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LE NPA TALENCE POUR UNE LISTE UNITAIRE 
CONTRE LA DROITE ET OPPOSEE A LA POLITIQUE 

DU GOUVERNEMENT 
 

Le gouvernement actuel « dit de gauche » poursuit la politique de droite dans tous 
les domaines. Des retraites aux licenciements et au pouvoir d’achat, de la 
programmation d’un budget 2014 au détriment de l’emploi et de la justice sociale, des 
cadeaux répétés à ceux qui en ont déjà le plus, aux mesures antisociales tout aussi 
répétées pour ceux qui souffrent le plus. 
  
Cette politique libérale, de droite, concerne tous les échelons, et en premier lieu les 
communes à qui on demande de gérer l'austérité. Comment ne pas constater par 
exemple le lien entre celle-ci et la fermeture à répétition des services publics à Talence 
(postes, gare etc) ? C’est pour rompre avec elle que le NPA Talence s’est engagé dans 
la recherche de convergences afin de constituer des listes unitaires avec ceux qui 
s’opposent clairement à cette politique gouvernementale. 
 

Le NPA Talence a depuis des mois initié à Talence des rencontres et des actions 
avec tous ceux se réclamant de gauche et s’opposant à la politique du gouvernement.  
Depuis des mois, des rencontres, des réunions publiques unitaires, ont lieu entre 
le NPA, le PC, le PG, la GA, et des citoyens Talençais, afin de s'opposer à cette 
politique d'austérité. 
 

L'échelon local ne peut être séparé de la politique nationale et notre participation 
unitaire aux mobilisations talençaises (médoquine, poste etc..) s’est traduit aussi par des 
appels communs contre le projet de loi sur les retraites ou pour manifester à Paris et à 
Bordeaux en mai dernier.  
 
Le NPA a depuis le début affirmé sa volonté de participer à la bataille électorale de 
manière unitaire sur Talence. Nous étions dans l’attente que nos partenaires se 
déterminent, et nous nous réjouissons donc que le Parti communiste ait, à Talence, fait 
également ce choix de liste indépendante des partis gouvernementaux. 
 

Nous poursuivons donc aujourd’hui les démarches entamées pour la constitution d'une 
liste unitaire indépendante du PS et opposée à la politique du gouvernement, avec 
en particulier le front de gauche, mais aussi tous ceux et celles qui le souhaitent. 

 
 


