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"Nous

étions
250 à l'Oiselière dimanche soir pour
fêter la dynamique d'une
campagne et
ses résultats
arrachés au
fatalisme, au dégoût de la politique que
nous avons si souvent entendus.
Il faut apprécier nos résultats : dans
tous les bureaux de vote du Mans nous
sommes au-dessus de ce seuil de crédibilité des 5 % ! et dans de très nombreux bureaux nous dépassons les 10
%. Je l'ai exprimé ce regret qu'à peu
de voix près nous n'aurions pas la possibilité d'accéder au second tour.
J'ai aussi exprimé combien le mépris
de ce que nous avons fait avancer sur
la ville serait préjudiciable pour la population, la privant ainsi d'un renouveau de pratiques et de gestion !
Le refus de J.C.Boulard et de ses alliés, c'est le refus d'une vraie gauche,
celui de la représentation proportionnelle, d'une élaboration du budget réellement démocratique et de propositions de justice sociale, de développement de services publics2
Avec toutes les forces du Front de
Gauche nos apports dans une campagne dynamique ont marqué l'opinion,
rendus crédibles des propositions audacieuses et ainsi donné de nouvelles
couleurs à la ville. Nous avons de solides points d'appuis pour ensemble
poursuivre cette démarche de rassemblement citoyen , pour combattre les
politiques de régressions locales et nationales et faire du Mans une ville où il
fait bon vivre !
Ariane Henry

1er tour de l’élection municipale :
la force et la dynamique de rassemblement
Au lendemain du 1er tour des élections et forts des 4260 voix
( 9,09 %) rassemblées par la liste du Front de Gauche, il faut
mesurer cet acquis considérable. Les communistes manceaux
ont largement débattu de ce résultat et de la stratégie à tenir.
Combattre les politiques d'austérité, imposer la démocratie dans la vie
municipale.

Le vote majoritaire des communistes le 12 octobre se trouve
doublement validé par sa justesse et par son efficacité. Beaucoup de camarades ont exprimé leur colère devant le mépris de
l’équipe municipale sortante alors même que nous proposions
une dynamique de vraie gauche, et des choix de gestion démocratiquement élaborés. Choix très attendus par la population qui
souffre cruellement des reculs du gouvernement actuel, de l’acceptation de J.C.Boulard et ses alliés d’une régression des dotations d’état et autres mesures réduisant encore l’accès aux services publics.

Refus de l'allégeance et exigence d’une juste
représentation dans les instances municipales !
Le Collectif Front de Gauche, avec les candidats et responsables communistes, s’est rendu disponible et vigilant toute
les journées de lundi et mardi pour faire valoir les acquis de la
liste Le Mans Renouveau Citoyen. La presse a d’ailleurs repris
l’essentiel du communiqué élaboré ensemble et a souligné le
risque pris par J.C.Boulard et ses alliés de livrer la ville à la
droite. Le choix de maintenir la négociation sur la base du refus
d’allégeance et d’une volonté d’apports constructifs dans la
gestion de la ville a été celui des communistes manceaux, choix
également partagé par les militants Front de Gauche au cours
de l'Assemblée Citoyenne du même lundi soir. Avec cet appel
au Mans, battre la droite et l’extrême droite, les politiques
d’austérité

Assemblée Générale jeudi 17 avril:
l'organisation et l'activité de la section.
Lors de notre AG de ce lundi soir, a été également rappelée la
date et l'objectif d’une nouvelle AG des communistes manceaux (décidée à L’AG du 19 mars, dont le compte-rendu est
disponible) et fixée le 17 AVRIL 2014. Il s’agira de déterminer
l’exécutif et l’organisation de la section dans un contexte où les
luttes sociales sont prioritaires pour faire barrage à la montée
des droites UMP et extrême du F.N. Nos résultats nous permettent d’être crédibles pour construire une alternative à gauche,
pour notre ville, pour le pays, pour une autre Europe .

Le 12 avril manifestation nationale contre l'austérité.
Nous devons tout faire pour assurer le succès de la manifestation du 12 avril. Rien ne pourra
nous détourner de ces objectifs de luttes.
Retenir dès maintenant ce samedi 12 avril et s'inscrire auprès de la fédération.
Des cars sont organisés, aux tarifs habituels, les rendez vous de départ le samedi matin seront communiqués incessamment.

Section du Mans.
Avec les élections municipales du Mans, la Section du Mans et ses militants se sont pleinement investis dans la dynamique du Front de Gauche. Ariane Henry, l'ensemble des candidats et militants du
Front de Gauche ont ouvert la voie d'un rassemblement porteur d'espoir, contre l'austérité, contre la
précarité, pour le renouveau démocratique dans notre ville .
La Fédération de la SARTHE du PCF s'est clairement prononcée en ce sens," pour le 2e tour, la fédération PCF de la Sarthe appelle à se mobiliser contre la droite, l’extrême droite et les politiques
d’austérité libérales dans toutes les communes."

La Section du Mans du PCF , est pleinement partie prenante de cet appel et elle partage les objectifs réaffirmés par les forces du Front de Gauche:
- faire barrage à la droite, à l’extrême droite, aux politiques libérales
- construire une alternative à gauche, pour notre ville, pour le pays,
pour une autre Europe.
Le Mans, le 26 mars 2014. 17 h

