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Michel
SALLANDRE

CANDIDAT TITULAIRE

• 70 ans, PCF Front de gauche

• Cinéaste documentaire

• Ancien conseiller municipal et
communautaire

Nathalie
BADIA-BROSSARD

CANDIDATE SUPPLÉANTE

• 51 ans, PCF Front de Gauche

• Enseignante retraitée

• Travailleuse sociale

• Militante féministe
et du droit au logement

Nous avons battu Marine Le Pen. Nous avons majoritairement
rejeté l’escroquerie sociale du Front national. 

Le très bon résultat obtenu par la candidature de Jean-Luc Mélenchon au
1er tour de l’élection présidentielle a ouvert la porte d’un réel changement
politique. Ce résultat est à mettre à l’actif de la diversité des électrices, des
électeurs et des forces politiques qui l’ont permis.

Nous regrettons d’autant plus que nos appels incessants à l’unité et au
rassemblement n’aient pu aboutir à des candidatures communes pour ces
élections législatives.

Maintenant nous devons nous donner les moyens de combattre à
l’Assemblée nationale et dans le pays la politique antisociale que s’apprête
à mettre en œuvre M. Macron, une politique qui fait le terreau du FN. 

Ensemble, nous devons nous donner les moyens de répondre enfin aux
exigences sociales que nous avons exprimées dans le scrutin présidentiel :
droit au travail, à la formation, au logement, à la santé, à la culture, à des
pensions et salaires permettant de vivre dignement, sauvegarde de la
planète, droit à la démocratie, répartition des richesses privilégiant l’intérêt
général, justice fiscale…

Pour cela, nous avons besoin d’élire en grand nombre des députés,
intègres, issus du peuple, déterminés à contrer les décisions régressives
et à porter nos attentes sociales sous forme de propositions concrètes.
Elles sont développées dans ce journal.

Lors du précédent mandat, les députés du Front de gauche ont combattu
sans relâche la politique d’austérité menée par Hollande et Macron. Ils ont
présenté de nombreux projets de loi qui sont autant de réponses aux
aspirations légitimes du peuple*. Nous avons pu compter sur eux hier, nous
pourrons compter sur eux demain !

En votant pour les candidat-e-s du Front de gauche, nous ferons le choix
d’une résistance efficace et de la construction d’un avenir meilleur. 

Nous ferons aussi le choix de l’unité et du rassemblement, indispensable
au combat pour transformer cette société injuste et inégalitaire. 

Résister, rassembler, construire
voilà nos engagements !

Michel Sallandre, Nathalie Badia-Brossard

* Voir le rapport d’activité des députés Front de Gauche sur :
http://data.over-blog-kiwi.com/1/18/29/27/20161028/ob_45825f_bilandeputesfrontdegauche.pdf

Les 11 et 18 juin 2017,

Elisez des députés Front de Gauche !

• Pour combattre les mesures antisociales
d’E. Macron

• Pour construire une politique de progrès
et de justice sociale

LA CULTURE CONTRE LA BARBARIE
La culture est un bien commun et un vecteur d’éman-

cipation humaine. L’existence et le développement du

service public de la culture est la clé essentielle de la

construction d’une alternative à ce monde vermoulu

par les inégalités sociales, la concurrence entre les

individus, les peuples et les territoires, la haine et le

rejet de l’autre, le consumérisme anesthésiant pro-

gressivement la création et la pensée.

L’art et la culture, cela ne concerne pas seulement les

artistes et les acteurs culturels, c’est l’ensemble de

notre peuple qui doit être mobilisé pour résister à la

désespérance et au retour de la barbarie, pour faire

de la culture le moteur de la transformation sociale, la

condition d’une démocratie citoyenne et le ferment

d’une politique de progrès social.

Il faut donner du sens et de l’ambition à nos politiques

publiques de la culture conjointement assumées par

l’État et les collectivités locales.

POUR LES CANDIDATES ET LES CANDIDATS

DU FRONT DE GAUCHE LA CULTURE N’EST PAS

UN SUPPLÉMENT D’ÂME.

C’EST UN ENJEU MAJEUR DE CIVILISATION.

DÉMOCRATIE,
UN ESPOIR POUR L’AVENIR
Une démocratie malade de ses institutions
Depuis 1958, avènement de la Ve République, la
démocratie a été corsetée, façonnée aux mesures d’un
seul personnage.
- Election au suffrage universel du Président, doté de

pouvoirs exorbitants et antidémocratiques, possibilité de
dissoudre l’Assemblée Nationale issue du scrutin
populaire, disposition de la force des armées et de la
politique étrangère… Est-ce la démocratie?
- Désignation du 1er Ministre : lui-même investi du

pouvoir de dissolution de l’Assemblée Nationale en cas
de désaccord avec les orientations présidentielles… Est-
ce la démocratie?
Il faut en finir avec cette monarchie qui ne veut pas dire
son nom.
Il faut en finir avec ce mode de scrutin majoritaire, inique,
qui élimine de fait la représentation d’une grande majorité
des Français de la vie nationale. Donnons enfin la parole
à tous les Français par l’application de scrutins à la
proportionnelle intégrale.
Il faut redonner la parole au peuple : lui permettre
d’élaborer une nouvelle Constitution (VIe République)
« faite par le peuple et pour le peuple» qui aura enfin la
possibilité de s’emparer et de résoudre tous les
problèmes qui entravent depuis des décennies l’évolution
de notre société.
Une société qui se donnera les moyens de contrôler son
avenir, en maîtrisant les richesses, fruit de son travail, en
se débarrassant du parasitage de la finance…
Une société qui fera, de l’égalité Femme-Homme, sa
priorité : représentation dans toutes les instances
décisionnaires - égalité des salaires - prises de décisions
dans l’entreprise à tous les niveaux - égalité de
représentation dans toutes les instances associatives…
syndicales… politiques…
La Démocratie : vaste chantier enthousiasmant qui n’a
jamais de fin et dont nous ne pourrons faire l’économie,
sous peine d’échec pour tous les projets que nous
élaborerons.

UNE EUROPE POUR LES PEUPLES,
C’EST POSSIBLE !
En votant, et en faisant élire des députés du Front de Gauche, vous
contribuerez à la construction d’une Europe, plus juste, plus solidaire,
à modifier le projet européen actuel. En donnant à l’Assemblée
Nationale une ligne claire, vous contribuerez à affirmer vos valeurs.
C’est en effet, pour partie, que les orientations nationales rendent
acceptables ou non les décisions prises au niveau européen.
Soyez sûrs que les députés du Front de Gauche dont la devise est
"l’humain d’abord", œuvreront pour que les textes validés par
l’Assemblée reflètent ces valeurs de justice et de solidarité :
• la justice, notamment fiscale, en opérant un contrôle sur les

mouvements de capitaux ;
• la justice, sociale et son expression la solidarité, bien sûr entre les

membres de la communauté nationale en
défendant et en renforçant les services
publics garants de cette solidarité, mais
aussi en direction des autres peuples. Peut-
on accepter la mise en concurrence des
travailleurs européens, accentuant ainsi leur
exploi tation par les firmes multinationales?
• la solidarité entre les nations.
Est-il également acceptable que
l’institution européenne participe d’une

véritable mise sous tutelle de ses membres les plus
pauvres? Il en va ainsi pour la Grèce, le Portugal et bientôt peut-être
d’autres pour qui ce défaut de solidarité aboutit à un véritable pillage
au profit des fonds de pension qui font leur marché à peu de frais.
Si vous ne vous reconnaissez pas dans ces manières de faire, dans
cette application de l’idée européenne, élisez des représentants
qui, soyez sûrs, porteront votre voix, votez pour les candidats
présentés par le Front de Gauche!

ON GALÈRE, ILS ENCAISSENT !
ARRÊTONS-LES !
Une seule chose préoccupe l’oligarchie financière et les action-
naires des grands groupes industriels et financiers : qu’on ne
mette aucune entrave à l’augmentation de leur tiroir-caisse.
Gavés de dividendes et d’argent public, ce sont eux qui liquident
nos entreprises et jettent à la rue des milliers de salariés, ce sont
eux qui délocalisent les productions à seule fin d’augmenter leurs
profits. 

Ils n’ont qu’un seul slogan: nos privilèges valent
mieux que vos vies !
Ce sont eux qui réclament à cor et à  cri
«Gataziens» qu’on leur accorde toujours plus de
subventions et d’exonérations fiscales. Ce sont
eux les inspirateurs de la loi El Khomri qui met en
pièces les droits et garanties des salariés pour
mieux les pressurer et les laisser sans défense
face aux diktats patronaux. 

Ce sont eux qui pratiquent l’évasion fiscale qui prive les finances
publiques utiles à tous de 80 milliards d’euros par an.
Et ce sont les médias, dont ils détiennent la majeure partie, et les
experts médiatiques à leur botte qui nous expliquent chaque jour
que leurs choix égoïstes sont les seuls possibles.
Ce sont eux et personne d’autre qui sont le scandale et la plaie
de ce nouveau siècle !
Et ce sont eux que les candidates et candidats du Front de
Gauche sont toujours aussi déterminés à affronter au travers de
mesures fortes économiques et fiscales : pour que l’intérêt géné-
ral prévale et soit la boussole des politiques menées et non plus
le portefeuille des privilégiés. 

Contact :
3, rue Henri Devaux
36000 Châteauroux
Tél. 02 54 22 04 44
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Agir contre les politiques d’austérité et les lois de régression sociale, pour une juste répartition des richesses
et pour la transition écologique, pour une société du vivre ensemble et des coopérations.

POUR L’HUMAIN ET LA PLANÈTE,
PRODUIRE AUTREMENT

Produire autrement est une exigence
pour relever le double défi de la ré-
ponse aux besoins et de la protection
de la planète. Le mode de production
capitaliste et productiviste de biens et
services n’est plus soutenable, ni éco-
logiquement, ni socialement car il gé-
nère une répartition toujours plus
inégalitaire des richesses en même
temps qu’il saccage la nature et la vie
des humains.

Ce qu’on vit dans l’Indre
Les apparences sont trompeuses qui lais-
seraient penser que le département est à
l’écart de ces enjeux. C’est évidemment
faux. Il est par exemple impacté par l’uti-
lisation des pesticides et la pollution des
eaux. Il subit aussi les effets néfastes de
la pollution du « tout routier ». Ses habi-
tants sont les premières victimes écono-
miques des logiques de recherche
permanente du profit financier au détri-
ment de l’intérêt général et de la préser-
vation de la nature.

Nos objectifs d’action prioritaires
• Moratoire sur les licenciements, les fer-

metures de site, les cessions ou exter-
nalisations de sites ou services, les
délocalisations pour les groupes indus-
triels,

• Elaboration d’un plan de développe-
ment pour une nouvelle industrialisation
appuyée sur la transition écologique :
énergies renouvelables, voiture propre,
transports urbains et ferroviaires, agri-
culture paysanne, rénovation thermique
des bâtiments, matières recyclées…,

• Aide aux modèles coopératifs de pro-
duction et aux circuits courts (industriels
et agricoles),

• Transfert du transport routier des mar-
chandises vers le fret ferré, ferroutage et
utilisation des voies navigables,

• Création d’un pôle public de l’énergie
afin de mettre la filière à l’abri des
logiques financières,

• Création d’un service public national
déconcentré de l’eau et des déchets
pour accompagner la réappropriation
publique de ces services par les collec-
tivités locales (régies, sociétés coo pé -
ratives d’intérêt collectif…),

• Interdiction de l’exploitation des gaz de
schiste.

EDUCATION-JEUNESSE
C’est la mission de l’éducation que de
donner à nos enfants, où qu’ils soient
sur le territoire national, les ingré-
dients de leur construction indivi-
duelle et collective ainsi que les
savoirs nécessaires pour qu’ils trou-
vent leur place dans la société. Les pa-
rents, la famille ont évidemment un
rôle dans cette démarche mais l’école
et les associations d’éducation popu-
laire y ont une place majeure. Il faut
donc leur donner les moyens de leurs
missions et créer pour la jeunesse les
meilleures conditions de son devenir.

Ce qu’on vit dans l’Indre
Fermetures de classes et volonté de re-
groupement des écoles participent de fait
à la désertification rurale. Abandon de
filières diplômantes porteuses d’emplois
dans les lycées professionnels publics.
Formation publique qualifiante en sursis
(AFPA) et centre d’études supérieures me-
nacé (faculté antenne d’Orléans de Châ-
teauroux). Difficulté pour notre jeunesse
de se former sur place et fuite de celle-ci
faute d’emplois dans l’Indre.

Nos objectifs d’action prioritaires
• Conserver une école de proximité : le

maillage territorial des écoles publiques
sur ce territoire est un enjeu d’impor-
tance, sinon primordial, pour lutter
contre l’exode rural,

• Porter le budget de l’éducation nationale
à 7 % du PIB,

• Droit à l’école dès 2 ans pour les familles
qui le souhaitent,

• Allongement de la scolarité obligatoire
de 3 à 18 ans ;

• Renforcement de la formation des per-
sonnels et revalorisation des salaires et
des métiers de l’Éducation nationale,

• Plan pluriannuel de création de postes,
• Création d’un statut protecteur pour tous

les jeunes de 18 à 25 ans garantissant
un revenu minimal et l’accès à un emploi
correctement rémunéré ou à une forma-
tion choisie et qualifiante,

• Gratuité de tout ce qui est nécessaire à
la scolarité : transports, santé, accès ren-
forcé au logement social, élargissement
de la gratuité des activités culturelles et
sportives,

• Reconnaissance de toutes les années
d’étude dans les conventions collectives
avec prise en compte dans le calcul de
la retraite,

• Soutien et promotion de l’éducation
populaire.

SANTÉ

La santé est un bien commun capital.
Chacune et chacun y est confronté-e
aux différentes étapes de sa vie de
manière plus ou moins aiguë. On ne
transige pas avec la santé. Elle doit
échapper à toute logique de rentabilité
financière et doit en toutes
circonstances pouvoir répondre aux
besoins individuels et collectifs.
Prévention, proximité, moyens sont les
trois clefs d’une politique de santé
efficace.

Ce qu’on vit dans l’Indre
L’équipement hospitalier public est mis à
mal depuis 3 décennies :

• par suppression des maternités, de pla-
teaux techniques, de services de chirur-
gie,

• par la suppression de postes de
fonctionnaires (infirmières, aides soi-
gnant-e-s, agents, kiné…),

• par la privatisation du traitement du
linge, de l’entretien des locaux…,

• par absence de création des postes
nécessaires aux soins des plus âgés…,

La désertification médicale progresse non
seulement en nombre de généralistes
(147 au 1/05/2017) et de spécialistes etc.,
mais aussi par manque de kiné, d’infir-
mières pour intervenir à domicile.

Nos objectifs d’action prioritaires
• Abrogation des lois Bachelot et

Touraine,

• Suppression du numerus clausus et
régulation des quotas de formation,

• Moratoire sur les fermetures et déman-
tèlement d’hôpitaux, réforme du finan-
cement avec suppression de la
tarification à l’activité, la taxe sur les
salaires, la TVA…

• Développement de centres de santé de
proximité avec des équipes salariées de
médecins, infirmières…,

• Création d’un pôle public du médica-
ment,

• Rétablissement de l’élection au suffrage
universel des représentants des assurés
sociaux dans les conseils d’administra-
tion des caisses de sécurité sociale.

ÉCONOMIE-EMPLOI-SALAIRES
Le travail, sa rémunération, les condi-
tions dans lesquelles il s’exerce, sont
des enjeux essentiels pour pouvoir
vivre dans de bonnes conditions. Le
développement simultané des activités
industrielles, artisanales et de service
public, les droits et garanties collec-
tives des salariés, leur intervention
dans la gestion pour une autre réparti-
tion des richesses, sont donc des axes
fondamentaux pour atteindre ce but,
répondre aux besoins des habitants,
ainsi qu’aux exigences d’égalité de
traitement et de justice sociale.

Ce qu’on vit dans l’Indre
Un déclin industriel persistant, une jeu-
nesse contrainte à quitter le département,
20000 personnes à la recherche d’un tra-
vail, une précarité du travail galopante, un
niveau de salaires inférieur à 18 % de la
moyenne nationale, le taux de pauvreté le
plus élevé des départements de la région
(14,70 %), 33 000 personnes qui vivent
avec moins de 900 € par mois, des ser-
vices publics liquidés et/ou en perdition…

Nos objectifs d’action prioritaires
• Abrogation de la loi travail (El Khomri) et

adoption d’une loi de sécurisation de
l’emploi et de la formation,

• Refonte du code du travail donnant de
nouveaux pouvoirs aux travailleurs sur
l’organisation du travail et les choix de
gestion,

• Ouverture de négociations pour la ré-
duction du temps de travail à 32 heures,

• Limitation strict du nombre d’intéri-
maires et de contrats précaires dans les
entreprises,

• Attribution des moyens nécessaires
(emploi, structures, missions) aux ser-
vices publics pour leur permettre d’ac-
complir toutes leurs obligations au
service de la population et de l’intérêt
général,

�• Combat contre la souffrance au travail
et la déclarer grande cause nationale,

• Organisation d’une conférence annuelle
de revalorisation des salaires et des
qualifications,

• Fixation immédiate du SMIC à 1800 €
bruts,

• Valorisation des atouts du département :
bois, métallurgie, aéronautique, cuir,
énergies.

AGRICULTURE
Les agriculteurs sont à la source de la
vie et de l’alimentation humaine. Ils
entretiennent des liens privilégiés
avec la nature dans tous ses aspects.
Ils sont les premiers garants de sa
sauvegarde et de sa pérennité. Il y a
maintenant urgence à faire émerger
une agriculture plus saine et plus
respectueuse de cette nature. C’est
devenu un enjeu pour le devenir de la
planète et la santé de ses habitants et
les agriculteurs doivent y trouver le
moyen de vivre décemment de leur
travail.

Ce qu’on vit dans l’Indre
Disparition d’exploitations (1989 exploita-
tions ont disparu entre 2000 et 2010), im-
pact des politiques de libre-échange,
pollution des sols, baisse de la rémunéra-
tion du travail des agriculteurs, retraites
misérables…

Nos objectifs d’action prioritaires
• Moratoire immédiat, financier, fiscal de

l’agriculture française pour permettre
aux exploitations de retrouver leur équi-
libre économique et l’adoption d’une loi
qui encadre strictement les marges et
les pratiques de la grande distribution et
fixe un prix minimum garanti aux pro-
ducteurs,

• Création d’un fonds de soutien à l’agri-
culture paysanne et aux filières relocali-
sées ouvertes à des alternatives
vivrières, courtes, de proximité et biolo-
giques,

• Mise en œuvre d’un Plan de transition
écologique de la production agricole
avec comme perspective une agricul-
ture sans OGM, autonome en res-
sources non renouvelables et
parti ci pant à la santé publique et à la
lutte contre le réchauffement climatique

AUTONOMIE/VIEILLISSEMENT
Après une vie de labeur, disposer des
moyens de bien vieillir en particulier
au regard des aléas de santé, de
diminution ou de perte de l’autonomie
est une exigence sociale légitime que
l’action publique a le devoir de
prendre en charge. Après la
contribution des personnes à la société
par leur travail et leurs engagements,
il est normal que celle-ci réponde à
leurs besoins. En laisser la charge
financière aux familles est, dans bien
des cas, une charge trop lourde voire
insupportable.

Ce qu’on vit dans l’Indre

L’Indre se caractérise par une population
âgée: 32000 personnes de plus de 75 ans
pour une population totale de 223000 ha-
bitants, répartie sur un grand territoire de
6785 km2 (densité 31) Les besoins de
notre département sont donc croissants.
Or, l’insuffisance d’équipements et d’em-
plois dans ce secteur est flagrante, sans
compter ce qui reste à la charge des per-
sonnes et de leurs familles pour des frais
d’hébergement, d’accueil, des aides et
des soignants à domicile faute d’un mode
de financement solidaire.

Nos objectifs d’action prioritaires

• Création d’un service public de l’auto-
nomie pour les personnes âgées conçu
et organisé à partir des services publics
et sociaux existants,

• Financement public par la sécurité so-
ciale de la prise en charge de la perte
d’autonomie,

• Développement de la prévention par le
développement notamment des vertus
protectrices de l’activité physique ou in-
tellectuelle, de l’intégration sociale,
d’une alimentation équilibrée,

• Augmentation, diversification et innova-
tion en matière de structures d’accueil
et des emplois pour assurer toutes les
missions

• Création massive d’emplois dans le sec-
teur des soins et de l’aide aux per-
sonnes dépendantes (handicapées et
âgées)

• Renforcement de la formation des per-
sonnels et reconnaissance de leurs qua-
lifications
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