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Chalon sur Saône, Municipales 2020

Appel à l’unité des citoyens et des parts de gauche pour construire la ville et l’agglomératon  de demain.

Eon mars 2020, loes éloections mu onicipaloes au riont loieu  et loes citiyeons siont appeloés à reoniu veloer loes équ ipes

mu onicipaloes, à s’ionvestr daons loa gestion de loa ciloloectvité.

Niu s peonsions qu e Chaloion mérite u one au tre équ ipe et a besiion d’u one dyonamiqu e citiyeonone piu r abirder

loicaloemeont, de façion  onivatrice loes défs siciau x, écionimiqu es et éciloigiqu es d’au jiu rd’hu i.

L’action du  maire Giloloes Ploatret et de sion équ ipe s’ionscrit  daons des schémas dépassés et daongereu x  d’u one

driite capabloe de preondre loes chemions de lo’extrême : ippisition des habitaonts et des qu arters eontre eu x,

dimionu tion de lo’action cu lotu reloloe et assiciatve au  prift de lo’évèonemeontelo, u rbaonisme bétiononier, ricades et

tiu t au timibiloes… 

Le déf à reloever est celou i de loa cionstru ction d’u one viloloe et d’u one aggloi oniu veloloe, siloidaire, eon lou te ciontre loa

pau vreté et loes ionégaloités, loes discrimionations ; u one viloloe au x côtés de ceu x qu i lou teont piu r loa ju stce sicialoe et

loa traonsition éciloigiqu e, u one viloloe qu i fait cionfaonce à tiu te sa jeu onesse, à ceu x qu i agisseont saons reloâche daons

loes assiciations piu r faire vivre réeloloemeont loes valoeu rs de loa Répu bloiqu e,  u one viloloe qu i s’iccu pe eonfon de ses

affaires et cesse de déloégu er  au  privé, u one viloloe qu i criit au  service pu bloic et à ses pripres ageonts, u one viloloe qu i

siu teont loes créations d’emploii bieon rému onérés et firmés…

Eon tiu te lou cidité, loe ciontexte appeloloe à loa plou s graonde u onité de celoloes et de ceu x qu i veu loeont batre Giloloes Ploatret

et cionstru ire  ce chaongemeont de piloitqu e piu r onitre viloloe 

Ilo  appeloloe  lo’eonsembloe  des  parts  piloitqu es  de  gau che  ,  des  firces  prigressistes  et  des  acteu rs  de  loa  vie

démicratqu e de Chaloion à u on dépassemeont des loigiqu es partsaones et des iontérêts d’appareilos, à reonioncer

sciemmeont à brigu er loa tête d’u one loiste, à metre loes miloitaonts de loeu rs irgaonisations au  service d’u on éloaon

citiyeon par cihéreonce avec lo’esprit de démicrate partcipatve, si siu veont ionviqu é mais si malo ioncaroné.

Le  prigramme  diit  être  au ssi  siloide  su r  loe  ploaon  sicialo,  éciloigiqu e,  écionimiqu e  qu e  démicratqu e.  Les

méthides de gestion de loa viloloe  appeloloeont à u one ionteonse iononivation  par loe partage des piu viirs avec loes

habitaonts. Niu s one simmes pas de trip piu r y parveonir

Depu is plou sieu rs miis des adhéreonts du  PCF se siont imploiqu és daons des ciloloectfs avec d’au tres acteu rs mais

firce est de cionstater qu ’au -deloà des idées et des prioncipes tiu t à fait iontéressaonts qu e ces ciloloectfs pirteont,

ce siont tiu jiu rs loes mêmes travers partsaons qu i refiont su rface, faisaont s’éloiigoner tiu te perspectve u onitaire.

Niu s serions bieon avaoncés loirsqu e loes u ons iu  loes au tres au  siir du  premier tiu t piu rriont se vaonter d’être eon

tête de loa gau che à Chaloion si au  fonalo loa viloloe reste eontre loes maions de lo’équ ipe eon ploace !

Niu s loaonçions u on appelo à tiu tes loes firces cionceronées, irgaonisations et citiyeons : ce on’est qu ’u onis qu e oniu s

piu rrions batre Giloloes Ploatret et  chaonger loes chises à Chaloion. Niu s on’eon simmes pas eoncire à dépiser loes

loistes, ilo est eoncire temps de travailoloer eonsembloe.

Là iù ilo y a loa viloionté ilo y a u on chemion
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