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Madame Maurin, bonjour

Nous vous prions de nous excuser pour notre absence à votre réunion d’information,
pour cause d’agenda électoral déjà chargé cette soirée-là.

Les droits des personnes handicapées, ainsi que leur place dans la société, font partie
de nos préoccupations prioritaires. Comme le souligne votre charte, les politiques
nationales sont les premières impliquées. Or, depuis plusieurs années, les politiques
insensées de restrictions budgétaires, ainsi que les reculs face aux lobbies, entraînent
une véritable régression dans ce domaine :

- Les revenus des personnes handicapées se dégradent, avec une AAH largement
inférieure au seuil de pauvreté et avec un coût croissant d’accès la santé.

- Une création de places en services et établissements médico-sociaux, qui frise le
ridicule au regard des besoins.

- Un désengagement progressif dans le financement de la PCH, ainsi que des tarifs
mettant en péril les services d’aide à domicile

- Un recul sur la mise en accessibilité des établissements recevant du public, de la
voirie et des transports…

Le conseil départemental a, dans le domaine du handicap, des compétences très
importantes et nous nous engageons à améliorer ses interventions dans ce domaine.
C’est pourquoi nous signons, sans hésitation, votre charte, que nous souhaitons
compléter par quelques propositions :

- La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) : permettre
aux associations de personnes handicapées, d’être plus présentes au sein de la MDPH

- La Prestation de Compensation du Handicap (PCH) : ne pas diminuer les
plans de compensation sous la pression de la baisse des dotations budgétaires de




Élections départementales
22-29 mars 2015


Canton de
Tournefeuille-Cugnaux-Villeneuve


Unilels pour l’humain :


solidarité, écologie, citoyenneté !


Vous allez élire une assemblée
qui gère 1,5 milliard d’euros.


Le conseil départemental finance l’aide sociale 
(revenus de solidarités, aide à l’autonomie


des personnes âgées,
des personnes handicapées, protection
de l’enfance…), les collèges (bâtiments,


cantines, transports…), soutient
les investissements des communes…


L’enjeu de ces élections est à la fois local
et national. 
Elles auront lieu à un moment où le gouverne-
ment Hollande/Valls, converti au libéralisme éco-
nomique, impose des mesures d’austérité. Pour 
notre département, l’austérité c’est 21 millions 
d’euros en moins en 2015 !


L’urgence est sociale et écologique


Le gouvernement s’entête à faire des cadeaux 
énormes et sans fin aux grandes entreprises (ré-
ductions de cotisations sociales…) sans contre-
partie. Ces milliards alimentent les marchés fi-
nanciers. Résultat : le chômage, la précarité et la 
pauvreté augmentent. Il est temps de changer 
de politique.
Notre choix, c’est le partage des richesses et la 
défense des services publics.


Le réchauffement climatique est une réalité et la 
dette écologique s’aggrave: inondations, engor-
gement de nos villes, pollutions de l’air, des sols, 
de l’eau, érosion de la biodiversité, gaspillages 
de matières premières.


L’heure est à la transition écologique  impliquant 
une bonne gestion de nos biens communs, la re-
localisation d’emplois dans une économie plus 
proche, plus écologique et plus solidaire.


Le gouvernement brade les valeurs de la gauche 
et des écologistes. Nombre de citoyen-ne-s, déso-
rientés, sont poussés à s’abstenir ou sont tentés 
par l’extrême-droite. Non le FN, ce n’est pas la so-
lution !


L’espoir, c’est la construction d’une gauche
sociale et écologique pour un véritable
changement de cap en France et en Europe.


Comme en Espagne avec Podemos, en Grèce 
avec Syriza, il est possible de rassembler une ma-
jorité de citoyen-ne-s afin de mettre en œuvre 
une vrai politique de gauche !
C’est le sens de la candidature d’union Europe 
Écologie Les Verts–Front de Gauche sur notre  
canton.


L’espoir en vert et rouge


Le  22 mars, votez utile, votez pour les candidats présentés
par Europe Écologie les Verts et le Front de Gauche







Unilels pour l’humain :


solidarité, écologie, citoyenneté !


En Haute-Garonne, le nombre d’allocataires des minima sociaux, ain-
si que les demandes d’aide à l’autonomie, en faveur des personnes 
âgées et handicapées, ne cessent d’augmenter.
Actuellement, c’est le département qui essaie de répondre à ces 
besoins croissants de solidarité. Il y consacre les deux tiers de son 
budget, mais l’État asphyxie les départements, par une politique in-
sensée d’économies budgétaires.


Nos candidats feront du département un véritable bouclier social, 
notamment pour les populations les plus fragilisées et les plus mo-
destes, pour celles et ceux qui sont les plus touchés par la crise et les 
politiques d’austérité.


Nos propositions :


n Des aides concrètes contre l’exclusion et la précarité, 
contre les expulsions locatives, les coupures d’eau, de gaz, 
d’électricité, l’habitat indigne.


n La construction de logements très sociaux et d’héberge-
ments pérennes pour les mal-logés et les sans-abri


n Une aide conséquente au maintien à domicile des per-
sonnes âgées dépendantes ou des personnes en situa-
tion de handicap


n Le maintien de la gratuité des transports scolaires


n Une tarification de la restauration scolaire selon le quo-
tient familial.


Le financement des allocations 
de solidarité (APA, PCH et RSA) 
doit redevenir mission de l’Etat. 
De même, nous proposons la 
création d’un service public de 
l’autonomie


Répondre aux besoins de solidarité


L’Aéroport de Toulouse-Blagnac est situé en zone urbaine. Le gou-
vernement a décidé de céder, dans la plus grande opacité, son ex-
ploitation à un consortium privé d’origine douteuse (condamnations 
pour corruption et domiciliation dans un paradis fiscal).


Nous refusons :


n que ce bien public structurant et rentable soit privatisé


n que notre santé soit mise en danger (bruit, pollution, risques d’acci-
dent) par l’augmentation du trafic (de 7 à 20 millions de passagers) 
prévu par le projet de privatisation en cours


n qu’au titre de cette augmentation puisse être développé le trafic 
de Francazal


Aéroports de Blagnac et de Francazal
Nos vies valent plus que leurs profits







Unilels pour l’humain :


solidarité, écologie, citoyenneté !


Le changement climatique, la raréfaction des ressources et les 
atteintes à l’environnement doivent conduire le département à 
agir pour la transition écologique et le mieux vivre ensemble. Il 
faut développer les solidarités entre les territoires, faire reculer la 
précarité alimentaire et énergétique. L’économie sociale et soli-
daire peut être un puissant levier pour y parvenir.


Utiliser mieux nos ressources
n Rénover les collèges pour en améliorer la performance éner-
gétique


n Soutenir le développement des énergies renouvelables


n Moduler les aides aux communes selon des critères environne-
mentaux


n Protéger les zones naturelles, humides et agricoles. Nos candi-
dats refuseront tout projet contraire à cet objectif tel Val Tolosa à 
la Ménude.


Manger mieux
n Développer l’approvisionnement en circuits courts et en bio 
dans la restauration collective (collèges, EHPAD…)


n Développer le maraîchage, notamment bio, en zones périur-
baines.


n Garantir la qualité de l’eau en aidant les 
collectivités à réduire les pesticides et à 
mieux traiter les eaux usées.


Se déplacer mieux
n Améliorer la complémentarité des offres 
de bus Arc-en-ciel avec Tisséo et la SNCF


n Agir pour le retour du conseil départemen-
tal dans le financement de Tisséo


n Aménager des pôles d’échanges bus-voiture-vélo


n Promouvoir les différents dispositifs de covoiturage connecté, 
sécuriser les voiries de circulation douce et prioriser les trans-
ports en commun ainsi que le covoiturage


n Requalifier en boulevard urbain la voie du Canal St-Martory 
pour sa réalisation urgente et financièrement supportable


n Refuser la « rocade Moudenc »


Se loger mieux
n Soutenir la production de logements sociaux énergétiquement 
performants pour réduire consommations et factures


n Aider à l’amélioration de l’habitat


L’asphyxie de l’aire urbaine 
toulousaine appelle d’autres 
solutions que la voiture indivi-
duelle. Transports collectifs et 
complémentarité des modes 
doivent être développés.


L’écologie pour vivre mieux Val Tolosa/La Ménude
Le Monde n’est 
pas une
marchandise
Nous ne voulons plus d’un 
modèle de consommation 
qui repose sur l’utilisation 
obligatoire de la voiture, sur 
la domination des enseignes 
présentes dans tous les 
centres du même type, sur 
des achats contraints par la 
pression publicitaire.


Nous voulons un réseau de 
services et commerces de 
proximité, aisément acces-
sibles par des déplacements 
doux. Des espaces où le 
rapport humain prime. Nous 
voulons échanger dans des 
espaces où ce n’est pas la 
marchandise qui fait la loi.







Unilels pour l’humain :


solidarité, écologie, citoyenneté !


Pour retrouver le goût
de la politique


Vous êtes de plus en plus nombreux à rejeter 
la politique et à vous abstenir de voter aux 
élections à cause des promesses non tenues, 
des « affaires », du mépris de certain-e-s élu-
e-s envers les aspirations et les initiatives ci-
toyennes…


Nous faisons le choix 
de l’intérêt général, de 
l’éthique politique et fi-
nancière, du non-cumul 
des mandats, du fonc-
tionnement démocra-
tique des assemblées 
élues.


De nouvelles pratiques
démocratiques et citoyennes


Pour remettre les citoyennes et les citoyens au 
centre de l’action publique, nous nous enga-
geons à la transparence des élu-e-s, à l’impli-
cation et au contrôle des citoyen-ne-s dans 
l’élaboration et la réalisation des projets.


n présentation chaque an-
née d’un compte-rendu 
de mandat


n droit d’interpellation du 
conseil départemental 
par les citoyen-ne-s


n droit de référendum 
d’initiative locale


n consultation des habi-
tant-e-s du canton, pour 
les projets aux enjeux économiques, 
sociaux et écologiques importants  comme 
pour le site de Francazal


Pour ses emprunts, l’assemblée départe-mentale donnera la priorité aux banques qui n’ont pas de fi-liale dans les paradis fiscaux


Le mode de scrutin actuel ne reflète pas la diversité des opi-nions: nous agirons pour la mise en place de la proportionnelle pour les élections dé-partementales.


Citoyenneté


Antoine
Lasserre-Bigorry
Ingénieur
à Météo-France 


Nadine Stoll
informaticienne
à la Poste


François Tolsan 
retraité de la Poste 


Sophie
Handschutter
Plasticienne
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Candidat à l'élection départementale, je m'engage à :


tr Me mobiliser auprès du gouvernement et avec les associations de personnes en situation de
handicap pour l'effectivité d'un droit à compensation universel, ce qui signifie :


. réviser le périmètre, les tarifs et les plafonds de la prestation de compensation du handicap et
supprimer les barrières d'âge d'accès à la PCH.


' intervenir auprès de l'Etat pour une revalorisation du financement des prestations et des
dispositifs basés sur la solidarité nationale (budgets de l'Etat et budget départemental).


B Garantir un plan de réponses de la MDPH conforme à une évaluation de situation individualisée
et aux projets et besoins des personnes.


U Garantir et améliorer le dispositif spécifique d'accès aux droits des personnes en situation de
handicap. Garantir I'indépendance de la maison départementale des personnes handicapées vis-
à-vis des conseils généraux, ce qui signifie :


r Maintenir I'effectivité du groupement d'intérêt public de la MDPH.


tl Autres engagements :


Votre engagement sera susceptible de donner lieu à une communication publique de la part de I'APF







l’Etat.

- Le financement et la tarification des services prestataires d’aide à domicile
: Doter les services de qualité, d’un tarif leur permettant d’améliorer leur prestation

- Le Schéma Départemental en faveur des Personnes en situation de
Handicap : Création de places supplémentaires de services et d’établissements
relevant de la compétence du Conseil Départemental (SAVS…)

- La mise en accessibilité de tous les transports départementaux et maintien
de la gratuité des transports scolaires

- La mise en accessibilité des collèges

Veuillez trouver ci-joints deux modèles de charte signées par nos soins, ainsi que
notre tract de campagne.

Cordialement,

Nadine Stoll et Antoine Lasserre-Bigorry, candidats pour la liste « Uni-e-s pour
l’humain » présentée par Europe Ecologie les Verts et le Front de Gauche, sur le
canton de Tournefeuille.

Le papier est un bien precieux, ne le gaspillez pas. N'imprimez ce document que si
vous en avez vraiment besoin !

Ce message est confidentiel.

Sous reserve de tout accord conclu par ecrit entre vous et La Banque Postale, son
contenu ne represente en aucun cas un engagement de la part de La Banque Postale.
Toute publication, utilisation ou diffusion, meme partielle, doit etre autorisee
prealablement.

Si vous n'etes pas destinataire de ce message, merci d'en avertir immediatement
l'expediteur.


