Trente quatrième année

Février 2011

Pourquoi voter socialiste?
Avec vous, avec nous faisons de notre village, faisons d’Yvonand un lieu qui
place ses habitant-e-s au centre de ses intérêts!
Mise en place d’une politique familiale, la défense du mobilité douce et d’un
développement harmonieux du village, etc. Tous ces projets, ces luttes tendent
tous vers une vision du monde, vers un village solidaire où chacune et chacun
trouve sa place.
Mais tout cela ne peut se faire sans vous, sans vos représentants dans un
groupe socialiste fort au Conseil communal et à la Municipalité.

Votez et faites voter la liste socialiste (n° 3). 22 candidat-e-s
représentatifs du village, à parité femmes - hommes, de toute génération, des
indépendants, des salariés, des étudiants, un retraité, des gens actifs dans les
sociétés locales, ...

Comme de coutume, nous venons à votre rencontre:
samedi 19 février devant la COOP
Mercredi 16 février, de 17h30 à 19h à Treysala et Priales.
Jeudi 17 février, de 18 à 19h à Mordagne et les Goilles
Mercredi 23 février, de 18à 19h à la Mauguettaz.

Vous votez à gauche! Elisez les personne
Au cours de la dernière législature, lors des scrutins cantonaux
et fédéraux suivants, les électeurs d’Yvonand ont suivis les
recommandations de vote des socialistes.

Votations fédérales

> Pour des impôts équitables
> Pour un âge de l’AVS flexible
> Pour l’augmentation des allocations familiales
> Pour les médecines complémentaires
> Pour une assurance invalidité solide
> Pour le maintien d’une qualité et efficacité économique dans
l’assurance maladie

> Contre les naturalisations votées par le peuple
> Contre l’instauration du passeport biométriques
> Contre l’initiative “Souveraineté du peuple sans propagande
gouvernementale”
> Pour la coopération avec les Etats de l’Europe de l’Est
> Pour la libre circulation des personnes
> Contre le renvoi automatique des étrangers criminels

Nous maintenons en permanence un lien entre monde politique et population grâce à
notre Moustique, nos Cafés contact et notre
site internet www.ps-yvonand.ch

Au Conseil communal

Votations cantonales

es qui portent vos valeurs et vos idées
> Pour une école à journée continue
> Pour assurer l’hébergement médico-social
> Contre la prolongation de l’exploitation de la centrale nucléaire
de Mühlenberg
> Pour l’interdiction de fumer dans les établissements publics
> Pour un 2 janvier et un lundi de Pentecôte fériés
> Contre la privatisation du service des automobiles

Nous avons entre autre défendu ces thèmes-là:
> Création d’une garderie
> Création de l’accueil de jour des enfants
> Etude des économies d’énergies en matière d’éclairage public
> Etude pour la création de zones 30 km/h
> Achats de proximité et de produits issus du commerce équitable
> Usage de l’énergie solaire
> Etude pour une centre du village agréable et vivant
> Mise en place d’un Agenda 21

>>> Nous devons poursuivre sur cette voie

!

