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   Courrier aux autres 
      organisations sur les ELECTIONS     

DEPARTEMENTALES 
 

03.02.15 

Cher Camarades,  
      

Depuis plusieurs années le NPA Talence a fait de l'unité un élément capital de son 
intervention : Une unité d'action, une unité pour proposer aux Talençais et 
Talençaises des réponses à leurs préoccupations, une unité sur le plan électoral. 
      

Cela a été notre position pour les municipales, cela le reste et c'est d'ailleurs dans 
ce sens que nous avions proposé un cadre permanent commun de discussion et 
d'actions au plus près des Talencais et Talencaises, aux salariéEs, aux précaires, 
aux sans droits. Proposition à laquelle seul le PG avait répondu et qui nous amené 
à nous réunir pour confronter nos points de vue mais aussi pour commencer à agir -
(tract commun d'appel à la manif AAA du 15/11). 
      

C'est donc naturellement que nous avons répondu favorablement aux propostions 
de rencontres émanant du PG de la 3ème circonscription (oct/Nov). 
      

Sur ces dernières semaines, outre une actualité interne et externe au NPA 
pressante, nous n'avons pas vraiment senti une volonté commune de nous associer 
à un débat sur le fond : quels axes revendicatifs pour cette candidature ? 
Participation ou pas à un exécutif dominé par le PS, car pour nous cette 
participation est inconcevable au vu de la politique antisociale de droite que mène 
ce gouvernement. D’ailleurs le développement de Podemos et Syriza auxquels 
certains d’entre vous faites souvent référence s’est fait en toute indépendance des 
partis socialistes à toutes les élections et exécutifs. 
      

La seule volonté qui nous est parvenu est celle de nous proposer une candidature. 
Ce qui nous parait d’ailleurs quelque peu cavalier de choisir à notre place notre 
candidature. 
      

L'unité et sa recherche ne sont pas saucissonables, elle ne commence ni ne se 
termine par un cycle électoral, elle doit perdurer, parce que faire de la politique 
autrement c'est, pour nous, s'adresser à la population, l'écouter et proposer des 
coordinations et débouchés aux luttes  
En l’absence de réponses à ces questions politiques de fond, nous ne pouvons pas 
nous positionner quant à cette campagne électorale. 
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