
 

Elections cantonales – 20 et 27 mars 2011- Canton de Gagny (93) 
 

AVEC VOUS…….A GAUCHE……..VRAIMENT ! 
 

Je remercie les électrices et les électeurs gabiniens (9,04%) qui ont apporté leurs suffrages Dimanche 20 mars sur la 
candidature du Front de Gauche. 

Vous avez permis une nouvelle progression du Front de Gauche sur notre commune. 
Vous  avez contribué à l’expression des valeurs d’une gauche du courage et de la résistance, d’une gauche pour une 
Alternative à une politique anti sociale et anti démocratique. 
Consciente, de l’urgence sociale, je suis préoccupée par le taux d’abstention (64% à Gagny) et la montée des résultats 
du Front national (21,8 à Gagny) 
Fidèle à mes valeurs, vous pourrez compter sur moi au sein du Front de Gauche et ce même en dehors des rendez 
vous électoraux 
A très bientôt 
Cordialement 

Patricia CONCENTRAIT 

 

 
 
L’abstention tout comme le vote FN ne sont pas 
inéluctables mais résultent de la déception, de la 
désillusion et du désenchantement, sentiments que 
nous devons faire disparaitre. 
Il devient urgent de faire cesser les politiques qui 
accablent le plus grand nombre pour le seul profit  
d’une petite minorité qui se gorge de richesse et pille 
l’environnement. Ce n’est pas une fatalité ! 
I  

 
Se rassembler à gauche contre la droite et l’extrême 
droite, c’est exiger une perspective neuve de 
changement afin de construire une société du vivre 
ensemble dans une justice sociale, la démocratie et la 
liberté où les citoyens auront la parole au plus près 
des décisions pour leur vie quotidienne : 
 

Une nouvelle espérance !

 
 

 

Je continuerai à exprimer ma volonté  et à agir pour voir se rétablir entre autres dans notre département : 
 
�- le remboursement de la carte Imagin’R pour tous les collégiens et lycéens boursiers ou non  
�- le retour au prix initial de la carte Améthyste pour les personnes âgées 

• Ces deux mesures  favorisent l’utilisation des transports collectifs 
�- le retour de la mise à disposition d’un ordinateur portable pour les collégiens de 6e (égalité sociale) 
-� le renoncement au partenariat Public/Privé pour la construction des collèges dont les élèves ont besoin  
�le combat contre une politique nationale qui met la Démocratie  en danger avec la mise en place des organes 
territoriaux en éloignant les citoyens des lieux de décision (Réforme des collectivités territoriales) 
�le rétablissement des Services Publics (Education, Santé, Energie, …) 
�un dynamisme audacieux des politiques départementales et régionales qui actuellement s’essoufflent. 
 

Pour cela, le Front de Gauche doit continuer à s’élargir et à grandir. 
Nous devons continuer ENSEMBLE des actions citoyennes. 

 

Dimanche 27 mars se déroule le 2ème tour des élections cantonales, processus régi par la loi électorale en vigueur. Les électeurs 
auront à exprimer un choix entre les deux candidats arrivés en tête du scrutin du 20 mars. 
Les électeurs du Front de gauche, en toute conscience, se détermineront à partir de nos exigences posées au 1er tour . 

 
 

           
 
 

 



 


