
Privas 2014, Cap à gauche
Les municipales en fête

Lancement de campagne

Débats, repas et concert
le 20 septembre 2013 à partir de 18h00

sur la place de l'Hôtel de Ville*

Débattons ensemble de
« La fin de la démocratie locale avec

la Communauté d'agglomération.
Inventons une nouvelle démocratie. »

avec Pierre ZARKA, ancien directeur de l'Humanité  
auteur de Osez la vraie rupture – gauche année zéro

 
Et à 20h30

Chansons françaises engagées
avec Les Passants

(Jean-Claude AMARA, Rémi CAUSSE, Pierre PALANGAT)

 Repas en musique vers 19h30
* Salle du Champ de Mars en cas de pluie

Membres du



Privas 2014, Cap à Gauche Les municipales en fête

Pour une liste d'ouverture à l'initiative de composantes
du Front de gauche Ardèche pour Privas

La  situation  impose  de  rompre  avec  les  politiques  libérales  et  social-libérales  
menées depuis des années par la droite et poursuivies par le gouvernement actuel et sa  
majorité sous la présidence de François Hollande.

  
Pour fédérer les forces opposées à cette politique, pour faire barrage à la droite et à  

l'extrême-droite, pour combattre l’abstention, nous affirmons la nécessité que le Front  
de gauche prenne l'initiative – partout où c'est possible – de listes qui redistribuent les  
cartes et les rapports de force à gauche. Il y a urgence de refonder localement une 
gauche de transformation et de rupture, de gagner des majorités ou de prendre 
une place importante dans les conseils municipaux.

  
Avec la baisse drastique des dotations aux collectivités territoriales (-  4,5 milliards 

d’euros entre 2013 et 2015) et l’acte 3 de la décentralisation qui engendrera un net  
déficit démocratique – en éloignant les élus des citoyens –, il  est temps d'affirmer 
clairement  notre  volonté  commune  de  construire  avec  la  population  des  projets  
municipaux assis  notamment sur le  développement de la  démocratie locale et  des  
services publics (transports, eaux, santé, personnes dépendantes, etc).

C'est pourquoi nous appelons, au premier tour à Privas, à la constitution d'une liste  
la plus large possible qui rassemble celles et ceux qui luttent pour une alternative  
sociale, écologique et féministe aux politiques actuelles. 

  
Pour cela, nous développons des initiatives continues avec la population privadoise  

qui permettront de rendre compte de la diversité du Front de gauche, de sa volonté de  
rassemblement et d'ouverture. Elles offriront la possibilité de débattre des projets pour  
Privas, des exigences, des terrains de lutte. Cette démarche est à nos yeux la plus  
efficace pour construire une dynamique contre la désespérance et l'abstention, à même  
de battre la droite et l’extrême-droite. Nous nous adressons donc à l’ensemble des  
citoyennes  et  des  citoyens  pour  avancer  sur  les  orientations  et  les  décisions  qui  
semblent urgentes et souhaitables.

  
Nous voulons réveiller Privas,  « la belle endormie ». Redynamiser notre ville. 

Redonner espoir.

Dès maintenant, prenez le pouvoir. Faites-nous part de vos réactions, de vos 
propositions. Rejoignez-nous.

 contact : Privas 2014, Cap à gauche 06 24 90 02 15 
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