Après 25 ans de gestion
de droite,
la Gauche ras$emblée à Al bi

Véronique Cornetet, Nadia Denis, Roland Foissac et Nathalie Ferrand - Lefranc

n 1977, dans une
conjonctu re
nationale favorable et par
un
rassem blement des
forces politiq ues de la
gauche PS-PCF-PRC, la liste

d'union également
recon.1983
.l989,
duite en
allait
et
prendre en main les affaires
municipales et changer
Albi.

mandats suivi de Stéphanie Cuiraud-Chaumeil. Les
élus de gauche, divisés et
minoritaires, furent réduits
à u n rôle su ba lterne, les
communistes, minoritaires
dans la minorité usèrent de
leur liberté de parole pour

propositions, ses forces militantes à ce rassemblement

inédit, bien au-delà

classiques alliances de

tis, de la gauche citoyenne
et politiq ue. La g rave crise
de confiance et le danger
réel de voir I'extrême droite
du RN arriver en tête au premier tour, dictent, à toutes
les consciences de gauche

dénoncer les effets de cette

nouvelle politique libérale

et porter des propositions

et

de gauche.

Le groupe communiste et
ses adjoints ont a pporté
une contribution reconnue
au cours de ces trois mandats, avec notamment leurs

des
par-

républicaines, le devoir

de faire passer l'exigence du

Comme le souligne Roland
Foissac dans un récent rapport o Depuis un quart de
siècle, les briques d'Albi
sont toujou rs rouges ma is
la couleur de sa mairie est

L'écriture collective du projet de ville, !'appe! public à

emploi... Le bilan remar-

désespérément... bleuê.

candidatures, les initiatives

quable de ces 18 années ne

Pour préparer

délégations: affaires

so-

ciales, scolaires, économie,

peut

tom

ber

da ns l'ou bli

et mérite d'être rappelé à
l'occasion de cette nouvelle
campagne 2O2O porteuse

elle aussi d'union.
.l995

L'échec enregistré en
par la liste de gauche a ouvert une période d'un quart
de siècle de majorité muni-

cipale de droite, avec Philippe Bonnecarrère sur trois

rassemblement devant les
intérêts personnels et partisa ns.

»

et réussir

La !iste intergénération nel le
en construction (43 citoyens

sans hiérarchisation) com-

prend u ne majorité

renouveler la politique, à
redonner à la gauche ses

valeurs, à proposer ainsi aux

Albigeois de se rassembler
pour construire !a ville de
demain, humaine, solidaire
et démocratique. Tout nous
encourage à pousser cette
dynamique à son terme: la

années de gestion de droite
de la ville, Ies communistes

lbigeois sont engagés,
depuis son origine, dans
!a construction du Colleca

tif pour Albi 2O2O. Le PCF

de

femmes et d'hommes (22)
engagés dans la vie sociale.
Les 21 autres ca nd idatu res
sont attribuées aux militants proposés par les partis
de gauche signataires de la
Charte du Collectif Démo-

cratique, Solidaire Écologique. Lors de leur Assemblée généra Ie d u 21 octobre,
les militants du PCF ont désigné leurs 8 candidats.

ll s'agit de André

Boudes,

Jean-Claude Cacciaguerra,

de campagne témoignent Véronique Cornetet,
d'u ne fra nche aspiration à

ce

vrai changement de politique municipale, démocratique, solidaire et écologique et clore ainsi 25

apporte son originalité,

victoire en mars2O2O.

Fran-

cine Cousinié, Roland Foissac, Sandrine lpas, Danielle
Paturey et Roger Payrastre.

A 25 jours de l'échéance, il
ne serait pas sérieux de se
Iaisser aller à des pronostics,

surtout pas en spéculant sur
le succès dans les urnes de
ce rassemblement. On peut

cependant, avec les échos

ses
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André Boudes

Danielle Paturey et Roger Payrastre

que nous renvoient les Albi- Ce sera u ne responsa bigeois, envisager un résultat lité des candidats commupositif. Ce scrutin va se dé- nistes, les masques derrière
rouler, c'est maintenant cer- lesq uels ces listes se réfutain, dans un pays en crise, gient sont fragiles. Nous dedans une société déchirée, vons les faire tomber.
aux prises à une offensive
d'une violence inégalée de Ceux des deux candidates
Ia part du président de la de Droite d'a bord : sous
République et de son gou- des intitu Iés a politiq ues,
vernement pour abattre les elles tentent de cacher leur
fondements essentiels d u étroite parenté avec le poupacte socia l. Ce contexte volr macronien en place.
aura inévitablement un im- - Madame le Maire sortant,
pact sur les comportements
Stéphanie Guiraud-Chauélectoraux. La campagne meil, qui intriguait au prinélectorale et le scrutin lui- temps 2019 pour arracher
même seront politisés au- le soutien du Premier midelà des élections muni- nistre, a obtehu « sans le decipa les précédentes. Les mander , dit-elle, mais elle
positionnements des listes ne la refuse pas, l'investiture
concu rrentes n'a ppa raîtront LR. Macron-compatible, elle
pas au grand jour. Seule espère capter les voiX « cêhla Iiste du Collectif affiche tristes , a Ibigeoises et préla couleur: citoyenne, de server sa prime au sortant.
gauche et rassemblée.
La candidature SCC, c'est la
droite qui depuis 25 ans, fait

Francine Cousinié

Sandrine lpas

d'AIbi, comme le dit le Co!lectif, « Uhê ville à vendrê ».
Son bilah: ghettoïsation des
quartiers populaires, déclin
de !'activité commerciale

en centre ville, bétonisation au bénéfice d'intérêts

privés, fermetures des services pu blics. l! est u rgent

de changer de

trajectoire.
Cette majorité doit devenir...

minoritaire.

L'extrême droite de Fré-

deric Cabrolier s'affiche
comme un outsider à
prendre très au sérieux derrière sa liste de camouflage
lepén

iste. Son

cata log ue

de propositions sécuritaires
démagogiques, son financement fantaisiste afin de
tromper les victimes de la
politique capitaliste, qu'il ne
combat pas, et sur Iaquelle
il compte comme toutes
les forces d'extrême droite
dans l'histoire.

Jea

n

Cla

ude Cacciaguerra

Meeting à Albi le 9 mars

à 20 heures Salle de Pratgaussals
Nouvelles du Tarn

5

La candidate La République En Marche, Muriel
Roques-Etienne, députée
suppléante de Philippe Folliot, tente en vain, de cacher
derrière un accord politicien
avec le d issident socia liste P.
Vieu son entière soumission
à la politique macroniste.
Nous devons sauver Albi du
macronisme.

Le

15

mars oubliez

bicy-

clettes, chaussures de rando et autres outils de jardinage... Redonnez du poids

au

PCF en votant pour Ia
liste du collectif pour Albi:
votez pour les visées communistes: la gratuité du
transport, la gratuité des

premiers mètres cu bes
d'eau, la création d'un
centre de santé public, la
réouverture des écoles de
proximité...

I

abin Derrey

