ELECTIONS MUNICIPALES DE PERPIGNAN DES 23 ET 30 MARS 2014

Liste conduite par

Stéphanie FONT

VOTEZ

CONTRE L’AUSTÉRITÉ , le patronat, l’UMP et le FN
Pour une OPPOSITION

Un Perpignanais sur trois vit sous le
seuil de pauvreté. Seulement
11,5% des habitants disposent
d’une HLM. Notre ville est parmi les
plus touchées par l’injustice sociale
et la domination des privilégiés et
de la finance. Il est temps d’en finir
avec le clientélisme et la politique
libérale, au service des plus riches,
que la droite fait subir à notre ville
et à ses classes populaires.
Mais la liste conduite par Jacques
Cresta, qui vote au Parlement
toutes les mesures antisociales de
Hollande, n’est pas une alternative
de gauche. La volonté de changement, majoritaire lors des présidentielles, a été trahie par le PS et ses
alliés qui, au gouvernement,
mènent une politique de droite.
Une politique qui détruit et précarise nos emplois, dégrade nos
conditions de vie et notre environnement, démantèle les services publics, la protection sociale… Une
politique qui frappe les budgets
communaux : restrictions sur les
services utiles à la population, bas
salaires et précarité des agents territoriaux, augmentation des impôts
locaux, endettement public…

DE GAUCHE au gouvernement PS‐EELV

vous permet d’exprimer votre rejet
de ces politiques d’austérité et
votre conviction qu’est possible
une autre politique, défendant les
intérêts des travailleurs et de la
population, tant au niveau municipal que national.

ciaux. Ils s’appuieront sur la
population et ses mobilisations, sur
le mouvement social, pour faire entendre la voix et les intérêts de
ceux/celles à qui on ne donne
jamais la parole. Ils militeront pour
une véritable démocratie, directe,
pour que la population puisse déci•Rompre avec le capitalisme et les der des priorités budgétaires et de
politiques d’austérité qui n’ont tout ce qui la concerne.
pour but que de transférer toujours
plus de richesses des poches de la Des élu∙e∙s radicalement opposé∙e∙s
population à celles des grosses socié- à la droite et à l’extrême droite !
tés et des actionnaires richissimes ! La politique de Hollande, en déses•Répartir autrement les richesses pérant les classes populaires par sa
et récupérer l’argent là où il se politique austéritaire et en menant
trouve pour répondre aux besoins des campagnes racistes, pave la
urgents de la population et de l’en- voie à l’UMP et surtout au Front navironnement !
tional. Mais la démagogie "sociale"
•En finir avec le fléau du chômage : du FN ne peut cacher qu’il est le
Interdiction des licenciements, ré- pire ennemi des classes populaires.
partition du travail entre toutes et Il vise à les diviser –au profit des
tous !
classes dominantes– en dressant
•En finir avec la casse des services une partie de la population contre
publics et de la protection sociale ! l’autre, en flattant les préjugés, en
attisant le racisme.

Elisez des porte‐paroles de vos re‐
vendications et de vos luttes !
Et rappelons le bilan de ce parti

En votant pour notre liste, vous élirez des conseillers municipaux
combatifs, indépendants des partis
gouvernementaux PS-EELV, et qui
ne sont pas des politiciens profesUne autre politique, vraiment à
sionnels carriéristes mais des salagauche, est urgente et possible !
riés et des militants impliqués, à vos
La liste citoyenne Perpignan A côtés, dans les luttes quotidiennes.
Gauche Vraiment, soutenue par le Nos élu·e·s militeront pour que l’arNPA (Nouveau Parti Anticapitaliste), gent public serve aux besoins so-

lorsqu'il a eu à gérer des collectivités territoriales : clientélisme à
tout-va, coupes claires dans l'action
sociale et culturelle, austérité pour
la majorité et ronds de jambe aux
capitalistes. Et, cerise sur le gâteau,
la spécificité xénophobe du FN : la
"préférence nationale", déclinée à
la sauce municipale.

Contre L’IMPOSTURE DU FN et de sa liste locale conduite par Aliot, nous affirmons
la nécessaire solidarité des habitants, des travailleurs, des chômeurs, de toutes générations et origines
Combattre la droite et l’extrême droite, c’est aussi combattre la politique du gouvernement Hollande
C’est faire entendre UNE VRAIE GAUCHE INDÉPENDANTE DU PS et de ses alliés

Voter pour notre liste

L’annulation de la dette publique

qui ne
cesse de grossir car la ville, comme l’Etat, emprunte toujours plus auprès des banques pour
rembourser son énorme dette, payer les intérêts
et… pour distribuer des milliards au grand patronat

Une autre répartition des moyens budgétaires
pour répondre aux urgences sociales, écologiques, culturelles, démocratiques

La priorité aux logements sociaux, de qua-

lité et accessibles à tous : aide financière à
l’installation des jeunes et des plus démunis;
réquisition et réhabilitation des logements vacants aux normes écologiques

La fin des délégations de services publics
au privé. Pour de véritables services publics au
niveau local: eau, crèches, centres de santé, transports, parkings, déchetteries, chauffage urbain,
structures pour les personnes âgées, pour la petite enfance…

L’arrêt des projets "de prestige", coûteux
et socialement inutiles

La révision des impôts locaux, socialement
injustes

Le refus d’une école à plusieurs vitesses.

Le décret sur les rythmes scolaires aggrave les
conditions de travail des enfants, des enseignants, des personnels communaux/associatifs et

c'est voter pour
les inégalités territoriales. La municipalité doit
refuser d’appliquer cette réforme à la rentrée
2014.

Une ville respectueuse de l'environnement

transports en commun non polluants et gratuits,
pistes cyclables, zones piétonnières…

Une culture accessible à tou∙te∙s

; l’encouragement de l’enseignement du catalan; le soutien à la vie et aux projets associatifs, sportifs et
culturels en dehors des circuits marchands

Une ville solidaire,

développant les lieux
d’accueil pour les plus démunis et discriminés :
jeunes,
sans-logis,
Rroms,
sans-papiers,
personnes victimes de violences sexistes,
homophobes… Une ville résolument aux côtés
des luttes sociales

Une véritable démocratie locale pour que
chacun·e puisse discuter et décider des affaires
publiques
C’est aux salarié·e·s, aux jeunes, aux chômeurs,
aux retraité·e·s, de s’organiser pour faire entendre leurs revendications, imposer leurs droits.
L’instauration d’une véritable démocratie passe
par la révocabilité des élus, la proportionnelle intégrale, le non-cumul des mandats, le droit de
vote et d’éligibilité pour tous les résidents, quelle
que soit leur nationalité, la régularisation de tous
les sans-papiers.

Faites‐vous entendre ! Exprimez votre révolte !

Votre vote sera un encouragement à la construction d'une véritable opposition de gauche à la
majorité gouvernementale, au niveau national comme dans les municipalités.
Il sera une aide au rassemblement de toutes celles et de tous ceux qui veulent préparer une
offensive générale du monde du travail contre les politiques d’austérité, contre le
gouvernement, la droite et l'extrême droite et tracer une véritable alternative politique en
rupture avec le capitalisme.
Comme l’ensemble des exigences du monde du travail ou des indispensables mesures pour
sortir de la crise, notre programme ne peut être mis en œuvre sans
l’intervention politique active des intéressés eux-mêmes: les jeunes,
les hommes et les femmes des classes populaires.

Liste citoyenne soutenue par le

Olivier Besancenot et Philippe Poutou

