Pour un conseil départemental
au service du développement
solidaire, démocratique et
écologique de l'Yonne,
Dimanche 20 juin aura lieu le 1er tour des élections départementales. C'est un moment
important pour notre département.

La solidarité
► avec les plus âgés à travers la prise en charge de la dépendance,
► avec les familles par le biais de la PMI,
► avec les personnes handicapées et la maison du handicap,
► ou les plus fragiles économiquement avec le RSA
mais aussi les routes, le tourisme, le développement de la fibre...
sont sous la responsabilité du Département.
La crise sanitaire, écologique et économique commet de terribles dégâts auxquels il faut
faire face, en sortant d'une logique dominée par l'argent. Le Conseil départemental, à travers
le développement de ses services publics y contribue largement, malgré les freins financiers
mis par l’État à une véritable politique départementale. Il faut veiller à ce que notre argent ne
soit pas source de profit pour les entreprises, mais mutualisé entre les collectivités locales, au
plus près des besoins des Icaunais et Icaunaises.
C’est pourquoi des engagements précis sont au cœur de notre démarche écologique et de
gauche :
● Nous nous proposerons de voter au plus tôt un fond d'aide pour les entreprises
locales, porteuses d’emplois, prenant en charge tout ou partie des intérêts de leur
emprunt, mais selon des critères sociaux et environnementaux ;
● Nous nous battrons pour imposer dans les cantines scolaires les produits locaux
avec une aide à la reconversion de nos exploitations vers une pratique bio ;
● Nous voulons redonner à la gare d'Avallon un rôle moteur pour le Nord Morvan
(location de vélo, fret du bois et des matériaux de carrière...) et en faire le départ
d'une signalétique des mobilités douces :

● Toutes et tous les aidants à la personne (petite enfance, handicap ou personnes
âgées) doivent être reconnu.e.s comme exerçant un métier de valeur, indispensable
à la société, formés et rémunérés comme tel ;
● Nous voulons inaugurer un service ambulant de santé pour amener les praticiens
au plus près de chacun-chacune afin de permettre le maintien de la vie en
campagne.

Pour ne pas oublier nos engagements, nous vous consulterons sur les choix
fondamentaux pour notre démocratie icaunaise.
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