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Liste soutenue par le NPA, des citoyens et militants associatifs ou politiques 

 
Contactez-nous par mail : choisysolidaire@gmail.com 

 

Choisyennes, choisyens, 
 
Nous sommes nombreux, militants du NPA (Nouveau Parti Anticapitaliste) mais aussi des Verts, des militants 
associatifs, des déçus de la gauche parlementaire, à craindre le pire pour les élections municipales de Choisy le 
Roi. Le fort rejet de la politique gouvernementale par la population est justifié. Nous militons pour une autre 
politique qui réponde aux besoins sociaux de tous et toutes. Nous portons ce projet sur de nombreux 
domaines, dont dernièrement sur les retraites et sur la politique de l'eau (où nous militons pour une régie 
publique sur Choisy le Roi). 
Or, la configuration des élections municipales prochaines nous inquiète. 
Sur la ville sont en cours de constitution une liste PS-PC-PG-MRC, une liste EELV, une liste UMP et 
certainement une liste FN, voire d’autres à droite. 
Pour nous, il est impossible de s’opposer à la politique menée par le gouvernement PS/EELV et en même 
temps de monter une liste électorale avec eux. Le risque est grand que le seul moyen offert aux citoyens de 
Choisy le Roi de montrer son opposition à la politique gouvernementale et même d'avoir un point de vue 
critique sur la politique municipale soit de se réfugier dans l'abstention ou dans un vote à droite, voire au FN ! 
Ce serait un désastre. 
 
C'est pourquoi nous nous adressons à tous ceux qui ne veulent pas se retrouver coincés dans le 
dilemme d'avoir à choisir entre la peste ou le choléra. 
 
Nous voulons que s'exprime dans ces élections une liste porteuse d'un programme anti-austérité de 
gauche, ouverte à tous ceux qui ne veulent ni voter pour une liste avec le PS, ni pour la droite ou 
l'extrême droite, ni s'abstenir. 
 
Dans la poursuite de ce qui s'est passé il y a 6 ans avec la liste Choisy Solidaire qui a recueilli plus de 7% des 
voix, nous vous proposons de monter à nouveau cette liste sur la ville. Il faut 43 noms de citoyens et 
citoyennes électeurs à Choisy le Roi (à parité homme et femme) pour que la liste soit validée. 
Vous avez au recto un projet d'appel proposé par le NPA (bien sur amendable et modifiable) à la liste Choisy 
Solidaire. Nous avons rencontré le PC et le Parti de Gauche sur Choisy le Roi et leur avons proposé de monter 
une liste indépendante du PS. Le PC préfère une alliance avec le PS dès le premier tour à laquelle le PG de 
Mélenchon s’y est rallié sans état d’âme. 
Pour tout cet ensemble de raisons, nous appelons les citoyens à participer à cette liste 
citoyenne, indépendante des partis du gouvernement et de la droite. 
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BOURSE DU TRAVAIL DE CHOISY LE ROI (27, boulevard des Alliés) 



Appel pour une liste anti-austérité 
à Choisy le Roi 

 
En mai 2012, Fr. Hollande était élu à la présidence de la République. Puis les élections législatives donnaient une 
majorité à la coalition PS-EELV. Depuis son élection, Hollande mène une politique économique et sociale se 
situant dans la stricte continuité de celle de Sarkozy, dont il n'a abrogé aucune des mesures. Ce fut d'abord la 
ratification du traité européen TSCG qui nous condamne à l’austérité perpétuelle. Au niveau environnemental, l'affaire 
de Notre-Dame-Des-Landes prend valeur de symbole. Ce gouvernement a laissé toute marge de manœuvre au patronat 
pour licencier, bloquer les salaires et précariser le travail. Maintenant, il y a la nouvelle offensive contre les retraites. Cette 
politique ne peut que semer l’écœurement au sein du monde du travail. Le risque est donc réel que les élections 
municipales en mars 2014 permettent à l'UMP et à l'extrême-droite de reprendre l'initiative. Il faut permettre 
aux électeurs de gauche de sanctionner cette politique, de voter à gauche sans voter pour un soutien au gouvernement ! 
A gauche, notre liste annonce clairement se situer en opposition à la politique d’austérité pratiquée par Hollande. 
Contre ce gouvernement, nous défendons une politique anti-austérité. Notre perspective est celle d'un 
gouvernement qui s’attaque résolument à l'économie de profit et rompe immédiatement avec le carcan de l'Union 
Européenne. Seul un tel gouvernement serait en mesure de prendre les mesures qu'impose la crise capitaliste (annulation 
de la Dette publique, expropriation du capital financier et des banques) afin de permettre la satisfaction des principales 
revendications du monde du Travail : interdiction des licenciements, défense des services publics (Enseignement, Santé, 
Transports publics, …) et des conditions de travail de tous les salariés du privé comme du public, un plan de 
préservation environnemental, etc. 
 
A l'occasion des élections qui viennent, nous entendons donc mener une politique de rupture avec la majorité 
gouvernementale, majorité relayée à Choisy par la majorité municipale unie autour du PS et du PC. 
Il faut une liste d'opposition de gauche à ce gouvernement et à ses défenseurs ! Nous proposons de constituer une liste la 
plus large possible, respectant la diversité des orientations qui existent au sein de la gauche anti-gouvernementale, sur la 
base d'une plate-forme permettant à chaque sensibilité de s'y associer. Nous discuterons ces orientations avec toute 
organisation, tout militant politique ou associatif, tout citoyen qui se retrouve dans ces principes. Nous appelons d'ores et 
déjà les travailleurs(ses), les jeunes, les citoyens(nes) à s'associer à cette activité. 
 
À Choisy le Roi, le maire, malgré les discours officiels de son parti, maintient la privatisation des services 
publics dont la ville a la charge, l’eau et le traitement des ordures ménagères, qui coûtent un maximum aux 
citoyens de la commune. 
 
Nous proposons au débat des engagements fermes pour notre liste : 
 stop à l’engraissement des multinationales de l’eau et des ordures ménagères : retour en régie publique de ces deux 

services privatisés par la commune : cela représentera des économies substantielles pour toutes les familles de Choisy 
le Roi. 

 halte à la course à la spéculation immobilière : la mairie a tenté de construire des dizaines de milliers de mètres carrés 
de bureaux alors qu’il y a un manque de logements dont les loyers deviennent prohibitifs. Le quartier du Port, 
inachevé, sans services de proximité, est le résultat de l’échec de cette politique municipale de la ville. Il faut 
appliquer la réquisition des logements vides et développer le logement social pour étudiants. 

 La transition écologique cela passe aussi par un vaste plan municipal de développement des énergies renouvelables. 
 Une crèche municipale sur la ville, et 4 départementales, c’est trop peu. La mairie ne peut pas d’un côté faire venir de 

nouveaux habitants et ne pas offrir des services suffisants : nous réclamons l’ouverture de crèches permettant à 
toutes les familles de bénéficier de ce service. 

 Il faut une vraie place pour les jeunes : mise à disposition de locaux de quartiers, accès gratuit aux services culturels 
et aux activités de loisirs. 

 La mairie doit développer des circuits de transports permettant de circuler en sécurité dans la ville. Cela passe 
notamment par le développement d’un Choisy-bus gratuit pour tous et toutes et la création de pistes cyclables. 

 La ville doit instaurer le référendum d’initiative populaire comme un droit pour les citoyens. Les habitants sont les 
estions importantes. acteurs de leur vie : ils doivent pouvoir donner leur avis régulièrement sur les qu

tions pour les élus.  Nous réclamons un non cumul des mandats et des rémunéra
 Nous refusons de payer la dette qui étrangle les communes. 

es élections aux étrangers non-communautaires  Nous demandons l’extension du vote des étrangers pour l
 Nous demandons l’arrêt des subventions aux entreprises 
 Nous constituerons un fonds municipal de solidarité afin de soutenir les luttes sociales. 


