
ÉLECTIONS MUNICIPALES SARLAT-LA-CANÉDA MARS 2014

UN AVENIR 

A GAUCHE!
arlatS

 
ICI, COMME AILLEURS LES ÉLECTIONS 
MUNICIPALES SONT BIEN DES ÉLECTIONS 
POLITIQUES. 
Le maire sortant, Jean-Jacques de Peretti, ancien 
ministre, soutien de Nicolas Sarkozy, est un 
homme de droite ;  Romain Bondonneau conduit 
une liste du Parti socialiste et soutient la politique 
d’austérité du gouvernement actuel. Frédéric 
Inizan est membre d’Europe-Ecologie-Les Verts, 
composante de la majorité actuelle dont il est 
solidaire. Tout en faisant les mêmes constats 
que nous sur les dégâts écologiques, ce dernier 
ne remet pas en cause le système qui en est à 
l’origine. Quant à Emmanuelle Pujol, candidate 
FN, d’extrême droite, surfant sur la colère et la 
désespérance, elle déverse ses idées de haine et 
d’exclusion.

NOUS SOMMES LA LISTE  
DE GAUCHE À SARLAT-LA-CANÉDA !#

Les politiques nationales et locales sont étroitement 
liées (le gouvernement actuel a décidé de réduire de 
4,5 milliards pour 2014/2015 les dotations aux com-
munes). Sarlat-la-Canéda n’est pas épargnée. Ses  
habitants sont confrontés aux conséquences des  
mesures gouvernementales : chômage de masse, 
inégalités sociales, destruction des services publics, 
dégradations écologiques, disparition des petits 
commerces, artisans et agriculteurs… Bref, un bilan  
catastrophique, fruit d’une politique de renoncement et 
d’adaptation aux lois du marché. Les gouvernements 
successifs ont favorisé ainsi la montée des forces et 
des idées réactionnaires (racisme, 
homophobie, sexisme…) et 
fascisantes. 

Il faut arriver à dépasser 
ce constat et commencer à 
transformer localement 
cette réalité. C’est le sens 
de nos propositions dont 
le fil directeur est la re-
prise en mains par les ci-
toyens de leur propre cité 
et de leur avenir. Les thèmes 
de notre campagne s’articulent  
autour de quatre axes prioritaires,  
capables de répondre aux besoins 
des Sarladais :

1/ Développer des formes nouvelles de démocratie. 

2/ Défendre les services publics et se réapproprier 
les biens communs (santé, énergie, transports, édu-
cation…).

3/ Donner à la culture, aux loisirs, au sport et à la vie 
associative toute leur dimension émancipatrice.

4/ Mettre l’économie locale au service de l’emploi, 
de l’égalité sociale, de la transition écologique et de 
l’aménagement du territoire.

En soutenant notre liste, vous permettrez à vos 
élu(e)s d’être les garants de la transparence des 
débats, des projets au sein des conseils municipaux 
et intercommunaux, mais aussi les soutiens et les 
initiateurs de résistances citoyennes. 

   Pourquoi avons-nous pris l’initiative de cet       
        engagement dans ces élections municipales ? 
 
Nous voulons montrer qu’il est possible de développer 
dans une commune ou dans une intercommunalité 
des solutions alternatives, locales et concrètes, 
répondant prioritairement aux besoins des habitants.   

Nous sommes les seuls à vouloir rompre avec le 
capitalisme dont la finalité est de générer des profits 
pour une minorité au détriment de l’intérêt général.

Cette liste, soutenue par le Front de gauche et le NPA, 
est composée de femmes et d’hommes citoyen(ne)s, 
membres ou non de partis politiques, de libertaires. 
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Anick Le Goff et l’équipe de la liste « Sarlat, un avenir à gauche ». 

Conclusion

Au-delà des coûts de gestion conventionnels, volontairement la coopérative ne réalisera 
pas de plus-value financière. Sa mission sera : le respect de la santé par l’alimentation, la  
sauvegarde de l’environnement, la garantie des producteurs indépendants et de ses propres 
employés, la défense du pouvoir d’achat des consommateurs.

Dès lors, si les commerçants, clients de la coopérative, s’engagent à appliquer une marge béné-
ficiaire raisonnable et si les consommateurs font le choix d’acheter la qualité à un prix abordable, 
producteurs, distributeurs et consommateurs pourront ensemble être fiers de cet exemple local 
qui ne manquera pas de dynamiser des initiatives dans d’autres régions. 

    Lancer sur le bassin de la communauté de communes de Sarlat- 
         Périgord noir un projet pilote en France : la création d’une coopérative 
publique intercommunale de production maraîchère selon les méthodes 
de l’agriculture à caractère biologique (sans OGM, sans pesticides, sans 
engrais…), en complément des exploitations agricoles qui ont déjà fait le 
choix de ce mode de culture. 
Ce projet alternatif tourne l’économie vers la satisfaction d’un besoin 
humain fondamental, celui d’une alimentation de qualité, respectueuse 

de la santé et de l’environnement. Il montre comment, à l’échelle locale,  
on peut gérer l’aménagement du territoire et la transition écologique créatrice d’emplois.

Cette étude devra être réalisée en totale transparence, en lien avec les compétences locales de 
tous les acteurs du développement. 
Ce projet, inscrit dans la durée, implique un calendrier pour sa réalisation.

  Comment procéder ?

1/ Déterminer les besoins locaux et la de-
mande dans un rayon de 100 km (cuisine cen-
trale, centres hospitaliers, restaurants, petits 
commerçants, grandes surfaces, conserveurs, 
coopératives de vente…). 

2/ Quantifier l’offre régionale actuelle de pro-
duction des exploitations ayant déjà fait le 
choix de l’agriculture à caractère biologique.

3/ Etablir un cahier des charges rigoureux et 
transparent, garantissant la traçabilité, le res-
pect de l’environnement, l’usage d’énergies re-
nouvelables, les conditions de sécurité du per-
sonnel, le respect des conventions collectives. 

4/ Repérer et définir les structures foncières 
correspondant au projet, débouchant ensuite 
sur l’acquisition de terres ou leur location en 
fermage.

5/ Calculer les investissements à réaliser (lo-
caux, matériel de production, de stockage et 
de conditionnement), rechercher les finance-
ments publics…

6/ Prévoir le nombre d’emplois nécessaires, 
un plan de formation rémunérée, théorique et  
pratique, du futur personnel.

7/ Rendre publics les comptes de résultat  
annuels de la coopérative lors d’une assemblée 
citoyenne.

8/ Lancer un label de qualité et indiquer sur 
les emballages le prix de vente à la sortie de 
la coopérative, afin d’empêcher tout abus dans 
les marges appliquées par les revendeurs.

9/ Définir un prix de vente identique à tous  
les clients pour prévenir toute concurrence  
déloyale entre la grande distribution et les  
petits commerçants.

10/ Ne pas proposer de vente aux particuliers 
pour éviter de concurrencer les emplois dans 
la grande distribution, le petit commerce de 
détail, la vente directe par les exploitants agri-
coles. 

11/ Soutenir l’action majeure des « Restos du 
cœur » locaux, en fournissant gratuitement des 
aliments à ceux qui sont victimes de l’exclusion 
sociale. Cette part d’alimentation rétrocédée à 
cette association sera un engagement fort de 
solidarité et devra être intégrée dans le coût  
de production global de la coopérative.

12/ Envisager des échanges de surplus avec 
d’autres producteurs de régions différentes, 
travaillant selon les mêmes méthodes, de ma-
nière à assurer une plus grande diversification 
des aliments proposés sur le marché local du 
Périgord noir.

MOUVEMENT POUR UNE ALTERNATIVE  
DE GAUCHE, ECOLOGISTE ET SOLIDAIRE

UN TÉLÉPHONE :
Anick Le Goff : 06 85 31 19 79

UN EMAIL : 
sarlat.un.avenir.a.gauche@gmail.com

UN SITE :  
sarlatunaveniragauche.wordpress.com

FACEBOOK :  
Sarlat un avenir à gauche

C’est avec plaisir et enthousiasme que j’ai accepté de présider le comité de 
soutien de la liste « Sarlat un avenir à gauche ». Elle me plaît, elle est à mon 
image, faite de femmes et d’hommes, de jeunes motivés, désintéressés, prêts à 
donner de leur temps pour l’intérêt général. 
Elle incarne cette gauche de résistance, de projets. Seul regret, j’aurai souhaité 
faire partie de cette équipe, mais je suis Marocaine, mes enfants sont français, 
j’habite et travaille à Sarlat, j’y paie mes impôts, mais je n’ai toujours pas le droit de 
vote malgré les promesses de François Mitterrand en… 1981. Mon engagement 
dans cette campagne consiste à vous appeler à voter pour cette liste. 

Nacira El Manouzy

COMMUNES ET INTERCOMMUNALITÉ : 
UN BESOIN URGENT D’UNE ALTERNATIVE FISCALE

La dépense des collectivités locales constitue le cœur de cible de la politique  gouvernementale 
pour réduire le fameux déficit (4,5 milliards de baisse de dotation aux collectivités locales pour la 
période 2O14/2O15).  On ne peut pas aborder la fiscalité locale sans faire le lien entre la commune de 
Sarlat et la communauté des communes. La ville de Sarlat est une ville lourdement endettée malgré 
quelques améliorations et une capacité d’autofinancement faible. Les taxes locales sont déjà très 
élevées et il est impossible d’imaginer financer de nouveaux projets par l’augmentation des impôts 
(724 € d’impôts payés par les sarladais, contre 496 € pour une ville équivalente). D’autant que la 
communauté de communes  prélève depuis la fusion en 2011, des impôts supplémentaires (+ 4,24% 
en 2012). 

Cette situation est intenable pour les habitants c’est pourquoi : 

Nous n’augmenterons pas  les taux d’imposition  pendant toute la mandature.

Nous établirons une nouvelle répartition des recettes locales pour la réalisation de nos projets, qui ne 
nécessitent pas de gros investissements puisqu’orientés vers des services de proximité. 

Parallèlement nous continuerons d’agir avec vous pour une réforme globale de la fiscalité 
dans notre pays, sans laquelle les communes seront privées de  moyens d’action. En matière 
de fiscalité on constate encore une fois le lien entre les choix gouvernementaux et ses 
conséquences sur la vie locale.

POUR NOUS CONTACTER, VOUS INFORMER ET PARTICIPER

Si vous êtes absent n’oubliez pas de voter 
par procuration. Se présenter à la gendar-
merie de Sarlat, muni de votre pièce d’iden-
tité, le nom, prénom, date de naissance et 
adresse de la personne à qui vous donnez  
procuration.



    

La démocratie ne se résume 
pas aux élections, c’est surtout 
une manière de vivre ensemble. 
On veut redonner aux habitants 

de Sarlat-la-Canéda, le pouvoir 
de maîtriser les décisions qui ont des conséquences 

immédiates dans leur vie quotidienne et d’exercer leur 
contrôle sur les choix des élu (e)s et les conseils municipaux.  

Sarlat est riche de la vitalité de ses habitants. 

En témoignent la force et la diversité du tissu associatif,  
le dynamisme des luttes sociales.

Malgré cela, à Sarlat, la démocratie citoyenne active ne fonc-
tionne pas. On vote et point final. 

A Sarlat, l’urgence est donc d’ouvrir des droits nouveaux et de 
donner en politique toute sa place au citoyen, comme il faut 
donner toute leur place aux travailleurs dans les entreprises.  
Notre conception est de faire de l’électeur d’un jour un 
citoyen actif pendant toute la durée du mandat, en créant, en 
expérimentant de nouveaux outils démocratiques. Nous en 
proposons cinq.

Le conseil municipal doit :

1/ Se fixer un nouveau fonctionnement, plus démocratique, 
plus réactif, en instaurant un droit d’intervention systématique 
des citoyens au début de chacune de ses séances.

2/ Mettre en débat chaque année les grandes orientations 
budgétaires et d’investissement au sein de la population.

3/ Retransmettre intégralement ses débats sur le site internet 
de la ville et favoriser une communication multisupports.

4/  Organiser des référendums, ouverts aux résidents étrangers, 
sur les projets ayant des conséquences environnementales et 
sociales importantes : le devenir de l’hôpital, la piscine couverte, 
les choix de l’intercommunalité ou les transports municipaux…

5/  Instaurer une démocratie de proximité par 
le biais de conseils municipaux décentralisés 
pour répondre à des problèmes spécifiques 
de quartiers. 

LES SERVICES PUBLICS :  
UN BIEN COMMUN À DÉFENDRE ET À DÉVELOPPER

Au lieu de répondre aux besoins des citoyens et 
aux spécificités de nos territoires, les services 
publics de proximité subissent une suite ininter-
rompue de restrictions, voire de disparitions. 

Dans le Sarladais, la liste est longue : fermeture 
de bureaux de poste, du tribunal de commerce, 
du commissariat, disparition des centres EDF, 
suppression de classes, diminution du personnel, 
à la poste, à la SNCF, dans les services fiscaux 
et à la sous-préfecture…, sans oublier la situa-
tion de l’hôpital. Cette régression porte atteinte 
à l’égalité des citoyens dans l’exercice de leurs 
droits fondamentaux, reconnus par la Constitu-
tion, notamment le droit à la santé, à l’éducation, 
au logement, à la sécurité, aux transports, aux 
communications et à l’eau. Elle affecte aussi le 
dynamisme du territoire avec des conséquences 
directes sur l’économie locale.

n Les services publics constituent, pour les can-
didats que nous sommes, des biens communs 
que nous nous engageons à défendre et à déve-
lopper en prenant des initiatives de rassemble-
ment et en instaurant en permanence le débat 
sur ces questions.

n Nous affirmons notre opposition totale à la 
politique de réduction des dépenses publiques 
décidée par le gouvernement Sarkozy et pour-
suivie par le gouvernement actuel, impactant 
les services publics généraux comme ceux des 
communes et faisant courir des dangers de  
privatisation.

POUR UN PÔLE  
DE SANTÉ PUBLIQUE :

n L’hôpital public :
Depuis des mois, une lutte importante est menée 
pour la défense de l’hôpital de Sarlat à suite de 
la fermeture des soins continus et du service 
de chirurgie conventionnelle (fermetures de lits  
validées par le conseil de surveillance de l’hôpital 
et son président, le maire de Sarlat). Nous sou-
tenons cette mobilisation. Nous y participons  
activement, car elle pose avec pertinence la 
question du droit d’accès aux soins et de l’égalité 
de traitement sur l’ensemble du territoire national. 
Notre vision sur le sujet est en totale adéqua-
tion avec l’ensemble de notre politique d’intérêt  
général.
Elle pointe aussi le rôle déterminant apporté par  
l’hôpital dans la dynamique économique locale 
et l’emploi.

A l’image de l’association de défense de l’hôpital, 
nous réclamons un moratoire pour mettre fin 
aux fermeture de services, pour l’ouverture d’un 
débat public sur le projet médical et la publication 
du rapport d’expertise sur la chirurgie.

n Centre de santé municipal :
Nous souhaitons implanter sur la durée du man-
dat une structure de santé publique municipale 
permettant d’accueillir les personnes ayant  
renoncé aux soins, notamment des jeunes. Elle 
dispenserait des soins et développerait aussi des 
actions de prévention, de médiation et d’écoute, 
Elle serait ouverte aux femmes victimes de  
violence, ou qui ont besoin d’une contraception 
ou souhaitent pratiquer un avortement.

DÉPLACEMENT, MOBILITÉ  
ET TRANSPORT :

Malgré la déviation et les aménagements de 
l’avenue Thiers, nécessaires, Sarlat connaît tou-
jours des problèmes de circulation, de station-
nement, faute de politique volontariste pour la 
mise en commun des déplacements. Sarlat reste 
une ville enclavée, et les liaisons avec les autres 
communes, les aéroports, les pôles régionaux, la 
capitale doivent être étudiées à travers un plan 
urbain de déplacements. Cet outil permettrait  
d’impulser de nouvelles pratiques (covoiturage, 
modes doux) et de nouveaux services (par-
king, navettes gratuites, ramassage nocturne...), 
d’améliorer l’entretien de la voierie… ; de  
défendre les services publics de transport 
(S.N.C.F. et maintien des gares).

      UN BIEN COMMUN : L’EAU 

La municipalité actuelle vient de renouveler  
la délégation de service public de l’eau à  
la société Veolia (multinationale). Nous ne par-
tageons pas ce choix et nous souhaitons le  
remettre en cause comme la loi l’autorise ;  
le retour en régie nécessite en amont tout un 
travail de préparation, de consultation voire, 
de bataille juridique. Nous proposons de créer 
un comité d’usagers de l’eau chargé de suivre 
l’exécution du contrat actuel, de faire des propo-
sitions d’amélioration et de jeter les bases d’un 
travail en vue d’une municipalisation de ce bien 
commun. 

La culture n’est pas un privilège ni une 
marchandise, elle vise l’émancipation hu-
maine et l’épanouissement de chacun ; elle 
s’adresse à l’ensemble de la population, 
elle est un droit fondamental à garantir pour 
tous.

Nous voulons lui donner une place  
centrale dans notre projet politique pour 
la ville et l’intercommunalité :

n En réorganisant le Centre culturel en véri-
table maison de la culture ouverte, pour en 
faire un lieu de vie, de création et d’échanges, 
un espace vivant, et d’accompagnement 
des projets culturels et artistiques, un 
creuset d’innovation ( développer un projet 
de centre d’interprétation, lieu didactique, 
de rencontre et de recherche autour de  
l’histoire vivante du Périgord).

n En ouvrant à d’autres champs artistiques 
l’expérience de la scène ouverte. 

n En finalisant un projet de salle de répé-
tition pour la musique et de studio d’en-
registrement pour les groupes locaux,  
dispensant prêt de matériel audio et vidéo.

n En créant un festival de musiques diver-
sifiées.

n En encourageant toutes les initiatives  
visant la transmission de la culture occitane 
vivante et progressiste.

n En valorisant et en célébrant la diversité 
des cultures locales, et pas uniquement sur 
le créneau gastro-touristique.

n Nous voulons redonner à l’éducation 
populaire une place active au sein de la 
cité ; à l’individualisme, au formatage de 
la pensée, nous opposons l’exercice de 
la libre pensée, de la prise de parole, de 
l’intelligence collective (vidéoconférences 
et colloques en lien avec les universités  
populaires).

Ces différentes actions relèvent d’un projet 
culturel global, nous proposons pour cela 
la tenue d’assises de la culture en début 
de mandat.

A Sarlat, nous sommes loin du sport 
de compétition de haut niveau avec ses 
dérapages financiers et la marchandisa-
tion du corps. Pour nous, le sport  est une  
activité physique mais aussi sociale, qui 
repose sur des valeurs, joue un rôle édu-
catif essentiel, crée du lien social, grâce à 
l’engagement de nombreux bénévoles. 

Deux grands chantiers sont à ouvrir :

n Création d’une école municipale des 
sports : dispositif qui a pour but de per-
mettre à tous les enfants, adolescents, 
y compris en situation de handicap, de  
découvrir différentes disciplines par la 
mise en place d’un passeport de 3 mois 
à tarif abordable pour tous (carte multi- 
assurance).

n La piscine couverte : un équipement très 
attendu. Il doit être réalisé dans le cours 
de ce mandat sous l’égide de plusieurs 
intercommunalités et faire l’objet d’un  
débat citoyen, condition incontournable de 
sa réussite.

La vie associative à Sarlat est un réseau de 
solidarité indispensable en cette période 
de crise et d’isolement social. Nous vou-
lons faire des associations de vrais parte-
naires de la politique locale.

Des loisirs pour toutes et tous, c’est aussi 
et avant tout rénover les locaux du centre 
de loisirs du Raz Haut géré par l’Amicale 
laïque, afin de lui permettre de poursuivre 
ses missions en direction de la jeunesse 
dans de meilleures conditions.
La devise républicaine de Liberté -  
Egalité - Fraternité commence par là.

CULTURE SPORT VIE
ASSOCIATIVE

LOISIRS

DES PILIERS FONDAMENTAUX POUR VIVRE ENSEMBLE

Il ne s’agit pas uniquement de changer d’équipe (alternance), mais bien de   modifier en profondeur le fonctionnement et les orientations de la cité (alternative).  L’avenir de Sarlat ne peut se construire qu’avec vous. Pour l’heure nous vous 
présentons nos propositions, nous les mettrons en œuvre tous ensemble.

Yoan Romain
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