
Le Parti de Gauche (PG) et le Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA) ont décidé 
d’unir leurs forces pour construire une liste unitaire de rassemblement large et 
ouverte à gauche du PS, du PC et d’EELV aux élections municipales de mars 2014. 

À Lormont, nous sommes confrontés à 
l’application locale par l’exécutif municipal 
PS et PCF, des mesures gouvernementales 
nationales. Or, le gouvernement Hollande-
Ayrault, loin de mener une politique de 
gauche, pour les classes populaires et les 
classes moyennes, se met au service du 
MEDEF, des actionnaires, et des entreprises 
du CAC 40 (ANI, Accord Emploi-Compétitivité 
qui impose la flexibilité aux salariés, contre-
réforme des retraites avec un allongement de la durée de cotisations, taxes 
contre le monde du travail, remboursement de la dette illégitime par le transfert 
des richesses publiques vers les intérêts privés).

Cette politique entraîne la dégradation de notre pouvoir d’achat, de notre 
environnement, la fragilisation des emplois, la destruction du service public.

Tous les acquis des luttes du mouvement social sont attaqués. Le gouvernement 
n’écoute qu’un seul syndicat, celui des patrons, le MEDEF.

Affirmons l’existence sur Lormont d’une alternative politique, une gauche 
des solidarités, une gauche démocratique, pour la défense des intérêts des 
travailleurs, des droits de toute la population, de toutes les populations.

Contre l’austérité,
pour une autre répartition des richesses

Municipales Lormont

À LORMONT, rejoignez la liste :

CONTRE L’AUSTÉRITÉ,  
POUR UNE AUTRE RÉPARTITION  
DES RICHESSES !
conduite par  
Mónica Casanova (NPA) et Maud Besson (PG)

avec le soutien de Jean-Luc Mélenchon et de Philippe Poutou

Pour échanger, participer, nous contacter, faire partie de la liste:

E-mail : lormont2014contrelausterite@gmail.com

Tél : Mónica Casanova 06.84.38.98.48 / Maud Besson 06.45.16.20.39  

Prochaine réunion publique de la liste

Jeudi 12 Décembre à 18h 30 
Salle Condorcet 

(12, rue Condorcet) 
à Lormont



• Nous défendrons une véritable démocratie participative, pour que la 
commune soit au service de la population, en nous appuyant sur le 
mouvement social pour imposer une autre répartition de la richesse. 
Nous ne voterons donc pas de budgets municipaux contraints par la 
dette et l’austérité, pas plus que nous ferons d’accord politique avec la 
liste PS/PC s’il y avait un second tour aux élections.

• Ensemble, nous serons en opposition radicale à la droite et à l’extrême-
droite, danger mortel pour les classes populaires,

• Ensemble, et contre l’austérité, nous nous battrons contre les 
licenciements et pour des embauches (19 % de chômage dans notre 
commune, dont 40 % de chômage des jeunes à Génicart),

• Ensemble, nous nous 
opposerons à la baisse des 
dotations d’Etat aux collectivités 
(-1,5 milliard en 2014 et 2015), 
qui se répercute sur les budgets 
communaux, entraînant des 
salaires bas qui stagnent pour 
les agents communaux, le non 
remplacement de départs à la 
retraite ou leur remplacement 
par des précaires,

• Ensemble, nous exigerons l’annulation de la dette illégitime en refusant 
de rembourser les emprunts toxiques qui, à Lormont, représentent 20 
millions sur les 28 millions de la dette,

• Ensemble, nous défendrons le passage en régie publique des transports, 
l’eau, l’électricité, la gestion des déchets et d’autres services publics, 
pour qu’ils cessent d’être entre les mains de multinationales privées 
comme Véolia ou Suez,

• Ensemble, finissons-en avec les délégations de services publics qui 
confient à des entreprises ou associations privées des missions de 
service public,

• Ensemble, arrêtons les cadeaux aux entreprises à travers la Zone 
Franche, sous prétexte de créations d’emplois qui ne sont en fait que 
des transferts venus de communes voisines,

• Ensemble, refusons des projets «vitrine», comme les Cascades de 
Lormont, qui coûtent de plus en plus cher à la collectivité et ne seront 
pas accessibles à la plupart des Lormontais-es.

• Ensemble, défendons une prise en compte de l’écologie sociale dans la 
vie quotidienne, pour le droit des communes à refuser l’implantation 
d’entreprises polluantes et les transports de matières dangereuses,

• Ensemble, exigeons l’abrogation de la réforme des rythmes scolaires, 
imposée sans concertation et sans moyens,

• Ensemble, développons une vraie prévention (contre les violences 
policières impunies, pour le développement des services d’assistantes 
sociales et d’éducateurs de rue),

• Ensemble, pour l’unité et la solidarité de classe en liaison avec les 
associations locales, et contre faire des immigrés les boucs émissaires 
de la crise, contre les divisions.

Notre liste sera un point d’appui et un porte-parole des luttes indispen-
sables pour obtenir ces acquis. Aussi, nous appelons toutes les forces poli-
tiques, sociales ou associatives, ainsi que tous les citoyens et citoyennes de 
Lormont qui se reconnaissent dans tout ou partie de notre programme, à le 
construire avec nous au travers de notre liste, qui est aussi la vôtre. 

QUELQUES PROPOSITIONS DE NOTRE LISTE :


