
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

« Talence à Gauche, 

Vraiment » : Le Vote 

Utile… Vraiment !  
 

� Comme à chaque élection, 
certaines listes reprennent en 
bout de course l’argument 
arithmétiquement faux du 
« vote utile » pour appeler à 
voter pour elles.   
 

Arithmétiquement faux : Toutes 
les voix qui ne se porteront pas 
sur Cazabonne le 9 mars 
compteront pour l'empêcher 
d'être élu. 
 

Alors, si, comme nous, vous 
voulez en finir avec la gestion 
clientéliste et affairiste de 
Cazabonne et voter contre la 
politique de Sarkozy et Fillon 
que Cazabonne soutient. 
 

Mais si, comme nous, vous 
voulez ne pas faire un chèque 
en blanc à la « gauche qui a été 
au gouvernement », et qui, une 
fois élue, a déçu et trahi les 
couches populaires – salariés, 
retraités, chômeurs, jeunes – 
qui l'ont élue, Si vous voulez 
qu'à Talence et demain en 
France se mène une politique 
de gauche, vraiment : 
 

Votez pour « Talence à 

Gauche, Vraiment » conduite 

par André Rosevègue et 
Sophie Larrieu 
 

Le seul vote utile c’est celui qui 
change la vie, vraiment.  
 

Contact liste : 
 

06 88 52 88 11  

 
 

 
 

�    Qui sommes nous ?Qui sommes nous ?Qui sommes nous ?Qui sommes nous ?    
 
� 20 hommes et 19 femmes 
dont la politique n'est pas le 
métier. Nous ne voulons pas 
que la politique soit un métier.  
 

Des militant(e)s syndicaux, 
associatifs,  des citoyens mi-
litants du quotidien, dans leur 
quartier, leur immeuble. 
Quelques-uns d'entre nous sont membres de la LCR, l'or-
ganisation dont Olivier Besancenot  est le porte-parole. 

 

Nous sommes pour que les élus ne le soient pas à vie. 
Les conseillers municipaux ne devraient pas faire plus de 
deux mandats. Les indemnités d'un élu ne devraient pas 
lui faire gagner plus qu'un salarié moyen. Et nous 
sommes résolument contre le cumul des mandats. 

 

�    Vraiment à gVraiment à gVraiment à gVraiment à gauche,auche,auche,auche,    

cela veut dire quoicela veut dire quoicela veut dire quoicela veut dire quoi    ????    
 

���� Pour les transports en commun , ne pas se contenter 
de dire : le tram à Thouars, un jour,... L'urgence sociale et 
l'urgence écologique, c'est aussi la gratuité des transports 
en commun. 
 

���� Pour le logement,  ne pas se contenter de dire : il faut 
un peu plus de logement social. L'urgence, c'est 
d'accorder un logement à ceux qui en ont besoin, ne pas 
détruire les logements existants, réquisitionner les loge-
ments que les banques et les groupes immobiliers 
laissent vacants.  

TALENCE 
 

 

  

Liste 
soutenue 
par Olivier 
Besancenot, 
des syndica-
listes, des 
militant(e)s 
associatifs, 
et la LCR. 
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���� Pour l'école et la petite enfance, ne pas  
se contenter de dire que l'on veut que tous 
les enfants trouvent une place.  

 

L'urgence, c'est exiger à la fois la création 
des crèches collectives correspondants aux 
besoins et la création des classes et des 
postes nécessaires pour l’accueil des en-
fants de 2 ans en maternelle quand les pa-
rents le demandent.  

C'est avec les parents et les personnels 
se battre pour la création des crèches et des  
postes nécessaires, quand le gouvernement 
veut les supprimer. 
 

L'urgence, c'est de défendre l'école pu-
blique, celle qui accueille tous les enfants, 
l'école laïque, celle qui ne sépare pas les 
enfants en fonction des croyances de leurs 
parents. L'urgence, c'est que les écoles pu-
bliques, les collèges publics, les lycées pu-
blics, accueillent correctement leurs élèves. 
 
���� Une écologie vraiment à gauche, ce 
n'est pas seulement la défense des espaces 
verts et les pistes cyclables (effectivement 
indispensables), c'est aussi l'amélioration du 
bilan écologique du logement et des bâti-
ments publics : isolation, énergies renouve-
lables,... C'est le transport public gratuit.  

���� Pour les services publics, ce n'est pas 
se contenter de dire « on va les défendre » 
 

L'urgence, 
c'est de 
mettre fin à la 
délégation de 
service public 
aux multina-
tionales, et en 
particulier à 
Suez et 
Véolia qui font des profits colossaux, en exi-
geant de la CUB qu'elle prenne en régie di-
recte l'eau (avec fourniture d'un minimum 
gratuit pour les besoins domestiques, et un 
tarif progressif pour les gros consomma-
teurs), l'assainissement, les transports.  
 
���� La démocratie participative, ce n'est 
pas seulement que chacun puisse parler de 
tout dans les réunions de quartier. C’est qu'à 
l'échelle du quartier de vrais budgets soient 
délégués, et qu'après de vraies délibérations 
les habitants, qu'ils soient français ou étran-
gers, décident de l'utilisation de l'argent. 
 

Ce n'est pas dire oui aux services publics 
à Talence… tout en votant pour le traité 
européen qui favorise leur privatisation ! 

    

�    Nos EngagementsNos EngagementsNos EngagementsNos Engagements    
 

� Nos élus participeront au 
Conseil Municipal, mais 
d'autres parmi nous 
assisteront aux débats.  
 

� Après chaque réunion 
du Conseil, vous aurez un 
compte-rendu sur le site 
internet que nous allons 
ouvrir bientôt (Talence à 
gauche, vraiment), avec 
nos commentaires. 
 

� Après chaque Conseil, 
vous pourrez nous 
rencontrer sur le marché de 
Thouars.  

� Chaque trimestre dans 
un quartier différent, nous 
organiserons une réunion 
publique. 
 

� Les élus siègent dans un 
grand nombre de conseils 
d'administration 
d'associations, 
d'établissements, à la CUB. 
Ils n'en parlent 
pratiquement jamais au 
Conseil Municipal alors 
qu'ils siègent au nom de la 
commune. Notre 
engagement sera d'en 

rendre compte 
régulièrement, à l'oral et à 
l'écrit. 
 

� Au Conseil, nous 
défendrons notre 
programme, mais  quelle 
que soit la majorité 
municipale, rien d'important 
ne sera obtenu sans luttes. 
Nous les soutiendrons au 
Conseil, nous y 
appellerons, nous y 
participerons, nous en 
rendrons compte. 

 

 

 

Votez pour la liste conduite par 

ANDRE ROSEVEGUE et SOPHIE LARRIEU 
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