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Rejoignez-nous pour inaugurer
le local de campagne de

AVEC 

  
FRANCIS VIGUIÉ ET  
ROGER MONCHARMONT

RESSIGUIERMURIEL

www.lagauchelavraie2014.fr

Jeudi 23 janvier  
à partir de 19h
29 rue Maguelone 
34000 Montpellier



Face aux politiques libérales de régression sociale en France et en Europe, il est temps d’affirmer  
à l’échelle locale et nationale une opposition déterminée. 

Que proposons-nous ? 
De faire le choix, à tous les niveaux, de l’humain d’abord.  
De construire avec vous un projet pour Montpellier. Nous voulons 
qu’il soit le résultat d’un travail collectif qui portera la marque  
de vos attentes.
Les 23 et 30 mars, les élections municipales sont des échéances primordiales pour  
la gauche, la vraie. L’enjeu est de proposer une véritable alternative politique répondant  
à l’urgence sociale, écologique et démocratique.

 C’est un budget municipal consacré aux vraies priorités :  
l’avenir des jeunes (étudiants, salariés, précaires, chômeurs), le doublement de la création 
de logements sociaux et la participation des associations de locataires dans leur attribution, 
la volonté d’aller vers la gratuité des transports publics, l’arrêt des dépenses de prestige de 
la municipalité et de l’agglomération (Montpellier Unlimited, abus des voyages des élus...), 
le contrôle des dépenses publiques par des assemblées citoyennes, le refus des politiques 
austéritaires asphyxiant les collectivités…

 C’est un programme qui dit oui à la mixité sociale et 
combat la ghettoïsation : il convient que tous les quartiers de la Ville soient traités sur un pied 
d’égalité et qu’il ne soit plus possible d’expulser au Petit-Bard quand on multiplie les cadeaux 
aux promoteurs immobiliers (stade du père-Prévost, bâtiment Art Code en face de l’Hôtel de 
Ville à 5 000€ le mètre carré, etc.) C’est aussi une politique construite avec les habitants au 
cœur des décisions (budgets participatifs…)

 C’est un projet urbanistique qui assurera la transition 
écologique. Il préservera les espaces naturels comme l’intégralité du parc Montcalm,  
décidera du retour en régie publique de l’eau, notre bien commun, développera les réseaux 
de transports publics et doux…

 C’est une certaine idée des collectivités locales  
qui favorise le service public : de la petite enfance pour les 0-3 ans, des transports  
en commun avec la gestion des parkings… C’est une politique publique au service  
des Montpelliérain-es, au plus près du quotidien, bien loin du projet de métropole libérale  
et technocratique.
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À l’heure où notre ville n’en peut plus des jeux politiciens et autres 
mauvais spectacles donnés par une droite divisée, un Parti socialiste 
déchiré et une extrême droite à l’affût… Le Front de Gauche travaille 
depuis des mois à l’élaboration d’un programme d’intérêt général : 
un programme représentant la gauche, la vraie !


