
 
 

Elections Municipales 2020. 

Déclaration du Comité NPA du Loiret 

 

Orléans le 09 mars 2020. 

 

Le Comité d’Orléans du NPA a examiné la situation à la veille des municipales et fait le tour des 

propositions de listes dans les localités du LOIRET. 

 

Département « traditionnellement » à droite le LOIRET se caractérise par une large majorité de listes de 

droites issues des LR ou UDI sans parler des listes dites « apolitiques » défendant les particularismes 

locaux.  

 

Quelques listes se revendiquent plus ou moins ouvertement de la gauche traditionnelle de gouvernement 

soit PS, soit PCF. Nous avons même vu pour ces élections, dans un certain nombre de villes (Orléans, 

Fleury les Aubrais) le PCF faire des listes communes avec le PS ! 

 

Il n’y a pas si longtemps que çà le PS était au pouvoir et faisait passer en force les lois El Khomri, 

cassant le code du travail, le 09 août 2016, grâce à l’article 49-3 de la Constitution avec Emmanuel 

VALLS comme Premier Ministre et François HOLLANDE comme Président de la République !   

Les militants du PCF étaient dans la rue, nous aussi…..mais nous n’oublions pas ! Nous ne sommes pas 

prêts à renier nos convictions et nos luttes anticapitalistes au prétexte que « ce serait un plus pour les 

habitantEs concernéEs » mais surtout pour avoir quelques éluEs de plus ! 

 

Le comité d'Orléans du NPA, en accord avec ses forces militantes locales, ne participera pas à ces 

élections ni seul, ni en alliance. 

 

Nous privilégions, entre autre, l'implantation dans les mouvements sociaux et la construction des 

organisations de masses. 

 

Il y a le mouvement contre la réforme des retraites mais aussi la crise sociale mise en lumière par 

l'émergence du mouvement des Gilets Jaunes il y a plus d'un an. Il y a aussi l'énorme catastrophe 

climatique et écologique ainsi que l'amplification du mouvement féministe. 

 

Pour le NPA l'enjeu reste la construction du parti révolutionnaire et de contre-pouvoirs face aux attaques 

capitalistes. 

 

Nous avons décidé d’appeler à voter pour les seules listes qui se réclament de la 
défense inconditionnelle des travailleurs, contre les tenants du système capitaliste, les 
listes conduites par LUTTE OUVRIERE : « Faire entendre le camp des 

travailleurs ». 
 

 

 



 


