UNE

VRAIE GAUCHE POUR TALENCE
Une liste unitaire pour combattre l’austérité
et satisfaire les besoins de la population !

 Le Nouveau Parti Anticapitaliste, le Parti de Gauche et Ensemble/Mouvement pour une
alternative de gauche écologiste et solidaire ont décidé d’unir leurs forces à Talence pour
construire une liste de rassemblement vraiment à gauche, hostile aux politiques d’austérité.
En faisant le choix de l'unité, en nous adressant à la population pour qu'elle prenne toute sa
place dans cette liste, avec ses préoccupations, ses désirs, ses revendications, nous voulons
démontrer qu'il n'y a pas de différence entre politique nationale et municipale ; les choix faits à
Paris s'imposent aussi à Talence et ailleurs dans la gestion quotidienne d'une municipalité.



n présentant une liste
unitaire aux élections
municipales des 23 et
30 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 opposer à cette droite
mais en toute indépendance des partis du
gouvernement (parti socialiste et Les VertsEurope-Écologie) 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.
Le gouvernement de François Hollande, loin
de mener une politique de gauche favorable
aux classes populaires, en réelle rupture avec
le capitalisme, ne fait que poursuivre la
politique néolibérale qui ne rompt pas avec
celle de l’ancienne majorité sarkozyste.
Il se met au service du MEDEF et des
actionnaires, des entreprises du CAC 40, et
fait le choix du remboursement de la dette
illégitime à travers lequel s’effectue le

transfert
des
richesses
publiques vers les intérêts
privés.
Cette politique entraîne la
dégradation
de
notre
pouvoir d’achat, de notre
environnement, la fragilisation et la destruction des
emplois, la destruction du
Service Public. Tous les
acquis
des
luttes
du
mouvement social (emploi, retraites, pouvoir
d’achat, salaires, pensions…) sont attaqués.
Nous pensons qu’il est possible et urgent de
mettre en application une autre politique.
Nous voulons regrouper les habitants de
notre commune qui veulent engager le
nécessaire combat, dans les quartiers, les
entreprises, contre toutes les politiques
d’austérité mises en œuvre localement,
qu’elles découlent des mesures prises par le
gouvernement de François Hollande ou
qu’elles découlent des choix de gestion faits
par la municipalité elle-même.
Nous voulons construire une liste unitaire
large et ouverte, en opposition à ce
gouvernement et à ceux qui le soutiennent
nationalement et localement. Nous ne
serons pas les cogestionnaires de politiques
locales d’austérité, relais des politiques
nationales. Nous serons en opposition radicale
à la droite et à l’extrême-droite qui ne
saurait être un recours.

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 et mettre en œuvre dans notre commune des outils de combat qui
nous permettront de nous engager sur la voie d’une société débarrassée du capitalisme.

Nous militerons pour la
réalisation de projets
citoyens construits et
portés par les Talençaises
et les Talençais.

 Nous appelons toutes les forces politiques, sociales ou associatives
ainsi que tous les citoyens et citoyennes de Talence, qui se
reconnaissent dans tout ou partie de notre programme, à construire
une opposition de gauche, à élaborer et enrichir notre programme,
avec nous, au travers de notre liste qui est aussi la vôtre.

DES PROJETS POUR PORTER L’INTERET GENERAL
Des points clés de notre programme en discussion… avec vous !

 Santé
Pour le droit à la santé pour tous, prévention et soins gratuits pour tous

 Social
Pour le droit à un logement décent pour tous Pour une politique envers la jeunesse : caution
municipale pour l’accès au 1er logement, revenu minimum pour les jeunes de 18 à 25 ans Lieu
d’accueil et d’aides Service public pour la petite enfance et pour le 4e âge

 Education et Culture
Priorité à l’École publique Abandon de la réforme actuelle des rythmes scolaires, bâclée,
imposée sans concertation et sans moyens, et aggravant l’inégalité des territoires Gratuité
effective de l’enseignement, gratuité des repas, opposition aux fermetures de classes Pour une
vraie politique culturelle et d’éducation populaire décentralisée dans les quartiers sur Talence

 Ecologie sociale
Pour des transports écologiques urbains gratuits Pour le retour à une régie publique assurant
la distribution et l’assainissement de l’eau avec gratuité d’une fourniture minimum d’eau pour les
besoins domestiques Prise en compte et développement
de l’écologie sociale dans la vie quotidienne

 Services publics
Reconquête et un élargissement des services public
Réouverture de la Gare Médoquine avec création des
emplois, des postes Robespierre et Santillane Arrêt des
fermetures de services publics et la réouverture des
permanences nécessaires Contre les privatisations et
délégations de services publics.

 Démocratie communale
Pour décider ensemble Pour un budget participatif
permettant aux citoyens de décider directement de
l'affectation des dépenses d'investissement par des
assemblées de quartier Egalité démocratique

 Agir pour changer le cours des choses
Pour l’annulation des dettes publiques illégitimes Un service public bancaire prêtant à taux
zéro aux collectivités La gestion transparente de la rente foncière Une autre répartition des
richesses La révision de la fiscalité et des indemnités des élus Contre le cumul des mandats
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