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SÉGOLÈNE ROYAL : LE PROGRÈS POUR TOUS,
LE RESPECT POUR CHACUN

À

l’occasion de cette élection présidentielle, Ségolène ROYAL mène
une démarche originale, du
jamais vu : elle demande leur avis
aux Français ! Cela pourrait paraître
normal, évident même, eh bien non,
c’est la première fois que cela arrive
et elle est la seule à le faire. Déjà,
plus de 5000 débats participatifs
ont eu lieu dans tout le pays, permettant à plusieurs centaines de milliers
de nos concitoyens de s’exprimer sur
leur vécu, leurs attentes, de donner
leur avis sur le projet socialiste et de
faire des propositions. Tout remonte
jusqu’à Ségolène ROYAL qui aura
ainsi toute la matière pour adapter
mieux et au plus près des préoccupations des Français le Projet des
socialistes. Le 11 février, forte de ces
longues semaines d’échanges avec
nos concitoyens, la candidate de la
Gauche présentera les grandes orientations de son Programme.

On est loin de la méthode Sarkozy, du
« je sais déjà tout sur tout et je vais
tout régler tout seul», lui qui est
ministre depuis cinq ans mais qui
critique sans cesse le bilan de son
propre Gouvernement, lui qui utilise la
Police Nationale soit comme une
milice privée chargée de déstabiliser
ses adversaires, soit de façon disproportionnée pour retrouver le deux
roues du fiston, alors que vous et moi
aurions eu du mal à simplement faire
enregistrer la plainte ! Quel serait son
comportement s’il était élu Président
de le République ? L’idée fait peur.
Mais nous n’en sommes pas là,
rassurez-vous.
Dans quelques semaines, nous serons amenés à choisir notre Président. Nous avons besoin de changement, de proximité et de modernité.
Ségolène ROYAL incarne cet ordre
juste auquel nous aspirons. Apportez
lui votre soutien.

Le Parti Socialiste propose de
maintenir, sans l’augmenter, le
niveau actuel des prélèvements
obligatoires, car l’endettement de la
France commande de ne pas baisser
inconsidérément les ressources de
l’Etat, dans un souci de bonne
gestion. Mais l’effort demandé à
chacun doit être réparti différemment, pour plus de justice.

l’ISF sans oser le dire
• Le travail ne doit pas être plus
taxé que le capital :
- calcul des cotisations patronales sur
l’ensemble de la richesse produite et
non sur les seuls salaires
- modulation du taux d’impôt sur les
sociétés selon que les bénéfices sont
réinvestis ou distribués en dividendes
- cotisations sociales plus faibles sur
les CDI que sur les contrats précaires
► Nous mettrons en place une
véritable fiscalité écologique et
inciterons les particuliers à faire des
choix économes en énergie et en
faveur des ressources renouvelables.
Nous instaurerons un prélèvement
exceptionnel sur les super profits des
entreprises pétrolières. Nous remettrons en place la TIPP « flottante »
afin de ne pas réduire le pouvoir
d’achat des citoyens lorsque le prix du
pétrole atteint des seuils insupportables pour les ménages.

IMPÔTS: LE PS VEUT PLUS DE JUSTICE

• Il faut rendre notre fiscalité plus
simple, transparente et redistributive :
- suppression des niches fiscales
inefficaces
- fusion de la CSG et de l’impôt sur le
revenu, avec un prélèvement à la
source
- retour sur les réductions d’impôt les
plus injustes : 70% des baisses
depuis 2002 ont profité aux 10% les
plus aisés
- suppression du « bouclier fiscal »,
mesure hypocrite visant à supprimer

...

Le programme de l’UMP :
donner de l’argent à ceux
qui en ont déjà le plus

Sarkozy propose de prolonger et
d’accentuer la politique menée depuis 5
ans, qui a accru les inégalités : les « cadeaux » aux plus aisés et aux rentiers
ont été financés pour partie par l’argent
de tous les Français (les prélèvements
obligatoires ont au global augmenté) et
pour partie par la dette, qui devra être
payée par les générations futures.
Le patrimoine et la rente seraient encore
favorisés : bouclier fiscal à 50%, fin des
droits de succession qui profiterait aux
20% les plus aisés. A l’inverse, le travail
et l’emploi seraient pénalisés par la
réforme des heures supplémentaires,
une franchise de soins serait instaurée,
payée par tous. Enfin, des dépenses
publiques prioritaires seraient sacrifiées.
La droite semble oublier que 80% des
Français gagnent moins de 2000 euros
par mois…
Comme Chirac, Sarkozy promet tout
(baisse des impôts, des déficits, de la
dette) mais il ne tiendra rien.

Chaville Socialiste
DÉBATS PARTICIPATIFS À CHAVILLE

17 janvier s’est tenu le 1 débat
L eparticipatif,
sur la place des
er

services publics dans l’économie de
marché, en présence de 40
personnes motivées et attentives.
Les participants ont constaté le besoin de régulation de l’économie de
marché et le rôle essentiel des services publics, sur lesquels doit s’exercer un réel contrôle démocratique.
L’égalité d’accès et la qualité de ces
services suscitent de fortes attentes,
et parfois déçoivent.
Parmi les explicitations, citons l’ouverture à la concurrence au niveau
européen, et la logique de rentabilité

qui prime trop souvent sur le reste :
égalité entre les citoyens, aménagement du territoire, prise en compte du
long terme, développement durable…
Sans oublier la politique idéologique de la Droite qui ne donne plus
les moyens aux services publics de
fonctionner, afin de mieux les réduire.
Il faut réconcilier les citoyens avec
leurs services publics : cela passe
par une bonne gestion de l’argent
public, par l’exemplarité des pratiques
et par une plus grande proximité.
Poursuite du débat sur le site internet
http://chaville.parti-socialiste.fr

Février 2007
À LIRE :
« LA FACE KARCHÉE
DE SARKOZY »

Passionnante BD-enquête sur la vie
de Sarkozy, depuis son enfance
jusqu’à la présidentielle de 2007 : sa
vie privée, ses réseaux médiatiques,
ses manipulations, ses relations avec
ses rivaux, sa prise de l'UMP, ses
échecs et ses contradictions sont
méthodiquement décryptés, toujours
avec humour. Très bien documenté,
avec référence aux faits ou propos
réellement tenus.
Une lecture de salubrité publique !

LES PROCHAINS DÉBATS (Atrium – 20h30)
mercredi 14 février

La vie chère

jeudi 15 mars

Environnement et
développement durable
Venez nombreux, vous avez votre mot à dire !
Les comptes-rendus des débats sont envoyés à l’équipe de campagne de
Ségolène Royal, des propositions concrètes enrichiront le programme de la candidate

www.segolene92.fr

COMITÉ DE SOUTIEN CHAVILLOIS À SÉGOLÈNE ROYAL

R

ejoignez le comité de soutien, présidé
par Bruno LEMOINE, maire-adjoint,
président du groupe socialiste, conseiller
d'agglomération.

Parmi les premiers signataires : Fedoua et Lakhdar AMRANI, Yannick AVELINO, Nicole et Jean-Michel BACHELLERIE,
Yvonne et Michel BEDIN, Michel BERTHET, Olivier BIARD, Jacques BLANDIN, Eric BOURDAIN, Véronique CASTILLO,
Elisabeth CORBEL, Jean-Pierre DAHAN, Alain DEFREMONT, Gilles DELFINO, Bernard DESSAGNES, Bernard
DRENO, Viviane ELOFFE, Martine et Patrick FOURNIER, Marie-Laurence FERRIERES-VOXUAN, Marc
GASPAROTTO, Marc GIRONDOT, Annick GRENECHE, Josiane JORROT, Jean-Louis KRUMBIEGEL, Pascale LE
BLON, Anne-Marie LELOUP, Mernhaz LEMOINE, Jean LEVAIN, Valérie LHUILLIER, Fabio LIBERTUCCI, Isabelle
MARCHESINI, Jean-Claude MENARD, Gina MOUMDJIAN, Mohand NAIT-MOULOUD, Jean-Marie NEAU, Madelaine
PERSON, Monique PICHARD, Jocelyne QUONIAM, Caroline ROY, Marie-Chantal et Marc SALIN, Alain SCHEMIDT,
Françoise TARRADE, Bernard TROUVE, Ludovic ULLIEL, Pierre-Emile ZOLA,…

Moi aussi, je soutiens Ségolène ROYAL pour la présidentielle 2007
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