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Dimanche dernier, les électeurs et les 
électrices de la première circonscription
du Cher m’ont confié a responsabilité de

représenter toute la gauche et les forces de 
progrès lors du deuxième tour de l’élection légis-
lative le 17 juin prochain. Je les en remercie. 

Les premières annonces faites par le gouverne-
ment Fillon montrent quelle société l’UMP veut
bâtir. 

Une société pour les plus riches : 13 milliards
d’euros de cadeaux fiscaux sont d’ores-et-déjà
annoncés alors que notre pays est endetté. 

Une société où les pauvres et les personnes iso-
lées ne pourront plus se soigner : la mise en
place de franchises pour l’accès aux soins
conduira les plus modestes à renoncer à se 
soigner.

Une société où les jeunes n’auront pas droit à
l’avenir et où les hommes et les femmes seront
dévalorisés : le contrat de travail unique permet-
tra de licencier sans justification ce qui est parti-
culièrement déstabilisant et humiliant pour les
personnes qui seront concernées. 

Une société où le chômage ne baissera pas : le
développement des heures supplémentaires va
enfermer nombre d’entre nous dans le 
chômage. 

Une société qui s’appauvrit : hausse de la TVA,
franchises pour l’accès aux soins, absence de
revalorisation des salaires et des retraites
conduiront à la baisse du pouvoir d’achat du
plus grand nombre. 

Une société qui ignore le monde rural : notre
monde rural a besoin de services publics forts
(école, Poste, gendarmerie,...) et solidaires pour
que l’on puisse y vivre bien.

Une société violente : les actes de violence aug-
mentent et rien ne pourra l’enrayer si les effec-
tifs des fonctionnaires de l’éducation, de la
prévention, de la sécurité, de la justice sont
encore réduits comme c’est annoncé. 

Une société autoritaire et peu démocratique :
l’assemblée nationale n’aura pas son mot à dire
sur les réformes si l’opposition n’y est pas forte et
diverse. 

Pour bâtir, ensemble, une France plus forte et
plus solidaire, je vous demande de m’accorder
votre suffrage et de faire voter massivement le
17 juin. 

Irène Félix
Vice-Présidente du Conseil Général
Conseillère Municipale de Bourges
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Réunions publiques
13 juin à 20 h 30, au 22 d’Auron à BOURGES
14 juin à 18 h 30, à SAINT-GERMAIN-DU-PUY - Buffet froid
15 juin à 19 h, à la Salle des Fêtes de LÉRÉ

Pour ne pas laisser l’UMP
concentrer tous les pouvoirs,

Pour vous protéger et construire 
l’avenir avec et pour tous, 

Pour agir à gauche, 

VOTEZ 



Augmenter le pouvoir d’achat
• par l’augmentation des salaires et des retraites
• par un coût du logement maîtrisé 
• par un effort de maîtrise de l’énergie et du coût 

de l’énergie avec un pôle public de l’énergie renforcé

Créer des emplois
• par un effort important de recherche, d’innovation 

et de formation
• grâce à la relance de la consommation
• par une politique offensive en Europe 

Assurer la sécurité dans 
l’emploi, pour que les jeunes 
puissent faire leur vie
• par la défense du Contrat à Durée Indéterminée
• par la mise en place de la couverture professionnelle 

universelle pour assurer la reconversion et la formation 
des travailleurs lors des périodes de chômage 

• par la mise en place du principe «délocaliseur-payeur» 
pour responsabiliser les entreprises qui délocalisent 
pour augmenter leurs profits

Permettre à tous de se soigner
• par une forte incitation à la bonne répartition 

des médecins et professionnels de santé à travers 
la France

• par une aide à l’hôpital public, sur tout le territoire 
• par le développement des politiques de prévention 
• par la mise en place une cinquième branche de la 

sécurité sociale pour prendre en charge la dépendance
des plus âgés

Garantir une retraite décente et sûre
• par la mise en place d’un minimum garanti pour 

la retraite par répartition
• par une réforme du financement des retraites sollicitant

plus les revenus financiers

Assurer un droit effectif 
à la sécurité et à la tranquillité
• par la création d’une police de quartier 
• par une vraie politique de prévention et de sanction

Offrir une école au service 
de la réussite de tous les enfants
• par le rétablissement des postes supprimés 

dès la rentrée 2007
• par le maintien de la carte scolaire, au service 

de la mixité et de la laïcité à l’école 
• en abaissant  la scolarité obligatoire à trois ans et

en renforçant en conséquence les moyens pour 
l’école maternelle

• par le renforcement des moyens dans les Zones 
d’Education Prioritaires

Bâtir une société chaleureuse,
dynamique et solidaire
• par le soutien effectif de l’Etat aux associations 

dans tous les domaines
• par la promotion de l’éducation populaire

Protéger effectivement notre 
environnement
• par une meilleure maîtrise de notre consommation 

(eau, énergie, matières premières)
• par une fiscalité écologique incitative
• par la promotion d’une organisation mondiale 

de l’environnement 
• par un soutien massif aux transports en commun

Construire une Europe qui protège
• par une politique monétaire efficace au service 

de l’emploi
• par la reconnaissance des services publics en Europe

Voter pour une assemblée 
paritaire et pluraliste
• contre la concentration des pouvoirs aux mains 

des amis du Président
• vers une part de proportionnelle pour 

les élections législatives
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Pour que ça change 
aussi dans le Cher
Pour que ça change 
aussi dans le Cher

l Une députée qui vous écoute vraiment
l Une députée qui respecte chacun et chacune d’entre vous
l Une députée dont la parole est respectée à Paris comme dans le Cher
l Une députée rigoureuse, exigeante et efficace

Ce que nous proposons
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et Chantal Millérioux
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