
 
 13% de chômeurs, soit 974 personnes dont 200 ont moins de 25 ans 

316 foyers sont bénéficiaires du RSA 
10% des foyers  sont des familles monoparentales 

35% des foyers ne sont pas imposables sur le revenu 
 

 

Pour une équipe de citoyens  engagés pour le bien commun. 
Pour une liste soutenue par des par s poli ques a achés aux principes qui ont apporté  à notre 
pays les avancées sociales et démocra ques aujourd’hui contestées et gravement mises en danger 
par le grand patronat et ses complices poli ques.. 
 
Le 23 MARS votez pour la liste ELGAA conduite par Gilles VIALLON 

 

LES ALLAUDIENS SERAIENT ILS DIFFERENTS DES AUTRES CITOYENS ? 

1 Revenu moyen par ménage 1 908 € / mois (h p://www.annuaire.com/villes/allauch/)  contre 2998€ au plan na onal (chiffre INSEE 2011 h p://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?ref_id=NATSOS04204  
2 Chiffres INSEE 2011…et ça ne s’est pas amélioré depuis à Allauch comme ailleurs. 
3 Allauch est classée avant dernière du département par l’associa on des paralysés de France. 

Les Allaudiens sont pour la plupart des salariés (un ers d’ouvriers et employés), des retraités  aux alloca ons
trop basses, des familles aux crédits (en par culier liés au logement) trop lourds… Des habitant-e-s dont
beaucoup se déplacent vers Marseille et les environs pour leur travail, leurs achats et des services qu’ils ne
trouvent pas à Allauch. Nous ne sommes pas à part du monde et le slogan « Allauch d’abord » ne veut donc
rien dire. On dénombre dans la commune : 

POUR  ELGAA UNE COMMUNE DE PROGRES, C’EST UNE COMMUNE : 
 

 Qui a une véritable poli que d’aide sociale en par culier envers les plus fragiles : bas salaires,
précaires, chômeurs, ceux qui touchent une pe te retraite, les jeunes, les familles, les mal-logés.  

 Dont les équipements sont accessibles aux personnes handicapées. 
 Qui a une poli que de droit au logement pour tous : choix de programmes immobiliers qui

n’interdisent pas le territoire aux familles modestes (seuls 3% de logements accessibles actuellement)
et a ribu on transparente  sans passe droits. 

 Qui se bat (à la C.U.M. et ailleurs) contre  l’austérité, contre le projet de métropole et pour les services
publics : gratuité des transports en commun, municipalisa on du service de l’eau (avec gratuité des
premiers m3)… 

 Qui refuse la priva sa on de ses services et les emprunts toxiques. 
 Qui a une poli que de créa on d’emplois et  sou ent ses administrés en lu e pour la défense de leur

emploi (FRALIB à Gémenos, la centrale à Gardanne). 
 Qui s’engage pour  la culture et les loisirs populaires (par exemple camping et cinéma municipal). 
 Qui ne fait pas d’alliance avec une droite qui a aque les droits sociaux et protège le monde de la 
finance. 

 Qui combat la poli que gouvernementale actuelle qui rejoint celle de Sarkozy sur le plan économique. 
 Qui fonc onne en toute transparence et bannit donc le clientélisme. 
 Qui s’implique par son ac on et ses jumelages  pour la jus ce, les droits des peuples et la paix. 
 Qui permet aux citoyens de s’approprier la vie de la cité. 

LA MUNICIPALITE ACTUELLE TOURNE LE DOS AUX VALEURS DE LA GAUCHE 
TOUT COMME FRANCOIS HOLLANDE ET SON GOUVERNEMENT 

et c’est pour cela que nous vous appelons à voter pour la liste ELGAA 




