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Chères Concitoyennes, chers Concitoyens,

Les 20 et 27 mars 2011, nous avons un rendez-vous républicain majeur pour
notre territoire, celui des élections cantonales. Elu de proximité, le conseiller
général intervient sur l’ensemble des dossiers qui touchent notre quotidien :
solidarités, routes, logement, transport en commun, collège, déchets, aides aux
associations et communes, aides aux personnes âgées et handicapées, protection
de l’enfance, etc.
Autant dire que le soutien du Conseiller général est essentiel pour notre vie
commune, particulièrement pour un canton rural comme le nôtre.

Je serai à ce rendez-vous en vous proposant ma candidature et celle de
Jacqueline David pour suppléante, que vous connaissez tous pour son
engagement associatif, altermondialiste et écologiste depuis de longues années.

Père d'une petite fille, j’ai choisi avec ma famille de vivre à Sauveterre-de-Guyenne.
Ce canton a des atouts majeurs pour incarner le bien-être au cœur de l’Entre-deux-
Mers :un patrimoine culturel et naturel d'exception, des valeurs humaines très
ancrées dans le passé de la résistance, des traditions liées au travail de la vigne.
Mais nous savons que notre canton se porte mal économiquement et
socialement.
Les difficultés liées à l’enclavement, à la crise de la viticulture, au manque de
dynamisme touristique, à la faiblesse des services publics de proximité, pèsent
lourdement sur ses terres et ses habitants. Et bien sûr, comme pour tous nos
compatriotes, des salaires trop bas, des pensions de misère, la vie chère et le
désengagement permanent de l’Etat viennent empirer cette situation. Il est
urgent de répondre à ces difficultés !

Enfant du peuple, originaire des Hautes-Pyrénées, je ne connais que trop bien
les souffrances populaires et les problématiques de développement,
principalement enmilieu rural isolé.Bourses, petits boulots et beaucoup de travail
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IL EST TEMPS DE CHANGER DE CAP

IL EST TEMPS DE CHANGER DE CAP

à l'école de la République m'ont permis de devenir maître de conférences à
l’Université de Bordeaux.
Aujourd’hui dirigeant national du Parti de Gauche, présidé par Jean-Luc
Mélenchon, je suis en charge à ses côtés du dossier de la réformedes collectivités.
Cette réforme du gouvernement Sarkozy, soutenue en Gironde par Monsieur
d’Amécourt, est une mise à mort de la démocratie de proximité qui va accroître
nos difficultés. Elle signe à brève échéance la disparition pure et simple de notre
monde rural,à commencer par nos petites communes, nos équipements collectifs,
nos associations et nos projets.
Elu, fort de votre soutien, je mènerai la lutte contre cette volonté de détruire
notre vie locale sur tout le territoire national.

Notre canton a très durement vécu les défaites successives de la gauche, et l’arrivée,
à l’image de ce qu’il se passait nationalement, d’une droite décomplexée,
complaisante pour les nantis à l’image du bouclier fiscal et impitoyable pour
la majorité de nos concitoyens à l’image de la réforme des retraites.

Il est temps de changer de cap !

Nousdevonsbattre ladroiteet remettre en cause laconfiscationdespouvoirsqui
mine la vie politique dans le Sauveterrois. Monsieur d’Amécourt se dit viticulteur à
Sauveterre, il est surtout vicomte en Sarkosye et vassal de Fillon. Il ne gouverne
localementque dans l'intérêtdes siens avec une tendance àconfondre notre canton
avec un fief. Il se contente, au Conseil Général, d’être l’opposant systématique du
Président Madrelle... cet activisme sectaire et stérile nuit à notre territoire.

Le projet de rassemblement de la gauche, que j’exposerai dans toutes les
communes de notre canton, se veut républicain, anticapitaliste, laïque, social
et écologique.
Au Conseil Général de la Gironde, dernier rempart des politiques sociales, je serai
le défenseur de la rénovationdes bourgs, le promoteur d’unedynamique rurale
moderne et la voix de ceux qui souffrent !
Avec Jacqueline David, c’est une réellealternative à gauche écologiquement et
socialement responsable que nous vous proposons.
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Retrouvez aussi votre candidat surwww.christophe-miqueu.fr

•••


