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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. 
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1ère réunion du comité de soutiencomité de soutiencomité de soutiencomité de soutien à la liste 

Une Vraie Gauche pour Talence 
 

JEUDI 13 FEVRIER 19H 30 
Salle Mallerettes 

170 / 172 crs Gallieni Talence 
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