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L
NOS VIES VALENT PLUS
QUE LEURS PROFITS !
 Le 15 février alors que les
urgences étaient saturées, une
patiente est décédée dans la
zone d’attente de l’hôpital
Cochin. Plus de 6 heures après
son arrivée, elle a été
retrouvée morte dans son
fauteuil à 23h au milieu des
autres patients. Un fait divers
selon la presse. Le résultat de
la casse du service public, des
attentes interminables dans
des urgences saturées à plus
de 200%, en fait. Payer leurs
dettes… jusqu'à en mourir.

ET PENDANT QUE LES
CROCODILES PLEURENT
 Chiffres : La richesse
mondiale a doublé depuis l’an
2000, mais le partage n’a
jamais été aussi faible, et 46%
du patrimoine mondial est
détenu par 1% des ménages.
Si, avec ça, nous ne comprenons pas qu’on ne peut plus
financer retraites et sécu c’est
que nous ne comprenons rien.
Imp spéciale - Ne pas jeter sur la voie publique

a liste menée par A Cazabonne, UMP-Modem, tente de
camoufler son appartenance et son soutien à la politique
d’austérité et de régression sociale du gouvernement précédent. Et celles du PS et de EELV font la même chose pour celle
du gouvernement actuel. Même politique, mêmes effets : casse
des retraites, de la sécurité sociale, hausse de la TVA, chômage,
baisse des salaires et pensions mais… hausse des dividendes des
actionnaires et enrichissement d’une minorité.
C’est bien pour dissimuler ces méfaits-là, que la liste UMPModem comme celle du PS ou de EELV, tentent de faire croire
qu’il n’y aurait pas de lien entre la politique
« Une Vraie
menée nationalement et celle menée locagauche pour
lement. La belle foutaise.

Talence »
Les politiques d’austérité ont un lien diconduite par
rect avec les politiques municipales, tant
Bernard Conte dans la hausse des impôts que dans la baisse
et Marie Fauré des prestations pour la population. Au final,

à Talence, ce sont les mêmes qui subissent
les dégâts écologiques et sociaux de leurs choix financiers, et les
mêmes qui en tirent des profits juteux.
De même, la fermeture des services publics (poste robespierre, santillane, gare médoquine, caisse sécu etc..) n’est pas
une opération du saint esprit, mais bien le résultat de leur
gouvernance, de leurs votes au parlement européen comme au
parlement français, dans les conseils locaux : abandon du service
public au détriment d’une privatisation qui ne profite qu’à
l’enrichissement de quelques uns.
Quel programme que de vouloir rassembler ceux qui subissent
l’austérité avec ceux qui la font ! Créer l’illusion, le faux espoir
de l’alternance, pour faire la même chose. Mais demain, après
cette élection, qu’en restera-t-il, sinon la population qui dans sa
grande majorité subira l’austérité, les inégalités ?
La liste unitaire « Une Vraie Gauche pour Talence » menée
par Bernard Conte et Marie Fauré s’inscrit dans le vrai changement, pas uniquement celui des personnes élues, mais de politique, pour changer vraiment la vie. Pour cela, il faut s’attaquer
à la répartition injuste des richesses ; les uns ne veulent pas en
entendre parler, et les autres y ont renoncé depuis longtemps.
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Il y a une urgence sociale et écologique :
L’Urgence des transports en commun
C'est la gratuité des transports en commun,
réponse sociale et écologique, comme cela se
fait déjà dans plusieurs villes en France.

Avec

Ph. Poutou

L’Urgence du logement
C'est un logement pour ceux qui en ont
besoin, réquisitionner les logements que les
banques et groupes immobiliers laissent vacants, des loyers accessibles par tous.
L’Urgence pour l'école et petite enfance
C'est exiger la création des crèches collectives et des classes et des postes nécessaires
pour l’accueil des enfants de 2 ans en maternelle. C'est se battre pour la création des
crèches et des postes nécessaires.
L'urgence pour l'école publique
Publique et laïque = qui accueille tous les
enfants, qui ne sépare pas les enfants en
fonction des croyances de leurs parents. L'urgence, c'est que les écoles, les collèges, les
lycées, accueillent correctement leurs élèves,
avec des cantines scolaires gratuites
L’urgence écologique
Ce n'est pas seulement la défense indispensable des espaces verts et pistes cyclables,
c'est l'amélioration du bilan écologique du
logement et des bâtiments publics (énergies
renouvelables), c'est le transport gratuit.
L’Urgence pour les services publics
C'est de mettre fin à la délégation de service public. Reprendre l’eau en régie directe
(avec fourniture d'un minimum gratuit pour les
besoins domestiques), l'assainissement, les
transports. Rouvrir les services publics fermés.
Ce n'est pas dire oui aux services publics à
Talence… tout en votant pour le traité européen qui favorise leur privatisation !
L’Urgence pour le droit à la santé
C’est de combattre les dépassements
d’honoraires, les déremboursements de la
sécu, les complémentaires santé hors de prix:
refuser que soient écartés de la prévention et
des soins de plus en plus de citoyens. C’est
des maisons de santé à Talence.
L’Urgence de la justice fiscale
C’est la défense de la progressivité pour la
taxe d’habitation et la révision de la fiscalité
locale injuste et inégalitaire.

Le droit à un toit décent !
Transparence dans le traitement
des demandes de logement Loyers
accessibles pour tous Réquisition
des logements vides détenus des grands groupes et banques

Des transports écologiques pour tous !
Gratuité des transports Développement des espaces
piétons et pistes cyclables Ligne de tram jusqu'à Thouars
Réouverture de la gare Médoquine avec les emplois
correspondants Réouverture de la ligne SNCF de ceinture

La santé n’est pas une marchandise !Création
de maisons de santé : consultations et soins gratuits

Des lieux d’accueil et d’aide ! réouverture des
services publics fermés (postes…)  Création d’un vrai service public de la petite enfance avec des crèches accessibles à
ème
tous Création d’un service public du 4 âge Ouverture
d’une maison des solidarités pour victimes de violences,
homophobie, jeunes en souffrance Maison d’aide juridique

Pour l’école publique ! Opposition aux fermetures de
classes Gratuité des repas Développement de l’accueil
périscolaireAide aux coopératives scolaires Plan bibliothèque pour les écoles élémentaires  Pour l’abandon de
cette réforme des rythmes scolaires

Une vraie politique de la jeunesse !Caution
er

municipale pour 1 logementRevenu minimum pour jeunes

L’eau est un bien commun ! Régie publique
assurant distribution et assainissement de l’eau Gratuité
d’un minimum pour les besoins domestiques (40l d’eau / jour
/ personne), tarif progressif pour les gros consommateurs.

Développer les Energies renouvelables ! Mise
aux normes écologiques du patrimoine public et du logement
social Energies renouvelables pour nouvelles constructions.

Une politique culturelle ! Plan
pour des équipements de quartier
 Soutien aux assos et acteurs culturels

Décider ensemble ! Assemblées
de quartierconsultations d’initiative
populairesoutien aux projets alternatifs
(amap, covoiturage, écoquartier etc)

