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Déclaration politique de la Gauche Oullinoise 

Faire gagner la Gauche à Oullins ! 

 

Quel est le sens de notre engagement ? 

Nous voulons une ville :  

- plus soucieuse de ses habitants confrontés aux difficultés sociales (soutien à l’emploi local, y 

compris associatif, rétablissement de la mixité sociale par la construction de logements sociaux 

véritablement accessibles  à tous)  ou personnelles (création d’une maison de santé) ; 

-  plus solidaire (transports en commun, handicap, insertion sociale, jeunesse, 3
ème

 âge, désenclave-

ment de certains quartiers, accueil petite enfance, soutien au tissu associatif, temps périscolaire 

gratuit et de qualité) ; 

- qui rapproche les citoyens des lieux de décision (Conseils de quartiers avec des pouvoirs réels dans 

la perspective d’un budget municipal participatif) plutôt que de les en éloigner (future métropole) ; 

- soucieuse d’un cadre de vie agréable pour tous (Refus du TOP, même rhabillé en « Anneau des 

Sciences », cohabitation harmonieuse de tous les modes de transport et développement des modes 

doux, services publics de proximité), mais aussi porteur de culture (soutien à la MJC,  au tissu 

associatif et à l’école publique) ; 

-  qui soutienne les habitants confrontés à l'austérité et à la précarité sociale et énergétique. 

Cette politique ambitieuse est possible si une action vigoureuse est engagée pour récupérer les fonds 

indûment versés aux banques pour leurs emprunts toxiques. 

Pourquoi une liste autonome ? 

La droite oullinoise n’est évidemment pas porteuse de ce projet. S’il était besoin de le prouver, sa 

gestion le montre : importantes dettes contractées en emprunts toxiques, investissements de 

prestige au détriment de l’égalité entre les quartiers, stagnation de la construction de  logements 

sociaux au profit de l'accession à la propriété, instrumentalisation de l’arrivée des réfugiés à la 

Saulaie. 

Il ne nous était pas possible non plus de nous fondre dans une liste unique de l’opposition : aucune 

garantie ne nous a été donnée que les voix des citoyens proches de nos positions ne seraient pas 

utilisées pour mener ensuite une politique différente, comme c’est actuellement le cas au niveau 

national. Etre de gauche, ce n’est pas le proclamer mais agir concrètement pour plus d’égalité. 

Ces constats communs ont rassemblé des militants politiques (PCF, FASE et Front de Gauche, GRAM), 

associatifs, syndicaux, et des citoyens soucieux de proposer « une autre façon de parler d’Oullins et 

de notre avenir ». 
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Et le second tour ? 

Battre la droite est bien sûr l'objectif. 

Mais à condition que ce soit pour mettre en œuvre un vrai projet alternatif et une vraie politique de 

gauche. Pas seulement pour changer les hommes en place. 

La Gauche Oullinoise est attachée à l’unité à gauche.  

Mais elle sait aussi que les électeurs de sa sensibilité ont souvent vu qu’une unité sans contenu 

impératif permettait d’instrumentaliser leurs voix pour mener ensuite une politique bien plus à 

droite. 

La Gauche Oullinoise s'est construite pour démontrer qu'il est possible de faire de la politique 

autrement et pour proposer une réelle alternative à gauche. Elle entend être respectueuse de ses 

électeurs et de ses engagements. 

 

Aussi, que les électeurs la placent, ou non, en tête des listes de gauche au soir du 1
er

 tour, la Gauche 

Oullinoise a choisi de préciser avant le second tour les points incontournables pour une future 

municipalité de gauche : 

- Action vigoureuse contre les banques qui ont monté les emprunts toxiques, y compris sur le 

terrain juridique, en vue de récupérer des fonds qui permettront de développer la solidarité 

communale auprès de tous les habitants. habitants. Certaines collectivités ont déjà engagé 

avec succès ce genre de recours ; 

- Refus du TOP, quel qu’en soit le tracé ; coexistence de tous les modes de transport en 

favorisant le développement des transports en commun et des modes doux ; 

- Résistance à la future Métropole, en faisant des élus métropolitains les relais des citoyens et 

de leurs projets, et en les informant en retour des débats métropolitains ; en mettant en 

place des comités de quartiers dotés de réels pouvoirs de proposition et de décision 

concernant la vie de la ville et de ses quartiers. Ce qui implique des moyens spécifiques. 

En outre, ses élus garderont leur liberté de vote pour faire valoir pendant tout le mandat le point de 

vue de ses électeurs, et leur expression autonome pour leur rendre compte avec honnêteté et 

transparence de l’exercice du mandat qu’ils leur ont confié.  

Le poids que voudront lui donner ses électeurs sera déterminant. 

 

Le leurre dangereux de l’extrême-droite 

Le Front National et son faux-nez, le Rassemblement Bleu Marine, se posent en défenseurs « des 

sans-grades », alors que son discours creuse les fractures sociales et monte les uns contre les autres.  
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Lorsqu’ils ont conquis une mairie (Vitrolles, Toulon, Marignane, Orange), c’est la réduction des 

libertés publiques, voire la prise illégale d’intérêts et le détournement de fonds publics menant à des 

condamnations pénales, qui ont été au rendez-vous.  

Le FN n’est pas la solution mais un problème supplémentaire. 

S’abstenir ? Ça change quoi ? 

Dans ce paysage compliqué, et devant toutes les désillusions récentes, on peut comprendre que des 

citoyens découragés se désengagent. Mais le remède n’est-il pas pire que le mal ? 

S’abstenir, c’est s’en remettre aux autres pour ce qui concerne son avenir. Est-ce raisonnable ? Est-ce 

efficace ? 

 

Nous appelons les Oullinois à prendre en charge ce qui les concerne au premier chef, leur vie 

quotidienne, et à faire savoir par leur vote le 23 mars prochain leur attachement aux valeurs 

solidaires, démocratiques et environnementales portées par la Gauche Oullinoise. 

 

        Oullins, le 11 mars 2014 


