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VOTEZ
BOZKA

“ANGLET À GAUCHE TOUTE”
UNE LISTE POUR COMBATTRE L’AUSTÉRITÉ

Nous ne vivons pas de la politique. C’est dans notre 
vie de tous les jours, dans les partis, les syndicats, les 
associations et sur nos lieux de travail, que nous agissons 
pour la rupture avec le capitalisme, ce système qui mène 
l’ensemble de la société droit dans le mur.

Comme Sarkozy hier, Hollande est aujourd’hui au 
service du Medef et de la finance. Nous combattons 
cette politique antisociale à la différence de la majorité 
municipale sortante à Anglet qui la soutient et l’applique. 
C’est pourquoi nous nous présentons en totale 
indépendance pour défendre nos idées.

Contre la fermeture des entreprises et la casse du 
service public, contre les salaires de misère, le chômage 
et la précarité, c’est un mouvement d’ensemble qui est 
aujourd’hui nécessaire :
- pour interdire les licenciements.
-  pour le partage du travail entre toutes et tous sans 

perte de salaire. 
-  pour une augmentation générale des salaires, des 

retraites et des minima sociaux.

De l’argent on peut en trouver en prenant sur les profits 
des grandes entreprises, en arrêtant les exonérations de 
cotisations et autres cadeaux faits au patronat. 

“ANGELU ARRAS EZKERRERAT” 
MURRIZKETEN KONTRAKO ZERRENDA 

Politika ez da gure ogibidea. Eguneroko bizitzan, alderdi, 
sindikata, elkarte eta lantegietan lan egiten dugu peko 
errekara garaman kapitalismoaren kontra egiteko.

Atzo Sarkozyk bezala, gaur Hollanden gobernuak 
Medefeko nagusien eta diruaren alde egiten du. Politika 
antisozial horren kontra gaude, Angeluko gaurko 
gehiengoak aldiz sostengatzen duelarik. Hortakotz gira 
aurkezten hauteskundetan, independentzia osoarekin 
gure idaien defendiatzeko. 

Enpresetan ateak hestearen kontra, serbitzu publikoaren 
andeatzearen kontra, soldata gutiegien, langabezia eta 
prekaritatearen kontra :
   - Kanporatzeak debekatzeko
   -  lana partikatzeko denen artean, soldaten murrizterik 

gabe 
   -  Soldata, pentsio eta gutieneko soldatak emendatzearen 

alde. 

Dirua aurkitu daiteke, enpresa haundien etekinetan, eta 
enpresa buruei onartu opari eta gastu gutitzeak geldituz. 

VOTEZ “ANGLET À GAUCHE TOUTE” UN VOTE DE SOUTIEN AUX MOBILISATIONS SOCIALES

BOZKA “ANGELU ARRAS EZKERRERAT” MOBILIZAZIOEN ALDEKO BOZKA
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UN PROGRAMME D’URGENCE SOCIALE ET DÉMOCRATIQUE À ANGLET
Pour satisfaire les besoins de la population et des plus démunis.

DEMOKRAZIA ETA LEHENTASUN SOZIALAREN ALDEKO BOZKA
Jendartearen beharrei erantzuteko.

Les élu-e-s “Anglet à gauche toute” seront les porte-parole 
du monde du travail et des classes populaires au sein du conseil municipal.

“Angelu arras ezkerrerateko” hautetsiak lan munduaren 
eta jendartearen bozeramaileak izanen dira herriko kontseiluan. 

Priorité au logement social !
Les loyers sont excessifs, et souvent inabordables. Or 
le logement social représente moins de 13 % du parc 
immobilier à Anglet alors que la loi en exige 25 %. L’urgence 
n°1 est de répondre aux quelques 2 000 dossiers en 
attente : par la réquisition des logements vacants, par 
la préemption et la construction, par l’obligation aux 
promoteurs d’inclure au moins 50 % de logement social 
dans leurs projets.

Les transports en commun sont un énorme 
problème sur l’agglomération, tant au niveau de la 
saturation de la circulation automobile que de la 
pollution. Et ils remplissent les poches des actionnaires 
de Veolia ! Nous sommes pour une régie publique des 
transports de façon à les développer en fonction des 
besoins de la population. Nous défendons leur gratuité, 
qui existe dans certaines villes comme Châteauroux ou 
Aubagne.

L’eau est un bien public. Nous sommes pour une régie 
publique de l’eau et sa distribution à prix coûtant. Nous 
sommes favorables à la fourniture d’un minimum gratuit 
pour les besoins domestiques et au delà à l’établissement 
d‘un barème tarifaire socialement adapté.

La démocratie dans la cité, c’est le pouvoir de la 
population de décider et de contrôler. Nous sommes 
pour des comités de quartier indépendants de la mairie, 
dotés d’un budget de la municipalité. Et tout projet 
d’importance doit être mis en débat puis soumis à 
référendum.

Pour les droits démocratiques au Pays 
Basque
Nous défendons les langues et cultures basque et 
gasconne. Nous soutenons les ikastola qui devraient 
être intégrées à l’Education Nationale en tant qu’écoles 
immersives.
La création d’une collectivité territoriale spécifique 
serait un premier pas vers la reconnaissance 
institutionnelle du Pays Basque. Sa population doit être 
consultée sur cette question par référendum.
L’heure est à la résolution politique, démocratique et 
pacifique du conflit. Nous dénonçons la répression qui 
perdure. Nous défendons le respect des droits des 
prisonnier-e-s et des exilé-e-s politiques basques.

Lehentasuna biziztegi sozialak 
Bizitegien alokairuak karioegiak dira eta anitzentzat 
ezin ordainduak. Gaur Angelun bizitegi sozialak 
%13ak dira bakarrik, legeak %25 imposatzen 
duelarik. Lehentasuna da beraz, goaitan dauden  
2 000 bat galderei erantzutea : hutsik dauden 
bizitegiak errekisionatuz, biztegi sozialak eraikitzea, 
promodoren proiektuen %50 ean imposatuz. 

Garraio publikoak. Garraioa arazo larria 
bilakatua da hirigunean autoen zirkula zioaren 
emendatzearen ondorioz airearen kutsadura 
eraginez. Gaur garraio publikoek, Veoliaren sakelak 
betetzen dituzte. Garraio publikoak erakunde 
publikoen esku izaitearen alde gira, jendartearen 
beharren arau garatuak izaiteko. Dohainik izan 
behar lukete, zenbait hiritan, Chateauroux ala 
Aubagnen jadanik den bezala. 

Ura ere zerbitzu publikoa eta gastu prezioan 
banatua izan behar luke. Gutieneko ur hornidura 
dohainik uztea proposatzen dugu eta gaineratekoa, 
irabaziaren arau ordaindua.

Demokrazia hirian
Jendarteak behar luke erabaki eta kontrolatzeko 
eskubidea. Auzoetako komiteak sortzea nahi dugu, 
herriko etxetik behex, beren buxeta baluketenak 
herriko etxearen eskutik. Proiektu gotorrenentzat,  
erreferendumaren bidez, jendarteak behar luke 
erabaki.  

Euskal Herrian Eskubide demokratikoen 
alde 
Euskal ala kaskoin hizkuntza eta kultura zaintzearen 
alde gira. Ikastolak sostengatzen ditugu, hezkuntza 
Nazionalean izan behar luketenak, murgiltze sistema 
bezala. 

Euskal herriaren onartze instituzionalari buruzko 
lehen urratsa laiteke lurralde kolektibitatea sortzea. 
Jendarteari galdea egin behar zaio erreferendumaren 
bidez. 

Euskal gatazkari aterabide demokratiko eta baketsua 
aurkitu behar zaio. Errepresioaren jarraipena 
salatzen dugu, presoen eta iheslarien eskubideak 
defendiatuz.

Blog : http://angletagauchetoute.unblog.fr - Mail : angletagauchetoute2014@orange.fr - Tél. 06 31 67 63 91
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