
Lutter pour la justice sociale et la démocratie 
Dans cette campagne, nous voulons faire entendre les 
exigences  portées par les Gilets jaunes, les cheminots, 
les enseignants, les hospitaliers, toutes celles et ceux 
qui se battent pour les salaires, les retraites, les services publics, la sécurité sociale, les 
droits des travailleurs, des chômeurs, de la jeunesse… L’ensemble de ces combats se rejoi-
gnent, c’est une lutte globale contre les inégalités, contre les régressions et la catastrophe 
sociale, économique, écologique dans laquelle nous précipite le capitalisme.  
La course aux profits fait exploser la précarité, la pauvreté, l’exploitation. Face à cette 
logique, nous voulons aider à rassembler ceux qui luttent. Nous voulons porter l’urgen-
ce de s’en prendre aux profits, de taxer le capital. 
Les classes dominantes et le pouvoir n’ont que le mépris et la répression, la violence com-
me réponse aux revendications. Mais ils craignent les travailleurs, la jeunesse, les classes 
populaires, quand nous prenons nous-mêmes nos affaires en main, quand nous nous or-
ganisons pour exiger notre dû, quand nous nous battons pour un autre avenir, « pour un 
monde meilleur ». Nous voulons aider à ce que nos luttes convergent pour remettre en 
cause la dictature de la finance, d’une minorité parasite. 

En rupture avec les politiques menées depuis 30 ans  
Le maire, M. Raynal, soutenu par LR et LREM, défend  « naturellement » la politique du 
gouvernement. Son adjointe à l’économie soutient, elle, la liste « Pessac avant tout »... 
La liste de L. Curvale et celle de S. Saint-Pasteur sont issues de l’ancienne majorité PS-
Verts-PCF qui a dirigé la mairie pendant 25 ans. Leurs partis dirigent ensemble la Région,  
le Département. A la Métropole, droite et gauche plurielle ont un accord de « cogestion » 
depuis 40 ans. Les politiques de ces partis ont préparé le terrain à Macron et à ses alliés. 
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Anticapitalistes !  
Pour les luttes des travailleurs et des classes populaires 

Pessac - Elections municipales 15 mars 2020 

Liste soutenue par Philippe POUTOU 
et Olivier BESANCENOT  

Liste conduite par Isabelle Ufferte 
infirmière retraitée, ancienne conseillère municipale  

et Tom Lafitte, cheminot  

pessac@npa33.org -  06.21.26.59.49 
https://www.facebook.com/NPAPessac/ http://www.npa33.org/index.php/pessac   

Venez nous rencontrer, échanger : 
Jeudi 27 février 18h30 salle de l’Orangerie 
Parc de Cazalet, 30 av. Pierre Castaing 



Pessac est devenue une ville qui exclut les 
plus pauvres. S’y loger est impossible au 
plus grand nombre. Loyers exorbitants, 
pénurie de logements, listes d’attente de 
plusieurs années pour un logement social…  
Et le maire a décidé de détruire 465 loge-
ments ! Trois tours de Saige et une partie 
de bâtiment vont être détruites, une autre 
tour transformée pour d’autres activités. 
Autant de familles qui ne savent pas où ni 
dans quelles conditions, avec quel loyer 
elles seront relogées. Ce sont autant de 
logements à loyer modéré qui vont dispa-
raitre de la commune, éloignant toujours 
plus les plus défavorisés. 
Ce devrait être à la population de décider 
de ce qu’on construit, où et dans quelles 
conditions. Il faut mettre un terme à l’a-
narchie qui règne au bénéfice des promo-
teurs ! Il est urgent d’établir un plan sur 
l’ensemble de l’agglomération pour des 
logements de qualité aux loyers accessi-
bles, respectueux de tous les résidents. 

Logement :  
NON aux démolitions 

et aux promoteurs privés ! La grande majorité de la population 
subit la société et ne peut décider de  
ce qui pourtant la concerne  directe-
ment. 
La société, les institutions sont faites 
pour cela : ce n’est pas en leur sein 
que nous pourrons changer les choses 
mais par nos luttes pour exiger que ce 
soient ceux qui font tourner la société 
qui décident ! 
Le budget de la commune, les choix 
politiques sur le logement, l’éduca-
tion, la santé, l’emploi, etc. doivent 
être discutés et décidés par les habi-
tants eux-mêmes, en toute transpa-
rence. 

Pour que les habitants  
décident ! 

Certains quartiers sont devenus des 
déserts sociaux.  Il faut rouvrir des 
services publics dans tous les quar-
tiers, avec des horaires et des locaux 
qui correspondent aux besoins de la 
population, avec des embauches de 
personnel. 
La mairie peut créer de l’emploi en 
embauchant dans les services munici-
paux  et en arrêtant la précarité 
L’eau et l’assainissement, les trans-
ports, les cuisines centrales, le net-
toyage des bâtiments publics et des 
écoles…, toutes les activités déléguées 
au privé par la municipalité ou la Mé-
tropole doivent redevenir publiques. 
Il est scandaleux que La Lyonnaise des 
Eaux, Kéolis ou Elior fassent des pro-
fits grâce aux budgets publics ! 

Services publics  
pour toutes et tous 

Nous combattons tous les racismes, la xé-
nophobie et ceux qui instrumentalisent les 
préjugés pour tenter de nous diviser. Nous 
militons pour l’unité des opprimés, des 
travailleurs, français et immigrés ! 
Nous défendons le droit de vote et d’éligi-
bilité de tous les résidents, quelle que soit 
leur origine. 
Nous militons contre toutes les discrimina-
tions liées au sexe ou à l’orientation 
sexuelle, contre les violences et l’homo-
phobie, pour le droit à l’IVG. 

Non aux discriminations ! 



Pour ces élections, tout le monde est 
devenu plus vert que vert. Le concours 
du plus « nature » est ouvert ! Mais si le 
ridicule ne tue pas, la pollution oui. 
L’urgence écologique est bien là, mais 
qui s’en soucie vraiment ? Un exemple : 
à Pessac, la rocade et la bretelle d’accès 
à l’autoroute, au niveau de Saige, voient 
passer le plus fort trafic poids lourd 
d’Europe, en constante augmentation.  
Depuis des années la population respire 
les particules fines, comme les salariés 
et usagers de la zone industrielle, de 
Saint-Martin, etc. Mais malgré les pro-
testations et les actions (dont les nô-
tres) rien n’a été fait.  
L’écologie ne peut être qu’anticapi-
taliste ! 
Elle remet en cause les intérêts privés, 
les logiques comptables, l’organisation 
anarchique de la production, la finance 
et les multinationales.  
C’est aussi cela que nous voulons porter 
et défendre dans le conseil municipal. 

Vous avez dit écologie ? 

Nous sommes engagés aux côtés des 
enseignants, des parents d’élèves, des 
jeunes dans les luttes pour la défense de 
l’éducation publique et gratuite de la 
maternelle à l’université ! 
Nous nous opposons à la logique finan-
cière qui prévaut  à l’école comme à 
l’hôpital, à la Poste, à la SNCF, à la Sécu-
rité sociale, dans tous les secteurs utiles 
et indispensables au plus grand nombre.  
Nous sommes aux côtés de tous ceux 
qui résistent, qui se mobilisent contre 
les réformes libérales, les suppressions 
de postes, la réforme du bac, la destruc-
tion du service public.  
Les municipalités doivent consacrer une 
large part du budget à l’éducation et à la 
jeunesse, aux écoles, se battre pour 
l’ouverture de classes, relayer les reven-
dications des enseignants, des jeunes et 
de leurs parents. 

Education publique gratuite 

L’ouverture de crèches publiques, de 
centres de loisir, d’infrastructures liées à 
la prise en charge des enfants et des 
activités de la jeunesse est une priorité.  
Alors que la population de Pessac et de 
la Métropole augmente, les parents et 
les jeunes sont confrontés à un manque 
criant d’infrastructures publiques et 
gratuites pour les accueillir. Avec du 
personnel qualifié.  
Il est nécessaire de mettre des locaux à 
disposition de la population, accessibles 
à toutes et tous.  Dans certains quartiers 
ces lieux manquent cruellement. 

Crèche, périscolaire,  
lieux pour les jeunes...  

La métropole bordelaise est une des 
plus embouteillée de France. Un plan de 
développement des transports en com-
mun est urgent.  
Il doit s’accompagner de la gratuité des 
transports publics. C’est une mesure 
sociale urgente.  
C’est aussi une mesure écologique alors 
que la saturation de la rocade et des 
grands axes génère toujours plus de  
pollution. 

Transports en commun  



suite de la page 1 
Nous sommes en totale indépendance avec les partis qui, nationalement ou localement, 
se sont succédés au pouvoir et ont mené les uns après les autres des politiques de casse 
sociale. Nous voulons, dans cette campagne et demain au conseil municipal, porter la voix 
de celles et ceux qui font tourner la société, la voix des luttes pour contester le pouvoir de 
la finance et des multinationales. 

Isabelle UFFERTE, infirmière à la retraite,  
ancienne élue municipale, 61 ans  
Tom LAFITTE, cheminot, 29 ans 
Odile COUILLÉ, assistante sociale, 62 ans  
Daniel MINVIELLE, retraité de l’enseignement techni-
que, 72 ans  
Evelyne DURQUÉTY, infirmière, 47 ans 
Antone BARRAL, professeur d'italien, 53 ans 
Claudie REMON, responsable clientèle, 60 ans  
Christophe LECLERCQ, agent de service blanchis-
serie, 52 ans 
Annick DUCASSE SUISSE, aide-soignante retraitée, 
58 ans  
Gérard BARTHÉLÉMY, retraité hospitalier, ancien 
élu municipal, 80 ans 
Annette HUBY, professeure retraitée, 66 ans  
Christophe CAVILLE, préparateur de commande, 41 
ans  
Lucile DESBETS, menuisière, 27 ans  
David SCHULDIENER, ingénieur, 49 ans  
Christine CASTET, institutrice retraitée, 61 ans  
Emmanuel POIGNEAU, agent de service, 49 ans  
Sandie PICHEREAU, aide à la vie, 37 ans  
François DOUMENS, employé administratif, 59 ans  
Marie-France VILLEFOSSE, aide soignante en Eh-
pad, 50 ans 
Franck OLLIVIER, ouvrier professionnel, 38 ans  
Marie M'BAYE, demandeuse d'emploi, 27 ans  
Patrick POURBAIX, ancien responsable de mainte-
nance, 65 ans  
Nathalie DOS SANTOS, employée de banque, 42 
ans  

Jacques LABANSAT, informaticien, 39 ans  
Monique DUPHIL, commerciale retraitée 66 ans  
Cédric AVRIL, demandeur d'emploi, 44 ans  
Tania EL FASSI, infirmière retraitée, 62 ans  
Pierre LANDRIN, ouvrier logistique, 61 ans  
Martine DEQUAIRE, agent administratif, 61 ans  
Philippe DESBETS, chauffeur poids lourd retraité, 61 
ans  
Hélène GIRAUD, agent de service, 39 ans  
Marc DEHOUSSE, employé retraité, 67 ans 
Danièle LALISOU-POURBAIX infirmière 64 ans  
Cyril REGAN, ingénieur, 36 ans  
Véronique LAMAROUCHE, aide laboratoire à la 
retraite, 61 ans  
Dominique MAURIN, employé retraité, 75 ans 
Cécile POIGNEAU, infirmière, 49 ans  
Jacques BAESA, retraité finances, 63 ans  
Dominique BAUMAIS, aide à domicile, 59 ans  
Pascal LEBLEU, assistant ingénieur université de 
Bordeaux, 61 ans  
Kristell CADIC, ergothérapeute, 47 ans  
Christophe PIQUEPÉ, retraité, 59 ans  
Gilberte PAGÈS, secrétaire, 65 ans  
Jean-Paul MONTROUGE, aide-soignant à la retraite, 
59 ans  
Chrystelle BOZZA, sans emploi, 40 ans  
Stéphane LAFON, agent de maîtrise, 55 ans  
Dominique PLUVINAGE, agent administratif, 56 ans  
Marcellus SOUPOU SIDAMBAROM, agent hospita-
lier retraité, 64 ans  
Ghislaine TEICH, femme de ménage à la retraite, 75 
ans  
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Anticapitalistes ! Pour les luttes des travailleurs et des classes populaires 

Prochaines réunions à 18h30 les jeudis : 27 fév à la salle de l’Orangerie (Cazalet)  
5 mars salle Hélène Boucher (72 av Kennedy) - 12 mars salle Roger Cohé (7 rue des poilus) 
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