
  
 

« Ceux qui veulent rester de gauche » 
 

La liste Parti de gauche-NPA compte bien réaliser un bon score, s’estimant seule 
représentante de la « vraie gauche ». 
 

  

 

Le pari était ardu, mais il a été tenu. Les 43 membres de la liste Une vraie gauche pour Talence se 
montraient pour le moins enthousiastes, jeudi soir, lors de la présentation des candidats et du 
programme, au Café de l'Horloge. 
  

Les amis de Bernard Conte (représentant le Parti de gauche) et de Marie Fauré (NPA) comptent non 
seulement faire aussi bien que la liste d'extrême gauche lors des dernières élections municipales (4,98 % 
pour la LCR), mais ils estiment en outre pouvoir tabler sur les votes communistes, lesquels n'ont pas 
engagé de liste.  
 

« Repolitiser »  
 

Bernard Conte, conseiller municipal d'opposition sortant, et Marie Fauré, porte-drapeau du Nouveau 
Parti Anticapitaliste rappellent leurs objectifs : « Le premier est atteint ; nous avons déposé la liste. Le 
deuxième, c'est de repolitiser la campagne, lancent-ils. Les autres sont presque tous apolitiques ! Si on les 
écoute, une élection municipale serait ainsi isolée du national et du reste du monde, qui n'aurait aucune 
influence ! »  
 

Ils s'appuient sur ce credo : « Droite et gauche, c'est le même type de politique. Nous voulons permettre 
aux gens de continuer de voter à gauche. Nous voulons lier le local au global, même si, bien sûr, il y a des 
spécificités locales. »  
 

Plus précisément, les deux précités et Michel Cahen (Ensemble) rappellent que leur « objectif premier est 
de faire de la municipalité un outil contre les inégalités sociales ».  
 

Les extrémistes…  
 

Lorsqu'on les qualifie de représentants de l'extrême gauche, la réponse est pour le moins inattendue : « 
Nous ne sommes pas d'extrême gauche ; les extrémistes sont au gouvernement ! »  
Leur liste recense deux tiers de non encartés aux côtés de dix représentants du Parti de gauche, huit du 
NPA et deux d'Ensemble. Des colistiers âgés de 19 à 70 ans. « Beaucoup ne s'étaient jamais présentés. Le 
contexte national les motive pour contester cette politique d'austérité menée par le Parti socialiste, 
cogérée par les Verts, comme c'était le cas avec la droite. »  
 

« Ceux qui nous ont rejoints sont des citoyens de gauche qui veulent rester de gauche. C'est le refus de 
l'Europe libérale et de la politique néolibérale. Mais ce n'est pas pour autant que nous promettons, 
demain, de raser gratis ! »  
 

1) Après la réunion publique d'hier à l'Espace Mauriac, la liste prévoit une autre réunion le 19, dans un 
lieu restant à déterminer.  
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