MEMBRES DU

Élections municipales mars 2014

À Toulouse,

Place au Peuple !
Les élections municipales de mars 2014
seront le premier scrutin depuis l’élection de
F. Hollande.
L’enjeu sera tout à la fois :

publiques en direction des collectivités
locales à hauteur de 1,5 milliards d’euros,
le PS toulousain s’inscrit dans le corset de
l’austérité.

Avec l’acte iii de décentralisation et
la politique de « métropolisation », la
démocratie communale sera confisquée au
profit d’une superstructure bureaucratique
tentaculaire qui va privilégier les intérêts
des grands décideurs économiques privés
au détriment de ceux de la majorité de la
• De mettre en œuvre, à Toulouse comme
population. À terme, les compétences de
ailleurs, une autre politique. Une politique
solidarité et d’action sociale des conseils
qui prend sur les profits et la spéculation
généraux sont menacées.
pour redistribuer la richesse produite,
satisfaire les besoins sociaux, protéger la Pour que la droite et l’extrême-droite
n’empirent pas encore la situation, il faut
planète et préserver le climat.
faire gagner la gauche de combat.
Le bilan du Maire sortant Pierre Cohen et
Nous appelons les toulousaines et les
de son équipe n’est pas à la hauteur des
toulousains qui partagent nos idées, dans le
nécessités. La 4e ville de France devrait être
exemplaire sur le terrain social et écologique. sillage de la campagne des présidentielles de
Jean-Luc Mélenchon, à nous rejoindre.
En acceptant la réduction des dépenses
• De sanctionner la politique d’austérité
mise en œuvre par le PS, qui tourne
le dos aux espoirs populaires de
changement, se plie aux exigences des
riches, de la finance et de la Commission
européenne.

Nous appelons toutes les organisations du Front de gauche et au-delà toutes les formations
politiques qui défendent une alternative à l’austérité — comme les militants critiques du PS,
d’EELV et le NPA — à se rassembler et à constituer la liste unitaire la plus large possible.
Le PCF-Toulouse votera le 15 novembre pour décider de son orientation et fera, nous l’espérons,
le choix du rassemblement du Front de gauche et au-delà, de toute la gauche qui ne lâche rien !

contact@placeaupeupletoulouse.fr — placeaupeupletoulouse.fr

Deux de nos priorités pour faire de Toulouse la capitale de
la lutte contre l’austérité, pour l’égalité et l’écologie !

1 les transports publics gratuits pour toutes et tous, c’est possible !
Pour que l’on fasse reculer l’usage de la voiture, il faut des transports en commun agréables,
correctement connectés, suffisamment nombreux pour éviter l’attente ou la distance entre
le domicile et l’arrêt de transport en commun. Mais il faut aussi que cela coûte moins cher
que d’utiliser la voiture. Toulouse et son agglomération ont les moyens et les compétences
d’organiser la fluidité des transports avec un service public entièrement gratuit.

2 l’eau 100 % publique, c’est possible !
Nous ferons cesser le scandale de l’eau, bien commun vital de l’humanité, donnée à la
multinationale Véolia qui s’engraisse sur le dos des toulousains. Nous dénoncerons la délégation
en 2014 et retournerons à la gestion publique en régie. Chaque chaque foyer toulousain aura un
quota d’eau gratuite pour satisfaire les besoins essentiels. Ce qui est valable pour l’eau le sera
aussi pour l’assainissement et le traitement des déchets.

Oui, c’est possible !
Ces deux décisions sont à la fois « bonnes pour le porte-monnaie » et pour l’environnement.
De l’argent, il y en a ! Pour financer notre politique, nous ferons des choix. Celui de l’abandon
de projets inutiles et coûteux. Celui de l’abandon des cadeaux fiscaux et des aides publiques à
fond perdu au grand patronat qui les empoche sans embaucher. Celui de la réorientation de la
politique fiscale avec une taxe sur la rente foncière et une taxe d’habitation plus chère dans les
quartiers riches que dans les quartiers populaires.
Nous nous organiserons avec toutes les communes qui refusent les coupes sombres du
gouvernement pour imposer l’augmentation de la dotation globale de fonctionnement de l’État
(20 millions d’euros de coupe en 3 ans sur Toulouse et agglomération).
Nous aurions alors globalement 60 millions d’euros de recettes nouvelles pour l’intérêt général.

« Pour une liste large avec le Front de gauche »
Venez débattre avec nous de nos propositions

Réunion publique

MERCREDI 6 NOVEMBRE 2013
20 heures

Salle Osète – Espace Duranti
6 rue du Lieutenant-Colonel Pélissier – 31000 Toulouse – Mo Capitole

