
Dominique TricheT-AllAire

mArie-hélène mArTins

37 ans, juriste

40 ans, professeure

Guy croupy
titulaire

remplaçant

titulaire

remplaçante

JAcques michon

56 ans, responsable technique

64 ans, retraité

élections départementales 22 & 29 mars 2015 / canton De nantes 3

pour un conseil Départemental De gauche, 
écologiste et citoyen

une alternative de gauche, sociale, écologique et démocratique
AGissons AuJourD’hui pour réinVenTer DemAin 

nantais depuis 56 ans, je travaille à la gare 
sncf, avec pour centres d’intérêts l’apicul-
ture, le jardinage et la randonnée. je sou-
haite porter les valeurs de fraternité, de 
laïcité, au sens du collectif.

nantais depuis 20 ans, je me suis impliqué 
dans la vie associative locale, culturelle ou 
humanitaire, au fil des années. et en 2014, 
j’ai concrétisé cet engagement avec la liste 
«nantes à gauche toute !»

juriste, je travaille pour l’insertion profes-
sionnelle des jeunes diplômés. militante 
depuis la fac, je me suis engagée auprès des 
Verts en 2003. je milite également pour 
l’égalité femmes-hommes. 

professeure en italien et en documentation, 
je suis aussi fille d’ouvriers immigrés. en 2013 
j’ai vécu, à lisbonne, au plus fort de la crise. 
c’est pour lutter contre ce désespoir que je 
m’investis ici.
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Dynamique 
citoyenne pour 
un DépArTemenT De 
GAuche, écoloGisTe 
eT DémocrATique

@
reTrouVez TouTe l’AcTuAliTé eT les éVénemenTs 

De lA cAmpAGne sur noTre siTe inTerneT :

nantes3.ecolo-citoyen.fr

et sur :
facebook.com/pages/une-dynamique-citoyenne-de-gauche-et-écologiste-canton-3-à-nantes

avec le soutien de :

avec le soutien de :



nantaises, nantais,
l’élection du nouveau conseil départemental, les 22 et 29 mars, est déterminante 
en matière d’aide sociale, d’autonomie des personnes et de solidarité des 
territoires !
la crise sociale, écologique, économique et démocratique ne cesse de s’aggraver 
dans notre département avec 110 000 chômeurs, (+ 8,5 % en 1 an) et des citoyens 
qui se réfugient dans l’abstention. face à cette crise, le gouvernement répond par 
plus de libéralisme et d’austérité.

la loire-atlantique est soumise à la forte réduction du financement des collectivités 
locales (moins 21 millions € pour 2015), lourde de conséquences pour les prestations 
sociales et les services publics.

face à un tel bilan, nous voulons développer la démocratie, porter un projet différent 
à gauche, faire la place aux citoyennes et aux citoyens.

les services publics départementaux (aide sociale à l’enfance, transports publics, 
logement) tout comme les grandes infrastructures (routes, aéroport, etc.) sont la 
base de la richesse et d’une qualité de vie. ils doivent impérativement rester des 
biens communs, et donc sous contrôle public.

nous développerons l’économie sociale et solidaire (associations, scop, etc.) 
créatrice d’emplois non délocalisables.

notre département doit être un moteur de la transition écologique. nous 
soutiendrons les transports publics (cars lila) et les liaisons douces, le 
développement des énergies renouvelables, les travaux de rénovation énergétique 
des bâtiments. nous valoriserons l’agriculture paysanne, la biodiversité, les zones 
humides et les forêts, la présence de bio dans la restauration collective.

nous refusons de nous résigner, de baisser les bras. construisons ensemble un 
autre futur !

ÉDITO

refusons l’AusTériTé
eT l’exclusion pour plus 
De soliDAriTé

luttons pour la défense et le renforcement 
des services publics de proximité ainsi que le 
soutien aux agents territoriaux du départe-
ment.  mutualisons les finances publiques 
pour des formations longues et qualifiantes 
pour les bénéficiaires du rsa et renforçons 
toutes les démarches de solidarité avec les 
chômeurs.  créons davantage de places 
avec du personnel qualifié pour l’aide sociale 
à l’enfance, l’accueil des personnes âgées ou 
en situation de handicap.  favorisons les 
formes d’hébergement novatrices, intergéné-
rationnelles, de petite taille... qui permettent 
de lutter contre l’isolement et qui favorisent 
l’accès au logement.  renforçons l’infor-
mation de tous et toutes sur les questions 
de contraception et d’iVg, notamment grâce 
aux plannings familiaux.

consTruisons une TrAnsiTion
écoloGique créATrice D’emplois

Dirigeons-nous vers un avenir moins consom-
mateur d’énergies fossiles.  favorisons 
la reconversion des filières destructrices 
de l’environnement ou à haut risque pour la 
santé publique vers des productions respec-
tueuses des milieux naturels.  privilégions 
la création d’emplois durables dans notre 
département, entre autres dans les secteurs 
des énergies renouvelables, la rénovation 
thermique des bâtiments publics, les circuits 
courts dans l’agriculture paysanne,...  Déve-
loppons les filières de récupération et de ré-
paration en menant une politique volontariste 
de production et de distribution.  Dans les 
établissements gérés par le département, gé-
néralisons les produits biologiques.

DéfenDons une république
plus sociAle eT plus éGAliTAire

nos valeurs communes étant aujourd’hui 
mises en danger, la politique doit se refonder 
sur les principes républicains.

faisons vivre la laïcité, pilier du vivre ensemble 
et outil majeur pour combattre le racisme, 

l’exclusion et l’intolérance.  nous appuie-
rons toutes les formes d’éducation populaire 
et de coopération engagées dans la forma-
tion et le développement de la citoyenneté.  
nous créerons un conseil départemental des 
jeunes doté d’un réel pouvoir (budget, pou-
voir de saisine).  Développons dans les col-
lèges publics, avec les parents, un soutien aux 
élèves pour leur orientation et leur réussite.

renforçons les serVices publics
De quAliTé sur Tous les TerriToires

chaque département a ses richesses et doit 
pouvoir négocier ses délimitations adminis-
tratives, y compris le rattachement à une 
autre région.  les services publics sociaux 
de l’enfance, les politiques sociales pour la 
jeunesse, les personnes âgées, les personnes 
en situation de handicap… participent au dé-
veloppement solidaire et équilibré du terri-
toire. le département, malgré la baisse des 
dotations, doit concentrer ses actions sur 
les besoins vitaux et indispensables (santé, 
logement, suivi du rsa…).  nous dénon-
çons les partenariats public privé, comme le 
projet d’aéroport à notre-Dame-des-landes, 

qui mettent les finances publiques en péril. 
optimisons plutôt l’aéroport internatio-
nal actuel.  pour moins de pollution et de 
stress, rapprochons lieux de vie et activités 
économiques.

fAisons ensemble
une AuTre poliTique

nous nous engageons à rendre publiques 
toutes nos indemnités, et à exercer un mandat 
unique et à dénoncer le cumul des mandats.

renforçons la démocratie par la participation 
de citoyens volontaires tirés au sort et d’as-
sociations d’usagers dans les commissions du 
conseil.  créons le droit d’interpellation ci-
toyen du conseil Départemental et le droit au 
référendum d’initiative locale.  nous insis-
terons pour que le principe de précaution de-
vienne un impératif de toute l’action publique 

 nous participerons à la résistance au traité 
transatlantique (tafta) qui menace notre dé-
mocratie par ses règles de libre-échange.

un département écolo solidaire et citoyen
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