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COMMUNIQUE
RESULTATS DES ELECTIONS
MUNICIPALES DU 23 MARS 2014

• Talence : 40763 habitants - 22305 inscrits -12508 votants - 56,30%
UMP-MODEM : A.CAZABONNE : 6122 v - 50,70% - 33 élus
PS : A.DELLU : 2898 v - 24 % - 5 élus
EELV : M.DE MARCO : 2013 v - 16,67 % - 3 élus
UNE VRAIE GAUCHE POUR TALENCE :
B.CONTE & M.FAURE : 1041 v - 8,62% - 2 élus

« Cela semble impossible, jusqu'à ce qu’on le fasse » (N. Mandela)

ENSEMBLE, FAISONS-LE !
 Le NPA Talence remercie les 1041 électrices et électeurs qui ont voté pour « Une
Vraie Gauche pour Talence » qui a obtenu 2 élus.
Ces électeurs-trices- ont montré qu’ils voulaient en finir avec la municipalité
sortante UMP-Modem de Alain Cazabonne tout en n’accordant pas leurs suffrages aux
partis de gouvernement (PS et EELV) qui nous font subir une désastreuse politique
d’austérité, pendant qu’ils enrichissent toujours plus ceux qui ont déjà tout.
Talence est gérée à droite depuis 1983, et, de plus en plus, sous l’emprise d’une
gestion clientéliste et affairiste. A Cazabonne a hélas obtenu un nouveau bail de 6
ans pour la plus grande joie des promoteurs immobiliers, des loyers hors de prix, de
la disparation des services publics et son remplacement par des activités privées et…
juteuses, et de la pénurie des services (crèches garderies, pas de centre de santé,
4ème âge, jeunes etc …) : tout ce qui sert à faciliter la vie quotidienne.
Le « système » talençais s’est illustré aussi durant cette campagne avec des appels
téléphoniques au domicile des électeurs, pour leur demander s’ils allaient soutenir la
liste Cazabonne. Curieuse façon de respecter la loi qui prévoit le secret du vote, et
sinistre manœuvre pour faire pression sur l’électorat.
Mais l’élection de A Cazabonne dés le 1er tour, dans une ville qui vote
traditionnellement à gauche à toutes les élections (sauf municipales), est pour
l’essentiel la sanction de la politique gouvernementale.
Bon nombre d’électeurs-trices ne se retrouvent pas dans une gauche qui n’est pas de
gauche et mène la même politique que ses prédécesseurs de droite.
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« Cela semble impossible, jusqu'à ce qu’on le fasse »
(N. Mandela)

ENSEMBLE, FAISONS-LE !
…/…
A Talence comme ailleurs, beaucoup ont choisi l’abstention pour manifester leur
désarroi et leur colère. Dans les quartiers votant le plus à gauche, l’abstention a été
bien plus forte qu’ailleurs.
C’est cette politique d’attaques contre les droits sociaux (retraites, sécurité sociale
etc..), d’aggravation des difficultés pour vivre (salaires, pensions, pouvoir d’achat,
licenciements), et d’inaction environnementale diluée dans un capitalisme qui
méprise la santé et la vie des gens au seul bénéfice de la richesse de quelques-uns,
qui fait le jeu du FN (absent à Talence mais sinistrement présent ailleurs), de ses
idées nauséabondes, et de la droite dont Cazabonne est le représentant.
La prétendue « alternance » entre vraie droite et fausse gauche conduit aux mêmes
politiques, ne change rien dans la vie de la majorité de la population, et engendre
la même souffrance.
Dans cette situation nous sommes satisfaits que la voix d’une Vraie Gauche ait pu se
faire entendre dans l’unité du NPA, du PG, de Ensemble et des citoyen-e-s sans
parti : 8,62% et deux élus : Bernard Conte et Marie Fauré.
Avec eux, avec toutes celles et ceux qui ont fait cette campagne, qui l’ont soutenue, qui ont voté pour, et toutes celles et ceux qui nous rejoindront, nous voulons
construire l’avenir : une vraie gauche pour que la vie change vraiment. Cette liste,
avec ses élus, est ouverte à toutes celles et ceux qui veulent y participer.
Dans les jours qui viennent, « Une Vraie Gauche pour Talence » prendra un certain
nombre d’initiatives unitaires pour établir un lien direct et permanent avec les
habitants, combattre les inégalités sociales, défendre notre programme et les
intérêts de la population au conseil municipal.
Et aussi, plus largement, en initiant des actions contre l’austérité et pour la défense
des droits sociaux de la majorité de la population.
Le 12 avril est d’ores et déjà un rendez-vous que nous ne devons manquer, pour
exprimer notre colère et notre envie de changement réel. Œuvrer à une
insurrection démocratique, pour que la peur et surtout l’espoir changent de camp.
NPA Talence à gauche, vraiment le 24.03.14
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