En présentant une liste unitaire aux
élections municipales du 23 mars
2014, nous voulons nous opposer
radicalement à la municipalité de droite
d'Alain Cazabonne, maire sortant, et à sa
gestion, à ses fausses consultations, à ses
promoteurs immobiliers, et à sa
pratique du clientélisme pour tenter de
camoufler son adhésion réelle aux
politiques d’austérité et de fermetures
des services publics.
Nous voulons nous y opposer,
mais en toute indépendance des
partis du gouvernement qui se
sont ralliés au libéralisme économique
et qui mènent la même politique que la
droite auparavant : l’austérité dont
souffre la majorité de la population,
pendant qu’une poignée de privilégiés
s’enrichissent. Nos candidats et élus
porteront les revendications populaires
et défendront l'intérêt général et le bien
commun. Ils s’appuieront sur le
mouvement social pour imposer une autre
répartition de la richesse.
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Notre liste est soutenue par

Jean Luc Mélenchon

Clémentine Autain

Olivier Besancenot
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