
  

 

Pessac - Elections municipales 15 mars 2020 

Anticapitalistes !  
Pour les luttes des travailleurs et des classes populaires 

Liste conduite par Isabelle Ufferte 
infirmière à la retraite, ancienne conseillère municipale   
et Tom Lafitte, cheminot  

Les luttes 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 rejoignent, c’est une lutte globale contre les inégalités, 
contre les régressions et la catastrophe sociale, économique, éco-
logique dans laquelle nous précipite le capitalisme.  

La course aux profits fait exploser la précarité, la pauvreté, l’exploi-
tation. Face à cette logique, nous voulons aider à rassembler ceux 
qui luttent. Nous voulons porter l’urgence de s’en prendre aux pro-
fits, de taxer le capital. 

Les classes dominantes et le pouvoir n’ont que le mépris et la ré-
pression, la violence comme 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 
organisons 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 
localement et nationalement 

Le maire sortant, M. Raynal, soutenu par LR et LREM, défend  
« naturellement » la politique du gouvernement. L’actuelle adjoin-
te à l’économie, élue sur la même politique, soutient elle la liste 
« Pessac avant tout ».  

Deux listes, l’une menée par L. Curvale, l’autre par S. Saint-Pasteur, 
sont issues de l’ancienne majorité PS-Verts-PCF qui a dirigé la mai-
rie pendant 25 ans. Ces partis siègent ensemble à la Région ou au 
Département. A la Métropole (ex-CUB), droite et gauche plurielle 
ont un accord de « cogestion » depuis près de 40 ans. Au niveau 
national et local, ces partis ont mené des politiques de casse socia-
le qu’ont amplifiées Macron et ses alliés.  

En totale indépendance, 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. 

Notre liste est composée de travailleurs et travail-
leuses du public et du privé, avec ou sans emploi, 
de retraités, de précaires, militantes et militants 
du mouvement social, organisés ou non, militants 
syndicaux, associatifs, gilets jaunes, militants NPA 
et sympathisants… 

Nous voulons être des porte-voix de ceux qui 
n’ont jamais la parole, qui se battent chaque jour 
pour vivre, travailleurs, chômeurs, retraités, mè-
res et pères de famille, étudiants, jeunes précai-
res… Nous voulons être des amplificateurs des 
luttes contre les inégalités, pour la justice sociale.  

Nous pensons que c’est à ceux qui font tourner la 
société, qui en produisent les richesses et subis-
sent les bas salaires, l’exploitation, le chômage, de 
décider de ce qu’on fait des richesses et du bien 
commun. Une ou un enseignant, un ouvrier, une 
infirmière, un chômeur, un ingénieur, une aide-
soignante, un cheminot, une femme de ménage, 
un artisan, un militant syndical, une gilet jaune… 
peuvent diriger la chose publique et décider en-
semble des priorités, répondre aux besoins du 
plus grand nombre, en contestant le pouvoir aux 
technocrates, directeurs et autres « spécialistes » 
au service d’une société entièrement dévouée aux 
intérêts d’une minorité de privilégiés. 

Venez nous rencontrer, échanger :  
�� Jeudi 20 février 18h30 salle municipale Saige 2 

�� Jeudi 5 mars 18h30 salle de l’Orangerie,  
30, avenue Pierre Castaing  

�� Jeudi 12 mars 18h30 salle Roger Cohé  
7 rue des poilus  - interphone si porte fermée 

Liste soutenue par Philippe POUTOU,  Olivier BESANCENOT  
et le Retrouvez-nous sur : https://www.facebook.com/NPAPessac/ 
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Nous sommes engagés aux côtés des enseignants, des pa-
rents d’élèves, des jeunes dans les luttes pour la défense 
de l’éducation publique et gratuite de la maternelle à l’uni-
versité ! 
Nous nous opposons à la logique financière qui prévaut  à 
l’école comme à l’hôpital, à la Poste, à la SNCF, à la Sécuri-
té 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 destruction du service pu-
blic. 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 revendications des 
enseignants, des jeunes et de leurs parents. 

Education publique et gratuite 

Certains quartiers sont devenus des déserts sociaux.  Il faut 
rouvrir des services publics dans tous les quartiers, 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 municipaux  et en arrêtant la précarité 
L’eau et l’assainissement, les transports, les cuisines cen-
trales, le nettoyage des bâtiments publics et des écoles…, 
toutes les activités déléguées au privé par la municipalité 
ou la Métropole doivent redevenir publiques. 
Il est scandaleux que La Lyonnaise des Eaux, Kéolis ou Elior 
fassent des profits grâce aux budgets publics !  

Services publics pour toutes et tous 

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  

Pessac est devenue une ville qui exclut les plus pauvres. S’y 
loger est impossible au plus grand nombre. Loyers exorbi-
tants, pénurie de logements, listes d’attente de plusieurs 
années pour un logement social…  
Et le maire a décidé de détruire 465 logements ! 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 disparaitre de la com-
mune, 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’anarchie qui règne au bénéfice des promoteurs ! 
Il est urgent d’établir un plan sur l’ensemble de l’agglomé-
ration pour des logements de qualité aux loyers accessi-
bles, respectueux de tous les résidents. 

Logement : NON aux démolitions 
et aux promoteurs privés ! 

Nous combattons tous les racismes, la xénophobie et tous 
ceux qui instrumentalisent les préjugés pour tenter de 
nous diviser. Nous militons pour l’unité des opprimés, des 
travailleurs, français et immigrés de toutes générations ! 
Nous défendons le droit de vote et d’éligibilité de tous les 
résidents, quelle que soit leur origine. 
Nous militons contre toutes les discriminations liées au 
sexe ou à l’orientation sexuelle, contre les violences et l’ho-
mophobie, pour le droit à l’IVG. 

Non à toutes les discriminations ! 

La grande majorité de la population subit la société et ne 
peut décider de  ce qui pourtant la concerne  directement. 
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 tour-
ner la société qui décident ! 
Le budget de la commune, les choix politiques sur le loge-
ment, l’éducation, la santé, l’emploi, etc. doivent être dis-
cutés et décidés par les habitants eux-mêmes, en toute 
transparence. 

Pour que les habitants décident ! 

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 vrai-
ment ? Un exemple : à Pessac, la rocade et la bretelle d’ac-
cès à l’autoroute, au niveau de Saige, voient passer le plus 
fort trafic poids lourd d’Europe, en constante augmenta-
tion. 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 protestations et les 
actions (dont les nôtres) rien n’a été fait.  
L’écologie ne peut être qu’anticapitaliste : elle remet en 
cause les intérêts privés, les logiques comptables, l’organi-
sation anarchique de la production, la finance et les multi-
nationales.  
C’est aussi cela que nous voulons porter et défendre dans 
le conseil municipal. 

Vous avez dit écologie ? 

L’ouverture de crèches publiques, de centres de loisir, d’in-
frastructures 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 aug-
mente, les parents et les jeunes sont confrontés à un man-
que criant d’infrastructures publiques et gratuites pour les 
accueillir. Avec du personnel qualifié.  

Crèche, petite enfance, périscolaire, 
lieux à la disposition des jeunes  


