
Élections municipales à Albi.   
Le PC albigeois mise sur un rassemblement citoyen 

 

 
     Alain Derey, Josyan Vayre, Roland Foissac et Sandrine Ipas, hier, au siège du PC albigeois.  
 

Les communistes albigeois, engagés dans le collectif «Pour Albi, démocratique, solidaire, écologique», créé en 
novembre dernier en vue des prochaines élections municipales, ont fait le point hier sur leur action au sein de 
ce collectif. «Nous voulons faire connaître aux Albigeois les propositions du PC et sa contribution pour un 
rassemblement de gauche avec des valeurs de gauche pour Albi» a insisté Sandrine Ipas, secrétaire de la 
section PC de l'Albigeois. 
 
Les communistes albigeois dont Roland Foissac, élu d'opposition à la mairie d'Albi, Josyan Vayre, conseiller 
municipal pendant 19 ans et Alain Derey, enseignant, ont regroupé leurs propositions autour de cinq axes 
prioritaires : la lutte contre les injustices sociales et fiscales ; une «vraie démocratie» avec recours possible au 
référendum d'initiative citoyenne (Ric) ; la mobilisation pour l'emploi et les services publics ; un projet éducatif 
et culturel pour chaque Albigeois ; un engagement concret pour l'environnement.  
 
L'écologiste Pascal Pragnère, élu EELV à la mairie d'Albi, est lui aussi signataire de la charte élaborée par le 
collectif «Pour Albi, démocratique, solidaire, écologique». Reste à savoir, entre autres, ce que décideront les 
socialistes albigeois «Le PS n'a pas signé la charte mais il suit ce qui se passe dans le collectif», signale Sandrine 
Ipas. Pour l'heure, le NPA ne s'est pas prononcé et la France insoumise n'a pas souhaité rencontrer le collectif, 
refusant par principe les «arrangements». 
 

«Une liste unique à gauche» 
«Ce qui nous laisse espérer que ça ira jusqu'au bout, avec une liste unique à gauche de rassemblement, c'est 
qu'il n'y a aucun parti qui prétende à l'hégémonie…» précise Roland Foissac. D'autant plus, ajoute Josyan 
Vayre, qu'on s'achemine vers trois listes de droite en face. «La composante citoyenne est essentielle. Sur 120 
personnes qui ont rejoint ce collectif, on a une majorité de gens, de jeunes, qui ne sont adhérents à aucun 
parti. Ça demande à chaque formation de l'humilité et de ne pas mettre la charrue avant les bœufs», précise 
Roland Foissac. 

En clair, la question de la tête de liste et des positions respectives n'est pas d'actualité. «On verra à l'automne 
si ce projet prend forme, pour savoir si on peut passer à la constitution d'une liste de rassemblement» 
concluent les communistes albigeois. 

Le Clic (comité local d'initiative citoyenne), collectif de citoyens qui avaient présenté une liste aux dernières 
municipales, doit se réunir le 7 mai prochain pour décider s'il signe la charte du collectif. Ce qui devrait 
logiquement se faire. 


