Déclaration de Marie Fauré
Conseil Municipal du 29 mars 2014
Je souhaiterai faire une déclaration dans le cadre de la politique que nous avons
défendue avec mes colistiers de Ensemble, du NPA, du PG et tous ceux sans étiquette
de la liste « Une Vraie Gauche Pour Talence ».
Nous avons présenté dans cette campagne une liste unitaire qui s’oppose
radicalement à la municipalité de droite et à ses pratiques, tout en se plaçant en totale
indépendance des partis de gouvernement, le PS et EELV, pour dénoncer les
politiques d’austérité et faire de la municipalité un outil de lutte contre les inégalités
sociales et changer vraiment la vie des Talençaises et des Talençais.
Les politiques d’austérité décidées à Paris et à Bruxelles vont à l’encontre des
intérêts de la majorité de la population et entraînent la dégradation de notre pouvoir
d’achat, de notre environnement, la destruction des emplois et des services publics, et
des attaques constantes contre les acquis du mouvement social.
Ces politiques nationales d’austérité ont un lien direct avec les politiques
municipales, dans la hausse des impôts et la baisse des prestations.
À Talence, ce sont toujours les mêmes qui subissent les dégâts écologiques et
sociaux des choix financiers faits en haut lieu, et les mêmes qui en tirent des profits.
La fermeture des services publics (postes Robespierre et Santillane, gare de la
Médoquine, caisse de la Sécurité Sociale…) est le résultat de leur gouvernance, de
leurs votes aux parlements européen et français et dans les conseils locaux : abandon
du service public et privatisation qui ne mènent qu’à l’enrichissement de quelquesuns.
Une municipalité fidèle aux intérêts de sa population devrait mettre tous ses
moyens en œuvre pour la soutenir :
- Pour facilité l’accès au logement dont les loyers sont prohibitifs pour une
grande partie de la population
- Pour la réouverture des services publics, le retour en régie publique de l’eau et
la gratuité des transports
- Pour la défense de l’école publique face aux fermetures de classes et à la
réforme des rythmes scolaires
- Pour la défense de l’environnement
- Pour la transparence dans la gestion de la municipalité
Une politique favorable aux Talençaises et aux Talençais ne peut se mener
qu’avec leur participation directe, en instaurant une véritable démocratie locale qui
ait le souci d’associer le plus grand nombre non seulement aux débats mais
également aux décisions, y compris bien sûr le vote du budget.
La « démocratie participative » n’existe que si l’ensemble de la population, français
ou étrangers, participe réellement à l’attribution des budgets avec pouvoir de
décision. La commune devrait donner à la population les moyens de discuter et de
décider de tous les choix de la commune, et de contrôler leur application.

