
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

Aussi, nous appelons toutes les forces politiques, sociales ou asso-
ciatives, ainsi que tous les citoyens et citoyennes de Lormont se re-
connaissant de nos valeurs de gauche, à venir construire de manière 
transparente et démocratique notre programme avec nous au tra-
vers de notre liste, qui est aussi la vôtre.

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 :

« CONTRE L’AUSTÉRITÉ, POUR UNE AUTRE 
RÉPARTITION DES RICHESSES ! »

Vendredi 17 Janvier à 18h 30 

Athénée Municipal de Lormont
(Place du 08 mai 1945)

Imp spéciale NPA



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.

Les Cascades de Garonne: un projet «de vitrine» 
coûteux !

C’est en 2010 qu’a été déposé le permis de construire du projet de ce centre 
aqualudique : un ensemble de relaxation dans des eaux chaudes naturelles du 
coteau de l’Ermitage. Ce centre conçu par l’architecte futuriste Ruols, comprenant 
aussi une galerie marchande, un hôtel 3 étoiles, des restaurants, des bureaux, des 
parkings et des logements, serait «à forte valeur artistique ajoutée».

Ce projet a été porté par une Société immobilière (SCI) présidée par le 
promoteur Starck et d’autres investisseurs privés, impulsée par la Société 
d’Economie Mixte (SEM) du Mont des Lauriers, également porteur et financeur du 
projet, présidée par la ville, actionnaire majoritaire, avec les bailleurs Clairsienne 
et Domofrance. C’est un montage dont les profits, s’ils existent, seront pour le 
privé et les pertes pour la commune. La ville a en effet tout fait pour ce projet : elle 
a financé des études prolongées durant 3 ans, qui ont nécessité l’achat par la SCI 
d’un terrain de 44 hectares pour replanter des espèces protégées détruites par ce 
même projet, elle a prévu les aménagements routiers par la CUB, et a donné à la 
SEM une parcelle de 37 000 m2 d’une valeur de 350 000 €...

Le prix de ce centre aqualudique 
en est passé de 15 millions en 2010 à 
38 millions d’€ en 2013. Du coup, la 
SCI a décidé de vendre le projet porté 
durant des années par la collectivité à 
l’investisseur privé le plus offrant, qu’elle 
n’a toujours pas trouvé !

Par ailleurs, le prix d’entrée, 
estimé entre 12 et 15 € par personne, 
serait inaccessible à la plupart des 
Lormontais…

C’est donc bien un projet « de vitrine», inutile et coûteux, dont il n’est pas 
certain qu’il crée des emplois bien rémunérés ni durables, dans un parc naturel qui 
doit rester préservé, et gratuit, comme l’eau, bien commun!

Notre liste s’oppose donc à ce projet honteusement coûteux, en défendant des 
loisirs à financement public pour tous.

Ensemble, exigeons l’Annulation de la dette et 
des emprunts toxiques !

La question de la dette est centrale, elle est au cœur des politiques d’austérité 
imposées à la majorité de la population pour une minorité de financiers et de 
capitalistes.

À Lormont, 20 des 27 millions d’€ de sa dette sont constitués par des «emprunts 
structurés ou toxiques», c’est-à-dire des emprunts à taux variable à faible taux 
d’intérêt les premières années, mais qui se mettent à varier en fonction d’indices 
boursiers qui fluctuent au gré des spéculations financières.

Le problème, c’est que les taux de ces prêts structurés peuvent s’envoler 
n’importe quand. Et Lormont a 4 prêts de ce type, contractés dans les années 
2000 auprès de Dexia (en faillite et remplacée aujourd’hui par la CAFFIL), banque 
dite «des collectivités», publique, avant d’être privatisée par la gauche en 1987.

Le plus toxique des emprunts de Lormont a été fait sous caution de l’Etat, 
auprès de Dexia, en 2007, pour financer des travaux de renouvellement urbain. 
Son taux d’intérêt est indexé sur la parité Euro - Franc suisse !

D’autres emprunts à taux variable, ainsi que les 3 autres emprunts structurés 
de Lormont, dépendent d’indices comme « l’Euribor », basé sur les prêts 
interbancaires de la Zone euro et déterminé par les banques elles-mêmes. Rien 
de rassurant !

Si la ville paie ses dettes avec les intérêts, en 2040, elle aura déboursé presque 
le double de ce qu’elle avait comme capital emprunté en 2012, sans les intérêts 
des emprunts toxiques. C’est énorme! Mais si les valeurs des emprunts toxiques 
venaient à s’envoler, c’est encore beaucoup plus qu’elle devrait rembourser!

Tout cela signifie moins de moyens pour la commune, ses employés, les 
services publics rendus. 

Environ 200 collectivités ont assigné Dexia en justice, comme Lormont l’a 
finalement fait en 2013. Du coup, le gouvernement envisage un fond public d’aide 
aux communes victimes d’emprunts toxiques. Mais la question n’est pas là. 

L’argent public de la commune ou de l’Etat ne doit pas servir à rembourser 
cette dette produite par les tripatouillages financiers !

La question de la dette est une question de rapport de forces social. C’est 
pourquoi notre liste exige l’annulation de ces dettes illégitimes, et un 
monopole public bancaire.

QUELQUES PROPOSITIONS DE NOTRE LISTE :


