
Strasbourg Anticapitaliste
Les élections municipales de mars 2014 seront un test national

Contre la politique d'austérité et de casse des acquis sociaux du gouvernement Hollande. Cadeaux 
aux patrons et austérité pour le reste de la population :

• Remise en cause du code du travail et des retraites.

• Priorité au remboursement de la dette illégitime des banquiers sur les besoins sociaux.

• Réduction des dotations budgétaires de l'Etat aux collectivités territoriales (4,5 milliards d'€ 
en moins sur trois ans).

• Grand projets inutile et écologiquement irresponsable.

Cette politique fait le lit de la droite et du Front National. Elle doit être sanctionnée.

Contre  la  politique  d'austérité  et  de 
casse  des  acquis  sociaux  du 
gouvernement  Hollande.  Cadeaux  aux 
patrons et  austérité  pour le  reste  de la 
population :

• Remise  en  cause  du  code  du 
travail et des retraites.

• Priorité au remboursement de la 
dette  illégitime  des  banquiers 
sur les besoins sociaux..

• Réduction  des  dotations 
budgétaires  de  l'Etat  aux 
collectivités  territoriales  (4,5 
milliards  d'euros  en  moins  sur 
trois ans).

• Grand  projets  inutile  et 
écologiquement irresponsable.

Cette politique fait le lit de la droite et 
du  Front  National.  Elle  doit  être 
sanctionnée.

Pour que la droite et l'extrême droite ne 
profitent  pas  de  cette  politique  anti-
sociale, il faut un véritable mouvement 
d'ensemble,  une  riposte  généralisée  du 
monde du travail et de la jeunesse pour 
stopper  les  attaques  patronales  et 
gouvernementales,  et  ouvrir  la  voie  à 
une contre-offensive autour de solutions 
alternatives,  écologiques,  féministes  et 
anticapitaliste.

C'est dans les mobilisations sociales que 
nous  construisons  les  résistances  et 
l’opposition  de  gauche  aux  politiques 
d'austérité,  afin  d’imposer 
démocratiquement  un  plan  de  mesures 
d'urgence  sociales.  Nos  candidats 
aujourd'hui  et  nos  élus  municipaux  de 
demain  en  seront  les  porte-paroles  de 
ces idées.

Ensemble,  bâtissons  des  listes 
unitaires  en  opposition  claire  aux 

majorités du PS et ses alliés

Le NPA s'adresse aux citoyen-nes, aux 
organisations de Strasbourg qui veulent 
s'opposer  à  la  politique  du  parti 
socialiste.  Ensemble,  défendons  des 
mesures  d'urgence  sociale, 
anticapitalistes, féministes, écologiques 
et  démocratiques,  au  service  des 
populations. Les axes prioritaires de ces 
listes, nous souhaitons les discuter avec 
les  organisations,  les  associations,  les 
militants, les citoyens, qui tous les jours 
se mobilisent face à l'austérité socialiste 
et au patronat.

Pour un audit citoyen sur la dette à 
Strasbourg et CUS.

Certes la municipalité sortante se flatte 
d’une dette  «  maîtrisé  » a  hauteur de 
120 millions a la ville et une dette de 
650 million à la CUS :

Quels  choix  a-t-elle-fait  pour  pouvoir 
se glorifier de sa dette :

1.  Développement  du  travail  précaire 
au sein de la CUS ;

2. Augmentation des tarifs de la CTS ;

3. Augmentation des impôts ;

4.  Augmentation  des  loyers  et  des 
charges dans les HLM et les logements 
du patrimoine privé géré par la ville ;

5. Baisse des investissements dans les 
transports  en  commun  (abandon  du 
TRAM-TRAIN) ;

Pour  des  transports  collectifs 
gratuits

Dans une ville marquée par la pollution 
oui  à  l'exigence  pour  la  gratuité  des 
transports!  Priorité  aux  transports 
collectifs  non  polluants.  Amélioration 
des  dessertes,  et  des  amplitudes 

horaires.

Selon  une  étude  menée  par  l’UITP 
(Union  Internationale  des  Transports 
Public) :

«  Le transport représente le 2e poste de  
dépenses des Français (pour un smicard,  
jusqu’à 20 % de ses revenus), derrière le  
logement  mais  devant  l’alimentaire.  En  
2008, un cadre parcourt en moyenne 18  
km entre son lieu de vie et  son lieu de  
travail, contre 28 km pour un ouvrier. »

L'UITP précise par ailleurs que :

«  Les transports collectifs conditionnent  
l’attractivité économique des territoires,  
tout  en  réduisant  leur  empreinte  
écologique. Ce sont des outils puissants  
pour améliorer l’espace urbain, redonné  
de l’air aux villes au bord de l’asphyxie.  
En regard de ce rôle crucial, les besoins  
en infrastructures sont considérables. »

Un toit c'est un droit,

Nous appliquerons de la loi de réquisition 
des  logements  vides,  construction  de 
logements  d'urgence,  de  logements 
sociaux  et  étudiants,  refus  des 
expulsions, blocage des loyers ...

Non à la politique du logement cher

La politique du logement mis en œuvre 
par la municipalité de Strasbourg est dans 
la continuité de la loi Boutin. La nouvelle 
loi Duflot finance sur le budget de l’État 
à  hauteur  de  9  milliards  d’euros 
l’accumulation de patrimoine pour ceux 
qui sont déjà propriétaires.

L’augmentation  des  loyers  a  été  sans 
précédents entre 2008 et 2014 (13%).

Depuis 2010 les sénateurs ont modifié la 
loi  sur  l’imputation  des  charges  de 
chauffages  maintenant  les  locataires 
paient  deux  fois  leur  installation  de 



chauffage  une  dans  le  loyer  et  une 
deuxième fois dans les charges.

A Strasbourg  aussi  un  toit  c'est  un  
droit !

Pour un urbanisme au service  des 
citoyens-nes  débarrassé  de 
l’influence des promoteurs

Cette  municipalité  PS/VERT  s’est 
caractérisée  par  une  politique  au  seul 
service des promoteurs immobiliers.

D’une  manière  générale  la  politique 
urbanistique  est  marqué  par  une 
concentration  des  bâtiments,  on  voit 
bien  qu’elle  est  au  service  des 
promoteurs avide de profits. Le Heiritz 
est un entassement de logements et  de 
bureaux  sans  commerce  ni  service 
public.

Les  logements  étudiants  du  CROUS 
sont  insuffisant  et  dans  un  état 
d’insalubrité notoire. La politique de la 
ville est de pousser les étudiants vers le 
privé.  Cette  politique  fait  exploser  les 
loyers  à  Strasbourg  au  détriment  des 
locataires permanents.

Pourquoi le GCO ?

La volonté politique de la municipalité 
de  rouvrir  le  projet  du  GCO  est  la 
conséquence   directe  de  l’abandon  du 
développement des transports collectifs 
en dehors de la CUS (TRAIN- TRAM ) 
L’organisation du temps de travail dans 
le  cadre  de  la  flexibilité  contraint  les 
salariés  à  l’usage  du  véhicule 
automobile,  même  le  covoiturage  est 
impossible du fait de l’individualisation 
du  temps  de  travail.  C’est  sous  la 
pression  du  MEDEF  et  du  lobby  des 
entreprises  de  travaux  publics  que  les 
élus  de  tout  bord  se  sont  mués  en 
promoteur du GCO.

Ce GCO sera une autoroute privée avec 
péage  et  constituera  une  nouvelle 
saignée  du  territoire  agricole  contre 
toute  logique  de  préservation  des 
espaces naturelle. Il réduira la diversité 
faune en éliminant le grand Hamster.

Pour la transition énergétique et la 
réduction des gaz à effet de serre,

Nous  voulons  au  contraire  le 
développement des transports collectifs.

Nous  demandons  que  Strasbourg, 
comme  toutes  les  grandes 
agglomérations  se  dote  d’une  cuisine 
centrale  pour  l’approvisionnement  des 
écoles.  La  situation  actuelle  ou  une 
entreprise  privée  est  en  charge  de  la 
production et de la livraison des repas 
aux écoles, n’est pas tenable.

Plus on est démuni plus on est logé 
dans un logement énergivore.

Nous mettrons en œuvre une politique 
de remise a niveau de tout le patrimoine 
de logement sociaux ainsi que le privé 
de  la  ville  en  élaborant  un  plan 
ambitieux de réduction des gaspillages 
énergétiques.  Pour  réduire  la 
consommation  d’énergie  fossile  au 
strict minimum. Il faut en finir avec les 
logements classés D ; E ; F ; et G, qui 
consomment  entre  150  et  450 
KW/m2/an voir plus…

Il  faut  un  plan  climatique  communal 
contre  les  gaz  à  effet  de  serre.  Arrêt 
immédiat  de  la  centrale  nucléaire  de 
Fessenheim,  avec  la   sauvegarde  des 
emplois.

Pour  un  Retour  à  la  gestion  en 
régie  publique  directe  des 
équipements collectifs.

Intégration  des  personnels  avec  la 
garantie des avantages acquis.

Écoles et petites enfance,

Argent  public  au  service  public.  Non 
aux  subventions  aux  écoles  privées. 
Refus  de  la  réforme  Peillon  des 
rythmes  scolaires.  Solidarité  avec  les 
luttes des parents d'élèves. Défense des 
associations  de  prévention  spécialisée 
victimes de l'austérité. Nous voulons la 
création  de  places  en  crèches 
municipales  avec  des  locaux  aux 
normes  et  adaptés  aux  besoins  des 
enfants en matière d’activités de plein 
air.

La  Mairie  est  un  des  principaux 
employeurs  de  la  commune.  Nous 
voulons  la  titularisation  des  précaires, 
des embauches en fonction des besoins 
sociaux,  une  réelle  égalité  salariale 
homme femme ... Dans l’administration 
plus on est au bas de l’échelle plus on 

est précaire….

Plus  de  moyens  et  de  lieux  pour  lutter 
contre les violences ...

Pour  un  comportement 
démocratique des Élus

Le  Maire  se  comporte  comme  un 
monarque  dans  sa  commune,  la 
démocratie représentative nous demande 
de voter ... et puis de faire confiance, le 
clientélisme,  les  délégations  de  pouvoir 
règnent  en  maître  ...  Les  décisions  les 
plus importantes sont prises, loin de tout 
contrôle  démocratique.  Au niveau  de la 
ville aussi, nous voulons faire entendre la 
voix de ceux d'en bas. Auto-organisation, 
démocratie réelle nous voulons favoriser 
l'organisation des habitants, la définition 
des  besoins  collectifs  par  les  habitants 
eux-mêmes.

Strasbourg  Capitale  des  droits  de 
l’homme ?

Strasbourg,  capitale  de  l’Europe,  de 
Noël, et qui se veut capitale de l’Amour, 
se  doit  d’être  la  capital  de  l’accueil 
décent  des  migrants  en  ces  temps  de 
chasse  aux  Roms  et  aux  sans-papiers. 
Égalité des droits égalité de traitement

Tous  les  résidents,  français  et  étrangers 
doivent  pouvoir  voter.  Pleins  droits  de 
citoyenneté pour tous, à commencer par 
ces élections municipales.

Nous demandons le fermeture du centre 
de rétention de Geispolsheim.

Une telle orientation s'oppose clairement 
à la politique du Medef et à une droite 
qui  lorgne  de plus en plus  ouvertement 
vers des alliances avec le Front national.

Nous  nous  opposons  à  l'austérité 
socialiste  qui  nourrit  la  montée  du  FN. 
Aucun accord de gestion municipale ne 
sera signé au 2ème tour avec la liste du 
Parti Socialiste. Nous refuserons de voter 
les  budgets  qui  appliquent  et  valident 
l'austérité!

Ensemble, dans les luttes d'aujourd'hui et 
les  élections  municipales  de  demain, 
discutons,  débattons,  rassemblons-nous 
pour  faire  vivre  une  alternative  sociale, 
anticapitaliste,  féministe,  écologique  et 
démocratique

Les municipales ne doivent pas se résumer à un débat nauséeux autour de l'insécurité 
et des idées du Front National, ni à l'appel au vote utile pour faire passer la pilule de 
l'austérité socialiste. Ensemble, citoyens, organisations... Nous pouvons faire entendre 
les exigences du mouvement social !


