CS•POP FRanches-montagnes

AU PARLEMENT
Francisco pires

Francisco Pires
Les Pommerats, 51 ans, marié, 3 enfants
Secrétaire syndical Unia
Président de la section POP de la Courtine
et des Franches-Montagnes

Chères concitoyennes, Chers
concitoyens,
Défenseur des travailleuses et
travailleurs au quotidien, j’ai
décidé de m’engager politiquement
en participant à ces élections et
à la création de la section du POP
Courtine/franches-montagnes (CFM).
Si Opti-Ma vous a fait mal, que
vous partagez de vraies valeurs
de gauche et pensez que vos idées
ne sont pas entendues et représentées comme il se doit au législatif
cantonal, n’hésitez pas, soutenez
ma candidature et rejoignez la
section Franc-Montagnarde du POP.
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CS•POP
DANS le Jura
Nous, les militantes et militants de CS-POP, comme des milliers d’autres
personnes, nous aspirons à de profonds changements dans la vie politique de
notre canton et de notre pays. Nous voulons résister, avec toutes celles et
tous ceux qui le souhaitent, à la logique de domination d’une minorité de
privilégiés qui, au nom de ses seuls intérêts, impose l’austérité et les sacrifices
à tous les autres.
Comme le programme d’austérité OPTI-MA, auquel s’est opposé et s’oppose
farouchement CS-POP. Ce n’est rien d’autre qu’un outil de démantèlement
des services publics jurassiens, qui impose des efforts injustement répartis,
contrairement à ce que prétendent certains, à commencer par les douze
signataires de l’accord de la Table ronde. Les mesures touchent essentiellement
les prestations sociales, la santé et la prévention, les transports publics, la
culture, l’enseignement et la formation. En premier lieu les prestations les
plus utiles fournies par les services publics aux plus modestes.
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A l’opposé, nous voulons proposer des mesures concrètes qui remettent au
centre de l’action politique l’intérêt général, le bien commun, la nature et
l’être humain dans toutes ses dimensions.

