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Pour un grand nombre de nos compatriotes l'alternance politique de 2012 n'a pas 
eu les effets escomptés. La politique d'austérité initiée par la droite est loin d'être 
terminée,
Or cette politique d'austérité conduite par le gouvernement, frappe durement les 
femmes et les hommes qui vivent et travaillent à Lodève, a commencer par les 
ménages les plus modestes !
C'est pourquoi les COMMUNISTES souhaitent que Lodève se pose en ville 
ambitieuse et déterminée pour améliorer concrètement la vie quotidienne de sa 
population .
Ainsi en réponse immédiate aux hausses d'impôts décidés par le gouvernement, 
nous proposons que la commune s'investisse dans une batterie de mesures visant 
à en atténuer leurs effets sur le moyen et long terme, et 

En premier lieu les communistes ;
–s'engagent à combattre toute augmentation de la fiscalité locale pour les  

ménages !

        - s'engagent au développement des logements sociaux (le patrimoine actuel  
est de 14% contre 20% prévu par la loi) et  pour une rénovation du centre ville en  

promouvant les matériaux écologiques, afin d'éradiquer à court terme les  
logements insalubres et indignent !

        - s'engagent à militer pour qu'un arrête mette un terme aux expulsions  
locatives, aux coupures d’électricité surtout en hiver !

Les Lodèvoises et Lodèvois ont besoin de plus d’équipements publics, de plus de 
services, et plus d’espaces verts en cœur de ville !

Notre engagement est de poursuivre et renforcer les services public à Lodève
,

- en intégrant en Régie Publique Communautaire l'Assainissement,
afin de raccorder au réseau collectif le maximum de foyers du territoire

       - à s'opposer par arrête a toute coupure d'eau et gagner à la gratuité des  
premiers mètres cubes d'eau consommés !

L'Eau est un bien inaliénable de l'Humanité     !

– s'engagent à donner une priorité à l'Enseignement Public laïque et  
gratuit, au développement de la formation professionnelle, à l'emploi !

–



         - s'engagent à faire développer la gratuité de la collation de 10h et 16h pour  
tous les enfants de maternelle et du primaire , car pour un grand nombre, les  

enfants partent à l'école « le ventre vide » !
La collation sera privilégiée par des produits frais biologiques locaux !

        - s'engagent à faire diminuer les frais du transport scolaire pour les familles!

Soucieux du respect des libertés individuelles, les communiste
         - s'engagent pour le déploiement d'éducateurs /médiateurs de rue, plutôt que  

de favoriser les caméras qui ne règlent rien et qui repoussent les problèmes  
ailleurs !

La police municipale doit jouer son rôle en contribuant  à la prévention par l'îlotage
qui favorise les liens sociaux de proximité avec les personnes en difficulté, âgées,  

ou isolées, à rassurer les mères de famille !

Les Communistes s’attacheront à ce que la municipalité mette tout en œuvre pour  
qu'une véritable « bourse du travail ou maison des syndicats » soit attribuée aux 

organisations syndicales , qu'elle soit accessible et visible pour tous les salariés en  
souffrance, handicapés, aux mères de familles qui travaillent, aux travailleurs privés  

d'emplois, dans un lieux digne et salubre !
De même pour une maison des associations

– s'engagent à ce que les lieux de vie associatives hébergés par la municipalité  
soient dignes, salubres, et isolés du froid !

- militeront pour la création d'un espace culturel intergénérationnel(théâtre,  
musique , concerts etc)

Enfin la mise en service de nouveaux équipements municipaux ont besoin de  
créations de postes pour fonctionner, ouvrir plus d'équipements à personnel  

constant c'est augmenter la charge de travail des agents, dégrader leurs conditions  
de travail et nuire à la qualité d’accueil de nos services ! Il faut en finir avec le 

réflexe dogmatique « de la stabilité des personnels » la logique de redéploiement  
n'apporte que lassitude et fatigue des agents qui y sont confrontés !

Ce n'es pas un programme exhaustif, mais la ligne de conduite que les 
communistes entendent  porter « pour l'humain d'abord »!
Ils se feront porte parole de la population ,  rassemblés avec toutes les forces de 
gauches pour battre la droite !

le PCF s'exprimera pendant la campagne, Nous demandons le respect de 
l'Organisation et des camarade qui s’engageront dans cette bataille , tant sur les 
valeurs que les éléments du programme que nous porterons !

La Section  PCF de Clermont/Lodève,  

la cellule du Lodèvois/Larzac  


