
Les propositions du Front de Gauche pour :

- Mettre fin à la pauvreté et à la précarité
- Vivre de son travail
- Un logement accessible pour tous
- Des services publics répondant aux besoins de la 
population

Le débat sera animé par :
Martine Carriol, conseillère régionale, conseillère 
municipale de Manosque. Candidate du Front de Gauche 
aux élections législatives dans cette circonscription.

http://www.frontdegauche04.fr/
assembleescitoyennes@orange.fr

VIVRE DIGNEMENT
Débat public sur le droit

pour tous de vivre décemment
en abolissant la misère sociale

REILLANNE
Mercredi 4 avril à 19 h

salle polyvalente 
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Avec le

Contact : fede.04@wanadoo.frA renvoyer par Mail à :

Front de Gauche : 26, rue Alphonse Richard - 04000 Digne les Bains

Présidentielle & législatives



En France, la pauvreté, la préca-
rité se sont étendues depuis une 

vingtaine d’années.
 9 millions de personnes sont sous le 

seuil de pauvreté.   
13% des français sont contraints de 

renoncer à se faire soigner.
Les organisations caritatives n’arrivent 

plus à répondre aux besoins.
La France compte 3,6 millions de 

personnes sans logement ou très mal 
logées et plus de 5 millions qui vivent 
dans des copropriétés dégradées.

A Reillanne la sou�rance 
sociale est forte : le chômage est 
important. La part des loge-
ments sociaux est insu�sant .

FINIS LES PRIVILEGES, PARTAGEONS LES RICHESSES
-Il faut rompre avec la domination du capital sur l’économie contre l’humain.
-Il faut reprendre le pouvoir aux banques et aux marchés �nanciers.
-En créant un pôle public �nancier permettant un accès démocratique au crédit pour les 
particuliers, les collectivités locales, les PME
-En faisant une réforme profonde de la �scalité avec la suppression du bouclier �scal, la 
taxation des revenus �nanciers des entreprises, l’augmentation de l’ISF, la suppression des 
-exonérations de cotisations sociales patronales.
-Au niveau européen, il faut transformer les missions de la BCE pour répondre aux besoins 
humains.

L’argent existe pour répondre aux besoins sociaux :
les niches �scales des grandes entreprises représentent 170 milliards
les exonérations de cotisations patronales 30 milliards
les évasions �scales 40 milliards
La France est plus riche que jamais, son PIB
a été multiplié par 2 en 30 ans.
Jamais cette richesse n’a été aussi mal partagée.

Le Front De Gauche a le courage politique nécessaire pour rétablir la 
justice sociale et permettre à tous de vivre dignement.

Pour vraiment changer la vie et éradiquer les sou�rances sociales,
le Front De Gauche propose 

UN PLAN D’URGENCE POUR LE LOGEMENT SOCIAL
-la construction de 200.000 logements publics sociaux par an pendant 5 ans
-l’interdictions des expulsions locatives de toute personne et famille en di�cultés 
économiques et sociales
-application e�ective de la loi SRU en portant le nombre exigé de logements sociaux à 
25%
-tout programme de construction de plus de 10 logements devra respecter 50% de 
logements sociaux
-blocage des loyers dans le public et encadrement des loyers privés
-une tari�cation sociale garantissant le droit et l’accès de tous à l’eau et à l’énergie

AUGMENTER LES SALAIRES
- SMIC à 1700€ brut pour 35H
- réévaluation générale des salaires et traitements
- aucun revenu au-dessous du seuil de pauvreté
- pas d’écart de salaires de plus de 1 à 20
 
REVENIR SUR LES CONTRE REFORMES 
SARKOZY
-retour de la retraite à 60 ans à taux plein
-retour aux 35 H
-rejet de la TVA dite sociale
-rétablir les postes supprimés dans l’Education 
Nationale et dans d’autres secteurs de la 
fonction publique

UN NOUVEL ESSOR DES SERVICES 
PUBLICS
-maintien des hôpitaux de proximité, 
abrogation de la loi Bachelot
-donner à l’école les moyens d’un 
enseignement de qualité, développer 
-le recrutement et la formation de 
nouveaux enseignants
-assurer la présence des services 
publics (Poste, ONF, Hôpital …) sur 
l’ensemble du territoire

Pour construire du logement social, il 
faut la volonté politique locale avec 
l’aide des collectivités territoriales 
(département, région ) mais surtout 
l’intervention de l’État qui est tant 
défectueuse aujourd’hui.

A Reillanne, un permis de 
construire pour 23 logements 
sociaux a bien étè accordé il y a 
quelques années mais la sociétè 
HLM-ERILIA n' ayant pas obtenu le 
soutien nécessaire du maire UMP, 
ni l'aide de l' Etat, le projet n' a pas 
pu aboutir. A l' évidence la majo-
rité locale et le gouvernement 
UMP servent les intérêts des plus 
riches .
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