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Madame, Monsieur, 

Vous êtes appelés à voter dimanche prochain pour le second tour des élections 
départementales.

En Deux-Sèvres, la participation de 50,43 % (contre 38,54% en 2011) montre 
l’investissement des Deux-sèvriens dans la vie démocratique. Il faut poursuivre 
et voter dimanche pour conforter cet esprit citoyen.

Votre vote aura une importance et une incidence sur la politique départementale 
de demain. La droite libérale a clairement annoncé des coupes sombres au 
niveau de plusieurs postes budgétaires : la culture, l’environnement, le lien 
social au quotidien, et l’emploi public. Continuer à supprimer des emplois sur 
notre territoire n’est pas acceptable ! Cela crée de la précarité et ne soutient pas 
notre économie. 

Nous devons, ensemble, confirmer la dynamique du rassemblement à gauche 
pour défendre un département solidaire, un département attaché à l’emploi 
local et à la vitalité des entreprises deux-sévriennes, un département où la 
biodiversité est une richesse, un département où la participation citoyenne 
compte dans l’action publique.

Nous nous engageons à plus de justice sociale et d’équité fiscale. Nous nous 
engageons à gérer de façon responsable les finances publiques. Nous nous 
engageons à soutenir l’épanouissement de tous grâce au sport accessible à 
toutes les populations, aux arts de la rue et à la diversité culturelle pour tous. 

Nous comptons sur votre confiance.

Virginie LÉONARD et Gérard ZABATTA

Rassemblement
pour les Deux-Sèvres
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4 MENSONGES DE LA DROITE UMP DITE «SANS ÉTIQUETTE»
Pendant la campagne, les candidats de droite n’ont cessé d’asséner des contre-vérités dans le but de 
dénigrer la majorité départementale actuelle et son bilan. Nous tenons à rétablir la vérité :

« la fiscalité départementale a explosé »
«BFM Business» classe le département des Deux-Sèvres parmi les bons élèves (18e sur 101) en termes 
d’impôts locaux. 

« le Département n’ investit pas sur les routes » 
Entre 2008 et 2014, la majorité départementale a consacré aux routes 20,5 millions d’euros par an 
soit autant que la droite lorsqu’elle était aux affaires.

« la Gauche refuse de participer au financement de postes de travailleurs sociaux »
Le 22 septembre 2014, l’Assemblée départementale a voté à l’unanimité (droite comprise !) une 
subvention de 27 000€ pour le co-financement des postes de travailleurs sociaux.

« les dépenses de fonctionnement augmentent outrageusement »
Là encore, selon l’étude BFM Business, le Département des Deux-Sèvres se classe parmi les plus 
économes en matiére de dépenses de fonctionnement (19e sur 101).  

Tous les autres mensonges de la droite sur notre site :
 www.rassemblementpourlesdeuxsevres.fr

Pour un Département solidaire sans impôt supplémentaire, 

Pour agir pour l’économie et l’emploi, en favorisant les entreprises locales,

Pour des élus qui ne cumuleront pas, disponibles, proches de vous, accessibles,

Pour des hébergements de qualité pour les personnes âgées et les 
personnes en situation de handicap,

Pour une majorité départementale de gauche qui se préoccupe de l’égalité 
des territoires,

Pour faire vivre la démocratie deux-sévrienne,

Pour un département qui facilite la vie des familles : assitantes maternelles, 
lieux d’écoute pour les parents, Protection Maternelle Infantile,...

Pour la jeunesse et l’emploi en créant une école de la deuxiéme chance, en 
soutenant l’éducation spécialisée et en maintenant des colléges de qualité,

Pour un département qui s’engage sur la qualité de l’eau, de l’air et des sols pour 
les générations futures.

FAUX !

FAUX !

FAUX !

FAUX !

VIRGINIE LEONARD

51 ans • mariée • 3 enfants

Habite niort 

RETRAITÉE DE L’ enseignement

AdhérentE À EELV 79

GERARD ZABATTA

46 ans • pacsé 

Habite la Tour Chabot

Chargé D’ASSISTANCE

Adhérent AU PS

AGNES JAULIN

44 ans • mariée • 1 enfant

HABITE place du port

vendeuse à domicile

AdhérentE À EELV 79

DJAMEL KHALI

40 ans • marié • 3 enfants 

HABITE  St FlorenT

Chargé de mission préven-
tion urbaine ville de niort 

Adhérent AU PS
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