
Angers le 9 janvier 2020

Chères et chères ami-e-s et camarades,

Le NPA 49 a été invité à participer, jeudi 19 décembre à la Roseraie, à une assemblée du collectif Angers Citoyenne
et Populaire. Nous vous en remercions chaleureusement, d’autant plus que le débat a été riche et nous a permis une
meilleure compréhension de votre démarche.

Nos quatre camarades ayant participé à l’assemblée en ont rendu compte dans leurs diversités d’approches lors
d’une AG du NPA49 qui s’est tenue hier, lundi 6 janvier.

Tout d’abord, nous tenons à réaffirmer que votre démarche nous intéresse pleinement et ce, au-delà de l’épisode
ponctuel que constituent les élections municipales. Certain-e-s d’entre nous étaient à la LCR en 2001 quand elle fit liste
commune avec le collectif « Citoyenneté pour tous ». En 2008, la LCR présenta également une liste à laquelle participait
la tête de liste CPT de 2001 (celle-ci approcha alors les 5% des voix). En 2014, le NPA s’associait au Parti de Gauche
et à de nombreux citoyen-ne-s pour constituer la liste « Résister, Construire à gauche ». Nous sommes donc ouvert-e-s
aux démarches unitaires et plurielles, ainsi qu’à la démarche citoyenne proprement dite.

Cependant, en ce qui concerne notre participation aux élections municipales de cette année, plusieurs obstacles
nous semblent actuellement difficilement contournables.

Il y a d’abord notre relativement faible disponibilité dans un contexte de mobilisation sociale contre le projet de
retraites à points, mobilisation à laquelle nous accordons la priorité. Ensuite, nos moyens financiers sont limités. À la
différence des précédentes élections municipales, les ressources du NPA ne dépendent plus que des cotisations des
militant-e-s. Notre contribution au financement d’une campagne municipale serait donc forcément réduite. Surtout, nous
aurions aimé disposer de plus de temps pour le débat avec toutes les composantes du collectif ACP. Il nous semble en
particulier que certains points avancés dans le programme provisoire qui nous a été distribué marqueraient un recul par
rapport à ce que nous avons défendu dans le passé et que, par ailleurs, il faudrait d’emblée être plus incisif dans la
dénonciation de la politique du gouvernement néolibéral autoritaire dont nous avons toutes et tous à pâtir, et afficher un
soutien déterminé aux mouvements sociaux en cours.

Nous avons par exemple soulevé dans l’assemblée de décembre la question des transports gratuits, mesure
emblématique à notre avis parce qu’elle est à la fois sociale et écologique, et combat l’individualisme des déplacements,
facteur à la fois de tensions sociales et de désastres écologiques. Renvoyer cette question à un référendum ne nous paraît
pas recevable. Nous serions d’accord s’il s’agissait de défendre la perspective d’un référendum au sein d’un conseil
municipal où nous siégerions dans l’opposition. Mais dès lors qu’il s’agit de défendre nos idées, il nous semble
impossible de ne pas les avancer clairement dans le programme électoral. Cela n’exclut nullement la perspective de
référendums sur des points qui ne feraient pas accord dans le collectif. Comme nous pensons que la gratuité des
transports fait accord entre nous, pourquoi refuser de la défendre sans faux-semblants ?

De nombreuses lacunes sont également visibles dans le programme, sur l’école (et la laïcité à y défendre,
notamment en supprimant les subventions extra-légales aux écoles privées), les services publics municipaux à construire
(depuis les crèches jusqu’aux établissements du 3e âge), les logements sociaux (la rénovation HQE des appartements est
impérative, sans hausse des loyers) dont il serait intéressant que le collectif se saisisse. Comme contribution au collectif,
nous joignons à cet envoi nos professions de foi de 2001, 2008 et 2014, qui sont encore d’actualité sur bien des points.

Nous restons ouverts à vos propositions, et acceptons volontiers de vous rencontrer de nouveau dans le cadre qui
vous semble le plus approprié. Quoi qu’il advienne, nous vous souhaitons de réussir votre campagne municipale. Face
à une liste de droite conduite par le maire macroniste sortant et à deux listes de partis de gauche qui n’ont pas rompu
avec le social-libéralisme ou le « capitalisme vert », elle nous apparaît en effet comme la seule (sous réserves de
l’apparition d’autres listes) qui défende une autre perspective que la logique d’adaptation au cours catastrophique de
l’ordre capitaliste.

Fraternellement,
Le NPA49 (npa49@yahoo.fr / http://npa49.free.fr/)


