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La liste Parti de gauche-NPA se félicite d’avoir su fédérer autour 

d’une confrontation d’idées. Elle vise 5 % des voix. 

  
 

«Nous avons fait un peu d'artisanat au début, mais les compétences du NPA nous ont été 
rapidement précieuses. Au fur et à mesure de la campagne, notre liste unitaire s'est 
soudée », explique Bernard Conte.  
 

Lui-même, tête de liste (Parti de gauche), Marie Fauré (Nouveau parti anticapitaliste) et 
les hommes et femmes d'une liste constituée dans les derniers jours précédents 
l'inscription, ont tenu une réunion publique mercredi soir à Thouars. « Nous qui voulons 
lutter contre les inégalités, c'était important d'aller dans ce quartier. La campagne 
électorale se passe très bien, surtout dans notre volonté de la repolitiser, car les autres 
candidats ont une tendance à « l'apolitisme..! »  
 

M. Conte, par ailleurs conseiller municipal d'opposition sortant, croit fermement en la 
possibilité de dépasser la barre des 5 % des voix lors du premier tour de ces élections, 
dimanche.  « Cela montrera que les gens ne sont pas dupes des ‘‘austéritaires'' de droite 
ou de gauche : qui dirige le Fonds monétaire international ? La droite ! Qui applique les 
politiques d'austérité imposées par ce même FMI, plus Bruxelles ? La pseudo-gauche ! Et 
qui nous raconte vouloir lutter contre les inégalités sociales au niveau municipal ? La 
droite et la fausse gauche..! »  
 

Pas d'attaques personnelles  
 

« Notre message est celui de la lutte contre les inégalités sociales. Nous n'avons jamais 
lancé d'attaques personnelles. Tout le monde a compris que pour nous, une campagne 
électorale est une bataille d'idées ; l'objectif, n'est pas de discréditer qui que ce soit. Car la 
politique ce n'est pas çà. C'est en permanence une confrontation d'idées, de projets. Le 
reste, c'est du mauvais spectacle. Nous, nous avons fait une confrontation de 
programmes. » 

Bernard Conte (3e 
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droite) et Marie 
Fauré au milieu de 
colistiers. 
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