LEGISLATIVES 2017 / 8e circonscription de la Gironde
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En juin 2017, auront lieu les élections législatives.
Nous élirons notre député sur la 8e circonscription.
Les communistes du Bassin d’Arcachon, la 8e circonscription, ont choisi à la quasiunanimité, leurs candidats :
Pierre CLEAZ
et/ou Danielle TRANNOY
(Candidatures à parité, comme la loi l’exige, mais dans l’attente que la parité totale
soit obtenue au plan départemental).
En donnant la priorité aux législatives, le PCF et ses candidats souhaitent redonner la
primauté au Parlement, lui assurer une représentation à l’image de la population,
permettre d’élaborer des lois conformes aux intérêts des gens notamment les plus
modestes.
De quels députés avons-nous besoin pour que la loi soit l’expression de la volonté
générale. Sous la Ve République et aujourd’hui, la loi est surtout l’expression des
lobbies, des groupes de pression, au premier rang desquels le Medef, mais surtout les
directives européennes.
La candidature que nous aurons l’honneur de porter sera de rassembler, la population,
les salariés, les retraités, les jeunes, les privés d’emploi sur les préoccupations
quotidiennes, locales et nationales.
Rassembler à partir des luttes qui s’organisent. Tout le mouvement social montre une
grande résistance aux politiques de casse et de destruction des emplois, des services
publics, des services de santé, des transports, des institutions et collectivités.
Le terrain des luttes est le vivier du rassemblement.
Dans notre pays, des milliers et des milliers de salariés, de citoyens cherchent des
solutions, Nos parlementaires se sont opposés fermement à la loi Travail El Khomry et
déposent maintenant une loi pour son abrogation.
Par souci de rassemblement, le PCF exige que les deux élections de 2017 (présidentielle
et législative) portent sur un projet de transformation sociale, environnementale, de
démocratie citoyenne et de paix.
Nous avons la conviction que l’intervention massive, organisée et unie du monde du
travail peut faire reculer le capitalisme et son cortège d’inégalités, de violences et de
guerres.

Nous pouvons montrer dans des batailles concrètes, sur l’emploi, le logement, la
sécurité, la santé, l’école, la protection sociale, qu’un député communiste est
indispensable face à la droite, l’extrême-droite, à la social-démocratie qui ont toujours
divisé le peuple pour servir le capital.
Pourquoi des députés communistes ? On doit aux députés communistes, la Sécurité
Sociale, les nationalisations du service public de l’énergie, la Banque de France, la
SNCF, le statut des fonctionnaires, tout le contenu social du Conseil National de la
Résistance, bref, tout ce qui fait « l’exception française » décriée par les libéraux Le Pen,
Fillon, Macron et Cie…
En lien avec ceux qui luttent, ceux qui veulent vivre dignement, nous refusons que la
politique soit une affaire de « professionnels » aux ordres de la finance alors que c’est
au peuple de décider.
Chaque voix gagnée sera un point d’appui pour des résistances.
Les candidats communistes présentés par le Parti Communiste s’engagent à :
 Abroger la loi Travail ;
 Voter les lois pour réorienter l’argent vers les besoins des populations ;
 Faire payer ceux qui causent la misère, le chômage (banques, marchés
financiers, grands spéculateurs….) ;
 Œuvrer pour la Paix ;
 Agir pour le respect des droits des immigrants et des réfugiés ;
 Reconquérir tous les attributs de la souveraineté économique, politique,
monétaire.

Prochaines rencontres avec les habitants du Bassin :
Samedi 04 février 2017
(Arès)
Pour la Paix
« Sans Paix ni coopérations, pas de progrès social pour l’Humanité »
Jeudi 22 février 2017
(Biganos)
Débat sur la Sécurité Sociale
Projection du film « La sociale »
Jeudi 22 mars 2017
(Biganos)
Débat sur les transports
Projection d’un film
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