
Municipales 2008,
pour une politique
100 % à gauche !

Un nouveau parti
contre le capitalisme,

c’est maintenant !

Réunion publique,
LUNDI 18 FÉVRIER

À 19 H 30
avec Alain KRIVINE

Salle Gainville,
Près Parc Gainville

(Vieux Pays)

Des élections municipales
sur fond de luttes sociales

Les luttes sociales, dans les quartiers, dans le
privé et le public, qui se développent depuis la
rentrée de septembre montrent la voie d'une
riposte d'ampleur : travailleurs de Peugeot/Citroën,
Air France, DHL, cheminots, gaziers, électriciens,
salariés de la RATP, de la santé, de la justice,
pêcheurs, étudiants, fonctionnaires…

Ces luttes mettent de nouveau à l’ordre du
jour le rassemblement de celles et ceux qui
veulent oeuvrer à leur convergence et mettre en
œuvre une politique 100 % à gauche face à la
politique de Sarkozy.

Contre la politique
de Sarkozy et de Gaudron

Les élections municipales, les 9 et 16 mars
2008, seront la première occasion électorale de
rejeter cette politique. Sarkozy et son
gouvernement ont déclaré la guerre aux
salariés, aux jeunes, aux immigrés et à toutes
les classes populaires. Nous sommes attaqués
sur tous les terrains par une politique qui a
comme objectif principal l’augmentation des
profits des actionnaires et du MEDEF.

Cela se traduit contre les travailleurs et la
jeunesse par une offensive contre les salaires, la
dégradation des conditions de travail, la flexibilité
et la précarité des contrats, les licenciements, le
chômage, la hausse des loyers et le mal-logement,

les fins de mois difficiles. L’insécurité économique
et sociale devient la règle.

La santé, l’éducation, l’eau deviennent de plus
en plus des marchandises, les services publics
se dégradent. 

Quant aux femmes et aux hommes qui
produisent les richesses de cette société, ils
sont pressés comme des citrons et jetés comme
des kleenex.

La LCR pour une politique
indépendante du PS

La LCR se présentera seule ou avec d’autres
dans le maximum de municipalités ou elle le
pourra, contre la droite et l’extrême-droite, en
totale indépendance par rapport au PS et ses
satellites. Car, au pouvoir, le PS et la Gauche
Plurielle n'ont pas combattu mais accompagné
l’offensive des puissants.



Aujourd’hui, le PS refuse d’être aux côtés de
ceux qui luttent et son opposition à la droite
relève bien souvent d’arguments de forme qui
masquent mal leur accord sur le fond. Cela est
particulièrement vrai pour la réforme du régime
des retraites ou le PS accepte le discours
dominant qui nous ramène à 40 années de
cotisations dans tous les secteurs. Pourtant, on
sait que si les chômeurs étaient un million de
moins, le système des retraites fonctionnerait
sans problème. Et pour y arriver, il ne faut pas
céder aux chantages de la droite et du patronat
mais imposer un autre partage des richesses.

Pire encore, certains membres éminents du
PS sont au gouvernement Sarkozy et nombre de
ses dirigeants comme les Rocard, Attali et
consorts, font des rapports qui réclament
l’accroissement du libéralisme économique.

Ces quelques raisons expliquent pourquoi la
LCR ne sera pas présente sur les listes du PS au
premier tour.

A Aulnay, nous avons fait des propositions
au PCF, aux Verts, à Lutte Ouvrière afin de
discuter de la possibilité de construire
ensemble une liste aux municipales. Les deux
premiers ont choisi d’accompagner le PS, pour
certains au mépris de leur programme
politique. LO a, pour sa part, annoncé son
refus de faire campagne avec la LCR.

POURTANT, UNE CAMPAGNE SERAIT POSSIBLE
AUTOUR DE QUELQUES AXES :
8 Priorité au développement des services
publics contre les privatisations
(externalisations)
8 Remunicipalisation, sous le contrôle de la
population, des services privatisés (eau,
déchets ménagers, nettoyage….)
8 Relais des luttes et des mobilisations et
soutien actif à leur construction
8 Développement du service public du
logement pour tous contre les privatisations du
parc HLM, les démolitions d'immeubles sans
relogement préalable et la transformation de
la ville sous la pression immobilière.

Nouveau Parti, c’est le moment !

La LCR a acquis une audience importante, notamment lors des campagnes présidentielles d’Olivier
Besancenot. Mais à elle seule, la LCR ne peut répondre aux défis que pose la situation politique actuelle.
Face au choix du libéralisme porté par le PS et la gauche institutionnelle, nous pensons qu’il est temps
de construire une force politique de  grande envergure.
La LCR a décidé d’engager toutes ses énergies pour la construction d’un nouveau parti qui porte
l’exigence de la rupture avec la dictature des profits, avec la propriété privée des moyens de production,
un parti qui porterait l’espoir d’inventer le socialisme du XXI° siècle.
Pour le construire, nous nous adressons à toutes celles et tous ceux, organisés ou non dans les syndicats
et les partis politiques actuels, dans les associations de quartier, de femmes, et aux centaines de milliers
de gens qui n’ont pas renoncé au changement radical de société.

Alors, venez nombreux vous porter candidat aux municipales pour une liste 100 % à gauche, discuter
de la situation politique locale et nationale, débattre des moyens de construire ensemble une
nouvelle force politique anti-capitaliste.
La réunion sera suivie d’un apéro offert par les militants de la LCR. Pour être sur de ne pas manquer,
ajoutez-y une participation en nourriture ou en boisson !

POUR ÊTRE CANDIDAT, ADHÉRER OU VOUS ENGAGER DANS LA CONSTRUCTION D’UN NOUVEAU PARTI :
LCR.AULNAY@YAHOO.FR OU 06 84 29 03 34


