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La liste conduite par Claude Larrieu (NPA), Anne-Marie Borda (PCF) et Sébastien Arcaya 
(PG), remercient les 601 Angloy-e-s qui ont voté pour elle. 
 

Ces électrices et électeurs qui ont voté pour la seule liste réellement de gauche à Anglet, 
souhaitent un vrai changement de politique. Ils et elles se sont reconnu-e-s dans le programme 
d’urgence sociale et démocratique avancé par « Anglet à gauche toute », en particulier : 
- l’interdiction des licenciements, le partage du temps de travail entre toutes et tous sans perte 
de salaire, une augmentation générale des salaries, des pensions et des minima sociaux,  
- un logement accessible à toutes et tous, des transports en commun publics et gratuits, des 
services publics de proximité, un environnement préservé, plus de démocratie dans la cite, 
- la défense des droits démocratiques au Pays Basque. 
  
”Anglet à gauche toute” ne se reconnait pas dans les programmes municipaux proposés 
par les candidats du deuxième tour. Ces programmes - marqués du sceau du passé, de 
l’empreinte du capitalisme qui consiste à vider les poches de la population pour remplir 
celles d’une minorité de privilégiés - acceptent le cadre général d’une politique au service 
des grandes sociétés et de la haute finance, d’une politique qui, au plan local comme au 
plan national, fait la part belle aux entreprises privées, au détriment des services publics. 
C'est évident pour les listes de droite et du centre qui se revendiquent de l'héritage de Victor 
Mendiboure et de Robert Villenave. 
Mais ce n'est pas moins vrai pour la liste Espilondo. En 2008 des électrices et des électeurs de 
gauche avaient pu avoir l'illusion que la gestion municipale dirigée par le PS allait réellement 
changer leur vie quotidienne. Il n'en a rien été. Dans la réalité, la politique menée par Espilondo, 
calquée sur celle du gouvernement Hollande-Ayrault, a fort ressemblé à celle de ses 
prédécesseurs. 
 
Pour ces raisons « Anglet à gauche toute » ne donne donc aucune consigne de vote. 

 
Nous continuerons à nous battre pour faire avancer le programme que nous avons 
défendu pendant la campagne, avec nos électrices et électeurs, également avec celles et 
ceux qui se sont abstenus par refus des alternances gauche-droite pratiquant la même 
politique d’austérité. Nous savons que, quelle que soit la situation le 31 mars à Anglet, nous 

ne devrons compter que sur nos luttes pour gagner, notamment des logements sociaux en 
nombre suffisant, ainsi que des services publics de qualité. Et nous serons present-e-s, « toutes 
et tous ensemble », dans les mobilisations sociales pour construire une alternative 
anticapitaliste. 
 

Pour la liste « Anglet à gauche toute » 
Claude Larrieu (NPA) 

Anne-Marie Borda (PCF) 
Sébastien Arcaya (PG)                                                                              

 


