La liste et le projet municipal
seront rendu publics samedi
1er février, à partir de 10 h au
palais des Congrès. Tous les
candidats et adhérents y sont
invités. Voici la liste des 21
premiers candidat-es:

Nom

orga

âge

profession

Pleinement engagé-es dans la
liste du Front de Gauche !

1

Ariane Henry

PCF

43

professeur de sciences
économiques et sociales

Ariane Henry:

2

Loïc Morisot
Valérie Hoingne

PG

35

professeur de collège

C.E.

38

conseillère pôle emploi

Ensemble

59

militant associatif

PCF

38

animatrice d'éducation
populaire

57

militant syndical départemental

56

professeur des écoles

50

ouvrier chez Renault

3

4 Bernard Lebrun
5

Saïda Safir

Dominique PiPG
ron
Brigitte Haude- Ensem7
ble
bourg
Christophe Jan8
PCF
vier
6

9

Nicole Tricot

C.E.

63

agent territorial, retraitée

10 Pierre Castéra

PG

45

postier

11

Charlotte Besson

PCF

27

sage femme

12

Thierry Aubry

Ensemble

56

contrôleur des finances

13 Nathalie Donio

PG

47

conseillère technique en
assurances

14 Alain Bourneuf

PCF

55

Agent maîtrise transport

15

C.E.

50

documentaliste

PCF

69

docteur en médecine

54

professeur de lycèe

24

étudiant

53

assistante sociale

Claire Richet

16 Martin Combe
17
18

Marie Line Le EnsemGall
ble
Jean-Baptiste
PCF
Poirier

19 Hélène Verdon

PG

20 Pascal Archain

C.E.

Sophie QuesneRichet

PCF

21

technicien ERDF-GDF

48

formatrice

Notre camarade a été désignée pour conduire la liste
du Front de Gauche au
Mans. Cette désignation a
été validée par le Conseil
National . Ariane est professeur d’économie au lycée
d’Allonnes,. avec ses deux
filles elle habite le quartier
Bobillot. Elle a acquis une
forte expérience militante
et d’élue à Nantes, avant
de s’installer au Mans, en
2002.

Le Mans est notre ville, nous y sommes attachés.
Nous voulons y vivre et y travailler.
Notre but est d’œuvrer à l’amélioration des conditions de
vie, de travail et de mobilité, de ses habitants autour d’un
projet collectif, partagé de justice sociale et de responsabilité environnementale.
Mais, au Mans comme ailleurs la crise frappe !
Les collectivités locales subissent de plein fouet cette purge de l’austérité. Moins de dotations, c’est moins de
moyens pour les services publics locaux, les associations
et la population. Les élus socialistes ne peuvent voter
l’austérité et les baisses des dotations à l’Assemblée Nationale et faire croire que localement tout pourra continuer
comme avant….
D’autres orientations sont possibles à tous les échelons
du territoire. C’est un Front de gauche rassemblé et
déterminé qui s’engage pour les élections municipa-

Vendredi 21 Février meeting
19 h , Salle Barbin avec
Marie-Pierre Vieu resp. nationale du PCF
Martine Billard (PG)
Myriam Martin (Ensemble)

Activités et fonctionnement de la section:
Suite à la démission d’Yves Calippe, de son poste de
responsable de la section du Mans, nous avons lors
de l’AG du 16 octobre, créé un comité exécutif provisoire, composé de :

A.Aumont, C.Arnaudy, A.Babuscu,
P.Bourgeois, A.Bourneuf, M.Combe,
A.Cormier, D.Fillère, A.Henry, H;Hérin,
M.Hérin, G.Marchand, O.Marzi,
JL.Pichot,S.Safir, N.Tahani.

Après l’entrevue refusée
par les 8 candidats
sur la liste Boulard-Le Foll:
Nous souhaitions, ce 23 janvier une entrevue directe ,sans complaisance. Six camarades (*)se sont
rendus à la réunion interne du groupe des huit
candidats. L’énoncé du message du Comité Exécutif a été refusé. Voici ce que nous voulons dire de
vive voix:
1) - le choix des communistes du Mans, est démocratique, sans ambigüité et sans contestation
possible ,
- la décision personnelle que chacun de vous
a prise peut porter un coup au parti, dans la ville et
le département, elle peut freiner la dynamique du
Front de Gauche dans notre campagne de la liste
"Le Mans, le renouveau citoyen" que nous développons
-nous devons rappeler les règles de fonctionnement démocratique du PCF, Une règle commune
à toute organisation, c'est le respect, même si cela
coûte, des décisions prises démocratiquement à la
majorité. C ‘est clairement précisé dans nos statuts:
« les adhérent-e-s de la circonscription électorale concernée se prononcent alors individuellement, à bulletin secret, sur la ou les candidatures
proposées.... Au bout de ce processus, seules les
candidatures ainsi désignées sont celles qui peuvent se prévaloir de l'investiture du Parti, utiliser
le logo ou la signature du PCF. En cas de maintien d'un-e autre candidat-e, les instances du Parti concernées peuvent suspendre les droits de cet
adhérent, de cette adhérente."

Sont régulièrement invités les candidats communistes de la liste Front de Gauche.
Le comité se réunit tous les lundis pour le suivi de la
campagne des municipales et la vie de la section. Un
travail de sectorisation a été réalisé et une rencontre
avec les camarades est prévue dans chaque quartier.
Nous organiserons très prochainement une conférence de section pour élire les membres du bureau et
ainsi donner toute légitimité à ceux qui seront élus
pour assurer une vie politique et financière de la section du Mans.

2) à ce rappel ajoutons 3 éléments importants:
a) le débat démocratique se développe
dans la section du Mans, avec l'expression d'approches qui peuvent être différentes mais se rassemblent sur 2 points clés:
-lez renforcement du pcf et de son organisation,
avec des réunions décentralisées en 5 SECTEURS
de la ville,
b) une dynamique du FDG avec Ariane
Henry , tête de liste, et l'ensemble des militants et
des citoyen nes engagées
c) le 3ème point: une attaque en règle
contre les collectivités locales: le rapport de P.
Laurent en souligne les dangers au plan budgétaire
comme au plan démocratique
En conclusion:
-chacun chacune, vous avez pris une décision grave, que nous condamnons fermement et explicitement.
-Il est décisif de combattre la mainmise des puissances d'argent sur toute la société . Alors que la
soumission aux grands intérêts financiers est ouvertement réaffirmée par le Président de la République, par les responsables du PS, dont ceux qui
siègent au Conseil Municipal du Mans .
-Pour que la gauche redevienne la force de transformation sociale indispensable, la rupture et la
confrontation avec le courant social libéral s'imposent à tous. Cette rupture, je ne peux que souhaiter
qu'elle s'impose à vous.
Avec nos franches et démocratiques salutations le
Comité Exécutif de la Section du Mans. du PCF

La vie du parti communiste
au Mans:
Un collectif, autour de P.Bourgeois, avec C.Arnaudy et
M.Hérin organise contacts et réunions des adhérents du
Mans, avec cette première invitation:
« L’année 2013 qui vient de s’écouler a connu une actualité intense sur le plan politique, mais en ce qui concerne
la section du Mans.
Les prochaines échéances électorales (municipales et
européennes) en cette année 2014 vont demander un
investissement maximum des communistes et sympathisant-e-s...Outre l’occasion pour la section de souhaiter à
chacune et chacun ses meilleures vœux pour cette année
2014, ce courrier t’invite à participer à une première réunion fraternelle en ce début d’année autour d’un pot et
d’une galette. Pour cela, plusieurs réunions.. » : la pro-

Secteur Glonnières– Les Pins-Oasis:
mercredi 5 février, 18 h, F.Masson

Et une campagne active:
interpellations du Ministre

Injustice fiscale ,
casse des emplois:
interpellations des responsables
socialistes;
Ce 23 janvier, S.Le Foll, les députés PS et C Counil ensemble pour faire passer le « contrat de responsabilité « lancé
par F.Hollande. Mais justement, une délégation du Front de
Gauche, a remis plus de 2000 signatures contre l’augmentation de la TVA. A l’opposé de cette augmentation du plus

Une campagne dynamique
Elle est engagée dans ses contenus, dans ses contacts
avec la population, la mobilisation de nombreux militants. ; Le matériel que nous distribuons, que nous
affichons entre dans le cadre d’un financement partagé avec les autres forces. Nous devons avoir à cœur le
souci de transparence. Une prochaine A.G devra
donner toutes les informations utiles . Quelques
modalités de la campagne :
- Le mandataire financier de notre candidate tête
de liste a été désigné (André Cormier)
- Seuls les emprunts seront remboursés (un an
environ après les élections)
- Les sommes versées en souscription ouvrent
droit à déduction fiscale (66%) mais sont déduites du remboursement de l’Etat...
Des progrès considérables peuvent être réalisés.
Soyons soucieux, dès ce mois de janvier des mises
à jour. Une permanence régulière est proposée, à cet
effet au 78 Av J.Jaurès. La force du parti communiste
dans le Front de gauche est manifeste, percutante et
nos engagements militants, financiers y sont pour
l’essentiel ; les premiers résultats sont plus qu’encourageants !
Huguette Hérin
(membre de la commission financière)

injuste des impôts, c’est la taxation du capital, la lutte contre
les énormes prélèvements des financiers qu’il faut engager.
Pas de réponse concrète de Le Foll.
En même temps, une forte délégation de la CGT apostrophait le ministre sur la casse de l’emploi, avec les licenciements chez Mory, mais aussi la mise en cause du droit du
travail, par le dispositif de l’ANI et encore le recul de l’âge
de la retraite. Le Ministre a répondu en justifiant les dispositions libérales prises en fait dans la continuité des mesures
Sarkozy… Avec des accents de colère… révélateurs de l’inanité de ses arguments.

AGENDA: les rendez-vous, à ne pas manquer !

Les Jours
Heureux:
Aux Cinéastes,
Jeudi 13 février 20h
À ne pas manquer !
Le Film de G.Perret
Projeté aux Cinéastes sous l’égide du PCF-Front de Gauche, de l’Arac et de l’Association Coeffort.
Suivi d’un débat avec le réalisateur et des responsables
politiques.
Entrée 6 euros, tarif de solidarité :3 euros (jeunes, étudiants, .sans emploi..)

Vendredi 21 Février
19 h , Salle Barbin

meeting du Front de Gauche,
avec :
Marie-Pierre Vieu resp. nationale du PCF
Martine Billard (PG)
Myriam Martin (Ensemble)
Et les réunions de quartier, avec les candidats de la Liste Front de Gauche:

Lundi 3 février 20h
Salle Les Sources
33 rue Biollay
(quartier Vauguyon)

Mardi 4 février 20h
Salle Barbara
Allée Aigle Noir,
(quartier Sablons Ouest:
St Martin -Promenade Newton )

