
Pour les Municipales 
 Les Communistes de Bourg-en-Bresse  

 
Appellent à voter pour la liste Bourg Change, conduite par  
Jean-François DEBAT. La gauche à Bourg-en-Bresse peut ancrer plus loin, 
ce qui a été construit depuis 12 ans. 
  

La liste BOURG CHANGE comporte des candidates soutenues par le 
PCF : Patricia MEDEVIELLE, Catherine NOURRY, Catherine MAÎTRE, 
déterminées à agir sur le territoire de la commune, notamment :  

 Pour l’ensemble de la population dont 22% de pauvres afin 
que le social  et les services publiques continue à être un mar-
queur de gauche et pour atténuer les effets des politiques na-
tionales d’austérité.   

 
 Pour assumer localement les enjeux écologiques, en parti-

culier pour développer les transports publics et étudier leur gra-
tuité.  

 
 Pour bâtir BOURG DEMAIN et BOURG QUI CHANGE, en 

prenant en compte l’exigence de toutes les luttes, et en mettant 
en pratique plus de démocratie dès le niveau local.  

Les élues communistes chercheront des convergences au-delà 
des partis politiques et avec la population qui donnent priorité à 
l’HUMAIN.      
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