
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

     

 

 
 

UNE LISTE UNITAIRE 

SUR TALENCE ! 
 

� Les 20 et 27 mars se 
tiendront sur Talence les 
élections cantonales. Pour la 
première fois, une liste unitaire 
soutenue par le NPA, le PC et le 
PG se présente avec pour 
candidats Bernard Conte et 
Marie Fauré. Soutenez et 
votez pour nos candidats ! Lire 
nos infos au verso. 

 
 

HALTE AU MASSACRE 

EN LYBIE ! 
 

�  Du Caire à Tunis, d'Alger à 
Casablanca, de Saana à 
Amman, les pays arabes se 
mobilisent pour en finir avec les 
dictatures. Mais les vieilles 
momies accrochées à leurs 
privilèges ne désarment pas. 
Khadafi, reçu l'an passé en 
grandes pompes par l'Etat 
français, organise un véritable 
massacre de masse à Benghazi. 
Le NPA exprime son profond 
dégoût devant le crime d'Etat 
perpétré en Libye. Il apporte 
son soutien total aux insurgés 
dans leur lutte pour la 
démocratie et la chute de la 
dictature. L'espoir est dans le 
camp des révoltés ! 

 
 

Ne pas jeter sur la voie publique- Imp Spéciale 

 

 
 
es différents sommets du G8 et du G20 se tiendront en 
France  cette année. Le G20 existe depuis le début de 
la crise financière et économique, il a pris le relais du 

G8 sans toutefois remplacer ce dernier. 
 

Le G20 rassemble les représentants des pays les plus riches 
et ceux des pays émergents, reflétant les nouveaux 
rapports économiques mondiaux. Ce sont 20 pays qui 
génèrent à eux seuls plus de 90% de la richesse mondiale. 

 

Un premier sommet, le G20 finances, s'est tenu à Paris le 
week-end dernier avec les ministres de l'économie de 
chaque pays. Les prochaines échéances auront lieu les 26 et 
27 mai à Deauville et les 3 et 4 novembre à Cannes et 
n'auront pas d'autre but que de trouver des moyens pour 
nous faire payer la crise! 

 

G8 ou du G20, la France en assure la présidence 
 

La France propose de renforcer le rôle du FMI et de la 
Banque mondiale. Strauss-Kahn pourra donc continuer et 

accroître son soutien aux  dictatures 
encore en place,  renforcer les plans 
d'ajustement structurels, approuver les 
plans d'austérité. 

 

La France propose de renforcer la 
coopération internationale. Mais avec la 
crise et l'exacerbation de la concurrence 
internationale, se sont actuellement sur-

tout les budgets militaires de chacun qui se renforcent. 
  

La France propose d'instaurer une taxe sur les transac-
tions financières et une régulation des marchés pour aider 
au développement des pays pauvres. Mais Sarkozy confie 
une partie de la mission à Bill Gates, dont la saisie de la 
fortune serait un moyen bien plus efficace d'aider au déve-
loppement ! 

 

Les sommets passent et la crise économique, financière, 
écologique et sociale persiste.                  tsvp/�
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   VRAIMENT 
Visitez notre site et notre web-Tv : 

http://http://http://http://talence.agv.free.frtalence.agv.free.frtalence.agv.free.frtalence.agv.free.fr 

Contact : npa.talence@numericable.fr 

Les sommets 
passent et la 
crise 
économique, 
financière, 
écologique et 
sociale persiste 
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G20 : DÉGAGE ! 
(suite) 

 

Les derniers G8 et G20 de 
Pittsburgh et de Toronto 
n'ont apporté aucune réponse 
réelle à  la crise et le som-
met finances qui vient d'avoir 
lieu à Paris montre que les 
populations du monde entier 
n'ont rien à attendre des sui-
vants.  

 

Chaque sommet coûte plu-
sieurs dizaines de millions 
d'euros à organiser et ne vise 
qu'à légitimer les acteurs et 
les mécanismes à l'origine de  
la crise, tout en faisant payer 
la note aux citoyens. 

 

Organisons une 
mobilisation unitaire 

internationale! 
 

La portée de ces sommet 
est planétaire et une mobili-
sation unitaire et internatio-
nale est nécessaire pour  dé-
noncer cette mascarade et le 
double langage du G20 qui 
propose, en réalité, une poli-
tique qui n'arrange que les 
grandes fortunes et les ac-
tionnaires. 

 

Nous devons remettre en 
question la légitimité de ces 
institutions, réclamer le par-
tage des richesses, la protec-
tion de nos ressources, et 
une véritable rupture avec le 
système capitaliste et le pro-
ductivisme.  Pour faire un pas 
vers la société écosocialiste 
que nous voulons construire.  

 

Des collectifs unitaires 
voient le jour, des mobilisa-
tions s'organisent contre le 
sommet du G8 de Deauville 
fin mai et contre le G20 à 
Cannes début novembre.  

 

Soyons nombreuses et 
nombreux à y participer !  

 

http://altermob.org 

 
    
 
 
 
 
� Le Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA), le Parti de 
Gauche et Parti Communiste ont décidé de soutenir 
ensemble la candidature de  Bernard Conte conseiller 
municipal écologiste et antilibéral de Talence et sa 
suppléante  Marie Fauré. 

 

Nous lançons un appel à l’ensemble des Talençais, aux 
syndicalistes, aux militants associatifs. Portons ensemble 
l’idée que l’aggravation du chômage et de la précarité, 
la dégradation de l’état de notre planète, le recul du 
secteur public au profit du tout marchand, les menaces 
sur nos libertés et sur notre santé, les inégalités et les 
discriminations, la confiscation de nos droits et de nos 
pouvoirs ne sont pas une fatalité.  
 

Le comité de Talence du NPA se réjouit de cet accord 
réalisé avec le PCF et le Parti de Gauche à Talence pour 
soutenir ensemble la candidature de Bernard Comte et 
Marie Fauré. Nous étions ensemble dans la rue pour lut-
ter contre la destruction du système des retraites par 
répartition, ensemble dans la rue pour soutenir les 
peuples de Tunisie et d'Egypte. 
 

Ensemble, au delà de nos différences, nous reconnais-
sons l'urgence d'opposer à la politique de casse des ser-
vices publics et des acquis sociaux de Sarkozy et de son 
gouvernement une alternative sociale, écologique et 
démocratique. Dans les urnes et dans les luttes. 
 

  

                   Soutenez et  Votez 
                     pour la candidature unitaire 

                BERNARD CONTE 

             &  MARIE FAURÉ 

 

 
 

 
 

 

 

JEUDI 10 MARS 
 

20h Salle Mozart 

 
MARDI 15 MARS 

 

20h Gd Préfabriqué 

de Thouars 

 

 

REUNION DU COMITE DE SOUTIEN 
 

1 et 7 mars, 20h, Salle Robespierre 


