
Municipales à Narbonne : à gauche, tous ensemble !
Ce samedi soir, une centaine de personnes ont participé à la réunion publique organisée, au Palais du 

travail, par les forces de gauche en vue des élections municipales du printemps 2020. Au menu : 

présentation de la charte et dialogue avec les Narbonnais.

Tous étaient là, tous les signataires de la charte commune des forces de gauche en vue du scrutin de 

mars prochain : les représentants du Parti socialiste, d'Europe Ecologie Les Verts, du Parti communiste, 

du Mouvement citoyen narbonnais, de Nouvelle Donne et de J'Aime Narbonne... Un rassemblement 

inédit à Narbonne et très largement applaudi dans la salle, ce soir. "Il a fallu qu'on ait le Front National 

aux portes de Narbonne, et qu'on se prenne une tôlasse aux Européennes pour que la gauche se 

rassemble, qu'on se retrouve. Hé bien, je trouve formidable qu'on parte ensemble pour ces 

Municipales !", assène une militante communiste dans la salle.

 "Nous avons beaucoup discuté, dialogué, on a travaillé à ce rassemblement tout ce mois d'août et on y 
est arrivé, le résultat, c'est la charte", relève Patrick Castey (PCF) à la tribune. Tournant écologique, 
urgence sociale, démocratie participative, transparence, actions de développement local : tels ont été les
thèmes abordés au cours de la soirée... L'un des dénominateurs communs dans l'assistance : la colère 
et le dépit suscités par la gestion de la municipalité actuelle.

"On voudrait revoir de la verdure, des fleurs, des oiseaux en centre-ville", soupire une Narbonnaise. "Le 

cœur de Narbonne est devenu triste à mourir..." La mobilité, les transports doux, "absolument pas au 

niveau", sont au centre de la discussion.

Narbonne-Plage? "Quelle tristesse ! Il faut revitaliser la station..." L'habitat? "A Narbonne, il y a trop de 

logements sociaux qui sont des passoires thermiques, et quand on sait que 25 % des habitants vivent 

sous le seuil de pauvreté..."

Leur programme, les forces de gauche le bâtiront donc sur la base d'un dialogue avec la population.   


