
 

 

Adhérents, sympathisants du Front de gauche, citoyennes, citoyens bordelais(e)s, le 13 
novembre, les ateliers pratiques commencent ! 
 
A Bordeaux comme dans tout le pays, nous sommes des centaines de milliers à ne pas en 
croire nos yeux et nos oreilles… Un gouvernement socialiste qui tourne le dos au monde du 
travail, qui navigue à vue en ayant laissé la barre au patronat. Un président de la République 
qui, un an et demi après son élection, n’écoute déjà plus ceux qui l’ont élu. 
Réforme des retraites, « assouplissement » du marché du travail, attaque sur le pouvoir 
d’achat, mise en difficulté des acteurs de l’éducation avec une réforme bricolée et sans 
moyens, poursuite de la politique des bouc-émissaires vis-à-vis des populations immigrées et 
fragiles, marchandage avec les gros bonnets de l’agroalimentaire sur le dos de 
l’environnement… Nous ne pouvons pas nous y reconnaître. 
Et voilà que nous, qui avons contribué à battre la droite  l'an dernier, n’aurions aujourd’hui le 
choix que de nous taire et de regarder la droite et l’extrême droite prospérer ? Voilà qu’après 
les « manifs pour tous » qui entendaient perpétuer les inégalités, il faudrait se ranger derrière 
le béret de ceux parmi les patrons, qui en ont toujours ras-le-bol de participer à la solidarité 
nationale ? 
 
Non, nous n’acceptons pas ce faux choix. C’est la raison pour laquelle toutes les composantes 
du Front de gauche (PCF, PG, GA, GU, C&A) et  de nombreux citoyens, ont décidé 
d’engager pour Bordeaux la constitution d’une liste de rassemblement pour porter une autre 
voie à gauche pour les futures élections municipales. 
 
Nos idées ? Tourner le dos aux politiques austéritaires qui ruinent le pays mais aussi les 
municipalités. Faire valoir qu’on ne peut pas réussir la réforme des rythmes scolaires si 
l’Education nationale ne retrouve pas de véritables moyens. Faire entendre que gagner des 
emplois pour notre ville, ce n’est pas en piquer au territoire voisin ni exonérer les patrons de 
toute responsabilité sociale. Faire reconnaître qu’on ne peut pas se prétendre écologiste si on 
ne s’attaque pas en même temps à la précarité de vie des habitants.  Empêcher la droite et 
l'extrême droite de conquérir ou reconquérir des municipalités. 
 
Voilà ce que nous voulons mettre en route et nous avons pour cela besoin de toutes les 
énergies. Nous construisons une démarche de rassemblement la plus large possible et 
engageons un travail citoyen de rédaction d’un projet pour Bordeaux afin de mettre l’humain 
au centre de la cité, et permettre aux citoyens de prendre le pouvoir dans leur ville et de leurs 
vies. 
 
Le Front de Gauche de Bordeaux s'adresse donc aux forces politiques, associations, acteurs 
sociaux, citoyens, à celles et ceux qui ne renoncent pas à l'idée de véritable changement qui a 
permis de battre Sarkozy en 2012 afin d'élaborer ensemble un programme municipal qui 
réponde aux besoins des populations en affrontant les forces de l'argent, la finance, l'austérité 
en France et en Europe. 
 
Adhérents, sympathisants du Front de gauche, citoyennes, citoyens bordelais(e)s, nous avons 
donc rendez-vous ensemble ce 13 novembre pour commencer cette nouvelle bataille. 


