
Les 23 et 30 mars prochains, les élections municipales auront lieu dans toute la France. Dans
chaque commune, vous serez appelés à élire vos conseillères et conseillers municipaux, vos
maires, pour six ans, ainsi que les élu-e-s dans les intercommunalités. Voter est un droit !
Pouvoir l’exercer implique d’être inscrit sur les listes électorales d’ici le 31 décembre 2013.

Nous savons que ces élections vous paraissent encore lointaines par rapport aux préoccu-
pations qui vous assaillent chaque jour. Nous vous lançons un appel : de la plus petite à la
plus grande commune, ces élections auront une très grande impor-
tance sur votre vie et votre ville. C’est à vous, à nous, toutes et
tous ensemble, dans chacune de nos communes d’en décider. 

Car aujourd’hui, la vie est devenue de plus en plus difficile, il
y a trop d’injustices. Ce n’est pas une fatalité, l’argent existe
mais il est accaparé par quelques-uns au détriment du plus
grand nombre. Combattre, cela nécessite de s’attaquer à la
finance. Le président élu pour « changer maintenant » ne le fait
pas et poursuit avec son gouvernement les politiques d’austérité.
Nous les combattons et engageons des batailles pour aller chercher l’argent là où il est :
dans les banques, le monde de la finance, pour une alternative de transformation sociale et
pour une nouvelle majorité politique.

Dès le mois de mars, avec les municipales, nous pouvons gagner des changements dans les
territoires par plus de droits et de pouvoir aux citoyennes et citoyens. Il faut, dans le plus de
communes possibles, encore plus d’élu-e-s qui, à vos côtés, lutteront contre les inégalités et
l’austérité, de communes qui choisiront l’humain, le partage, la solidarité, la démocratie.

Nous voulons des communes qui font le choix du développement
des services publics, pour l’emploi, pour l’école, la santé, les trans-
ports, la culture, le sport, l’eau, l’énergie… avec des tarifs justes
et accessibles pour tous, jusqu’à la gratuité quand c’est possible

; qui veulent l’égalité pour les territoires, qu’ils soient ruraux ou
urbains ; qui construisent une ville pour tous, garante de la sécurité

des personnes, avec des logements sociaux et des programmes d’accession 
sociale à la propriété, des loyers et des prix de l’immobilier encadrés pour lutter contre la
spéculation ; qui ont à cœur un développement économique diversifié, durable et tourné
vers le renouveau industriel ; qui se battent pour une fiscalité juste, taxant les grandes for-
tunes, aident leurs concitoyennes et concitoyens en difficulté et fixent des impôts locaux
plus équitables ; qui luttent contre les suppressions d’emplois et refusent les expulsions 
locatives, les coupures d’eau, de gaz et d’électricité, et toute atteinte à la dignité humaine.

Engageons de nouvelles solidarités concrètes ! Nous voulons des
communes qui soutiennent toutes les formes d’entraide, les nou-
veaux modes d’échange et de consommation, les activités asso-
ciatives dans leur diversité, les nouvelles
pratiques culturelles, les projets individuels 

ou collectifs pour mieux vivre ensemble ou
pour travailler autrement.

sans attendre 

place à la
justice sociale !

sans attendre 

place à l’innovation 

place à 
la solidarité !

nous avons 

besoin que ça change

pour mieux vivre le

plus vite possible 

il y a urgence !

élections municipales de mars 2014

Appel 
aux citoyens et citoyennes



Nous voulons des communes qui ont de l’ambition pour tous les territoires,
tous les quartiers de leurs communes, dont les projets de développement
concernent tou-te-s les habitant-e-s, de toutes conditions et particulière-
ment les jeunes, qui parient sur l’innovation, qui s’attachent à ce que tous,

dans la mixité sociale et la diversité, vivent bien ensemble ; qui n’abandonnent
personne, ni les créateurs d’entreprises, ni les jeunes livrés au chômage et à la

précarité, ni les retraité-e-s aux maigres pensions, ni les personnes âgées dépendantes ; qui
refusent toutes les discriminations, combattent les violences faites aux femmes et agissent
pour l’égalité, ne renoncent pas à obtenir le droit de vote pour les étrangers.

Nous voulons des communes qui choisissent de construire leurs projets
avec les citoyennes et les citoyens, qui les écoutent, les consultent, les

associent, leur donnent les moyens d’agir et de contrôler ; des com-
munes qui font entendre et respecter la parole, les besoins de leurs
habitant-e-s, qui font le choix de la coopération et qui se battent
contre le recul démocratique que représente le projet de loi sur les

métropoles, contre la mise en concurrence des territoires.

Dans chaque commune, nous nous opposerons avec détermination à la
droite qui ne rêve que de revanche et de régressions sociales et dont le bilan

brutal et négatif en est la preuve. 

Partout, vous pouvez compter sur nous pour faire barrage à l’extrême droite qui ne cherche
qu’à diviser et à opposer les Françaises et les Français entre eux, à stigmatiser et exclure les
immigré-e-s ou les Roms pour faire oublier les vrais responsables de la crise et laisser l’argent
gangrener la société. 

L’heure est donc au choix entre une aggravation de la situation et des améliorations immé-
diates et concrètes. Nous appelons toutes les femmes et les hommes, et tout particulière-
ment les jeunes, disponibles à se rassembler pour construire ensemble les choix, les
programmes et les listes susceptibles de les porter avec des candidat-e-s qui, s’ils sont élus,
deviendront des relais des luttes et des résistances, face aux politiques d’austérité du gou-
vernement. Ce qu’il faut, c’est élire des femmes et des hommes intègres, au service de l’intérêt
général comme le sont, vous le savez, les 760 maires et les 8 000 élus communistes munici-
paux que compte notre pays. Nous appelons toutes les femmes et hommes de progrès, les
jeunes, tous les militant-e-s associatifs, syndicaux, tous les citoyen-ne-s à s’engager avec nous
et à construire des listes de large rassemblement. Dans tout le pays, les communistes, dont
vous connaissez l’attachement à l’action municipale, l’engagement, l’expérience sur le terrain,
se lancent dès aujourd’hui dans ce travail de rassemblement. Avec vous, avec le Front de
gauche, avec toute la gauche, sur des programmes de progrès social audacieux, nous enten-
dons construire les listes de rassemblement les plus larges possibles dès le 1er tour de ces
élections. Mobilisons-nous pour qu’elles soient victorieuses dans le plus grand nombre de
communes. Si ce n’est pas le cas, le second tour appelle l’impératif de rassembler contre la
droite et l’extrême droite. Pas question de les laisser détruire demain les solidarités dans
nos communes !

Parti communiste français le 6 octobre 2013

sans attendre 
place 

à l’égalité !

sans attendre 
place 

à la démocratie 
place 

au peuple  !

Ce que le gouvernement ne veut pas faire, une vraie politique de gauche, nous, nous voulons le réussir avec vous. les élections municipales seront une étape majeure pour cela. À vos côtés, dans la durée, les communistes s’engagent dans cette bataille, unis et déterminés, animés partout, quelle que soit la diversité des situations locales, de la même passion de rassembler.


