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Chers citoyens et citoyennes,
Le 6 mars 2016 nous élirons un nouveau conseil municipal. Beaucoup, parmi
vous, sont en temps que citoyens europeens, ou par naturalisation, autorisés
à voter.

Gerd Schulmeyer

Nous vous prions:
De faire usage de votre droit. Allez voter ou faites le par correspondance.
Le scrutin avec le “cumul” et le “panache” n’est pas simple. Demandez nous
comment cela fonctionne afin que vous puissiez excercer votre droit de vote.

Gelincik Tuzcu

Pensez-vous que:
- très souvent, à la mairie, la politique est faite au dessus de nos têtes?
- plus de logements payables devraient être creés?
- les stages et les jobs à durée limitée sont indignes car il ne sont pas
rémunérés?
- l’école devrait couvrir la journée entière et que les garderies d’enfants
devraient être gratuites?
- toute personne a le droit de vivre dans un monde où la paix règne? Dans un
monde où personne souffre de guerre, de faim ou doit fuir pour des raisons
de poursuites politiques?

Dietmar Treber

Simona Sergi

Ce sont les raisons pour voter DKP/LL.
Dans le DKP/Liste de gauche, travaillent ensemble, des communistes, des
membres du parti de gauche et des membres sans parti politique. Nous
soutenons les personnes à prendre leurs propres intérêts en mains; précisement
aussi aux réunions du conseil municipal.
Nous prenons vos problèmes très au sérieux. Nous nous battons avec vous pour
l’égalité, l’équité sociale, une vie digne de l’homme, dans le privé, comme dans
les conditions de travail, indépendamment du niveau culturel et de l’origine; pour
une vie digne à Mörfelden-Walldorf.

Volker Arndt

Hagen Helbig

Et si vous désirez faire plus que seulement voter, si vous voulez vous ingérer,
trouver un remède à votre dépit, contactez nous. Nous nous réjouissons d’avance
pour vos suggestions et vos critiques.
Tim Beyermann
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