
 
 

La droite et l’extrême droite  battues au Mans, il reste à construire 
des alternatives sociales, écologiques et démocratiques. 
 
Ce n'est ni dans le tout libéral, ni dans la xénophobie sécuritaire de la 
droite UMP et MEDEF réunis ou de l'extrême droite bleu marine, que la 
population mancelle trouvera les réponses au chômage et aux 
inégalités croissantes. 
 
Elue de justesse, avec moins de la moitié des suffrages exprimés et 
environ un quart des inscrits, la liste pro gouvernementale du maire 
sortant et des ses allié-es, devrait tirer les enseignements de ce 
scrutin. Les électeurs et électrices ont de nouveau sanctionné les 
politiques d'austérité et l'absence de démocratie, tant à l'échelon local 
que national. 
 
Par son refus de toute fusion démocratique avec la liste initiée par le 
Front de Gauche - alors que cela s'est fait dans de nombreuses villes - 
la liste « Le Mans pour tous » a pris le risque de confier la gestion de la 
ville à la droite. En refusant qu'une alternative de gauche puisse 
s'exprimer en toute liberté au sein du conseil municipal,  elle s'est 
privée d'une élection rassemblant une majorité de la population. Ce 
choix politique prend tout son sens quand on sait que le gouvernement 
va annoncer de nouvelles régressions contre les collectivités locales et 
contre les droits sociaux. 
 
Bien que privé des élu-e-s auxquels il pouvait prétendre, rien ne 
détournera le Front de Gauche de sa bataille contre la droite, 
l'extrême-droite et les politiques d'austérité libérales, dans les 
institutions comme dans la rue. 
 
Dans les 6 années qui viennent, le Front de Gauche et la liste 
Renouveau Citoyen seront présents avec la population sur tous les 
dossiers pour faire valoir des solutions concrètes et progressistes que 
ce soit sur le tarif des transports, de l'eau, la défense des services 
publics, ou la démocratie locale. 
 
Dès maintenant une initiative d'importance est organisée le 12 avril : le 
rassemblement national contre l'austérité. Plus que jamais un large 
rassemblement de toute la population, des forces de transformation 
sociale doit s'organiser contre l'austérité et les politiques libérales. 
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