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Communiqué de presse

Le résultat du vote des adhérents du PCF concernant le choix de notre stratégie sur la ville de La Rochelle pour
les prochaines élections municipales en 2013 confirme la stratégie nationale et départementale de notre parti de
construire partout où c’est possible des listes de large rassemblement de toute la gauche. Les adhérents rochelais
ont voté à 85,06 % pour la proposition de l’assemblée générale des communistes du 12 novembre qui consiste à
« travailler à la constitution d’une liste de rassemblement la plus large possible de toute la gauche dès le
premier tour sur un programme de progrès social audacieux. » Ils on montré leur détermination à continuer
à agir dans l’assemblée municipale rochelaise au service de tous et en particulier des plus démunis. Les
communistes vont s’attacher à promouvoir un programme de progrès social audacieux. Dans cette optique ils
porteront, entre autre :

- L’exigence d’une meilleure participation des habitants

- Le maintien, le développement et l’amélioration des services publics

- Le développement de l’emploi en favorisant l’implantation artisanale et le commerce de proximité. Mise en
place d’une maison de l’emploi (emploi, formations, orientation, insertion, accompagnement,…)

-  Des tarifs sociaux sur les transports et réflexion sur leur gratuité. Etude pour la mise en place du tramway. Agir
pour le contournement ferroviaire de La Pallice.

- l’amplification de la construction de logements sociaux de qualité.

- Une politique participative ambitieuse pour la jeunesse, et un accès à la culture facilité par la  mise en place
d’un pass’ culture et carte jeune avec réduction de 50% sur les évènement culturels et sportifs (Coursive,
Sirène…)

- l’aide aux associations et création d’un espace associatif. Mise en place d’équipements de quartiers.

-  Le refus d’augmentation des bases d’imposition. Pas de levée d’impôt direct pour la CDA.

Dès demain, un appel à candidature sera lancé auprès des communistes. Ensuite la direction de section travaillera
à la constitution d’une liste de candidats communistes qui seront appelés à rejoindre le rassemblement de toute la
gauche. Celle-ci sera soumise à nouveau au vote des adhérents.

Le secrétaire de section
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