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Une 6" liste candidate sur le canton de Pornic

"Union inédite Pour
une alternative à Sauche"
Europe Écologie les

Verts, le Front de

gauche et Nouvelle

Donne font
candidature commune
pour les élections

départementales des

22 et29 mars. C'est la

6e liste en lice sur le

canton de Pornic.

Eurooe Écologie les Verts
rrElÿ), le Fronide gauche et
trtourâlle Donne oÀt décidé
d'unir leurs forces Pour les
orochaines élections
béoartementales, des 22 et
29 mars Prochains. C'est la

sixième |idte en course sur le
canton de Pornic' "Par cette
union inédite, nous souhai-
tons faire de ces élections
un acte de résistance
citoyenne aux Politiques
d'auitérité.'
Corine Cuisnard (EELV), 48
ans, conseiilère emPloi, est
candidate titulaire. Elle s'était

De qauche à droite : Sylvie Boule, Corine Guignord' Vincent

Peoüdeou et Jeon-Cloude Moullec

déià présentée aux che),33 ans, opérateur pro-

Cantonaies en 2Ol I et était jectionniste clnéma'
+" .ut la liste de Rauche Le binÔme est accompagne
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pÏi -È 
n'i iip p " de svlvie B-oul-e (Nouvelle

Cautreau au* rnun'c'pàlbs. Donne), 4-7 a.ns et home
ë;tt;;;"l"gisi" i;àÂguge desi,gnêr, et Jean-Claude
'*iôuà'f,üi et poui lËs Mouléc, 72 ans et retraité du

neÀéiuiions futures'à la mise Trésor public'

Bî Ëiàè" a;uÀ-nour"uu ces quatre candidats ont
;;[àl;;;oîomique et souhâité se présenter mal-

énerqétioue respectuêux des gré la présence d'une liste
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àânôire envi- És dans le.canton de Pornic'

ronnàménf. "Nous souhaitions présenter

À- ïËi-.Otés, Vincent une autre idée de la-g9uc|-e
p"àua"uu (Front de gau- sur le canton de Porntc'

Nous sommes une alterna-
tive aux décus du PS qui ne
mène plus-une Politique de
sauche. Nous ne Pouvons
Ëas nous allier avec un Parti
bui orône l'austérité, ni avec
üne' majorité déPartemen-
tale oui â'a pas m'is en Place
de véritablé plan de déPla-
cement et â refusé d'oc-
trover des subventions Pour
la iéfection de la ligne TER

Nantes-Pornic."
S'ils sont élus, ils souhaitent
faire évoluer le déPartement
vers plus "d'équité sociale,
d'éoüilibre entrê les territoi-
res èt en redonnant toute sa

olace à la ieunesse".
[ls oointént du doigt les
rédüctions des dotations de

l'État aux collectivités. "Pour
notre département, elles
vont entrainer Plus de 50 o/o

des budgeis.'Et de
conclure : "Notre mouve-
ment doit devenir une dYna-
mioue citoYenne forte qui
préiieurera la majorité de

lauchr-e de demain !"

Mélissa DuPin


