
 narbonnaises, narbonnais, 
prenons notre ville en main

Le changement à Narbonne est devenu une nécessité, pour donner à notre ville
et à ses habitants un autre avenir que celui d’être gouvernée par un système qui 
ignore les intérêts du plus grand nombre.
Pendant des décennies, ceux qui ont successivement géré la ville, quelles que soient 
leurs étiquettes, se sont retrouvés sur des mêmes choix : fabriquer une ville fracturée 
(territorialement) et inégalitaire (socialement), se réfugier dans un apolitisme commode
face à des orientations libérales qui s'en prennent aux politiques publiques, ne rien 
faire ou si peu devant l'urgence sociale et climatique.

Nous refusons toute compromission avec celles et ceux qui se sont inscrits et 
continuent de s'inscrire dans une telle démarche, avec celles et ceux qui ont lien avec 
un pouvoir Macroniste qui fait mal à la vie de nos concitoyens, aux atouts de notre 
ville.

La situation nous impose de passer aux actes car nous sommes certains que 
Narbonne n'est pas condamnée aux clientélismes, ni à continuer à battre les records 
dans les domaines du chômage, de la précarité, de la pauvreté, du mal logement,...

Narbonne peut retrouver la confiance et l'espoir. 
Elle a tous les atouts pour faire tellement mieux.
Faisons confiance aux narbonnaises et aux narbonnais.

Depuis des années des forces citoyennes, vivantes et populaires multiplient les 
initiatives de luttes au travers de collectifs, d'associations, de syndicats,...
Ils constituent un contre-pouvoir. Ce contre-pouvoir a vocation à s'exercer 
régulièrement avant, pendant et après les élections.
Ces différentes mobilisations démontrent une volonté de participer et d'agir sur la vie 
réelle et concrète de notre ville.
                                                                                                                                 .../...

Il nous faut rompre avec ces politiques inégalitaires qui tournent le dos aux besoins
sociaux de la majorité de nos concitoyens. 

Il nous faut rompre avec ces politiques purement comptables qui font de l'écologie 
un simple gadget à l'opposé des urgences climatiques et environnementales.

Il nous faut rompre avec ces politiques menées par les gouvernements et les 
municipalités successives.

Cette rupture est le meilleur moyen de combattre le projet et les idées néfastes de 
l’extrême droite.



A ces engagements citoyens s'ajoute l'engagement de militants politiques.
Ils sont déterminés à co-construire un rassemblement inédit, pour conquérir la ville de 
Narbonne et donner un avenir solidaire, démocratique et écologique à ses habitants, 
en développant de nouvelles formes de pouvoir citoyen.

Pour ne plus subir nous devons réunir dans la transparence.
Pour réussir nous devons construire un projet social et écologique 

clairement marqué à gauche.
Pour garantir ce changement nous devons installer la démocratie réelle 

partout et pour tous.

Ouvrons la voie de cette nouvelle espérance.
Créons un mouvement unitaire pour les municipales de 2020 et au-delà, 

avec les forces politiques, sociales, associatives, syndicales, 
prêtes à s'engager sur des valeurs:

 démocratie, transparence, solidarité, écologie, humanité, égalité, justice.

L'enjeu est historique. Narbonne sera ce que nous en ferons.

  
                     

                        La Section narbonnaise du Parti Communiste Français                       
                                     
                                                                                                                    
                                                                                                                      Narbonne le 16 août 2019  

Nous voulons une ville égalitaire, solidaire et accueillante, une ville qui 
protège ses biens communs, qui ne laisse personne à la marge, avec des 
services publics de qualité, gérés démocratiquement, accessibles à tous, une
politique culturelle favorisant la création et la diffusion au plus grand nombre.
Nous voulons une ville qui abolit tout clientélisme, une ville gérée en 
transparence, gouvernée par ses 55 000 habitants.
Nous voulons une ville écologique qui agit fermement contre le 
réchauffement climatique et les dégradations des environnements naturels, 
en répondant aux besoins vitaux (logement, école, santé, mobilité, air, littoral,
sols, alimentation,...).
Nous voulons une ville où le développement économique profite à tous.


