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Au mouvement social et
politique Talençais

Cher(e)s ami(e)s, camarades,
Nous avons entrepris depuis plus d'un an des relations politiques basées sur une mutuelle envie
de « faire » de la politique, localement, autrement, d'intervenir ensemble dans les luttes sur les
services publics, sur l'emploi, le logement etc...

Ce choix partagé a abouti à une campagne municipale réussie, même si le bilan en reste à
faire. Le NPA, comité de Talence, ne souhaite pas en rester là. Au contraire, les
engagements portés par les uns et les autres, par la liste, sont d'autant plus d'actualités
aujourd'hui, qu'au sortir des élections européennes, notre camp, opposé aux politiques
d'austérité, défendant les services publics, antiraciste, antifasciste etc.... est en grande
difficulté, avec un F.N à 25%.
Certes nous n'avons pas toujours les mêmes analyses, les mêmes stratégies, mais comme
nous vous l'avions indiqué il y a un an ce qui nous divise est moins important que ce qui nous
rapproche.
Aujourd'hui la population souffre de conditions de vie très difficiles, du chômage, de la
précarité, d'accès limité à tous les droits, l'éducation, la santé, le logement …
Notre responsabilité est grande, notre légitimité est interrogée, nos réponses sont
attendues, le désir d'unité émerge aussi dans la critique faite par les salariés aux politiques
gouvernementales.
Lutter contre l'extrême droite, analyser le vote des quartiers populaires ou l'abstention,
proposer des alternatives, débattre, tout cela est le sens de ce courrier ; nous devons
démontrer notre capacité à réagir à cette sinistrose envahissante, à cette désespérance qui
renvoie les gens au repli sur soi. Nous devons affirmer que l'alternative n'est pas entre FN et
gestion d'austérité au pouvoir depuis trop longtemps.
Nous vous proposons de redynamiser dès la rentrée les réunions publiques communes, de
relancer à la fois les débats avec la population, mais aussi entre nous avec toutes celles et
ceux qui le veulent, encartés ou non, dans le mouvement politique, syndical ou associatif,
pour intervenir ensemble dans les luttes locales ( mais aussi nationales et même
internationales ), pour apparaître, dans nos diversités, unis face aux dangers qui menacent
les droits des salariés et de l'ensemble de la population, unis face aux attaques de plus en
plus fortes d'un pouvoir relayant désormais et cyniquement les exigences du MEDEF.
Nous vous proposons de mettre en débat cette idée, de création, par exemple, d'une
structure souple et unitaire mais permanente, d'intervention sur la commune à partir des
besoins de la population, pour lutter contre le FN, ses idées, ses dangers et pour lutter
contre toutes les formes d'austérité.
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