
Le 23 mars, VOTEZ

P Votez “ANGLET à gauche toute” : pour sanctionner la politique de 
Hollande, une politique dans la continuité de celle de Sarkozy, une politique 
contre la majorité de la population, au service du Medef et de la haute finance.

P Votez “ANGLET à gauche toute” : pour combattre l’austérité de 
gauche comme de droite, pour une politique qui réponde à l’urgence sociale et 
se donne les moyens d’en finir avec la précarité, le chômage, les salaires de misère.

P Votez “ANGLET à gauche toute” : pour une autre politique municipale 
à Anglet, pour satisfaire les besoins de la population et des plus démunis, une 
politique qui place en priorité le logement social, les transports en commun, les 
services publics.
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LISTE DE RASSEMBLEMENT ANTICAPITALISTE
conduite par

Claude Larrieu (NPA), Anne Marie Borda (PCF), Sébastien Arcaya (PG)
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Nous sommes dans une situation d’urgence sociale : salaires trop bas alors 
que les prix s’envolent, licenciements, précarité, chômage, jeunes qui galèrent,       
retraités qui peinent à joindre les deux bouts... Et dans le même temps, une infime 
minorité s’enrichit, et de plus en plus.

Ce gouvernement de “gauche” fait une politique de droite, laisse fermer 
les entreprises, poursuit le gel des salaires, augmente la TVA. Il casse les services 
publics. Il s’en prend à la population laborieuse avec sa loi abusivement dite de        
“sécurisation de l’emploi”, avec sa contre-réforme des retraites qui allonge la durée 
des annuités, augmente les cotisations des salarié-e-s et diminue les pensions. Il 
poursuit la politique de cadeaux au patronat avec le pacte de “responsabilité” qui 
leur donne encore 35 milliards pris directement dans les poches des salarié-e-s.

C’est un “toutes et tous ensemble” qui est aujourd’hui nécessaire pour 
faire reculer le gouvernement et le Medef et imposer nos revendications : partage 
du travail entre toutes et tous sans perte de salaire; fin des emplois précaires ;     
augmentation générale des salaires, des retraites et des minima sociaux.

Pour faire rentrer de l’argent dans les caisses de l’Etat, il faut une politique 
qui prenne sur les profits des grands groupes et sur les dividendes des gros action-
naires, qui abolisse les exonérations de cotisations dont jouissent les patrons, qui 
mette un frein à la fraude fiscale à grande échelle à laquelle se livrent les plus grandes 
entreprises du pays.

Mais pour mener une telle politique, il faut avoir la volonté de faire payer la 
crise à ceux qui en sont responsables - les banquiers, les spéculateurs, les capita-
listes de tout poil - et non aux masses populaires. C’est à une telle politique que le 
tandem Hollande/Ayrault tourne le dos. Seule la convergence et la coordination des 
luttes l’imposeront.

Le vote “ANGLET À GAUCHE TOUTE” sera un vote utile.
Plus nous aurons de voix et mieux se feront entendre 

les classes populaires et le monde du travail

Au service des luttes et des mobilisations sociales
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Blog : http://angletagauchetoute.unblog.fr - Mail : angletagauchetoute2014@orange.fr - Tél. 06 31 67 63 91
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PRIORITÉ AU LOGEMENT SOCIAL !
C’est le seul moyen de satisfaire les 2000 
dossiers en attente à Anglet, et de proposer 
des loyers raisonnables. Si nous sommes 
élu-e-s nous en finirons avec une politique 
qui fait la part belle aux promoteurs privés 
et utiliserons les nombreux outils mis à la 
disposition d’une municipalité : la réquisition 
des immeubles et logements vacants, 
l’obligation aux promoteurs d’inclure au 
moins 50 % de logements sociaux dans 
leurs projets, la préemption pour construire 
du social. Et ce sont les logements de type 
PLAI (Prêt Locatif d’Aide à l’Intégration) 
qu’il faut essentiellement construire, car 
destinés aux revenus les plus bas. L’objectif 
de notre mandature est de doubler la part 
de logement social et atteindre les 25 % 
requis par la loi.

PRIORITÉ AUX SERVICES PUBLICS !
Les transports en commun doivent 
être développés pour répondre à une 
insupportable saturation de la circulation. Il 
n’y a aucune raison pour qu’ils continuent à 
remplir les poches des actionnaires de Veolia. 
Nous sommes pour une régie publique 
des transports sur l’agglomération, seule à 
même de prendre réellement en compte 

les besoins de la population. Nous sommes 
pour leur gratuité, réalisable puisque le coût 
de la billetterie représente environ 4 millions 
d’euros : rapportés aux 210 millions d’euros 
du budget de l’agglomération, on voit bien 
qu’il s’agit d’un choix budgétaire réaliste. 
Si les bus en site propre sont d’ores et 
déjà prévus, nous ouvrirons d’autres pistes 
comme l’utilisation des lignes de chemin de 
fer traversant l’agglomération et les navettes 
fluviales. Sans parler du vélo dont l’usage 
peut et doit être facilité.

L’eau est un bien public, essentiel à la 
vie de la population et cependant source 
d’inégalités criantes. Si elle représente 
en moyenne 0,8 % d’un budget, ce 
pourcentage grimpe jusqu’à 15 % pour les 
familles les plus pauvres. Nous refusons 
qu’elle soit une source de profit pour de 
grands groupes comme la Lyonnaise des 
Eaux à Anglet. Nous sommes pour une 
régie publique de l’eau. Cela doit permettre 
sa distribution à prix coûtant. Nous sommes 
favorables à la fourniture d’un minimum 
gratuit pour les besoins domestiques et au 
delà nous instaurerons un tarif progressif 
socialement adapté.

Vous voterez pour que les priorités soient enfin inversées : 
moins d’argent pour le secteur privé et les dépenses de prestige, 

plus d’argent en faveur de la collectivité et des plus défavorisé-e-s.

Vous voterez pour les droits démocratiques
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L’EMPLOI est aujourd’hui une question 
cruciale au niveau national comme local. 
Dans le secteur privé, c’est l’interdiction 
des licenciements que les luttes doivent 
imposer et, dans le secteur public - santé, 
enseignement, poste, aides au quatrième 
âge, accueil petite enfance... - de vrais 
emplois avec des salaires convenables. Avec 
nous la municipalité donnera l’exemple :  
nous en finirons avec l’utilisation de la 
sous traitance ; l’ensemble du personnel 
employé sous statut de droit privé dans les 
services municipaux (Mairie, CCAS, Office 
de Tourisme et autres...) sera titularisé.

LA CULTURE est au cœur du projet 
de société. Elle doit être du domaine de 
l’ACBA, ce qui éviterait le gaspillage des 
fonds publics et la concurrence entre les 
différentes salles de l’agglomération. Avec 
les associations culturelles et de locataires 
nous établirons  un système tarifaire suivant 
les revenus, les plus modestes ayant droit 
à la gratuité. La salle Quintaou existe 
désormais.  Il faut la doter d’un projet 
artistique en lien étroit avec les associations 
culturelles qui doivent bénéficier de 
subventions satisfaisantes, et non en baisse 
comme dans les budgets 2013 et 2014.

Pour l’égalité des droits entre femmes et hommes, entre français et immigrés ; droit de 
vote pour ces derniers !

Pour la régularisation des sans papiers ; pour la fermeture des centres de rétention, dont 
celui d’Hendaye.

Pour des comités de quartier indépendants de la municipalité, dotés d’un budget ; pour 
l’organisation de débats et la tenue de référendums pour toute question “importante” 
(par exemple la salle culturelle en était une). La population et les associations doivent 
s’approprier la politique de la cité qui ne peut rester du seul ressort des élus.

Pour le soutien aux langues et cultures basque et gasconne; pour le soutien aux ikastola 
et aux classes bilingues de l’enseignement public.

Pour la consultation de la population du Pays Basque sur la question de la collectivité 
territoriale spécifique, premier pas vers la reconnaissance institutionnelle du Pays Basque; 
pour son élection à un tour à la proportionnelle intégrale permettant l’expression de toutes 
les sensibilités politiques.

Pour la fin des mesures d’exception et des mandats d’arrêt européens à l’encontre des 
militant-e-s basques; pour les droits des exilé-e-s et prisonnier-e-s politiques basques. L’heure 
est à la résolution politique, démocratique et pacifique du conflit.




