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A Lormont, votez pour la liste 

Monica CASANOVA (NPA) et Maud BESSON (PG)

Contre l’austérité, pour une 

autre répartition  des richesses

Pour une opposition de gauche aux partis 
de gouvernement et à l’austérité

La politique du gouvernement s’en prend aux classes populaires et aux 
plus fragiles, elle prolonge et aggrave celle du gouvernement Sarkozy. Il y 
a deux ans, Hollande prétendait sans rire être l’ennemi de la finance… Au-
jourd’hui, il assume pleinement ses amis, Gattaz et le grand patronat.

Tandis que les impôts des plus faibles et la TVA augmentent, que les sa-
laires sont bloqués, le gouvernement annonce de nouveaux cadeaux pour 
les plus riches. Avec son « Pacte de responsabilité », il prévoit l’exonération 
de plus de 30 milliards de cotisations sociales payées par les patrons. C’est 
la population qui paiera la facture, en particulier par la baisse des budgets 
publics et des dépenses sociales : 50 milliards d’économies prévues sur 3 
ans, qui s’ajoutent aux 15 milliards déjà prévus pour 2014 !

Une liste opposée à la droite et  
à l’extrême-droite !

Cette politique est bien la continuité de celle de Sarkozy, l’austérité contre 
la population pour nous faire payer la crise de la finance et maintenir les 
profits des plus riches ! Du coup, la droite fait même de la surenchère en 
réclamant 130 milliards d’économies sur 5 ans… tentant de faire oublier les 
affaires qui éclaboussent les sommets de l’UMP.

Les renoncements de Hollande de s’en prendre aux vrais responsables de 
la crise renforcent aussi le Front National, qui tente de se faire passer pour 
« anti-système », du côté des salariés, des quartiers populaires, mais c’est 
une imposture ! Marine Le Pen est fille de millionnaire et les cadres de ce 
parti sont pour l’essentiel des patrons, des avocats, d’anciens politiciens de 
droite cherchant à se faire une place. Ils défendent avant tout leurs propres 
intérêts, à l’image des premiers maires élus sous l’étiquette FN dans les 
années 90, qui ont cumulé les « affaires » (corruption, clientélisme…) dans 
leurs communes.

soutenue par 

Philippe Poutou 

et Jean Luc Mélenchon

Liste présentée par :

Conduite par



Le FN essaie de dresser une partie de la population 
contre l’autre. Avec ses listes « Bleu Marine », il tente 
de se donner une respectabilité nouvelle mais joue 
sur la peur, attise le racisme et est le pire ennemi des 
classes populaires. En cherchant à diviser les salariés 
du public et du privé ou les travailleurs français et im-
migrés, le FN protège les intérêts des puissants et des 
riches, au moment même où le patronat est à l’of-
fensive contre l’ensemble du monde du travail. Pas 
étonnant qu’il s’oppose au droit de grève ou réclame 
des diminutions massives d’effectifs dans les services 
publics.

De même, le FN fait son beurre de la politique sé-
curitaire de Valls, comme Hortefeux hier : la stigma-
tisation des étrangers, des Roms, des Musulmans… 
désignés comme boucs émissaires de la situation so-
ciale par ceux qui refusent de  s’en prendre aux vrais 
responsables : les capitalistes et leur système.

A l’opposé de ceux qui tentent de nous dresser 
les uns contre les autres, nous défendons le « vivre 
ensemble ». Contre l’imposture de l’extrême-droite, 
nous affirmons la nécessaire solidarité des habitants 

des quartiers populaires, des travailleurs, des jeunes, 
des femmes ! Solidarité indispensable pour défendre 
nos droits démocratiques menacés par la montée 
des préjugés les plus réactionnaires. 

Faites vous entendre, dites 
votre révolte, dites qu’une 
autre politique est possible !

Face à gouvernement qui sert le Medef, face à la 
menace de la droite et de l’extrême-droite, il y a ur-
gence à construire une opposition de gauche, une 
opposition des travailleurs, des chômeurs, des habi-
tants des quartiers populaires, à ces politiques d’aus-
térité.

A Lormont, le NPA et le PG ont constitué une liste 
de rassemblement et d’opposition de gauche au PS 
local et national. En effet, nous sommes confrontés 
à l’application locale par la majorité municipale PS-
EELV-PCF de M. Touzeau des mesures gouvernemen-
tales nationales.

En votant pour notre liste, vous direz OUI

OUI à  un budget décidé par les salariés et les habitants, pour des embauches, 
contre la précarité

Contre les budgets d’austérité de la majorité actuelle et de la droite, nous revendiquons un budget et une 
fiscalité communale débattus et décidés avec les agents et les habitants, en fonction de leurs besoins, en 
prenant sur les exonérations d’impôts pour les entreprises, sur les profits des multinationales.

Il faut exiger l’interdiction des licenciements et le partage du travail entre tous, contre le chômage (de 20 % 
dans notre commune, dont 40 % des jeunes à Génicart).

Pour des embauches statutaires de communaux et d’agents du CCAS, pour l’augmentation de leurs salaires 
et indemnités, pour l’embauche des 152 communaux et agents du CCAS non titulaires ou à temps partiel 
imposé (sur 517 agents communaux et du CCAS).

OUI à l’annulation de la dette illégitime et des emprunts toxiques!
Si Lormont rembourse sa dette comme le prévoit la majorité municipale, elle aura, en 2040, déboursé le 

double de ce qu’elle avait comme capital au départ.

De plus, 16 des 28 millions de la dette de Lormont sont constitués par des emprunts structurés toxiques, 
indexés sur des valeurs boursières qui peuvent faire exploser leur taux d’intérêt à tout moment. 

Les banques comme Dexia, qui ont bénéficié de ces emprunts toxiques, doivent payer ! Il faut un mono-
pole public bancaire, contre les banques qui plument les collectivités pour leurs seuls profits !

OUI à des services publics pour toutes et tous
Assez des fermetures de bureaux de poste (comme à Saint-Martin), de réductions d’horaires d’ouverture 

(à Saint-Martin, à Carriet), de suppressions de tournées qui surchargent les facteurs ! Ce sont des atteintes au 
service public, de même que les fermetures de services de proximité, comme la boutique SNCF de Carrefour.



Il faut en finir avec les délégations de service public qui confient des missions publiques (transports sco-
laires et en commun, gestion de l’eau et du chauffage, collecte et traitement des déchets…) à des multinatio-
nales privées comme Veolia ou la Lyonnaise des Eaux, dont la raison d’être est de faire des profits !

OUI à une école gratuite et laïque. Contre la réforme des rythmes scolaires
Depuis 2001, 4 écoles maternelles et élémentaires ont été fermées à Lormont. Un plus grand nombre 

d’enfants ont été regroupés dans les écoles restantes. Pour faire face à leurs difficultés (beaucoup d’élèves 
primo-arrivants), les enseignants ont besoin de postes (pas de classe à plus de 25 élèves), du rétablissement 
des maîtres RASED, ainsi que des AED (Assistants d’Education, dont les postes ont été supprimés par le gou-
vernement actuel)

La réforme des rythmes scolaires a été faite sans moyens (une aide de l’Etat durant 2 ans), sans embauches 
statutaires d’’animateurs périscolaires en nombre suffisant et sans un taux d’encadrement de 1 pour 10 en-
fants de moins de 5 ans et de 1 pour 14 au-delà. De plus, les activités périscolaires sont payantes après la 
classe.

Il faut abroger le décret des rythmes scolaires, mis en place de façon bâclée, et qui accentue les charges 
et les inégalités entre les communes, pour une réforme dans l’intérêt des enfants et de tous les personnels, 
avec des moyens pérennes.

OUI à des logements de qualité accessibles à tous
Les 1375 démolitions de HLM à Lormont dans le cadre de l’ANRU (dont 7 tours sur 13) n’ont pas été rem-

placées par autant de reconstructions de logements sociaux de même type ni au même loyer. Les loyers et 
les charges sont de 45 à 150 € plus chers, pour des logements souvent plus petits (il n’y a plus de T5 ou T6). 
Des réhabilitations, comme à Saint-Hilaire, ont rendu des parkings payants.

Les nombreux nouveaux blocs construits (sur les quais, avenue de Paris, aux Akènes…) sont à loyer libre, 
en accès à la propriété ou à la vente, accessibles à des foyers qui ont 1000 € de plus de revenu mensuel que 
ceux qui occupent les anciens logements. La population est renouvelée, mais le mal logement est toujours là, 
avec un taux de logements surpeuplés au-dessus de la moyenne départementale, et beaucoup de locataires 
qui doivent mettre jusqu’à la moitié de leur revenu mensuel dans leur loyer!

Il faut un service public du logement contrôlé par les habitants et leurs associations, pour une véritable 
politique de logement social.

OUI à des loisirs pour tous. Non au projet-vitrine des Cascades de Garonne ! 
Ce projet de centre de détente aqualudique, porté par la ville et des bailleurs, a été confié à une SCI qui ne 

veut plus y investir. Du coup, un terrain de 37 hectares d’une valeur de 350 000 € donné par la ville, et 10 ans 
de recherches, n’ont toujours pas abouti à la moindre construction…

Il faut des moyens pour les activités ludiques, sportives et culturelles, pour les associations qui ne les font 
qu’avec énormément de contrats précaires voire du bénévolat, plutôt que pour un projet de façade, au tarif 
inaccessible à la plupart des Lormontais (entre 12 et 15 € de l’heure!)

OUI aux  droits démocratiques, pour une réelle parité, contre toutes les discriminations
Une réelle parité, ailleurs que dans les listes électorales,  ce serait de vrais droits pour les femmes. A Lor-

mont, il n’y a pas d’hôpital public avec un planning familial pour aider les femmes qui ont besoin de pratiquer 
une IVG, pas plus que de centre contre les violences conjugales.

Contre le racisme, les discriminations, nous exigeons de droit de vote et d’éligibilité des étrangers à toutes 
les élections, et une politique de régularisation de tous les sans papiers.

OUI à une ville non polluante et à des transports écologiques pour tous
Les transports en commun devraient être développés, gratuits et en régie, pour inciter la population à 

les emprunter davantage que la voiture. Contre le tout routier et les contournements, il faut développer le 
chemin de fer de ceinture.



Les villes doivent avoir un droit de veto sur l’implantation d’usines polluantes ou le transport de produits 
dangereux, comme les convois de déchets nucléaires.

NON à la future métropole de la CUB, toujours plus loin de la population
Pour la première fois à cette élection, les candidats conseillers apparaîtront sur le bulletin de vote. Mais 

ce n’est pas pour autant que les habitants contrôleront ce qui se passe à la CUB, où pourtant, beaucoup de 
choses se décident en matière de transports en commun, eau, déchets, aménagement du territoire, aides 
publiques aux grandes entreprises… Son budget annuel est de plus d’un milliard d’€ (par rapport à celui de 
Lormont, de 30 millions)

Depuis 1977, les partis de droite et de gauche qui siègent à la CUB ont un accord de «cogestion» qui fait 
qu’ils votent presque tout ensemble!

Avec le projet socialiste de «métropole», la CUB aura encore plus de compétences qui vont échapper aux 
communes.

Contre tout cela, nous défendons une véritable démocratie permettant à la population de décider et 
contrôler à tous les niveaux des élus révocables, élus à la proportionnelle intégrale, payés le salaire d’un ou-
vrier et sans cumul des mandats !

Pour exiger tout cela par nos mobilisations et nos luttes, à Lormont, 

Votez et faites voter pour la liste 
« Contre l’austérité, 

pour une autre répartition des richesses » 
conduite par 

Monica Casanova (NPA), enseignante, militante syndicale, conseillère municipale sortante, 

et Maud Besson (PG), technicienne, militante syndicale

présentée par le NPA et le PG et soutenue par Philippe Poutou et Jean-Luc Mélenchon 

Réunion publique 
Vendredi 14 mars 

à 19h 
Salle Casteldefells 
(Place Aristide Briand)

Informations: 
www.facebook.com/ 
lormontcontrelausterite. 
unitairenpapg

Nous contacter :
lormont2014contre 
lausterite@gmail.com

Imp spéciale NPA


