Elections cantonales Mars 2008

Lilian Bellet
Caen, Saint germain la blanche herbe, Authie, Carpiquet, Saint-Contest.

“ Infliger un
carton rouge
a la droite ”

“ Pour la justice
sociale, se faire
entendre et
respecter ”

“ Des idées
neuves
pour changer
la vie ”

ChangerPour
à Gauche
Changer la vie
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Vous exprimez votre refus d’une politique qui ne cesse de prendre aux plus modestes pour distribuer aux plus riches.
Vous voulez choisir une politique inédite qui fait de l’amélioration des conditions de
vie son objectif premier (pouvoir d’achat, emploi, retraite, santé, service public, environnement).
Vous réclamez haut et fort l’abandon des franchises médicales et de toutes les mesures qui
font supporter aux malades ce qui devrait être assuré par la solidarité collective.
Vous condamnez une politique du mépris qui refuse d’organiser un référendum et fait
passer en force un soi-disant mini traité européen qui reprend quasiment point par point le
traité constitutionnel auquel vous avez dit majoritairement NON en mai 2005.
Je vous propose de vous rassembler le 9 mars, pour le 1er tour des élections cantonales,
pour résister, combattre toute politique libérale qui génère toujours plus de pauvreté, alors
que la valse des milliards nous donne le tournis. Le Conseil Général dirigé par la droite est
complice de ces mauvais coups.
Mon engagement est un choix de conviction : contre la bourse, je choisis la vie.
Je m’engage à porter avec force vos exigences et vos espoirs, à porter des idées neuves
pour que notre avenir nous permette de vivre mieux.
C’est avec un profond sentiment de fierté devant l’enjeu, comme devant l’ampleur des
résonances que suscite mon engagement que j’en appelle au plus intime de chacune et
chacun d’entre vous, et en pleine conscience de la gravité des responsabilités que nous allons assumer ensemble.
Mon ambition est de faire grandir les valeurs de solidarités, d’équilibre, de citoyenneté et
de responsabilité pour projeter notre canton vers un avenir plus juste.
Vous avez rendez-vous avec le changement à gauche : je sais que vous saurez répondre
présent en votant pour nos candidatures.

Ensemble pour construire l’avenir ...

Lilian BELLET

Changer à gauche
sur le canton de Caen II
www.lilianbellet.fr

Pour changer la vie

Changer à gauche
sur le canton de Caen II

Pour changer la vie
Emploi et économie
• Dynamiser la zone d’activité économique pour développer l’emploi et en créer de nouvelles, dont celle de
Saint Germain La Blanche Herbe.
• Nous renforcerons l’économie sociale et solidaire
par le soutien aux associations et entreprises intermédiaires, la création de services aux familles, personnes
âgées et handicapées.
Charlotte VILLENEUVE
Suppléante, étudiante
en psychologie à Caen.
“ Face a une droite qui
attaque la base même
d’une société égalitaire
en excluant dès le
départ les plus démunis,
j’ai réalisé qu’il était
nécessaire de s’engager
dans la vie politique.
Ainsi je n’ai pas
hésité une seconde à
relever le défi d’un
grand service public
laïque et gratuit, en
m’engageant avec Lilian
Bellet qui défend les
idées que je partage. ”

Logement et aménagement du territoire
• Notre premier souci est de maintenir des services sociaux et médicaux de proximité, au cœur des quartiers,
afin que ces populations puissent disposer, sans difficulté, de l’assistance dont elles ont besoin.
• Caen 2 compte deux collèges, Albert Jacquard au
Chemin Vert et Jacques Monod à la Folie Couvrechef.
Le premier est très dégradé et mériterait d’être entièrement reconstruit. Le second nécessite une restructuration qui réponde aux nouvelles exigences de
la pédagogie et à l’évolution des attentes des élèves,
des parents et des enseignants.

“ Je trouve le sens de mon
engagement dans un désir
d’humanisme, une envie de me
battre contre les injustices,
attaché à une conception du
monde plus équitable et plus
solidaire. Nommé responsable de l’union des étudiants
communistes, j’ai pris la pleine
mesure des responsabilités
politiques, l’importance d’une
ambition de changer la vie
partout où nous évoluons.
Avec cette candidature, je
souhaite apporter des idées
neuves, être le symbole d’une
jeunesse qui est capable d’être
force de résistance et de
propositions. ”
Lilian BELLET
20 ans, étudiant salarié.

Environement
• Nous nous engageons à créer des logements pour
tous. Nous conditionnerons l’attribution des permis
de construire pour les projets d’habitat collectif à
l’obligation de l’intégration des normes écologiques.
• Nous développerons les transports en commun afin
de désenclaver certaines communes de notre canton, nos quartiers et nos territoires en respectant
l’environnement.

Soutenu par Marie-Jeanne GOBERT

www.lilianbellet.fr

Vice-présidente au Conseil Régional de Basse-Normandie
Conseillière municipale à Caen

“ Lilian s’est impliqué très tôt comme animateur au près des jeunes dans une association de quartier.
Il soutient activement une organisation humanitaire.
Génereux et révolté par les injustices, il est déterminé a défendre une politique de justice ou l’argent sert les
besoins des familles et des jeunes et non de quelques privilégiés.
Le 9 mars, en votant pour lui, vous bousculerez les choix conservateur du conseil general.
Vous vous donnerez un élu jeune a l’image d’une gauche audacieuse, moderne, et combative face a la droite.”
Lilian BELLET et Charlotte VILLENEUVE sont des candidats présentés par le PARTI COMMUNISTE FRANCAIS

