Notre Ville est passée sous le seuil des 3 500 habitants, elle souffre chaque jour
davantage de l’abandon de l’Etat, par la réduction des services publics et des dotations qui privent
les communes de moyens financiers.
Sur notre localité, l’offre médicale n’est pas à la hauteur. Nos services publics sont en
souffrance, (diminués, voire supprimés). Notre Gare n’a plus de guichetier. On nous renvoie vers
« internet ». Le Service Postal s’est considérablement dégradé. Les fermetures de classes ces
dernières années ont fragilisé l’apprentissage de nos enfants et menacent à terme nos écoles
maternelles.

------- Imphy, élections municipales 2020 -----Pour une ville citoyenne, solidaire, écologique
Pour une équipe municipale renouvelée, porteuse
des valeurs de progrès, combative, rassembleuse

Face à cela, ne faut il pas des élus de conviction, des élus de combat,
des élus prêts à « se mouiller » à vos côtés ?
Des élus qui agissent avec les habitants, et qui assument des choix politiques ! Notre Ville n’at-elle pas besoin aussi de plus de démocratie, et d’écoute des habitants ? Mais aussi que le conseil
municipal soit bien un lieu d’échange et d’expression pour que chaque élu(e) se sente impliqué, car
lui aussi plus écouté ?

Madame, Monsieur,
En mars 2020 se dérouleront les élections afin d’élire un nouveau conseil municipal.

Depuis plusieurs semaines, les citoyens que nous rencontrons nous
confirment que c’est la voie qu’ils veulent voir emprunter à Imphy.

Depuis 3 mandats, les élus communistes et apparentés ont travaillé, à vos côtés et au sein de la
majorité municipale, pour rendre la vie moins difficile face aux mauvais coups qui touchent le monde
du travail, pour renforcer les liens de solidarité en construisant le « tous ensemble ».

Nous la partageons, et pour notre part nous voulons rester fidèles à
l’histoire d’Imphy, à sa tradition ouvrière et à notre démarche d’union.

Proches des citoyens, ils ont toujours agi en accord avec leurs convictions, et en lien avec vos
attentes et votre vie de tous les jours.

Nous ne nous résoudrons jamais à la division. L’intérêt des Imphycois est de disposer d’une
municipalité proche d’eux, qui agit avec eux en paroles et en actes, et qui reste fidèle à des choix et
convictions de progrès.

A l’heure où les difficultés de vie s’approfondissent, renforcer ce travail avec une équipe
renouvelée, porteuse de valeurs progressistes c’est crucial pour les habitants d’Imphy. C’est
l’objectif que nous nous donnons pour le prochain mandat municipal et que nous proposons dans le
cadre d’une liste de rassemblement combative dont les candidats représentent les vraies valeurs de
gauche.

Nous avons des projets qui s’appuient sur l’attente des Imphycoises et des Imphycois. Ils sont
en lien avec l’évolution d’une société plus juste, moins inégalitaire, plus solidaire et écologique.
Ces valeurs sont portées, depuis plusieurs mois, par des mouvements sociaux et citoyens qui
se multiplient. Gilets jaunes, mouvements revendicatifs dans les hôpitaux et les urgences,
mobilisations dans les services publics, mobilisations contre la casse de notre système de
retraites...
Il faut les entendre et travailler pour que nos Villes ne soient ni abandonnées, ni laissées pour
compte ! Nous réaffirmons notre volonté d’unir et de rassembler le plus largement possible pour
faire face aux enjeux auxquels notre Commune est confrontée.

Pour en parler, nous vous invitons à une première réunion publique, pour échanger sur des
projets novateurs correspondant aux besoins des habitants :

ET POURTANT !
C’est dans cet esprit que nous avons rencontré le responsable du Parti Socialiste d’Imphy,
accompagné de Madame Régine Roy (1ère adjointe), Mme Joëlle Julien ne se représentant pas.
Notre proposition de construire une liste de large rassemblement à gauche a été
clairement rejetée, le responsable du Parti Socialiste précisant vouloir faire une liste « sans
étiquette » et sans les communistes.
Cette situation ressemble étrangement à l’air du temps où le « ni gauche ni droite » est vendu
comme la clé de la réussite aux élections Municipales ... Nous avons deux exemples, proche de
nous, à Nevers et Varennes-Vauzelles, où des listes s’affichant comme « apolitiques » et « sans
étiquette » une fois élues ont défendu âprement la politique gouvernementale.

Mercredi 11 décembre
18 h, Petite Salle des Fêtes d’Imphy

Le Maire de Nevers étant passé à LREM en cours de mandat, et la Maire de VarennesVauzelles au MoDem ! Dans ces 2 cas : des habitants trompés, des rivalités et ambitions
personnelles qui prévalent, et des démissions de conseillers municipaux qui s’enchaînent.

Espérant avoir l’occasion de vous y retrouver, nous vous adressons nos salutations les plus
cordiales.

Est-ce cela que veulent les Imphycois ? Derrière le camouflage du « sans étiquette »,
c’est le reniement de ses convictions ; c’est tromper les habitants et risquer des déconvenues.

Le groupe des élus communistes et républicains d’Imphy

…/...

