
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,

La droite au pouvoir en France depuis trop longtemps casse le modèle social républicain et les
 solidarités collectives et favorise l’enrichissement d’une minorité de privilégiés.

D’un côté, les plus riches échappent toujours plus à l'impôt grâce au bouclier fiscal, et bientôt grâce
à la suppression de l'Impôt de Solidarité sur la Fortune et les banques reçoivent des centaines de
milliards d’euros d’argent public pour spéculer sans partager les richesses. 
De l’autre, les salariés et les sans emplois subissent la casse de l'industrie, des services publics et
ont toujours plus de mal à joindre les deux bouts.

En France comme en Europe, les promesses de « moraliser le capitalisme » se traduisent en fait
par des super plans d'austérité qui visent surtout à faire payer au monde du travail et aux peuples
la note d'une crise dont ils ne sont pas responsables mais dont ils subissent les conséquences.
François FILLON et Nicolas SARKOZY annoncent la couleur : c’est un gouvernement de classe
qui est mis en place, pour accélérer ce sale boulot ! 

Après la réforme des retraites, au tour de la dépendance des personnes âgées: les solidarités
 sociales et collectives sont cassées pour favoriser les compagnies d’assurances privées qui se
frottent déjà les mains et se préparent à engranger de nouveaux profits.

Dans notre département et dans notre ville, à cause de la Révision Générale des Politiques
 Publiques (RGPP) cela se traduit déjà concrètement par un durcissement de nos conditions de vie.
Bientôt, à cause de la Réforme territoriale, cela se traduira encore par des menaces sur nos services
publics de proximité et sur l’action des services sociaux.

C’est cette politique qui aggrave la crise !

Nous avons été des millions à manifester pour défendre le droit à la retraite à 60 ans. Nous sommes
très nombreux à refuser que l’on nous impose de nouveaux sacrifices.

Continuons à exiger une autre réforme des retraites, une autre répartition des richesses, une
 politique en faveur de l’emploi, des salaires et des pensions, une prise en compte de la pénibilité
et l’égalité salariale hommes/femmes.

Nous avons la volonté de nous attaquer au pouvoir de la finance pour placer l’humain au centre
des décisions politiques et économiques et pour changer vraiment notre société.
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Face à la crise et à l’appétit sans fin des actionnaires, développons les services publics à tous les
niveaux, favorisons l’accès à la santé, à l’éducation et au logement.

Rendons l’argent utile et mobilisons les richesses disponibles pour créer des emplois, revaloriser
nos industries, augmenter le pouvoir d’achat et protéger notre environnement.

Voilà nos priorités !

C’est ensemble que nous relèverons ces défis en choisissant des élus qui relaient les luttes et les
exigences de progrès social. A vos côtés, nous serons des conseillers généraux utiles. C’est le sens
de notre engagement pour les élections cantonales de mars 2011, comme candidats du
 rassemblement du Front de Gauche et de la Gauche Combative.

Un engagement ancré à gauche, combatif et déterminé. 
Vous pouvez compter sur nous.

Hélène KLEIN
Pascal LANGLOIS

Agissons ensemble

pour notre departement

Je soutiens Hélène KLEIN 
et Pascal LANGLOIS

Je participe au financement de la campagne
(versement à l'ordre de Didier CHARTIER, 

mandataire financier de Hélène KLEIN)

Je participe à la campagne

à renvoyer à :

Didier CHARTIER,
33 place du Général de Gaulle 76000 Rouen

e-mail : canton6rouen@orange.fr

Nom :

Prénom :

adresse :

Tel. 

E-mail :

HélèneKLEIN

Pascal LANGLOIS

Adjointe au maire de Rouen chargée de la vie
associative, de la lutte contre les discrimina-
tions et des droits des femmes.
Professeur des écoles, militante syndicale et
associative.

«Habitante du canton depuis plus de 20 ans,
j’y exerce mon métier en m’engageant pour
le développement d’une école publique
laïque au service de la réussite de tous. 
 En tant qu’élue, j’agis avec les conseils de
quartier de la rive Gauche  depuis 2008 avec
la volonté d’associer les citoyens aux
 décisions.
Avec ma candidature je veux rassembler
celles et ceux qui placent  la promotion des
droits humains au coeur de la société.»

Conseiller Principal d’Education,  Conseiller
Municipal de Rouen, Responsable de  République
et Socialisme 76.

«J’habite Rouen et le quartier Saint
 Clément Pépinières depuis 8 ans. 
Attaché aux valeurs républicaines de
 Solidarité, de Souveraineté populaire, de
Justice et d’Egalité, je suis convaincu que la
gauche doit s’unir face à la droite qui
 s'attaque au pacte social républicain et casse
toutes les solidarités collectives construites
par les luttes et le mouvement ouvrier. 
République et Socialisme, qui se revendique
de la pensée de Jean Jaurès et de la Révolution
française, avec la Gauche combative et
 républicaine veut un Département bien à
gauche pour défendre les services publics et
l'intérêt général des populations qui vivent
de leur travail.»

Candidate

Suppléant
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