
PROMOUVOIR UNE VÉRIT
ABLE DÉMOCRATIE

 pour que chacun·e· décid
e des affaires publiques

ANNULER LA DETTE pour
répondre aux urgences é

cologiques, culturelles,
sociales

Faire du LOGEMENT UNE
PRIORITÉ pour le rendre

accessible à tou(te)s

En finir avec la casse des
services publics. REMUN

ICIPALISATION DES SERV
ICES PRIVATISÉS

DÉVELOPPER DES SERVIC
ES MUNICIPAUX de proxi

mité (petite enfance, ai
de à la

personne…)

DÉVELOPPER LES TRANSPORTS EN COM
MUN de l’Agglo et instau

rer leur GRATUITÉ

Créer DES LIEUX D’ACCU
EIL pour les sans-logis, s

ans-papiers, femmes vic
times de

violences…

FAVORISER L’ACCÈS À LA
CULTURE pour tou·te·s ; e

ncourager l’enseigneme
nt du catalan

CONSTRUIRE UNE VILLE É
COLOGIQUE (pistes cycla

bles, rues piétonnières,
transports non

polluants…)

FAIRE DE PERPIGNAN UN
E VILLE SOLIDAIRE des pl

us démunis/discriminés
et solidaire des

luttes sociales

PARCE QU'IL Y A URGENCE
É L E C T I O N S M U N I C I P A L E S 2 0 1 4

MERCREDI 19 MARS 19H
Salle des Libertés - 3 rue Edmond Bartissol

Jeudi 20 Mars à la Brèche / 14h - 18h / 27, rue François Arago / Perpignan centre

DÉBAT PUBLIC
Liste citoyenne soutenue par le

PERMANENCES



URGENCE
Pourquoi notre liste aux municipales
Pourquoi la soutenir
1 perpignanais sur 3 vit sous le seuil de pauvreté
et seulement 11,5% des habitants disposent
d’un HLM ! Le maire UMP, pas plus que ses
prédécesseurs, n’a répondu à la détresse sociale,
au manque de logements sociaux, au défi
écologique. Notre région est parmi les plus
touchées par l’injustice sociale et la domination
des privilégiés de l’argent et de la finance. Les
politiques ont accompagné le mouvement au
nom de la compétitivité et de la mondialisation.

REFUSONS DE PAYER
POUR LES PROFITS DES PLUS RICHES !

REFUSONS LES POLITIQUES
DE LA DROITE ET DU PS

AU SERVICE DU MEDEF ET DE LA FINANCE !

La volonté de changement a été majoritaire lors
des présidentielles et des législatives mais le PS
au gouvernement a bafoué cette volonté
majoritaire en poursuivant et aggravant une
politique de droite. Les municipales sont le
premier grand rendez-vous électoral depuis ces
élections et la volonté majoritaire doit être
entendue ! Nous sommes guidés par cette
exigence démocratique et sociale à laquelle le
gouvernement et ses partis inféodés, PS et EELV,
ont renoncé. Face au danger de l'extreme droite,

nous avons la responsabilité de présenter une
alternative.

•Défendre la volonté majoritaire de changement !
•En finir avec les politiques d’austérité !
•Faire barrage à la droite et à l’extrême droite !
•Rompre avec le capitalisme !

Faisons entendre une vraie gauche,
indépendante du PS et de ses alliés !

Pour une politique municipale et
nationale et pour des élus au service du
bien commun et de la grande majorité
de la population

Le NPA de Perpignan propose aux citoyen·ne·s et
à toutes les composantes politiques et
associatives souhaitant une vraie gauche, à
Perpignan comme dans le reste du pays, de
former ensemble une liste :

•Contre toutes les inégalités et discriminations
sociales, racistes, homophobes, sexistes…
•Pour le service public.

•Pour l’environnement.
•Pour la démocratie directe.

sociale, écologique, démocratiquePour répondre à l'

Liste citoyenne soutenue par le NPA / www.npa66.org / contact@npa66.org / 06.81.58.00.00
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avec Stéphanie FONT

NPA66, 16, rue des Commères - 66000 Perpignan

URGENCE




