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Tous candidats

À

un mois du premier tour des élections départementales,
dimanche 22 mars, notre campagne « La Lozère j’y tiens ! »
pour construire ensemble une ruralité démocratique, sociale,
écologique et dynamique est lancée partout. Les premiers échos sont
bons, la dynamique du camp progressiste que nous incarnons redonne
de l’espoir. La diversité, la richesse du rassemblement que nous avons
réussi à construire, dans le respect de nos différences, renforce la possibilité de construire une véritable alternative.

Une nouvelle équipe pour un souffle d’air pur en Lozère.

Sans préjuger des résultats,
nous pouvons légitimement
ambitionner un score global sur
la Lozère qui compte. Notre
projet en 10 axes (ci-joint), est
sérieux, crédible. Portons –le
tous, soyons tous candidats.
Chaque personne vue, chaque
discussion participe d’une
chaîne humaine, militante essentielle et décisive.

D’ici là, je te rappelle le rendez-vous majeur qu’est notre banquet le dimanche 1er mars à Florac.
Je t’invite à y venir avec famille et amis pour réussir un rendez-vous
convivial et politique utile pour la dernière ligne droite.
Serge Gayssot

Souscription élections

Procuration
Mode d’emploi
Tout électeur absent ou empêché pour
des raisons professionnelles, médicales
ou de congé peut donner procuration à
un autre électeur de sa commune. Il
suffit de se rendre dans un commissariat, à la gendarmerie ou au tribunal
d’Instance muni d’une pièce d’identité,
de rédiger une attestation sur l’honneur de son impossibilité de voter pour
les raisons évoquées ci-dessus et de
donner le nom et prénom de celui qui
votera à votre place (mandataire).
Si tu connais plusieurs personnes concernées, contacte-nous pour avoir des
noms susceptibles de prendre une procuration.
Merci

La campagne électorale coûte cher, nous avons besoin
de collecter des milliers d’euros. Chaque don donne
droit à une déduction d’impôts à hauteur de 66 %. Par
exemple, un don de 100 € équivaut à une déduction
d’impôts de 66 €.
Chèque à libeller à l’ordre de : Mandataire financier

Nom :………………………………………………………………………….
Prénom :…………………………………………………………………….
Adresse :…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………..

Je verse la somme de : ………………...
A retourner à :
Fédération du PCF 48 - 12 bis avenue Foch - 48000
Mende ou à remettre à un membre du Conseil départemental.

Merci

Tenue des bureaux de vote
Pour le bon déroulement du scrutin, nous avons besoin d’assesseurs dans
les bureaux de vote le dimanche 22 mars, qui participent au nom du candidat à la tenue des opérations électorales.
Merci de vous manifester auprès des candidats de votre canton ou à la Fédération.

Dimanche 1er mars à midi, salle des fêtes de Florac.
Prix du repas : 15 €. Jeunes - 25 ans et chômeurs : 10 €. Enfant - 12 ans : 8 €.

Nom :………………………………………………………………………………Prénom :………………………………...
Nombre de personnes :………………………….
A retourner au plus vite à la Fédération.

