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Nous sommes rassemblés sur un projet social,
écologique, démocratique, solidaire.
A

ujourd’hui, si urgence il y a, c’est bien
de refuser l’austérité et le chantage de
la dette. C’est ce que vient de faire le peuple
grec, en votant massivement pour Syriza. Il a
notre soutien. Cela ouvre une nouvelle voie
pour la France, pour l’Europe.
Ces élections départementales doivent être
aussi l’occasion de créer une alternative à la
politique libérale du gouvernement et de la
droite. Après des dizaines et des dizaines de
rencontres et d’assemblées citoyennes, nous
vous proposons un programme ambitieux. Ce
sont des élections « départementales ». Il s’agit
de construire un « projet départemental ».
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Celui que nous vous proposons s’articule
autour de 4 idées majeures.
Le département, nous y tenons. Il doit
être encore davantage un échelon de la
décentralisation des pouvoirs afin de mieux
répondre aux besoins de toutes et de tous.
La solidarité, la proximité et le mieux
vivre ensemble. Face aux injustices et aux
inégalités, il faut faire du département
un outil de résistance, une collectivité qui
défend l’intérêt général, qui propulse les
valeurs de justice et de progrès social. Oui,
il faut maintenant des réponses concrètes aux
difficultés liées à la grave crise pour l’essentiel
due à cette domination insupportable de
l’argent, de la finance.
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Engager une véritable transition écologique.
Il faut permettre le développement des
politiques et des pratiques environnementales.
La préservation de la planète, la lutte contre
le réchauffement climatique sont l’affaire de
toutes et de tous. Il faut élaborer un « plan
climat » audacieux pour la réduction massive
des émissions de gaz à effet de serre.
Pour conduire tout ceci, il y a besoin de
démocratie. La démocratie doit être au cœur
du vivre ensemble. Elle est notre but. Elle est
notre chemin. A chaque grand moment de la
vie départementale, les citoyennes et citoyens
doivent pouvoir être associés aux décisions.

Nos grandes priorités
pour le département et le canton.
A

près la nouvelle loi territoriale qui vise
à supprimer les départements, loi que
nous combattons, notre canton a été redécoupé. Il comprend 13 communes, celles
de l’Aiguillon sur Vie, Brem sur Mer, Brétignolles, La Chaize Giraud, Coëx, Commequiers, Le Fenouiller, Givrand, Landevieille,
St Gilles Croix de Vie, St Hilaire de Riez, St
Maixent sur Vie, St Révérend, soit au total
près de 44 300 habitants.
Ce que nous voulons, c’est défendre
l’égalité des territoires et faire que les
habitantes et habitants de tous les cantons
aient accès aux mêmes services publics
de qualité et de proximité (Transports en
commun, centre de santé public, service public
à la personne et pôle public de l’autonomie,
logements sociaux et logements bien isolés,
équipements pour la petite enfance…).
Le département a la compétence des
politiques sociales. Nous revendiquerons
auprès de l’Etat que celui-ci tienne ses
engagements
financiers,
notamment
la pleine compensation des dépenses
de solidarité nationale : RSA, (Revenu
de Solidarité Active), PCH (Prestation
de Compensation du Handicap), APA
(Allocation personnalisée d’Autonomie).
Nous aurons à cœur de soutenir une
politique de plein emploi et d’activités
économiques durables. Toute une série de
mesures seront prises : créer des activités et des
emplois utiles et relocalisés sur tout le territoire
départemental ; aller vers la planification
écologique ; développer les entreprises
tournées vers la connaissance numérique
et ses applications ; développer l’Economie
Sociale et Solidaire ; créer des « maisons de

la production locale » ; défendre les services
publics, les rouvrir là où ils ont été fermés ;
redéfinir les contenus des appels d’offre et
favoriser ainsi les entreprises locales.
Dans le domaine économique, il faut aussi
s’intéresser à ce que l’océan atlantique
représente comme enjeu. Il faut faire des
250 km de côtes vendéennes protégées,
dont 140 km de plages, un formidable atout
social, économique, écologique et touristique.
Pêche artisanale, soutien aux professions
marines (Conchyliculture, mytiliculture, cultures
marines), énergies marines renouvelables,
soutien au tourisme éducatif et social…
La Vendée c’est un grand territoire rural. Il
faut aider au développement de l’agriculture
paysanne, biologique, de proximité. Soutenir
et aider le développement des AMAP et tout le
Système d’Echange Libre. Il faut aussi protéger
tous les écosystèmes, le marais du Sud, le
marais breton, la forêt, le littoral, le bocage.
Pour de meilleures conditions de vie dans le
respect de l’environnement, il est primordial
d’encourager non pas la compétition mais la
coopération pour l’égalité des territoires.
Parmi
les
autres
compétences
du
département il y a celle de l’éducation et
plus particulièrement au niveau des collèges.
L’éducation et la formation des jeunes est un
véritable enjeu de société. Nous exigerons de
l’Etat un plan spécifique de développement
du système éducatif en Vendée, Un plan
départemental de construction et de
rénovation de collèges, de politiques
éducatives sera élaboré avec tous les
acteurs et actrices de l’Education. Le schéma
départemental des transports scolaires sera
réétudié et nous assurerons la gratuité des
transports pour tous les scolaires.

La jeunesse mérite une attention toute
particulière, il faut aider les jeunes à
conquérir leur autonomie dans tous les
domaines de la vie. Nous voulons faire de
la jeunesse notre grande priorité. Un projet
départemental « Jeunesse » sera élaboré
avec les jeunes, avec leurs associations.
Pour réaliser ce projet, nous voulons plus
de démocratie et de participation. Nous
organiserons un « Conseil des acteurs du
territoire », le droit d’interpellation des citoyens,
le droit de référendum d’initiative locale.
Notre programme sera financé par
la création d’un fond public financier
décentralisé en coopération avec les
banques, une réforme de la fiscalité, la
taxation des revenus et des circuits financiers,
une lutte sans merci contre l’évasion fiscale.

Vous le savez, nous ne sommes
pas favorables à la construction
de la thalassothérapie à Sion.
Il faut plutôt donner la priorité
au développement des services
publics, notamment par la
création d’un grand service
public d’aide à la personne ainsi
qu’au développement et maintien
de structures d’accueil publiques
pour les personnes en perte
d’autonomie. Il faut aussi créer
des emplois pour tous, emplois,
autour de tous les atouts que
représente l’océan. La question
du respect de l’Humain d’abord
et de l’environnement est aussi
un grand enjeu.

dimanche 22 mars,
Pour L’alternative vendÉE
POUR L’HUMAIN D’ABORD

votez

Elisabeth Clément et Dominique Tenailleau
Remplaçants : Sylvie Pacaud et Pierre Hart.
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