
Communiqué NPA 67
Municipale Strasbourg 

La politique de Roland RIES  est emblématique de l'orientation du PS et de ses alliés. Elle ne fait 
même plus semblant de résister au capitalisme : elle en a intégralement adopté la logique. 
Strasbourg apparait, d'ailleurs, souvent, comme le laboratoire ou la réplique de ce que Hollande, 
Ayrault et Valls accomplissent à l'échelle nationale : destruction-privatisation des services publics, 
soumission au patronat et à la finance, politique anti-roms.
En embuscade, la droite rêve de retrouver le pouvoir pour y appliquer sa politique anti-sociale et y 
faire triompher ses valeurs réactionnaires. L'extrême droite, elle, a le vent en poupe : elle profite des 
capitulations de la gauche socialiste tout autant que des connivences et des radicalisations de la 
droite. 
Les élections municipales ont évidemment une importante valeur locale. Les projets qui y sont 
défendus auront de très concrètes conséquences dans la vie de chacun-e : sur le logement, les 
transports, l'écologie,  l'éducation, la culture, etc. Mais ces élections possèdent aussi une 
signification nationale, deux ans après l'accession de Hollande au pouvoir et quelques mois après 
l'annonce du "Pacte de responsabilité".
Pour toutes ces raisons, le NPA 67 défendait pour Strasbourg la perspective d'une liste d'opposition 
de gauche à la politique de Roland RIES. Une liste aussi déterminée à défendre les intérêts des 
salarié-es, des chômeurs/ses, de la jeunesse, les droits des femmes, des étrangers, l'écologie.. que 
RIES l'est à satisfaire les intérêts du Medef. Hélas, nous n'avons pas réussi. 
Maintenir l'illusion qu'il est possible de gérer la ville avec Roland Ries  et son équipe, c'est entériner 
l'idée qu'il n'y a pas, au final, d'autre issue que celle de composer avec l'austérité.
Au soir du 23 mars prochain,... il est important que la droite et l'extrême droite subissent une 
véritable défaite. Mais il est nécessaire, aussi, que la politique social-libérale menée par  RIES et ses 
alliés soit très clairement sanctionnée. C'est pour cela qu'au-delà de nos réserves politiques vis-à-vis 
des forces en présence, le NPA 67 appelle à voter, à Strasbourg pour les listes situées  à la gauche du 
Parti Socialiste et d'EELV.

Il faut qu'émerge, véritablement une opposition de gauche aux politiques d'austérité comme écho et 
comme point d'appui à nos luttes. Les élections seules ne suffisent jamais : c'est dans la rue, sur les 
lieux de travail, dans les quartiers qu'il faut faire naître ou accentuer les résistances. C'est pourquoi 
le NPA 67 s'adresse, dès maintenant,à l'ensemble des forces politiques, à gauche des partis au 
service du Medef et du capital ,syndicales et associatives afin de s'organiser pour faire de la 
manifestation nationale "de révolte de gauche contre l'austérité" du 12 avril prochain une échéance 
forte de convergence et de combat.
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