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La liste 100% à Gauche remercie les 2484 électeurs angevins (4,91% des exprimés) qui ont voté pour elle 
le 9 mars dernier. Le COMMUNIQUE du 12 mars ci-dessous expose les analyses et positions de la liste  

avant le 2e tour du 16 mars prochain et bien sûr ce à quoi elle aspire au-delà : la lutte continue ! 

 
Les élections municipales et cantonales qui vien-

nent de se dérouler se traduisent à l’échelle natio-
nale par une progression de la gauche et des listes 
100 % à gauche et anticapitalistes. Elles expriment 
un rejet de la politique antisociale du gouver-
nement UMP, impulsée par Nicolas Sarkozy. 

A Angers, la liste de centre-gauche PS-Verts-
Modem dirigée par Jean-Claude Antonini ne béné-
ficie pas de ce mouvement et perd même près de 
5 % des suffrages exprimés par rapport à son score 
de 2001. Cette baisse s’explique en partie par le 
brouillage des cartes opéré par les deux listes, la 
droite faisant son marché dans la liste de centre-
gauche sortante et celle-ci débauchant quelques 
personnalités de droite. Mais fondamentalement, si 
l’équipe constituée autour du maire sortant a vu 
son influence baisser, c’est parce qu’une partie des 
classes populaires et de la jeunesse, victimes entre 
autres de la hausse des loyers et du coût des trans-
ports, n’a vu ni dans son bilan, ni dans ses proposi-
tions, un espoir d’amélioration de leur situation. 
Beaucoup se sont abstenus ou, dans une moindre 
mesure, ont préféré voter plus à gauche, principa-
lement pour notre liste. 

Ainsi, paradoxalement, alors que la droite re-
cule au niveau national, c’est la liste dirigée par le 
président UMP du conseil général, Christophe Bé-
chu, qui se trouve apparemment en ballottage favo-
rable, après avoir fait le plein des voix de droite et 
d’extrême droite. Cette droite agressive est pour-
tant un danger pour les travailleurs, car elle re-
présente au plan national comme au plan local la 
menace d’une dégradation des services publics, 
d’une politique systématiquement favorable à 
l’enseignement privé confessionnel au détriment de 
l’enseignement public laïque gratuit et ouvert à 
tous, ainsi que d’une remise en cause des droits des 

femmes et d’une chasse accrue aux personnes sans 
papiers. Dans le domaine du logement social, sa 
seule proposition concrète consiste à vendre aux 
locataires des HLM leur propre logement, alors que 
l’on sait qu’une telle mesure, appliquée par Marga-
ret Thatcher dès les années 80, n’a fait que créer 
des ghettos délabrés. 

La liste 100 % à gauche n’est donc pas indif-
férente au second tour des élections municipales à 
Angers.  

Sans pour autant soutenir la politique qu’a 
menée ou que mènera la liste Antonini, elle 
pense que la droite et sa politique doivent être 
battues dans les luttes et dans les urnes.  

Cela dit, la liste n’est pas propriétaire de ses 
voix : la meilleure façon pour l’équipe Antonini de 
renouer avec l’électorat populaire serait d’annoncer 
dès aujourd’hui de vraies mesures de gauche. Ain-
si, notre proposition d’un service des transports 
gratuit est la vraie réponse à l’explosion des coûts 
de l’essence et à la lutte contre l’effet de serre, 
pour un coût de 10 millions d’euros, soit 4 % seu-
lement du coût de la rocade sud que nous combat-
tons. Tout est question de choix politique.  

Au-delà des péripéties électorales, ceux qui ont 
constitué la liste 100 % à gauche continueront leur 
combat pour des mesures en faveur des classes 
populaires (construction massive de logements 
sociaux, lutte contre la précarité, transports gra-
tuits, augmentation des salaires et des pensions, 
droit effectif à l’avortement et à la contraception, 
droit à la culture), en liant les revendications socia-
les et écologiques. Ils réaffirment leur soutien à
la grève des travailleurs de Valéo-Vision pour
leurs salaires, seule revendication légitime pour 
augmenter le pouvoir d’achat. 
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