
La commune est plébiscitée comme 
l'échelon de la proximité. Son maire 
comme la personnalité politique la plus 
proche des citoyens.
Mais l'apparition des agglomérations 
nous éloigne des décideurs alors même 
que partout s'exprime le besoin de 
proximité.
Nous avons besoin de mieux 
vivre-ensemble et pour cela,           
la première urgence est de se 
parler.
Inventons une ville où les 
citoyens peuvent être consultés direc-
tement lorsqu'il s'agit de prendre des 
décisions importantes. Et commençons 
dès à présent à défi nir ensemble ce qui 
serait bon pour notre commune.

Dessinons des villes et villages qui favo-
risent la rencontre, l'accès à la pratique 
sportive et à la découverte culturelle.

Favorisons la présence des services 
publics pour répondre au plus près aux 
besoins des populations.
Défendons une commune durable et pro-
tectrice : tout n'est pas si compliqué si 
nous mett ons au centre de tout l'intérêt 
général, l'humain.

Ce document est une contri-
bution à la campagne des 
municipales qui s'amorce.
Les militants communistes 
sont disponibles partout pour 

construire des listes ouvertes, avec 
tous ceux qui portent des valeurs de la 
gauche citoyenne et écologiste.

Mett ons chacun nos propositions sur la 
table et construisons ensemble.
C'est le chemin que nous vous proposons 
d'emprunter avec nous.

Ce que nous
défendons !

Nom ..............................................................................Prénom...........................................................
Adresse ............................................................................................ Code Postal............................
Tél. /Portable ............................................. m@il.............................................................................

Construisons ensemble !

A retourner à Pcf, 44 avenue de Prades  66000 Perpignan
Par messagerie à municipales2020@66.pcf.fr
Mett ez bien dans votre message votre commune et vos coordonnées.

Dans notre commune comme dans 
les 36 de la Communauté urbaine 
de Perpignan,

2020  Elections municipales

Défi nissons 
ensemble
ce qui est 

bon pour notre
commune

� Je souhaite participer à la construction d’une liste dans ma ville
� Je souhaite participer à la campagne     � Je suis interessé(e) par l’activité du Pcf.

Des listes de gauche 
partout ?

Motivés ? Pour faire entendre une autre musique au sein des conseils municipaux.
Réaffi  rmons qu’à chaque échelon territorial, les citoyens doivent pouvoir exercer  
pleinement leur souveraineté et décider :
● de l’utilisation de l’argent ● de la présence des services publics, des équipements 
nécessaires ● de l'engagement pour l'enfance et la jeunesse ● des choix en matière 
de sport, de culture, et de loisirs, etc. ● de l'urbanisation, du cadre de vie, de l'envi-
ronnement ● de la contribution de chacun, de la solidarité ● des outils de participa-
tion citoyenne et d’évaluation  des décisions prises.

Inquiets ? De ne plus savoir qui décide pour notre territoire. Enervés des choix 
faits par la droite à l'agglo. Att entifs à la diminution des collectes d'ordures mé-
nagère pour le même coût ou en colère de voir la faiblesse des transports en com-
mun ... ou encore de constater l'abandon des voiries. 

Nous vous invitons à construire des listes de 
gauche, progressiste, citoyenne, partout, et là 
où c'est déjà le cas, d'amplifi er les dynamiques 
locales avec l'ensemble des citoyens.
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La communauté urbaine gère des compétences 
essentielles de notre quotidien : voiries, eau-
assainissement, développement économique, urbanis-
me, déchets, transports en commun, lutt e contre les 
pollutions, conservatoire, lecture publique, etc.

Au fi l des années, cet établissement public de 
coopération intercommunale a pris en charge de 
nouvelles compétences. 
Le gros hic, c’est que cela s’est fait sur le dos 
des habitants, déconnecté des réalités, sans 
transparence, sans projection sur l’avenir, sans les 
fi nancements nécessaires et au détriment du service 
public. 

La gestion 
hasardeuse 
du passé 
(fi nancement
de projets sur-dimensionnés hors champs de 
compétences, « emprunts toxiques »), couplée 
aux conséquences catastrophiques des politiques 
d'austérité (dotation de l’État en berne) envoient 
Perpignan-Méditerranée dans un mur, avec une dett e 
mirobolante (2 fois supérieure à celle d’autres agglos 
de même taille, soit 1/2 milliard d’€).
Si bien que ce sont les habitants qui en paient les 
pots cassés, avec des augmentations énormes de 
taxe (foncière) ou la création de nouvelles (GEMAPI), 
grevant d’autant leur pouvoir d’achat. Quant aux 
travaux d’aménagement et d’entretien, ils sont 
reportés. Tandis que certains maires profi tent 
largement de l'agglo... contrairement à d’autres.

Agglo, quelques propositions
en débat

Des territoires plus 
grands et toujours
plus éloignés des
populations

Les réformes libérales 
ont toutes le même 
objectif, faire croire que 
le service public coûte 
trop cher pour livrer des 
pans entier de l'intérêt 
général à l'appétit du 
privé.
Pour nos communes, 
c'est la même logique 
mise en place. Et pour 
cacher le hold-up, on 
éloigne le citoyen des 
lieux de décisions.
Avec la création des 
agglomérations et des 
grandes régions, cett e 
politique montre tous 
les jours qu'elle nous 
coûte bien plus cher 
mais aussi qu'elle est 
source d'inégalités entre 
citoyens. C'est le terreau 
de la perte de confi ance 
dans les institutions de 
la République.
Dans le même temps où 
l'on vide les communes 
de leurs compétences 
et où l'Etat ampute leurs 
fi nances, le recul des 
services est visible. 
L'intervention des 
citoyens en est que plus 
déterminante.

PROXIMITE Construire une intercommunalité de coopération ; revenir à 
des modes de gestion de proximité, partout, pour être plus réactif.
CITOYENS SOUVERAINS Considérer les citoyens et les associations 
comme de vraies forces de propositions et de co-élaboration des projets.
SERVICES PUBLICS Développer les services publics, et ainsi rendre du 
pouvoir d’achat aux habitants.
ENVIRONNEMENT Agir pour l’environnement : réduction des déchets, 
retour d’espaces verts et protégés dans les villes et villages, mise en 
valeur des espaces agricoles…
EAU Maîtriser la qualité et la quantité de la ressource en eau, en plaçant 
cett e richesse sous contrôle citoyen au travers d’un syndicat mixte 
départemental de production et de vente d’eau potable.
ECONOMIE Privilégier le développement des PME-PMI, de coopératives, 
d’entreprises artisanales et entreprises de l’économie sociale et solidaire 
et faire bénéfi cier à tous des retombées en termes d’emplois et de 
richesses créées.
TRANSPORTS Rendre les transports urbains et péri-urbains att ractifs 
pour tous ; construire la mise en place de la gratuité ; harmoniser les 
réseaux de transports assurés par la Région et l’Agglo sur tout le territoire.
CULTURE Faire de la culture un enjeu d’émancipation humaine, en 
s’appuyant et en valorisant les équipements culturels communaux.
VOIRIE Élaborer des programmations de rénovation des voiries, en 
respectant les priorités défi nies par les maires sur la base de leur 
programme municipal.
URBANISME Stopper toutes opérations de « bétonnisation » et de                    
« spéculation immobilière » pour revenir à un urbanisme respectueux 
de l’environnement ; permett re des constructions de logements 
systématisant la mixité sociale, de qualité et abordables.

Opacité, ineffi  cacité, recul des services...

Au-delà des projets locaux, nous proposons de porter un pro-
gramme qui concerne tous les habitants des 36 communes.
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Ce sont bien les habitants
des 36 communes qui payent les 
pots cassés de ce qui est décidé 

par la droite perpignanaise

vous avez dit
métropole ?


