
 
 

À Narbonne, les principaux partis de gauche s'unissent pour les municipales 
C'est pas l'union de la gauche, mais pas loin ! Six partis et mouvements de gauche ont signé une charte officialisant 

leur union, ils s’engagent dans la même démarche en vue des municipales de 2020.   

Europe Ecologie Les Verts, le Parti Communiste, le Parti Socialiste, Nouvelle Donne, J’aime Narbonne, Le 

mouvement Citoyen Narbonnais se retrouvent donc dans une liste commune pour mars 2020.  

Les six portent les mêmes valeurs républicaines d’humanisme de solidarité et de transparence et entendent  changer 

radicalement la gestion de la ville.  

Ce samedi matin, ils ont signé une charte officialisant leur union. Pas question ici de dévoiler la tête de liste, 

elle se dessinera au fil du temps, "ce sera celui qui sera le plus à même de faire gagner les forces en 

présence, scellées par ce pacte" ont-ils spécifié.  

Ils ont recours à un mot très fort, se définissant en "résistance"  par rapport aux choix d'austérité qui 

affaiblissent les possibilités d'intervention des collectivités et mettent à mal les politiques publiques. "Ce n’est 

pas un programme de gestion a expliqué Patrick Castey, détaillant la méthode : C'est le fruit d'un travail de 

construction élaboré à partir des réflexions collectives au cours de l’été. Tout a été validé par nos adhérents. 

Chacune de nos organisations a fait preuve d'écoute. Tout ceci a été conçu à partir d'une analyse de la 

réalité narbonnaise".  Assurant répondre aux aspirations de la population, Patrick Castey martèle : "On veut 

en finir avec les anciennes méthodes, on veut mettre en place des outils de démocratie locale". Pour 

Vivienne Thivent, il s'agit de rattraper le retard pris en matière d'écologie. Il y a des actions qui fonctionnent 

dans d'autres villes, que nous pouvons mettre en place ici".  

Nicolas Sainte-Cluque enfonce le clou : "Il y a une population en grande souffrance, et donc beaucoup de 

travail à faire, en matière, notamment de rénovation de logements. Il faut revaloriser l'hyper centre. Car nous 



sommes en présence d'un vrai problème d'urbanisme : il n'y a que 12 % de surface verte, et nous subissons 

une urbanisation à outrance. Il n'y a peu d'endroits où les Narbonnais peuvent se rencontrer. Aujourd'hui, ce 

sont les bâtisseurs qui font la politique. Il faut redonner ce rôle aux politiques !"  

Cette union est scellée autour de cinq axes de travail :  

1/ Ecologie 

Le groupe se dit prêt à répondre aux urgences sanitaires, environnementales, et climatiques.  Comment ? 

Par des actions locales en lien avec les autres collectivités locales, guidées par la réservation des milieux 

naturels et la réduction de tout impact négatif sur l'environnement. 

2/Social 

"Nous nous battrons pour que chacun puisse vivre sa vie dans la dignité sans discrimination d'origine ou de 

genre, en luttant contre la précarité et en facilitant l'accès aux soins, au logement, au travail, aux savoirs et 

aux services publics" ont-ils inscrit noir sur blanc dans leur engagement." En clair : que tout le monde soit 

traité de la même manière et bien accueilli au sein de la communauté.   

3/Démocratie participative 

Au nom de la défense de l'intérêt général, des mouvements sociaux et citoyens, partenaires incontournables 

d'une gestion alternative seront créés. Les méthodes participatives seront privilégiées "pour impliquer la 

population dans la construction de projets municipaux que l'équipe s'engagera à porter, avec possibilité de 

recourir à un référendum d'initiative locale pour tous les investissements importants". 

4/Transparence 

Les six se sont engagés à signer la charte d'Anticor, l'association de lutte contre la corruption qui tend à 

rétablir l'éthique en politique. "Les élus d'opposition seront  représentés dans les commissions et 

auront le même niveau d'information que les élus de la majorité. Nous ferons un effort de vulgarisation pour 

rendre compréhensible et accessible le travail du conseil municipal".   

5/ Développement local 

Des politiques sociales économiques set culturelles nouvelles seront élaborées. Elles passeront par "toute 

initiative locale porteuse de sens s'inscrivant dans une démarche de développement durable du territoire".  

C'est une démarche inédite à Narbonne, a souligné Mohamed Mazouni, elle va permettre d'impliquer les 

citoyens, ils vont retrouver leur confiance perdue pour la politique. Car notre mobilisation est fortement 

citoyenne :  elle vise à redonner le pouvoir aux Narbonnais. En conclusion, il a lancé un appel "à être 

rejoint par "tous ceux qui se reconnaissent dans la charte" .  

Toutes les forces de gauche ne sont pas présentes, manquent notamment  Generation. S, La France 

Insoumise ou encore le PRG.  Mais, comme l'ont formulé les six d'une seule voix : la porte est ouverte...  


