
FACE À UNE DROITE REVENCHARDE,
RASSEMBLER LA GAUCHE

Voila 40 ans que la droite n'a plus le pouvoir sur Angers. 
Béchu et ses amis se voient déjà à la tête de la ville. 
Pourtant, les Angevins seraient les grands perdants de cette 
opération. Le bilan de Béchu au département c’est 
endettement, augmentation forte des impôts, faible 
investissement dans les transports en commun … Voulons 
nous cela ?

Alors que la politique municipale de ces dernières années 
s'est attachée à rendre cette ville plus solidaire et plus 
dynamique, le PCF fait le choix de ce rassemblement avec le 
PS et EELV à Angers. Nous sommes portés par la volonté de 
maintenir le cap engagé à Angers et celle de mener des 
projets nouveaux qui changent la vie des Angevins.

PARMIS LES PRIORITES DES 
COMMUNISTES POUR LES ANGEVINS

Nous serons attentifs sur tous les sujets qui touchent les 
Angevins mais nous nous fixons des priorités pour faire d' 
Angers une ville moins chère et plus solidaire.

11      Nous sommes dans une ville où les transports sont en pleine révolution. L'arrivée de la deuxième 
ligne de tramway en est la clef de voûte. Nous sommes favorable à une vision globale du transport en 
commun, avec à terme une gratuité. Nous affirmons une démarche de réduction du coût des transports 
pour ceux qui en ont le plus besoin.

La situation dans notre pays est très 
difficile pour bon nombre d'entre 
nous. Le chômage n’a jamais été 
aussi élevé et il est de plus en plus 
difficile de joindre les deux bouts. 
Alors que les politiques nationales 
menées depuis plusieurs années 
s'inscrivent dans une logique de 
rigueur de plus en plus dramatique, 
le Parti Communiste ne baissera pas 
les bras car d'autres choix sont 
possibles. Il porte d'autres 
propositions notamment en 
s'appuyant sur la richesse que 
constituent les services publics. 

Lors de ces élections municipales, 
des perspectives s'ouvrent malgré 
tout.  À Angers, le PCF fait le choix 
de l'unité de la gauche pour faire 
bouger les choses. C'est pour cela 
que nous nous inscrivons dans la liste 
Aimer Angers de Frédéric Béatse.

L'Édito des cocos

RASSEMBLER LA GAUCHE, ÊTRE UTILE À ANGERS
LES COMMUNISTES AVEC FRÉDÉRIC BÉATSE



      Ces dernières années, Angers a été métamorphosée en matière d'urbanisme. La rénovation 
et la construction de nouveaux logements ont été remarquables. Nous soutenons l'idée d'un 
projet de rénovation urbaine du quartier de Belle Beille et de Monplaisir, et soutenons le 
renforcement de l' AMIRU (Aide Municipale Individualisé dans le cadre de la Rénovation 
Urbaine) pour ne pas impacter socialement les habitants. Aujourd'hui Angers, c'est 32% de 
logements sociaux, amplifions cette dynamique !
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     L'énergie et l'eau sont des coûts de plus 
en plus importants. Dans le cadre de la 
rénovation urbaine, nous soutenons le 
projet de réduire la précarité énergétique 
en isolant mieux les logements et ainsi 
baisser la facture.. Le prix de l'eau à Angers 
reste un prix raisonnable. Il faut aller plus 
loin en demandant une tarification sociale 
adaptée à la situation de chacun.

33

Le PCF à Angers sera de toutes les batailles pour l'amélioration des conditions de vie 
des Angevins. Ces thèmes cités sont loin de remplir une liste exhaustive mais nous 
serons force de propositions lors de la campagne.
Les communistes prendront également pleinement part à la campagne d’ Aimer 
Angers pour faire gagner la liste de rassemblement avec à sa tête Fréderic Béatse.

Vous voulez suivre la campagne, vous 
informer, participer ou nous rejoindre ? 

Comité de Campagne PCF des élections municipales d'Angers
3 rue Jacques Cartier 49100 Angers – 06 32 25 39 01 – angers2014.pcf@gmail.com

Contactez-nous !
Je souhaite m'informer sur le déroulement de la campagne des 
municipales

Je souhaite participer à la campagne des municipales

Nom : ___________________________________
Prénom : ___________________________________
Adresse : ___________________________________
_______________________________________________
Mail : __________________@_______________
Téléphone : __ / __ / __ / __ / __
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