
Réuni·e·s à l’occasion de leur congrès, les élu·e·s communistes et républicains entendent 
riposter fermement à l’offensive politique d’Emmanuel Macron. En effet, le pouvoir tente 
d’organiser cet automne un grand nombre de reculs sociaux majeurs pour le pays et 
pour nos territoires. Destruction de notre système de retraites par répartition, baisse 
des allocations chômage (à hauteur de 3,4 milliards d’euros sur la période 2019-2021), 
réforme du mode de calcul des APL (moins 1000 euros en moyenne par famille sur un 
an), baisse des dotations aux collectivités (avec une nouvelle coupe de 250 millions 
d’euros)… avec des impacts directs sur les communes, la qualité des services publics 
et les politiques de proximité. 

Dans ce contexte, les prochaines élections municipales de mars constitueront un 
moment-clé d’élaboration politique pour résister à ces attaques, engager des choix de 
gestion progressiste à l’échelon communal et construire des alternatives au libéralisme. 

Nous le savons d’ores et déjà, Emmanuel Macron a l’intention de faire élire des maires 
qui ne seront que des préfets, envoyés par et pour l’Élysée et chargés d’orchestrer au 
niveau municipal les régressions sociales imposées d’en haut. Leur projet est clair : en 
finir avec la commune, véritable bouclier social, lieu où s’organisent solidarités et services 
publics au plus près des populations. Pour y parvenir, le pouvoir accélérera aussi bien 
l’intercommunalisation forcée que le siphonage des dotations aux collectivités. 

Partout, les élu·e·s communistes et républicain·e·s sont à pied d’œuvre pour s’opposer 
à ces attaques. Chaque fois que c’est possible, ils travaillent à garantir aux population 
un haut niveau de services publics et de prise en compte des besoins sociaux qui 
s’expriment de façon criante. 

Dans nos villes, dans nos quartiers, dans nos villages, nous défendons des politiques 
audacieuses, porteuses d’espoir et d’innovation. Nous promouvons une action 
municipale du quotidien et de proximité impliquant démocratiquement les citoyen·ne·s. 
Ainsi, à l’occasion des élections de mars, nous entendons porter partout un nouvel essor 
des services publics locaux, pilier de l’égalité. A l’image de l’extension de la gratuité 
des transports en commun, grand combat du XXIe siècle alliant impératif écologique et 
impératif social. 

Aussi, décidés à lancer rapidement la contre-offensive au macronisme, nous appelons 
au rassemblement de toutes les forces de gauche pour bâtir et mettre en débat avec les 
citoyen·ne·s des projets municipaux ambitieux, porteurs de droits renforcés et nouveaux. 
Faisons pour ces élections municipales de mars la démonstration que la gauche est utile 
aux Français·e·s !
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