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À gauche, l'union citoyenne, solidaire et écologiste

À gauche, l'union citoyenne, solidaire
et écologiste
Pour un avenir solidaire
Le maire de Lorient nous propose ce qu’il appelle « une bonne gestion
» et qui n’est en fait qu’un austère serrage de boulon sans
perspective. Je suis, au contraire, convaincu de l’impérieuse nécessité
non de pressuriser de toutes parts mais de restaurer la priorité du longterme dans nos décisions et nos actions.
C’est l’unique moyen de relever les déﬁs sociaux, écologiques et
économiques qui sont là devant nous.
Il faut mettre en place une société solidaire, qui réoriente l’action
municipale vers la prise en compte de l’intérêt de tous et pas
seulement d’une petite catégorie. En construisant ce territoire
contributif, consultant et réunissant, plusieurs fois par an, les lorientais
venus de tous horizons, citoyens, penseurs, artistes porteurs d’idées et
de projets innovants et durables.
Ce que nous souhaitons est un mieux vivre ensemble, vous nous
proposez du vivre ensemble ou, à défaut de conﬂit, on se regarde en
chien de faïence alors que tous nous souhaitons :
avoir de bonnes écoles pour former des citoyens éclairés, bien

préparés pour entrer dans la vie active.
avoir de bonnes conditions de vie et de travail pour ne pas aﬀecter
notre santé et celle de nos enfants ;
avoir des logements convenables et ne pas être obligés d’habiter
loin et devoir dépenser beaucoup à cause de l’éloignement ;
disposer de nourriture saine et d’une qualité exempte de doutes
Solidaires, nous souhaitons et exigeons l’intérêt général avant tout.
Paul Cornic (messagerie)
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Horaires d'ouverture
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h15
Le samedi de 9h à 12h, uniquement pour les actes d'état civil et la délivrance des titres d'identité :
cartes d'identité et passeports
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