Municipales 2020 – TOULOUSE ANTICAPITALISTE

Nouveau Parti Anticapitaliste 31
9, rue Corneille
31 100 Toulouse
0675243380
npa31.org

Toulouse, le 20 février 2020
Objet : Réponse aux Gilets Jaunes de l’AG de Toulouse
Madame, monsieur,
La liste « Toulouse Anticapitaliste », dont les candidat·e·s ont pleinement pris part au mouvement des Gilets
Jaunes dans les manifestations, ronds-points, assemblées générales et autres réunions publiques, partage
entièrement les préoccupations exprimées dans l’adresse des Gilets Jaunes de l’AG de Toulouse aux listes
municipales. Si nous nous présentons aux élections, quelles qu’elles soient, c’est pour rappeler à l’ensemble de
la population que « [la] démocratie ne peut plus se résumer au fait d’élire périodiquement ses représentant·e·s
», comme vous l’écrivez. Nous avons en effet à cœur de défendre une démocratie réelle qui n’a rien à voir avec
ce que l’on connaît dans le cadre de la société actuelle.
Vous trouverez à ce lien le programme de la liste Toulouse Anticapitaliste sur les questions démocratiques pour
les prochaines élections municipales.
Pour notre liste, l’un des principes fondamentaux, est la révocabilité des élu·e·s. Dans une assemblée de Gilets
Jaunes, dans une grève, dans un comité local, nous apportons tout notre soutien à ceux et celles qui visent à ce
que la base décide non seulement de ses mots d’ordre, de ses actions, mais aussi de ses représentant·e·s. Ce
cadre devrait aussi exister dans le fonctionnement normal de la société, dans les institutions, et pas que dans les
luttes !
Ainsi, Toulouse Anticapitaliste soutient toute démarche visant à élargir les possibilités démocratiques. Dans ce
cadre :
- Nous sommes favorables à la reconnaissance de « Conseils citoyens » tels que proposés par l’AG des Gilets
Jaunes de Toulouse. Pour nous, ces conseils devraient avoir un pouvoir décisionnaire et un budget propre.
- Nous sommes favorables à la possibilité de Référendums d’Initiative Citoyenne (RIC) et à leur mise en place
sans délai à l’échelle municipale et métropolitaine. Cela comprend la mise à disposition des moyens logistiques
de l’institution et un seuil réaliste pour que ces Référendums deviennent une réalité (à l’inverse de la mascarade
du référendum contre la privatisation d’ADP).

Cependant, pour Toulouse Anticapitaliste, la démocratie est avant tout une affaire de luttes sociales. Sur des
questions aussi importantes que la gestion de l’eau, la part de logements sociaux dans les nouvelles
constructions, l’accès aux services publics, la gestion des transports, les luttes locales peuvent arracher des
victoires. Mais si nous voulons que ces victoires soient durables, il faut s’en prendre au pouvoir que les
capitalistes ont sur nos vies.
En effet, les capitalistes qui nous gouvernent et les politiciens qui les servent ont bien des moyens de contourner
les quelques acquis démocratiques présents dans notre société. A tous les niveaux, locaux comme nationaux, un
simple aménagement dans le cadre du système capitaliste ne nous garantira pas un avenir meilleur. Il faut
s’attaquer à ce qui fonde le pouvoir de ceux qui nous gouvernent, à savoir leur contrôle sur les richesses et les
entreprises qu’ils détiennent. Nous n’aurons pas de réelle démocratie, RIC ou pas RIC, tant que nous n’irons pas
nous attaquer au droit de quelques-uns à décider de la vie de la majorité.
Veuillez accepter nos sincères salutations anticapitalistes.
Pour la liste « Toulouse Anticapitaliste »
Pauline SALINGUE et Nicolas MOUSSET

