
Place au peuple !

Vous en avez assez des politiques libérales qui écrasent l’humain ? 
L’abstention ne les arrêtera pas !

Oui, un projet de gauche est possible,
à Saint-Etienne, en France, en Europe…

 
Cela ne se fera pas sans vous.

Seule l’implication du peuple dans l’ensemble des décisions
peut mettre fi n à la confi scation de la politique par ceux
qui cumulent les richesses, les mandats et les pouvoirs.

Courriel: placeaupeuple2014@laposte.netListe Place au peuple !
15 rue Georges Dupré 42000 Saint-Etienne / Tel: 07 85 95 83 15

Internet: http://saintetienneplaceaupeuple2014.wordpress.com
facebook: https://www.facebook.com/pg42municipales2014

É C O L O G I E S O C I A L I S M E R É P U B L I Q U E

MEMBRES DU :

Avec des
citoyen(ne)s

Donnons de la voix pour nos colères,
nos exigences et nos espoirs !

Il y a urgence à construire une alternative.

Ces élections présentent des enjeux locaux et nationaux.

Votez les 23 et 30 mars, 
et ensuite restons mobilisés, impliquez-vous :

l’action doit continuer !

Avec le soutien de
Jean-Luc Mélenchon (Parti de gauche)
et Clémentine Autain (Ensemble!)

 Elles sont l’occasion pour l’électorat de 
gauche et écologiste d’exprimer son opposition à 
la politique du gouvernement. Au lieu de rompre 
clairement avec les politiques de la droite, le 
gouvernement poursuit les politiques libérales 
et productivistes en faveur du MEDEF, des 
actionnaires et des plus riches. Il continue 
les politiques sécuritaires et anti-immigré-e-s 
de Sarkozy. Il capitule devant la moindre mobi-
lisation de la droite.

 Alors qu’il avait été élu pour en fi nir avec trop 
d’années de gestion catastrophique de la 
ville par la droite, M. Vincent s’inscrit dans la 

La liste « Place au peuple ! » rassemble le Parti 
de Gauche et Ensemble! – les deux forces du 
Front de gauche qui ont maintenu le cap de 
l’indépendance par rapport au Parti Socialiste 
et des citoyennes et citoyens qui veulent que 
cela change. 

« Place au Peuple ! » est la seule liste qui pré-
sente une perspective concrète d’alternative  
de gauche et écologiste. Nous portons un 
projet citoyen. Ensemble faisons-le vivre !

droite ligne du gouvernement actuel. Son bilan 
est très éloigné des exigences d’une véritable 
gauche, aussi bien sur les questions 
démocratiques, sociales, économiques, 
culturelles et écologiques que sur les solidarités.

 L’extrême-droite cherche à tirer profi t de la 
crise en détournant l’attention des véritables 
problèmes.   
 Elle joue sur les peurs, crée des divisions 
artifi cielles au sein du peuple et cherche des 
boucs-émissaires aux maux de la société.

Parce qu’il y a urgence à construire cette alternative, parce que nous ne devons pas laisser 
à la droite ou à l’extrême-droite le monopole de la contestation des politiques menées par le 

Parti Socialiste et ses alliés...

Avec
Belkacem MERAHI

et
Christine CALANDRA

Pour une alternative sociale, écologiste,
démocratique et solidaire.



« Place au peuple ! » :
un projet pour Saint-Etienne

et ses habitant-e-s.

Contre l’austérité ! 

Il est temps que la politique menée soit conforme aux valeurs auxquelles nous croyons : 

démocratie, droit au travail, égalité, protection de l’environnement, solidarité.

Pour y parvenir, nous proposons aux stéphanoises et stéphanois un projet municipal 

dont voici quelques extraits. 

Notre programme complet est disponible à notre local de campagne et sur le site :

www.saintetienneplaceaupeuple2014.wordpress.com

L’ensemble de la politique municipale doit être l’objet d’un débat permanent au sein 

de la population, qui doit pouvoir intervenir à toutes les étapes des prises de décision.

Les services publics

Nous défendons les services publics contre les 
dangers de la privatisation :

Remunicipaliser l’eau, assurer la gratuité des premiers 
mètres-cubes destinés à l’usage familial.
Ne rien lâcher sur les emprunts toxiques et aller 
en justice pour réclamer notre dû.
Créer un fonds de solidarité dans les écoles pour 
permettre à tous les enfants de manger à la cantine, 
pour laquelle nous envisagerons le retour en régie 
municipale.
Refuser la réforme actuelle des rythmes scolaires.
Nous demandons la suspension de sa mise en 
œuvre et l’organisation d’une concertation.
Développer, avec les associations, un service 
public organisant des activités sportives et cultu-
relles, notamment pour les enfants qui ne partent 
pas en vacances.

Pour un service public de qualité,
des agents territoriaux respectés

Associer le personnel communal à l’élaboration des 
projets de service afin de redonner de la confiance 
et de la considération aux agents.
Titulariser tous les employés municipaux sous 
contrat précaire, condition indispensable à la 
dignité des travailleurs.
Recréer les emplois nécessaires.

Vivons ensemble
dans une ville solidaire et ouverte

Lutter contre toutes les discriminations, liées à 
l’âge, la condition sociale, le sexe, la couleur de 
peau, les origines et la santé. 
Privilégier la prévention plutôt que la vidéo-surveillance 
et les actions coup de poing.  
Respecter la dignité des migrants. Saint-Étienne, 
creuset multiculturel depuis des générations, 
peut être un exemple pour la France. 
En finir avec les expulsions sans relogement et 
respecter le droit au logement. 

Emploi local

Appuyer la création d’entreprises de l’économie 
sociale et solidaire et soutenir leur développement.
Favoriser partout l’artisanat et le commerce de 
proximité.
Être aux côtés des chômeurs qui se battent pour 
que Pôle Emploi les accompagne réellement tous.

Culture
Mettre à l’étude un “Pass’Culture” pour différencier 
les tarifs en fonction des revenus.
Favoriser la création des artistes locaux en facilitant 
leur installation dans la ville en liaison avec des 
associations.
Soutenir particulièrement les structures coopératives 
et les associations qui œuvrent au développement de 
la culture dans les quartiers.
Installer un système simple pour informer tout le 
monde sur l’ensemble des spectacles et évènements, 
des plus petits aux plus grands.

Sports

Inviter les éducateurs sportifs à construire une charte 
de l’esprit sportif portant les valeurs de santé, de 
fair-play, de respect et de solidarité. Les subventions 
municipales n’iront qu’aux associations et clubs qui 
adhéreront à cette charte.
Proposer un “Pass’Sport» qui permettra des 
entrées-découvertes gratuites dans des clubs 
adhérents à la charte.

Refuser le cumul des mandats qui déconsidère la 
démocratie. Pas plus de deux mandats consécutifs 
dans la durée.
Respecter la parité hommes/femmes pour les postes 
d’adjointes et d’adjoints au maire.
Organiser une consultation populaire à mi-mandat. 
Créer des commissions extramunicipales, notamment 
dans le domaine financier qui a amené Saint-Étienne 
au bord du gouffre.
Mettre en place des Conseils de quartiers délibératifs 
et organiser des Assemblées Citoyennes (de quartier 
et de ville) avant toute décision importante, notam-
ment pour le budget. 
Créer des Comités d’Usagers pour tous les Services 
Publics.

Assurer la démocratisation
de la vie municipale et permettre
aux citoyens de se réapproprier

la commune

Transports et déplacements

Instaurer une tarification sociale des transports en       
commun et étudier la possibilité de la gratuité. 
Assurer le transport des personnes dont la mobilité 
autonome est difficile par un service de minibus 
municipaux. 
Refuser l’A45, entreprise ruineuse d’étalement 
urbain et de destruction des coteaux, obtenir 
l’amélioration de l’A47 et des liaisons ferroviaires.

Engageons la planification écologique

Encourager l ’équipement des particuliers
en panneaux solaires et cellules photovoltaïques 
en leur permettant une gestion par une régie publique.
Faire de Saint Etienne une « Ville sans OGM ».

Réorganiser la ville à partir de ses quartiers

Permettre aux classes populaires de continuer à 
habiter le centre-ville.
Désenclaver les quartiers, augmenter l’amplitude 
horaire et la fréquence des transports collectifs.
Garantir à chaque quartier les équipements et 
services de proximité nécessaires à sa vie, en 
s’appuyant sur les habitant-e-s. 


