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LÉGISLATIVES 2012 

TOUS CONTRE L'UMP 
DE JUPPÉ !

Le 6 mai 2012 nous avons réussi à nous débarrasser de Sarkozy, le président des riches ! 
Face à cette droite UMP dure, à cette extrême droite perfide, nous avons dit stop à toutes ces  
idées ultra-réactionnaires qu’ils ont fait déferler sur nous durant ces dernières années. 
C'est maintenant l'heure de concrétiser et  de leur confisquer le pouvoir législatif. 

Le BILAN du Ministre UMP JUPPÉ... 

     *    De 2007 à mai 2012 c'est 1 200 000 chômeurs de plus ! Ils n'ont pas lutté contre le chômage, 
ils l'ont provoqué ! Cela faisait partie du projet ultra-libéral de la Droite UMP

*    Attaque du système de retraite par répartition et obligation d'attendre 62 ans minimum pour 
partir. sans décote. 

*    Dérèglementation du système de santé ( volonté de  privatisation des hôpitaux, médicaments 
non remboursés, dépassements d'honoraires.…)

*    Casse du droit du travail et de la protection des travailleurs

*    Politique d'expulsion massive et de traque des sans papiers 

*    Politique sécuritaire anti-démocratique ( fichage, contrôle au faciès, discrimination.....)

...est tout aussi CATASTROPHIQUE que celui du Maire JUPPÉ... 

*  Un quart de la population bordelaise vit sous le seuil de pauvreté   

*  Un budget ridicule en faveur du social : 3,39 %....

*  Le projet du Grand Stade coût annoncé par la Municipalité 175  millions d'euros, coût réel : 
   551 millions Coût de fonctionnement chaque année : 6,87 millions (budget plus important 
   que celui alloué au Centre Communal d'Action Sociale)

*  Des impôts locaux en augmentation en prévision.

 *  Chaque soir 150 personnes contactent le 115 en vain et dorment à  la rue ! 

*  4000 SDF dans la ville.  Réponse de la Mairie à ce drame : Diminution de 60 % de la  
    capacité d'accueil du Foyer d'urgence Leydet !

      *  Le parcours du combattant pour se loger : la ville de Bordeaux est sanctionnée chaque 
    année pour ne pas disposer des 20% de logements sociaux exigés par la loi SRU

∗  25 000 logements vacants et aucune réquisition jusqu 'à présent...
Bordeaux UMP, le jeu sans le pain, est l'exemple parfait d'une gestion ultra-libérale contre le social .  
Une ville où il fait bon chercher un logement improbable, être au chômage, dormir à la rue,  y mourir et  
tout oublier pour s'en  aller au grand stade voir un match de football le samedi soir ...

 POUR NOUS C'EST CLAIR LE 17 JUIN 2012

IL FAUT SORTIR L'UMP DE JUPPÉ   !

Écoutez l'émission "AC! Tonne" tous les mercredis à 17h sur La Clé des Ondes 90.10 Mhz

file:///C:/Documents and Settings/raphael digard/Mod?les/ac.gironde@free.fr

	
	Tel: 05 56 81 88 91 
	Email : ac.gironde@free.fr
	Adresse: 21 rue Saincric 33000 Bx
	LéGISLATIVES 2012 
	TOUS CONTRE L'UMP 
	de Juppé !
	
	Le 6 mai 2012 nous avons réussi à nous débarrasser de Sarkozy, le président des riches ! 
Face à cette droite UMP dure, à cette extrême droite perfide, nous avons dit stop à toutes ces idées ultra-réactionnaires qu’ils ont fait déferler sur nous durant ces dernières années. 
C'est maintenant l'heure de concrétiser et  de leur confisquer le pouvoir législatif. 
	Le BILAN du Ministre UMP Juppé... 
	     *    De 2007 à mai 2012 c'est 1 200 000 chômeurs de plus ! Ils n'ont pas lutté	contre le chômage,      	ils l'ont provoqué ! Cela faisait partie du projet ultra-libéral de la Droite UMP
	*    Attaque du système de retraite par répartition et obligation d'attendre 62 ans minimum pour partir. sans décote. 
	*    Dérèglementation du système de santé ( volonté de  privatisation des hôpitaux, médicaments non remboursés, dépassements d'honoraires.…)
	*    Casse du droit du travail et de la protection des travailleurs
	*    Politique d'expulsion massive et de traque des sans papiers 
	*    Politique sécuritaire anti-démocratique ( fichage, contrôle au faciès, discrimination.....)
	...est tout aussi CATASTROPHIQUE que celui du Maire JUPPé... 
		*  Un quart de la population bordelaise vit sous le seuil de pauvreté   
		*  Un budget ridicule en faveur du social : 3,39 %....
		*  Le projet du Grand Stade coût annoncé par la Municipalité 175  millions d'euros, coût réel : 	   551 millions Coût de fonctionnement chaque année : 6,87 millions (budget plus important 	   que celui alloué au Centre Communal d'Action Sociale)
		*  Des impôts locaux en augmentation en prévision.
	 	*  Chaque soir 150 personnes contactent le 115 en vain et dorment à  la rue ! 
		*  4000 SDF dans la ville.  Réponse de la Mairie à ce drame : Diminution de 60 % de la 	 	    capacité d'accueil du Foyer d'urgence Leydet !
	      *  Le parcours du combattant pour se loger : la ville de Bordeaux est sanctionnée chaque 	    année pour ne pas disposer des 20% de logements sociaux exigés par la loi SRU
	*  25 000 logements vacants et aucune réquisition jusqu 'à présent...
	Bordeaux UMP, le jeu sans le pain, est l'exemple parfait d'une gestion ultra-libérale contre le social. Une ville où il fait bon chercher un logement improbable, être au chômage, dormir à la rue,  y mourir et tout oublier pour s'en  aller au grand stade voir un match de football le samedi soir ...
	 POUR NOUS C'EST CLAIR LE 17 JUIN 2012
	IL FAUT sortir l'UMP de JUPPé   !

