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Le vote utile pour la santé
Aujourd’hui, la santé publique est portée à bout de bras par les per-
sonnels et les professionnels, qui ne cessent de demander à l’état et
au patronat des moyens financiers pour moderniser et développer un
grand service public de santé et d’action sociale, auquel les citoyens
sont attachés et qui est incompatible avec la recherche de la rentabi-
lité. Le gouvernement ment aux Essonniens, car les décisions dictées
sur tout le territoire,  par l’Agence Régionale de la Santé (A. R. S)  sont
contraires à l’égalité d’accès aux soins pour tous les citoyens et  la loi
portant sur l’Hôpital, les Patients, la Sante et les Territoires  va contrain-
dre  un plus grand nombre d’habitants à s’endetter pour pouvoir se

soigner. Les seuls représentants politiques qui agissent, sans équi-
voque, avec les hospitaliers pour le service public sont ceux du FRONT DE GAUCHE. Nous
avons besoin d’élus porteurs de nos aspirations, les candidats du FRONT DE GAUCHE repré-
sentent les couleurs utiles pour redessiner notre horizon.

Annie CHAUNAC SALTZMANN
Aide Soignante, hopital sud francilien, candidate pour l'élection régionale en Essonne.
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Le 14 mars, voter Front de Gauche c'est dire
stop à la politique de Nicolas Sarkozy. 
La liste du front de gauche sur laquelle, j'ai accepté d'être candidate
est une liste de rassemblement. C’est la seule qui concilie la question
sociale, la réponse écologique et la défense des valeurs républicaines.
Nous refusons de considérer ces thèmes séparément. Pour nous il s'agit
d'un ensemble lié par un intérêt commun. Il n'est pas acceptable
que certains surconsomment, pillent les richesses de la planète

quand d'autres peinent à joindre les deux bouts, il faut stopper les
inégalités et agir pour le partage des richesses. La droite dit que la crise a moins frappé la
France que d’autres pays grâce à ses services publics. Mais quel que soit l'échelon : État, régions,
départements ou communes, elle les réduit de façons drastiques. Il est urgent de défendre
de renforcer nos services publics, garants de l'égalité de tous les citoyens de notre pays. Ur-
gent quand la crise frappe durement les salariés, victimes de plans sociaux dévastateurs à
l'exemple de ceux d'Altis ou d'Hélio Corbeil , de relocaliser l’économie, pour éviter les délo-
calisations et développer l'emploi. Nous proposons de conditionner les aides de la région aux
entreprises à des critères sociaux. Urgent de mettre en place une planification écologique
au niveau régional, en utilisant, les compétences transports, aménagement du territoire et plans
climat des Régions pour engager la transition vers des modes de production et de consomma-
tion respectueux de l'environnement. Urgent d'instaurer un grand service public de l'eau,
un tarif unique pour les transports en commun au prix de la Zone 1 en Île-de-France. Pour
que nos régions deviennent de véritables remparts à la politique de casse du gouvernement, je
vous invite à voter pour la liste conduite par Pierre Laurent et soutenue par Marie-George Buffet
et Jean-Luc Mélenchon.

Pascale PRIGENT
Conseillère municipale, candidate pour l'élection régionale en Essonne.
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Pour l’hôpital public
L'hopital public est mis en danger par la réforme de sa tarification qui
le plonge délibérement dans le déficit financier et veut le contraindre
à ne s'occuper que des pathologies dites "rentables" et par la loi
Bachelot (hopital patients, santé et territoire) qui organise une gou-
vernance hospitalière fondée également sur un principe de rentabilité
et non sur l'impératif de la médecine: le meilleur soin au cout le plus
juste et sans discrimination d'accès. Il faut battre la droite dans toutes
les élections si l'on souhaite présever des services publics de qualité.

Roger FERRERI
Psychiatre, hôpital sud francilien, candidat pour l'élection régionale à Paris.
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L'espoir à gauche

Élus du Parti de Gauche, nous nous battons avec énergie pour que l'em-
ploi gagne contre la finance. L'hôpital, les services publics offerts au
privé nous trouveront toujours à leurs côtés. Tout comme  les ouvriers
qui défendent leur outil industriel menacé de délocalisation, en portant
comme moi l'espoir qu'une vraie Gauche renaisse. Cette résistance ne
sera pas vaine si, le 14 mars, votre bulletin de vote encourage le Front
de Gauche.

Marie-Agnès LABARRE Sénatrice. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faire reculer la misère
Je constate dans mes actions militantes l’accroissement incessant du
nombre d’exclus du logement, du travail, des études et de la culture !
J’ai honte à ma République ! Je sais que les élus du Front de Gauche
sauront agir à la Région pour tous les habitants d’Ile de France sans ex-
clusive et faire reculer la misère.

Yvette LE GARFF Présidente de la Ligue des Droits de l’Homme
Evry et militante associative.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Une bonne gifle à la droite
L’université française connait sa plus grande crise depuis sa massifica-
tion. Une crise qui est loin d’être isolée puisque c’est celle de l’en-
semble des services publics que le marché tente de piétiner sous ses
lois grotesques et meurtrières. Pour faire face à cette offensive, il faut
mettre une bonne gifle à la droite et changer le rapport de force à
Gauche afin de mettre en place de vraies politiques de rupture…

Romain JAMMES Etudiant.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Je m’engage avec le front de gauche
« A quoi ça sert de voter, alors que rien ne change ». Ce
constat amer résonne à quelques jours des élections régio-
nales. Je le partage et n’y voyez aucun populisme. Comment
ne pas être en colère aux côtés des salariés d’Hélio et d’Altis,
aux côtés des enseignants, des hospitaliers, de celles et ceux
des services publics qui ne trouvent plus de sens à leur travail,
aux côtés des voyageurs du RER fatigués des retards, aux côtés

des chômeurs en fin de droit qui comptent chaque jour pour
manger, aux côtés des locataires asphyxiés par les loyers ? Et il y a de quoi être en co-
lère. Parce que si Nicolas Sarkozy et son gouvernement portent en grande partie la res-
ponsabilité de cette destruction des fondamentaux de notre société, comment ne pas
s’interroger sur le fait que la politique menée par la Région Ile de France depuis 6 ans ne
rompe pas plus fondamentalement avec celle menée par le gouvernement UMP ? Il faut
à la Région des élus qui décident le tarif unique pour le RER, qui réclament le rembour-
sement des subventions publiques versées aux actionnaires quand ces derniers s’enri-
chissent tout en licenciant comme à Altis, des élus  qui refusent d’accorder des crédits
aux bailleurs qui augmentent les loyers, des élus qui repensent complètement le système
de formation professionnelle qui laisse tant de jeunes sur le carreau, des élus qui fassent
des arts et de la culture une priorité pour chaque citoyen, des élus qui sortent de Paris
une fois élus pour décider avec les citoyens des politiques. Ces propositions valent mieux
que les petites phrases politiciennes qui n’amusent que ceux les formulent. Oui, je suis
un homme politique en colère et déterminé à reconstruire une gauche qui ne renonce
pas et je suis candidat pour cet objectif. Cette gauche, c’est celle du Front de gauche,
portée par des femmes et des hommes que vous connaissez pour être au quotidien à
vos côtés dans l’action et porteurs d’espoir.

Bruno PIRIOU
Vice-président du Conseil général de l’Essonne, candidat pour l'élection régionale en Essonne.

Corbeil-Essonnes

des candidats
proches de vous !

14 mars : votez pour vous,
votez front de gauche !



De la commune à la région,
éxigence de démocratie
L'avenir des communes, départements et régions, se joue en 2010. Sous pré-
texte d'une simplification de l'organisation du territoire, N. Sarkozy  cherche à
détruire les cadres démocratiques décentralisés qui sont autant d'obstacles à
ses yeux  à l'application généralisée de l'économie  libérale et de la politique
autoritaire dont il est le champion. Le risque est grand de voir la majorité  des
communes disparaître au profit de méga établissements intercommunaux éloi-

gnant encore plus les élus des citoyens, et  la fusion des  départements et des  régions obéissant
aux directives de super préfets. La défense du service public de  la poste, de  l'hôpital public,
d'éducation, des transports, le développement de la politique sociale, les  aides aux associations
culturelles, sportives ne trouveraient plus les relais nécessaires que peuvent être les élus locaux. Le
devenir de Corbeil-Essonnes, son identité, le devenir de ses équipements publics sociaux, cultu-
rels et sportifs, ne sont pas étrangers à l'issue de ces réformes imposées sans débat. Il faut les met-
tre en échec. Les élus du front de gauche seront des élus au service de cette exigence, du renouveau
démocratique et de la défense des services publics, composantes fondamentales du vivre ensemble.

Michel NOUAILLE Conseiller municipal.
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Pouvoir du peuple = un vote utile le 14 mars
Retraitée de l'Education Nationale je me suis toujours battue pour l'égalité
des chances et pour défendre l'école publique ,laïque, obligatoire et gra-
tuite. Animatrice d'une association de quartier mon objectif était de favo-
riser la solidarité  en faisant se rencontrer, parler, échanger les habitants du
quartier jeunes ou moins jeunes. ALORS , EVIDEMMENT JE VOTE FRONT
DE GAUCHE ! Qui prouve qu'il est possible de réaliser l'union entre partis
de gauche opposés au libéralisme et capables de répondre aux attentes
du mouvement social. Je souhaite que nous redonnions son sens au mot
DEMOCRATIE : le pouvoir du peuple. Alors utilisons-le pour voter Front de
Gauche

Paulette PENEL-COLIN
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Un avenir pour ALTIS
Salarié depuis 30 ans chez ALTIS à Corbeil-Essonnes, je n’ai jamais vu autant de
désarroi s’exprimer sur le visage de mes collègues. De l’opérateur au cadre,
chacun a bien compris que cette attente d’un repreneur depuis bientôt 4 an-
nées va arriver à son terme… et que de promesses !!! En 1999 IBM employait
2800 personnes, aujourd’hui ALTIS (Association d’IBM et INFINEON et fleuron
technologique dans le domaine des semi-conducteurs) en compte moins de
1400. Si la fermeture du site est évitée, seulement 950 personnes pourraient
conserver leur emploi… Ce sera peut être la solution de la dernière chance ou

la dernière promesse,  mais elle sollicitera une nouvelle fois le contribuable (35
Millions d'euros du conseil générale de l'Essonne en 2003) par une manne de fonds publics à la hau-
teur des fonds privés, sans projet clairement rentable à moyen terme, avec pour l’état une pure
perte si l’emploi ne s’inscrit pas dans la durée.

Serge CAVANNA Salarié ALTIS.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Solidarité et culture
Une politique culturelle, c'est créer des espaces où la création artistique et
son appropriation par la population doivent s'inscrire dans la durée.Dans ce
pays où il existe d'importantes discriminations et inégalités, y compris dans
l'accès à la culture, la question de la circulation culturelle est une nécessité
pour relier les citoyens entre eux. 50 ans après la création du ministère de la
culture, le gouvernement est en train de mettre en place les logiques de l'en-
treprise, la mise en concurrence, le libre marché dans le domaine de la culture.
Nous avons encore le choix entre une société de surveillance et une société
de solidarité où la culture et le monde associatif seront les  éléments essentiels
de la démocratie. Pour ces raisons j'appelle à voter FRONT DE GAUCHE.

Nicole MERESSE Conseillère municipale.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Des moyens pour les transports
Le RER D qui dessert notre ville est trop souvent l’objet de retards fréquents,
trains bondés ou annulés sans crier «gare». Nicolas SARKOZY et Dominique
DE VILLEPIN ont signés ensemble la loi de décentralisation confiant la ges-
tion des transports d’Ile-de-France à la Région sans lui donner un centime
de plus pour faire les investissements non réalisés durant des années. Le 14
mars vous avez le choix : soutenir les responsables de ce chaos, en votant
pour le projet UMP d’un métro “classe affaire” à 21 miliard d’euros qui ne
déservira que les centres financiers pendant que le réseau utilisé par le

plus grand nombre continuera à se délabrer, ou choisir une gauche de com-
bat. En votant pour la liste impulsée par le front de gauche, vous réclamerez un plan d’urgence
pour nos transports.

Franck BOISSIER Corbeil-Essonnois, Usager des transports en commun.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pas d’augmentations des loyers et des charges
Défendre les locataires est un combat de tous les jours. Celles et ceux qui concentrent les plus

grandes difficultés sociales subissent en plus un habitat
dégradé. Alors oui, les rénovations urbaines sont les
bienvenues. Mais nous souhaitons des élus à la Région
qui nous associent aux projets et qui conditionnent les
aides financières aux bailleurs à la non augmentation
des loyers et des charges. Comment vivre avec 1200
euros par mois en payant 600 euros de loyers ? Avec
des conseillers régionaux Front de gauche, les locataires
pourront compter sur des soutiens efficaces face aux
bailleurs.

Radya SOUALHI et José KINKELA Locataires.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pour la retraite à 60 ans avec de bonnes pensions
Le 24 février, nous étions 3000 retraités devant l'Assemblée Nationale pour re-
vendiquer une augmentation de nos pensions. Il faut savoir que sur 14 millions
de retraités, 4 millions ont 600 euros par mois de pension pour vivre! Et que
12% fréquentent la banque alimentaire. Avec le vote pour le Front de Gauche,
on a l'occasion d'exiger le maintien du départ en retraite à 60 ans, et d'obte-
nir de meilleur pensions; une gauche qui ne renonce pas pour relever les défis
d'aujourd'hui.

Claude HARDY Retraité.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

J'irai voter
L'éducation, la Culture et la santé sont mises à mal par le gouvernement actuel.
Tout cela m'effraie. Mais c’est parce que la capitale est à gauche, en même
temps que la région Ile-de-France qu’une politique a pu se mettre en place
pour la culture et les transports.  La Diversité des évènements artistiques comme
la Nuit Blanche, Rock en Seine ou encore le site Internet du Musée français de
la photographie est appréciable ; d’autant qu’il existe un bon nombre de faci-
lités d’accès pour les jeunes... A l'heure où les acteurs de la Culture connaissent
de plus en plus de difficultés, où les subventions de l’Etat disparaissent, il nous
faut compter sur une gauche combative, j'irai voter front de gauche le 14 mars.

Elsa LEVECOT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Augmenter les salaires
Dans la grève pour les salaires à la SNECMA, nous refusons de perdre du pou-
voir d'achat et de ne pas être reconnus dans notre travail, et pourtant SNECMA
verse 330 millions de dividendes à son actionnaire SAFRAN en février. La dicta-
ture des marchés financiers et des rendements tire les salaires vers le bas et sup-
prime des emplois. La droite nous a promis la "moralisation" du capitalisme et
sa "régulation", mais rien n'a changé et le mépris continue! Nous avons besoin
d'une gauche combative et sociale, qui redonne l'espoir pour de vrais chan-
gements. L'Ile de France est la région la plus riche d'Europe, il est urgent d'uti-
liser cet argent pour l'emploi et les travailleurs. Le FRONT DE GAUCHE, c'est une
autre répartition des richesses pour les salaires et l'emploi.

Frédéric BOURGES Salarié SNECMA.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un nouveau souffle
Je soutiens le projet politique du Front de gauche qui je pense pourra ap-
porter la dynamique et la vision que la droite n'est pas en capacité d'appor-
ter aujourd'hui car elle est éssoufflée. Les élections régionales de mars 2010
offrent l'occasion de nous exprimer. Avec le Front Gauche cela va changer, il
est temps de se réveiller. C'est pour cela que je voterai dès le premier tour
pour la liste du Front de Gauche.

Melba Ngalouo-Bocquet Conseillère municipale.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contre le démantèlement de l’école
Dans l’éducation, la réforme du lycée,  en plus de la suppression d’un grand
nombre de postes d’enseignants, vise  également à restructurer, avec les nou-
veaux programmes, ce qui fait l’essence même de la formation des citoyens  par
la perte de contenu critique, la disparition de l’histoire en classe de terminale S
ou l’abandon de tout aspect social dans les sciences économiques (et sociales).
De plus, les manques d’effectifs ne permettent pas d’assurer une éducation apai-
sée comme l’illustre la lutte des professeurs des lycées professionnels qui refu-
sent le doublement des effectifs dans les classes. Nous avons besoin d’une
représentation politique qui  se fasse porte parole des luttes de tous les sec-
teurs de la société. Une opposition forte, radicale et respectueuse de la justice
sociale avec le Front de Gauche.

Oscar SEGURA Enseignant lycée EVRY.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En toute liberté
Parce qu'il n'y a pas de démocratie sans savoir, parce que l'ordre NATUREL des
choses où règne la loi du plus riche est intolérable, parce que l'art est le miroir
indispensable à toute société en quête de sens, parce que j'aime le théâtre pu-
blic et vomis la soumission du théâtre étatique, parce que l'étrange m'aide à ac-
cueillir l'étranger, parce que j'aspire à la liberté qui respecte celle des autres,
parce que l'utopie est sans cesse à réinventer, je vote FRONT DE GAUCHE.

Christian JEHANIN Directeur de l'Ecole Départementale de Théâtre.

Le 24 février lors d'une rencontre pour la défense de l'hopital public et de la santé, à EVRY, avec (de gauche
à droite) : Pascale Prigent, François Delapierre, Pierre Laurent, Roger Ferreri et Bruno Piriou.

Jean-Luc Melenchon avec Bruno Piriou et Pascale
Prigent, candidats de Corbeil-Essonnes, lors du Meeting
du Front de Gauche, à Longjumeau.

Pour suivre la campagne du Front de Gauche sur les sites :
ensembleagauche.fr ; françoisdelapierre.fr ;
brunopiriou.fr ; pierrelaurent.org ; pascaleprigent.fr

V
u 

le
s 

ca
nd

id
at

s 
- 

R
C

S
 E

vr
y 

51
4 

54
7 

43
9 

00
01

8
- 

Im
p

rim
é 

su
r 

p
ap

ie
r 

re
sp

ec
ta

nt
 le

s 
cr

itè
re

s 
d

’u
ne

 g
es

tio
n 

d
ur

ab
le

 d
es

 fo
rê

ts
 

N
e 

p
as

 je
te

r 
su

r 
la

 v
oi

e 
p

ub
liq

ue
.


