
ELECTION CANTONALE DES 8 ET 15 JUIN - CANTON DE TALENCE

Talence à Gauche, Vraiment
Comité talençais pour un 
nouveau parti anticapitaliste

Sophie LARRIEU, 30 ans
Epidémiologiste, 
Militante associative

Suppléant :

José SANCHEZ, 56 ans
Ouvrier, militant syndical
Préretraité amiante

Cette élection cantonale sera, après les municipales, une nouvelle confrontation élec-
torale un an après l’arrivée de Sarkozy au pouvoir. Depuis son élection, c’est une avalanche de 
mauvais coups contre les classes populaires, les travailleurs, les sans papiers, les chômeurs, 
les retraités, les jeunes... Les licenciements, la précarité, les bas salaires se généralisent alors 
que les prix flambent. Quant aux principaux PDG du CAC 40, ils ont augmenté de 40 % leur 
rémunération en un an ! Ces élections seront donc une nouvelle fois l’occasion d’exprimer 
notre révolte contre la politique de Sarkozy au service du patronat et des plus riches, contre 
une politique qui veut priver les salariés de tout droit en matière de retraite, de protection 
sociale, de contrat de travail.
 

C’est pourquoi Talence à Gauche, Vraiment, comité pour un nouveau parti anticapi-
taliste, a décidé de présenter des candidats radicalement opposés à la droite et au libéra-
lisme en toute indépendance du PS qui ne constitue en rien une opposition à l’offensive 
libérale, pas plus sur les retraites que sur les salaires ou le logement. A travers cette candida-
ture, nous voulons nous faire l’écho au sein du Conseil Général, des mobilisations, des luttes, 
des exigences des habitants et de tous ceux qui subissent le chômage, la précarité, les bas 
salaires et les discriminations. 

Nous voulons agir pour que l’argent public soit consacré en priorité aux besoins du 
monde du travail et de la population. Nous nous battrons en Gironde contre la multiplica-
tion des contrats précaires dans les services publics, pour des équipements sociaux collec-
tifs, contre la fermeture de postes, d’hôpitaux de proximité, ou la fermeture de tribunaux 
Prud’homaux, contre les suppressions de postes d’enseignants dans les collèges et les lycées. 

Nous mettrons en avant des mesures d’urgence contre 
l’exclusion, dans la continuité de ce que défendent la 
LCR et son porte-parole, Olivier Besancenot. Pour tous 
ceux à qui on ne donne jamais la parole, ces élections 
sont l’occasion de la prendre !

Avec le soutien d’Olivier Besancenot



Pour l’emploi et contre la précaritéPour l’emploi et contre la précaritéPour l’emploi et contre la précaritéPour l’emploi et contre la précarité    !!!!    
• Face aux dégâts du chômage il faut imposer une loi 

interdisant les licenciements, en particulier dans les 
entreprises qui font des profits comme Solectron à 
Cestas ou Ford à Blanquefort,  

• Imposons dans le public comme dans le privé un 
salaire minimum de 1500 € nets et une augmentation de 
300 € pour rattraper le retard pris par les salaires depuis 
des années,  

• Dans les services publics, dans tout le département, 
exigeons la titularisation des précaires !  

    
Pour le droit à une éducation de qualité, pour tPour le droit à une éducation de qualité, pour tPour le droit à une éducation de qualité, pour tPour le droit à une éducation de qualité, pour tousousousous    !!!!    

• Défendons la lutte et les revendications des 
enseignants et lycéens qui exigent que des postes ne 
soient pas supprimés, comme aux lycées Kastler et 
Victor Louis, 

• Exigeons des moyens pour l’insertion des enfants 
handicapés dans les écoles, 

• Battons nous contre la logique actuelle de 
rentabilisation du système éducatif, car l’école n’est pas 
une entreprise ! 
 
Donnons la priorité aux services publicsDonnons la priorité aux services publicsDonnons la priorité aux services publicsDonnons la priorité aux services publics    !!!!    
Contre la recherche du profit à tout prix et pour le bien-
être quotidien de tous, il est urgent de stopper toute 
politique de privatisations et de restaurer de véritables 
services publics pour tous : 

- des transports en commun gratuits et accessibles à 
tous (bus, tram, TER), 

- un réseau ferroviaire qui permette de lutter contre le 
tout automobile et le tout camion, produits d’une 
logique financière et véritable désastre écologique,  

- la création d’une régie communautaire pour la 
gestion de l’eau,  

- l’extension de vrais services publics avec 
une politique de gratuité étendue : crèches, petite 
enfance, 4ème âge, culture, etc. 

 
Parce que nos enfants vivront sur la planète que nous Parce que nos enfants vivront sur la planète que nous Parce que nos enfants vivront sur la planète que nous Parce que nos enfants vivront sur la planète que nous 
leur laisserons…leur laisserons…leur laisserons…leur laisserons…    

• Opposons nous aux projets douteux  comme les 
centres de stockage de matières dangereuses ou 
d’enfouissement de déchets de toutes origines, 

• Soutenons les initiatives locales qui contribuent au 
respect de l’environnement : réseaux organisés de 
covoiturage, associations de maintien de l’agriculture 
paysanne, écoquartiers, etc., 

• Développons dans nos agglomérations un réseau de 
pistes cyclables de qualité.  

Un toit c’est un droitUn toit c’est un droitUn toit c’est un droitUn toit c’est un droit    !!!!    
En France, 3 millions de personnes sont mal logées. 
A Talence comme partout, il devient de plus en plus 
difficile de se loger pour un loyer accessible ou de 
trouver un terrain à un prix abordable tant l’immobilier 
flambe… et si quelqu'un a accumulé les difficultés, il 
peut se retrouver du jour au lendemain à la rue. C’est 
pourquoi nous nous battrons pour :  

- imposer un plafonnement des loyers et un 
véritable service public du logement, 

- exiger l’application de la loi de réquisition des 
logements vides détenus par les grands groupes, 

- soutenir les actions des comités anti-expulsions 
qui, à Talence comme dans beaucoup d’autres 
villes, se battent pour le droit au logement.  

 
C’est aux travailleurs et à la population de décider de C’est aux travailleurs et à la population de décider de C’est aux travailleurs et à la population de décider de C’est aux travailleurs et à la population de décider de 
ce qui les concernece qui les concernece qui les concernece qui les concerne    !!!!    
La véritable démocratie, c’est quand l’ensemble de la 
population intervient directement sur tout ce qui 
détermine ses conditions de vie. D’autres choix sont 
possibles pour l’avenir de notre département. 
Imposons que toutes les instances, y compris le 
Conseil Général, soient sous contrôle de la population 
et de ses associations, pour que les subventions 
soient attribuées en toute transparence dans l’intérêt 
du plus grand nombre ! 
 
Construisons ensemble un nouveau parti antiConstruisons ensemble un nouveau parti antiConstruisons ensemble un nouveau parti antiConstruisons ensemble un nouveau parti anti----
capitalistecapitalistecapitalistecapitaliste    !!!!    
Pour en finir avec cette société où 20% de la 
population s’accapare 80% des richesses, nous 
avons besoin de construire un projet de société 
alternatif au capitalisme et d’une force nouvelle pour 
porter ce projet. C’est pourquoi à Talence (avec    
Talence à Gauche, VraimentTalence à Gauche, VraimentTalence à Gauche, VraimentTalence à Gauche, Vraiment), comme dans beaucoup 
d’autres villes en France, des citoyens et des militants 
politiques et associatifs ont lancé un comité d’initiative 
pour un nouveau parti anticapitaliste. L’objectif de est 
de construire par la base, avec toutes celles et tous 
ceux qui souhaitent s’y impliquer, une organisation 
démocratique, anticapitaliste, féministe, solidaire, 
écologiste, qui représente vraiment les intérêts des 
travailleurs, des précaires, des étudiants, des 
retraités… Une organisation qui n’ait pas peur de 
s’opposer radicalement à la politique libérale menée 
par le gouvernement, qui soit un réel outil pour nos 
luttes. Contactez nous !  
Talence à Gauche, Vraiment – 06.88.52.88.11 / 06.31.39.16.30 

e-mail : tagv@numericable.fr – site : http://talence.agv.free.fr 

Pour le maintien des services publics et une véritable politique sociale,  
Pour que la politique de Sarkozy et du Medef ne soit pas celle qui s’applique dans notre département, 
Pour exprimer votre volonté d’une rupture anticapitaliste avec les lois du marché et de la finance, 
Votez pour les candidats deVotez pour les candidats deVotez pour les candidats deVotez pour les candidats de Talence à Gauche, Vraiment Talence à Gauche, Vraiment Talence à Gauche, Vraiment Talence à Gauche, Vraiment qui défendront vos droits sociaux et  qui défendront vos droits sociaux et  qui défendront vos droits sociaux et  qui défendront vos droits sociaux et 
une autre répartition des richessesune autre répartition des richessesune autre répartition des richessesune autre répartition des richesses!!!!    Vu, les candidats    
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