
 
 

 
Communiqué de presse. 

 
 

Projet du PS pour les élections cantonales dans la Manche 
 

92% des mesures proposées déjà en place ! 
 

Avec son projet « osez une autre Manche », le PS de la Manche montre son vrai visage, celui d’un parti dépassé et 
archaïque incapable de proposer un projet alternatif crédible et travaillé ! 
 
Après étude du projet présenté en grandes pompes samedi dernier, l’UMP de la Manche a étudié dans le détail les 
propositions du PS de la Manche : résultat  92 % des projets proposés par le PS sont déjà en place !   
 
Pour les 8% restants on retrouve tous les classiques du vieux socialisme : une touche de voeux pieux, des promesses 
non financées, quelques dépenses publiques nouvelles, les hausses d’impôts, des contraintes sur les collectivités et les 
entreprises… mais surtout aucun chiffrage en 12 pages !  
 
L’UMP de la Manche estime que les manchois doivent savoir qu’avec le projet des socialistes, ils risquent d’en avoir pour 
leurs impôts : les 8% de promesses non financées seraient très coûteuses !  
(voir tableau en PJ) 
 

Mesures pour faciliter l’accès au 1er emploi Déjà fait ! 

Aides pour passer le permis de conduire Déjà fait ! 

Développer les aides à la mobilité pour les personnes 
éloignées de l’emploi 

Déjà fait ! 

Généraliser les clauses sociales et environnementales  
d’insertion dans les marchés publics 

Déjà fait ! 

Soutenir l’économie locale et solidaire Déjà fait ! 

Aider au développement des emplois verts Déjà fait ! 

Développer l’agriculture raisonnée et bio Déjà fait ! 

Créer des maisons du département en proximité Déjà fait ! 

Aider les communes à investir dans l’aménagement des  
Territoires 

Déjà fait ! 

Lutter contre la fracture numérique (ordi-collèges, etc..) Déjà fait ! 

Créer une maison des adolescents Déjà voté ! 

Développer le droit au logement et construire des HLM Déjà fait ! 

Soutenir l’ouverture de maisons de santé Déjà fait ! 

Lancer un plan départemental pour favoriser l’implantation des 
médecins  

Déjà fait ! 

Permettre le maintien à domicile des personnes âgées Déjà fait ! 

Généraliser la téléassistance Déjà fait ! 

Rénover et construire des collèges Déjà fait ! 

Des tarifs solidaires des cantines et transports scolaires Déjà fait ! 

Objectif de 50% de produits locaux dans les cantines Déjà fait ! 

Implantation des RAM Déjà fait ! 

Mise en place d’une carte ado50 Déjà voté ! mise en place rentrée 2011 

etc…etc...  

 
Comme 92% des mesures proposées dans le projet du PS sont déjà en place, il est donc normal que depuis quelques 
jours, de Pontorson à Saint-Jean de Daye, des candidats PS sortants déclarent avoir le soutien de Jean-François Le 
Grand où bien déclarent travailler étroitement avec l’actuel Président du Conseil général !!!  
Plus les échéances approchent, plus les candidats PS sortants se sentent proche  
de Jean-François Le Grand et des projets portés par sa majorité depuis 2004 ! 
 
Face aux déclarations à géométrie variable de l’opposition il reviendra aux manchois de juger de la crédibilité des 
candidats.  
 
L’UMP de la Manche se réjouis de constater, qu’aujourd’hui la grande partie des candidats déclarés ont émis le souhait 
de rejoindre la majorité départementale rassemblée autour d’un vrai projet de société et d’intérêt général pour la manche 
et les manchois. 
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