
Les 20 et 27 mars prochain auront lieu les élections cantonales. Pour notre ville-canton, je serai  
à nouveau candidat, responsabilité qui m’a été confi ée par mes amis du Front de Gauche, du 
Parti Communiste Français, divers mouvements citoyens et personnalités locales.
Le Conseil Général est une institution peu connue de la population mais qui pourtant joue un 
rôle important  dans la vie de tous les jours. La prévention sanitaire et sociale, l’accompagne-
ment des familles, le soutien aux personnes handicapées, à la parentalité, la protection de 
l’enfance, autant de domaines dans lesquels l’action du Département est déterminante. 
Son engagement est aussi décisif pour accompagner les projets de développement urbain, de 
transports publics, de développement durable ou de vie associative. Son apport est considé-
rable en matière de formation et de réussite des jeunes dans les collèges, pour favoriser l’accès 
à la culture et au sport.

Pour moi,  le Conseiller Général est un élu du quotidien et c’est ce que je m’efforce de faire 
vivre depuis plus de dix ans dans l’exercice de mon mandat d’élu local. C’est le sens de mon 
engagement qui s’appuie sur trois axes essentiels :

  Empêcher les mauvais coups de la Droite : jamais, sans doute, un gouvernement n’a mis 
autant d’acharnement pour imposer son véritable projet de régression sociale, anti-démo-
cratique et ultra-libéral. A  Rosny sous Bois, il faut sanctionner cette droite qui avance dégui-
sée, relais de cette politique d’austérité.

  Porter un projet départemental : il est possible de mener des politiques sociales effi caces, de 
redonner un nouvel élan à l’action du Département. Il faut une majorité de gauche au Conseil 
Général porteuse des exigences les plus fortes avec des choix utiles à la vie associative, à  
notre population  mais aussi des ambitions pour relever avec succès les défi s de notre époque.

  Être un élu de proximité : sur notre ville et canton, j’ai mené des batailles pour l’éduca-
tion, les services publics, la culture, en associant les habitants, les différents acteurs locaux. 
Chaque quartier a ses spécifi cités, des besoins nouveaux apparaissent : transports, préven-
tion, espaces verts ou voieries. J’entends agir, non pas en décidant à la place des intéres-
sés, mais bien de construire avec toutes et tous un pacte de dialogue et d’action pour vivre 
mieux à Rosny-sous-Bois et en Seine-Saint-Denis.

Voici, cartes sur table, les valeurs et les convictions que je soumets à votre vote.
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Je connais Jean-Pierre MERCADAL 
depuis plusieurs années et je peux 
affirmer qu’il connait bien la ville 
de Rosny-sous-Bois et la Seine- 
Saint-Denis. C’est un homme sur 
qui nous pouvons compter de par 
son écoute et ses  convictions.

Attaché aux droits fondamentaux 
de la personne humaine et à la so-
lidarité, il a su de façon construc-
tive instaurer un échange  au sein 
de l’assemblée  municipale. Je 
reste persuadée que la candida-
ture de Jean-Pierre MERCADAL, 
son attachement à la population 
de notre ville, est une opportunité 
pour notre canton.

Mon expérience dans le milieu 
associatif, ma pratique profession-
nelle auprès des personnes âgées 
et à mobilité réduite  permettent de 
compléter nos idées communes.

Celles-ci n’ont fait que renforcer 
notre amitié, et c’est la raison 
pour laquelle être sa suppléante 
reste pour moi un honneur, un 
challenge et la confirmation d’une  
confiance mutuelle de notre enga-
gement vis-à-vis de vos attentes  
sur le département.

EMPLOI – PRÉVENTION – PETITE ENFANCE – SANTÉ – DÉPENDANCE – VIE ASSOCIATIVE

RÉUSSIR À ROSNY-SOUS-BOIS – RÉUSSIR EN SEINE-SAINT-DENIS

Ils ont profondément raison …
« Avec Sarkozy, toutes les activités humaines sont traitées comme 
des marchandises…Il n’y a plus que l’argent qui compte… » me 
disait un Rosnéen lors du mouvement social pour les retraites.

L’ampleur des mobilisations contre cette réforme est révélatrice 
du fort mécontentement à l’égard de la politique Sarkozy/Fillon 
confirmé par les sondages. La détermination du mouvement 
s’est heurtée à un gouvernement qui ayant perdu la bataille de 
l’opinion, a fait adopter et promulguer, au pas de charge, sa 
réforme dans un véritable déni de démocratie.

Comme citoyen et comme élu, j’ai participé à ce mouvement 
parce que cette loi va à l’encontre de l’intérêt de notre pays et 
de la dignité humaine.

Cette attaque de la droite, soutenue par les élus UMP et consorts, 
est dans la lignée d’autres. C’est le cas des coups portés au ser-
vice public de la santé. Les hôpitaux sont réorganisés autour 
des logiques de marché, certains d’eux ferment, la médecine 
générale est mise à mal. Les non-remboursements de soins et de 
médicaments sont chaque jour plus nombreux.

L’éducation aussi est frappée par cette politique au rabais que 
l’on veut nous imposer, avec la suppression de postes d’ensei-
gnants, de professeurs alors que parallèlement des services 
payants voient le jour, écoles privées, entreprises de soutien 
scolaire, voyages linguistiques…Faudra-t-il être bientôt million-
naire pour pouvoir prétendre à tous ces services !

Quand je vois toutes ces actions de luttes pour défendre l’emploi, 
l’hôpital, l’école, le logement mais aussi la cause des femmes, 
quand à Rosny la votation citoyenne pour l’avenir de la Poste 
connaît une telle force, je garde es-
poir d’une société ancrée sur la sa-
tisfaction des besoins humains et de 
l’intérêt général. Face à cette droite 
inflexible et son offensive législative 
entrainant notre pays dans une ré-
publique tronquée où la démocratie 
sera confisquée par quelques uns, 
la gauche a une responsabilité : être 
à l’image de ce mouvement social, 
résolument de gauche et porteuse 
de réussite et d’avenir pour chacun. 

Sophie ALEXANDRE
Suppléante


