
P R A D E S

Pourquoi notre liste aux municipales
Pourquoi la soutenir
Prades et le Conflent battent de tristes
records. Records de chômage, de précarité,
de misère, de discriminations. Le maire UMP,
pas plus que ses prédécesseurs « de gauche »
à la mairie, n’a répondu à la détresse sociale,
au manque de logements sociaux, au défi
écologique. Notre région est parmi les plus
touchées par l’injustice sociale et la
domination des privilégiés de l’argent et de
la finance. Les politiques aussi bien de droite
que de la soi-disant « gauche » ont
accompagné le mouvement au nom de la
« compétitivité » et de la « mondialisation  ».

REFUSONS DE PAYER

POUR LES PROFITS DES PLUS RICHES !

REFUSONS LES POLITIQUES

DE LA DROITE ET DU PS AU SERVICE DU

MEDEF ET DE LA FINANCE !

La volonté de changement a été majoritaire
lors des présidentielles et des législatives
mais le PS au gouvernement a bafoué cette
volonté majoritaire en poursuivant et
aggravant une politique de droite. Les
municipales sont le premier grand rendez-
vous électoral depuis ces élections et la

volonté majoritaire doit être entendue ! Nous
sommes guidés par cette exigence
démocratique et sociale à laquelle le
gouvernement et ses partis inféodés, PS et
EELV, ont renoncé.
• Défendre la volonté majoritaire de
changement !
• En finir avec les politiques d’austérité
antipopulaires !
• Faire barrage à la droite et à l’extrême
droite !
• Rompre avec le capitalisme !

Faisons entendre une vraie gauche,
indépendante du PS et de ses alliés !
Pour une politique municipale et nationale
et pour des élus au service du bien commun
et de la grande majorité de la population
Le NPA du Conflent propose aux citoyen(ne)s
et à toutes les composantes politiques et
associatives souhaitant une vraie gauche, à
Prades comme dans le reste du pays, de
former ensemble une liste  :

Contre toutes les inégalités et
discriminations sociales, racistes,
homophobes, sexistes…

Pour le service public
Pour l’environnement
Pour la démocratie directe

sociale, écologique, démocratique pour le ConflentURGENCE

Liste citoyenne soutenue par le NPA / www.npa66.org / npaconflent@gmail.com / 06.81.58.00.00
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