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Edito : 
A la suite de quatre consultations électo-

rales, la Droite est de retour. Si elle n'a pas 
été élue grâce à un ralliement massif à son 
programme mais plutôt parce que une partie 
importante de l'électorat populaire a rompu 
avec la « Gauche plurielle », il n'en reste 
pas moins qu'elle a maintenant les mains 
libres pour appliquer son programme. Un 
programme qui se situe dans la continuation 
de ce que le gouvernement Jospin avait en-
tamé de manière moins radicale et agres-
sive : retour sur les acquis sociaux, privati-

sations, aide accrue pour le patronat, dimi-
nution des budgets sociaux, renforcement 
des moyens de répression, lutte contre les 
mouvements sociaux … Sur ce dernier 
point elle démarre d'ailleurs très fort, avec 
l'enfermement de José Bové notamment, 
mais aussi en exprimant la volonté d'en dé-
coudre avec toutes celles et ceux qui refu-
sent les politiques libérales. Saint Luc Ferry 
et Nicolas Sarkozy se sont ainsi exprimés 
assez clairement sur le désir de prendre leur 
revanche sur le grand mouvement de grèves 
de novembre-décembre 1995. 

La rentrée promet donc d'être chaude, 
même s'il est tout de même peu probable 
que le gouvernement Raffarin provoque un 
énorme mouvement social en lançant une 
attaque de front contre tout le monde du 
travail, du type du passage à 45 ans de la 
durée de cotisations avant départ en retraite. 
Cela figure certes dans les projets de la 
Droite et de son parti majoritaire l'UMP, 
mais nous pensons qu'ils vont s'y prendre 
petit à petit, dans ce domaine comme dans 
d'autres. 

Face aux attaques qui se préparent, il ne 
faudra pas compter sur la défunte Gauche 
plurielle. Celle-ci s'est certes exprimée 
contre le refus de Raffarin d'accorder un 
coup de pouce au Smic, mais cela manque 
de décence quant on sait que Jospin avait 
refusé un tel coup de pouce les trois derniè-
res années (sauf les 0,2% de l'an passé !). 
Elle a aussi tenu à faire montre, par l'inter-
médiaire de Fabius, du caractère choquant 
de la volonté de Chirac de baisser de 5% 
l'impôt sur le revenu, car cela profiterait 
essentiellement aux revenus les plus impor-
tants. Force est de constater que nous som-



mes d'accord avec Fabius, ce qui mérite 
d'être souligné. Nous tenons simplement à 
lui rappeler que quand il était ministre des 
Finances, il a lui-même diminué l'impôt sur 
le revenu, au lieu de diminuer la TVA, qui 
elle, touche beaucoup plus les bas revenus. 

On pourrait continuer avec les fonds de 
pension ou encore les privatisations, mais 
cela pourrait passer pour un malin plaisir à 
tirer sur l'ambulance. Ces quelques illustra-
tions de l'hypocrisie de la Gauche institu-
tionnelle doivent cependant nous amener à 
comprendre que, face à la Droite dure, il ne 
faudra pas compter sur les partis tradition-
nels de la gauche. 

L'heure est à construire un outil politique 
nouveau pour contrer ce qui se prépare et 
pour avancer vers la perspective d'un chan-
gement de société. La création d'une force 
politique qui regroupera toutes celles et 
ceux qui, d'une manière ou d'une autre, se 
battent aujourd'hui contre le capitalisme 
mondialisé, est nécessaire et possible. Pos-
sible, car des centaines de milliers de jeu-
nes, de militant(e)s politiques, syndicalistes, 
associatifs, ont montré, par leur lutte 
(contre la mondialisation capitaliste, contre 
les licenciements…) et par leur vote (no-
tamment pour ce que l'on appelle l'extrême 
gauche) que le ras le bol était généralisé et 
qu'il pouvait se traduire non par la résigna-
tion mais par l'envie de commencer à rendre 
les coups. Ce sont toutes ces personnes qu'il 

faut regrouper dans une nouvelle force poli-
tique, un nouveau parti, anticapitaliste, fé-
ministe et écologiste. La LCR souhaite être 
l'une des composantes d'une telle force et 
entend participer pleinement à sa création. 
C'est pour cela que nous organiserons, dans 
un maximum de villes, des forums « Pour 
une gauche anticapitaliste » au cours du 
dernier trimestre de l'année. Nous souhai-
tons que ces forums soient le plus ouvert 
possible. Nous invitons donc tous les indi-
vidus et les organisations qui le souhaitent, 
à les co-organiser avec nous. 

Nous vous donnons donc rendez-vous 
pour ces forums et pour toutes les mobilisa-
tions qui nous attendent. 

Anthony Gouas 

 

 

Agenda : 

José Bové 
Depuis le lundi 1er jusqu'au 10 juillet à 20h30, une 
grande tente est dressée sur l'esplanade Leclerc 
devant le Palais de justice : Un « jeûne tournant 
solidaire » y est assuré par des agriculteurs ange-
vins en solidarité avec José Bové. N'hésitons pas à 
rendre visite a ces agriculteurs militants pour leur 
soutenir le moral, aller remplir des cartes de soutien 
a José Bové, signer une petition et éventuellement 
nous joindre à eux pour agir contre la mondialisa-
tion capitaliste et défendre les libertés syndicales ! 

Palestine 
A l’appel de l’Association France-Palestine 

Solidarité (AFPS), le point de rassemblement per-
manent est maintenu les samedis 6 et 13 juillet 
place du Ralliement à 15 h.  
Reprise le 7 septembre.  

Si vous n'avez pas encore pris de cartes-pétitions 
(campagne pour la fin de l'accord d'association 
Union Européenne-Israël) ou si vous en voulez 
pour les faire signer autour de vous, venez en pren-
dre place du Ralliement auprès de l’AFPS (nous 
disposons également de quelques exemplaires). 



Après les élections législatives,  
préparer le troisième tour social et politique ! 

A peine quelques semaines après le coup de 
tonnerre du 21 avril, les élections législatives ont de 
nouveau montré la profondeur de la crise politique 
en France. Ce scrutin a d’abord été marqué par une 
abstention massive (63% et 57,7% des inscrits 
susceptibles de voter se sont exprimés aux 1e et 2e 
tour). Ceux qui escomptaient que la mobilisation 
anti-Le Pen des jeunes et du 1er mai tomberait dans 
l’escarcelle de la « Gauche Plurielle » ont dû dé-
chanter… La Droite rafle 2/3 des sièges grâce à un 
mode de scrutin inique, et un transfert de voix ve-
nues –pas par hasard– de l’extrême-droite (le sécu-
ritaire en est le commun étendard). Elle n’en reste 
pas moins très minoritaire dans le pays, n’obtenant 
aux 1e et 2e tours que les voix de 27.5% et 30,5% 
des inscrits pouvant voter.  

A gauche, le vote « utile » a laminé Parti 
Communiste (PCF) et Verts au profit d’un Parti 
Socialiste (PS) qui, en tant que seul rempart institu-
tionnel contre la droite, sauve quelques meubles de 
la débâcle. Quant à la gauche anti-capitaliste, elle 
n’est pas apparue, pour ces élections, suffisamment 
crédible aux électeurs ou abstentionnistes de gau-
che, et a payé le prix de sa division. Il est vrai que 
ce type de scrutin ne lui est guère favorable : déjà 
en 1997 Lutte Ouvrière (LO) n’avait récupéré que 
26% des voix d’Arlette Laguiller en 1995 en se 
présentant sur 55% des circonscriptions. Cette fois, 
payant la manière sectaire dont elle a défendu sa 
position sur le 2e tour des présidentielles et son re-
fus de tout accord unitaire avec la LCR, LO ne re-
trouve que 18,6% des voix d’Arlette (303 288) 
alors qu’elle se présentait dans 97% des circons-
criptions. Quant à la LCR, 328 620 suffrages lui ont 
été accordés dans 76% des circonscriptions (27% 
des voix obtenues par Olivier Besancenot).  

Ces scores ne sont pas négligeables compte-
tenu du type de scrutin et de la situation politique. 
Pour la LCR, ils constituent même une avancée 
significative par rapport à 1997. Mais ils restent 
trop en deçà des espoirs nés avec la campagne pré-
sidentielle d’Olivier. Dans le Maine-et-Loire, nous 
avons nous-mêmes ressenti le décalage entre les 
réunions publiques organisées avant et après les 
présidentielles –avec une bonne participation et des 
débats animés– et celles planifiées dans le cadre de 
la campagne des législatives : l’affluence y fut par-

fois des plus limitées. Seules les réunions d’Avrillé, 
de Trélazé et dans une moindre mesure de Cholet 
ont permis des rencontres en dehors du milieu mili-
tant connu… Dans certaines circonscriptions, la 
campagne s’est résumée au collage des affiches et à 
la distribution de tracts…  

Sur le 49, les candidat(e)s présentés et soutenus 
par la LCR obtiennent néanmoins 5882 voix 
(1,8%). Le meilleur score de la Ligue (2,4%) a été 
réalisé sur Saumur-Nord, le plus grand nombre de 
voix (1040) sur Angers-Mauges. Marc Gicquel (Al-
ternatifs) que nous soutenions sur Angers-Nord 
(avec suppléant LCR) a recueilli 1,67% des voix. 
Les trois candidats de Citoyenneté pour Tous (qui 
en janvier, hélas, avait décliné nos propositions 
unitaires) ont récolté 1,49%, 1,30% et 0,74%. LO a 
obtenu 5562 suffrages (1,7%). Le PCF (6122 voix) 
confirme son déclin électoral. Quant aux Verts, si 
on excepte la candidature « Gauche plurielle » du 
sortant Jean-Michel Marchand (battu largement au 
2e tour comme les autres candidats de centre-
gauche en Anjou), il n’ont réussi à franchir les 5% 
que dans la 6e circonscription (où le PS soutenait 
une candidate du Parti radical de gauche (PRG) !)  

Dans le département comme ailleurs, une 
course de vitesse est maintenant engagée. La Droite 
va s’attaquer durement au monde du travail : retrai-
tes et services publics ont déjà été décrétés objectifs 
n°1 du gouvernement au récent sommet de Séville ! 
Une riposte déterminée, un troisième tour social 
s’impose dès aujourd’hui. Cette mobilisation doit 
être l’occasion du débat nécessaire à gauche, d’une 
sévère critique du bilan de la « Gauche plurielle », 
et le début d’une contre-offensive politique contre 
le libéralisme et le populisme xénophobe, en France 
et en Europe. Soit la gangrène fasciste continue à 
prospérer sur la misère sociale, et la mobilisation 
contre Le Pen qui a suivi le 21 avril n’aura servi 
qu’à retarder une échéance fatale. Soit une nouvelle 
force politique 100% à gauche réussit à s’unir, à 
créer une réelle alternative politique, à combattre la 
Droite et le libéralisme sous toutes ses formes. La 
LCR organisera notamment dès la rentrée, avec 
tous ceux qui seront intéressés, des « Forums pour 
une gauche anti-capitaliste ». Elle sera du 3e tour 
social comme du 3e tour politique !  

JLG 



U N I V E R S I T E  D ’ E T E  D E  L A  L C R  

Comme tous les ans, la LCR organise son Université d’été. Cette année elle se déroulera au VVF 
« Lou Sarri » à Gourette dans les Pyrénées (au sud de Pau, près du col de l’Aubisque) du mardi 26 
août (au dîner) au dimanche 1er septembre (après le petit déjeuner). Elle permet aux militant(e)s et 
aux sympathisant(e)s de débattre, d’acquérir ou de compléter leur formation politique. De nombreux 
thèmes sont abordés durant ces 4 jours. L’un des grands sujets sera la LCR elle-même car depuis la 
campagne présidentielle les contacts se sont multipliés : une explication et un débat sur ce que nous 
sommes et ce que nous voulons devenir semblent donc nécessaires. De même, les débats tourneront 
autour des sujets d’actualité comme la mondialisation, les élections et ce que l’on fait après tous en-
semble, le socialisme… 

Mais, cette université est aussi une occasion pour rencontrer des militantes et des militants ou 
d’autres personnes avec qui discuter ; pour découvrir la magnifique région des Pyrénées par des balla-
des ; mais aussi pour se détendre à la chorale, au ping pong ou au foot, ou de prolonger ses soirées en 
discothèques…avant d’entamer une rentrée qui devrait être agitée. 

Si ce programme vous tente, il suffit de nous laisser un message sur le site de la Ligue d’Angers 
(lcr49@hotmail.com) ou au 02-41-81-04-09 et nous vous contacterons. En cas de problème financier, 
en discuter avec nous : tout est possible ! 

Principaux thèmes : Le nouveau désordre mondial – Mondialisation – Religions monothéistes et politique – 
Socialisme et démocratie – Médias, culture et idéologie – Les élections et après – La LCR – etc. 

Intervenant(e)s ayant donné leur accord pour animer un thème :  
Serge Aberdam - Gilbert Achcar - Jean Marie Alain - Josepe Antestas - Nicolas Bénies - Daniel Bensaïd - Sophie Béroud - 
Pierre Carles - Patrick Champagne - Jim Cohen - Marie Paule Conan - Antoine Comte - Marie Agnès Combesque - Thomas 
Coutrot - Sandra Demarcq - Dios Dados - Michel Diard - Marie Claude Drevet - Jean Baptiste Eyraud - Michel Fizbin - Jac-
ques Fortin - Sylviane Gauthier - Peter Gowan - Simon Grivet - Janette Habel - Serge Halimi - Jean-Marie Harribey - Norbert 
Holcblat - Mohammed Harbi - Michel Husson - Saleh Abdel Jawad - Jean Michel Krivine - Olfa Laloum - Jean Guillaume 
Lanuque - Yvan Lemaitre - Michel Lequenne - Michaël Löwy - Henri Maler - Ngo Van - Evelyne Perrin - Christian Picquet - 
Isabelle Richet - Miguel Romero - Olfa - Catherine Samary - Ahmed Shawki - Francis Sitel - Lars Steinau - Benjamin Stora - 
Jacques Texier - Eric Toussaint - Galia Trépère - Greg Turcker - Enzo Traverso - Charles-André Udry - Roseline Vachetta - 
Dominique Vidal - Michel Warchawski 

Tarifs individuels (tout compris sauf voyage) de l’Université d’été 

Tarifs 95 € 130 € 170 € 190 € 210 € 230 € 

Célibataire 
Jeunes sans 

revenus, 
chômeurs 

Revenu net 
mensuel 
< 1 220 € 

Revenu net 
mensuel com-
pris entre 1220 

et 1680 € 

Revenu net 
mensuel com-
pris entre 1680 

et 1980 € 

Revenu net 
mensuel com-
pris entre 1980 

et 2290 € 

Revenu net 
mensuel 
> 2280 € 

En couple 
Revenu net 

mensuel  
< 1220 € 

Revenu net 
mensuel com-
pris entre 1220 

et 1830 € 

Revenu net 
mensuel com-
pris entre 1830 

et 2 430 € 

Revenu net 
mensuel com-
pris entre 2430 

et 3040 € 

Revenu net 
mensuel com-
pris entre 3040 

et 3660 € 

Revenu net 
mensuel  
> 3660 € 

Pour les enfants (85 € pour les moins de 12 ans), ajouter au revenu net 300 € par enfant. 

L'ANJOU ROUGE (appellation d'origine contrôlée), bulletin de la section d'Angers de la L.C.R. 
Contact : Frédéric DABOUIS, 53 rue St Nicolas, 49100 Angers (Tel. 0-241-86-77-21) 

(RE)-ABONNEZ-VOUS A ROUGE, hebdo de la L.C.R. ! 
38 € pour 6 mois, 76 € pour un an, possibilité de prélèvement automatique. 


