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Référendum du 29 mai sur le Traité Constitutionnel Européen (TCE): 
NON à la constitution-Bolkestein ! VIVE l’Europe sociale ! 

MURS-ERIGNE, salle Jean Carmet, mercredi 18 mai à 20h 

Meeting unitaire départemental pour un NON de gauche 

Les intervenants : 
Martine BILLARD (Députée écologiste), Nicole BORVO (PCF, Présidente de son 
groupe au Sénat), François DELAPIERRE (Délégué général de Pour la République So-
ciale [club de Mélanchon]), François DUFOUR (vice-Président d’ATTAC, ancien porte-
parole de la Confédération paysanne), Christian Picquet (Direction nationale LCR) 
 
Cette initiative a été initiée par l’appel des 200 pour un NON de Gauche d’Angers.  
Un covoiturage sera organisé au départ d’Angers. 
 

NANTES, mercredi 25 mai à 20h 
Salle de la Trocardière (3000 places) à Rezé (tram 2 arrêt Trocardière). 

Meeting unitaire régional pour un NON de gauche 
Les intervenants : 
Claude DEBONS (Fondation Copernic), Annick COUPE (Union Syndicale Solidaires), 
Jean-Jacques BOISLAROUSSIE (Les Alternatifs), Gérard FILOCHE (Socialiste pour 
le NON), Olivier BESANCENOT (LCR), Patrice COHEN-Seat (PCF), José BOVE 
(Confédération Paysanne), Jacques NIKONOFF (ATTAC). 
Cette initiative est annoncée comme organisée par l’appel des 200 pour un NON de Gauche 
de Nantes et soutenue par : ATTAC 44, FSU 44, Gauche républicaine 44, Les Alternatifs 44, 
LCR 44, PCF 44, Les Socialistes pour le non 44, Union syndicale Solidaires 44. 

NB : Nous pensons également organiser un co-voiturage pour ce meeting nantais. Si 
vous êtes intéresséEs, n'hésitez pas à nous le faire savoir. 
Pour toutes autres les initiatives unitaires en Anjou avant le 29 mai, prenez contact 
avec le Collectif angevin pour un NON de gauche (appel49@hotmail.com) 

 
 

BULLETIN DE LA FEDERATION ANGEVINE DE LA L.C.R. 
Mai 2005 

 
 lcr49@hotmail.com /  02-41-25-19-10 (tél.-fax-répondeur) 



L’Anjou Rouge, publication de la LCR49 – mai 2005 – Imprimerie spéciale 

ACTUALITE : 

En France, il faut vraiment être sur le point de crever pour avoir des papiers... 

La situation des jeunes sans-papiers scolarisés est souvent méconnue. Ils sont pourtant proba-
blement des milliers à connaître, sans oser en parler, cette condition inhumaine. Certains sont 
enfants de sans-papiers, d’autres ont rejoint leurs parents régulièrement installés en France, 
mais ont vu leur demande de regroupement familial rejetée, d’autres enfin, égarés dans le ma-
quis inextricable des formalités, se retrouvent privés de papiers alors qu’ils pourraient y avoir 
droit. Comble de l'atrocité, et c'est l'actualité qui nous le montre, scolarisé ou pas, il fautqu 'ils 
soient sur le point de crever pour pouvoir "espérer" être régularisés.  
Aujourd'hui, c'est Manssoura, une jeune centrafricaine de 20 ans, scolarisée à la Ferté-Bernard 
dans la Sarthe qui fait les frais de cette politique barbare de reconduction systématique à la 
frontière. Elle avait rejoint sa mère en France, grâce à un titre de séjour provisoire, quand son 
oncle et sa tante qui l'hébergeaient ont été contraints de fuir vers le Cameroun en 2003. Elle vit 
depuis à Angers, où elle a rejoint sa mère (titulaire d'un titre de séjour de 10 ans), ses petites 
soeurs et son demi-frère (qui sont nés en France) et c'est le préfet du Maine et Loire qui l'a mise 
sous le coup d'un arrêté de reconduite à la frontière ; sauf qu'elle n'a plus aucune attache dans 
son pays d'origine... donc aucune raison d'y retourner !  
Malheureusement Manssoura n'est pas la seule concernée, car déjà on apprend qu'une élève 
scolarisée au LP de Trélazé est menacée elle-aussi et peut-être deux autres élèves scolarisés 
dans le quartier de La Roseraie, en primaire (!!!) et au collège.  

Nous ne pouvons pas laisser commettre ces actes irréparables 
Un rassemblement, à l'appel du collectif sarthois de soutien, contre l'expulsion de 
Manssoura est prévu à 15h30 mercredi 18 mai devant la préfecture d'Angers. La 
pétition pourra être signée sur place, avant d'être remise au préfet. 
Soyons nombreux mercredi pour dire NON aux expulsions et pour exiger la régula-
risation de Manssoura et de TOUS les sans-papiers ! 

Souscription : c’est reparti ! 
L’argent, on en a peu. Uniquement celui des cotisations des militantes et des militants. Ce n’est 
pas assez. Vous le savez, la LCR doit chaque année faire appel à ses amis et sympathisants pour 
exister. La souscription annuelle, qui fait appel à la solidarité des amis et sympathisants de la 
LCR, est le complément indispensable pour faire face à l’ensemble de nos dépenses. Et cette 
année, avec la campagne référendaire nous pousse à des dépenses importantes.  
La souscription 2005 commence dès maintenant. En 2004, nous avons réussi à réunir plus de 
380 000 euros. L’objectif pour 2005 est plus modeste : il est de 150 000 euros. 
Sans attendre, aidez-nous, aidez-vous. Oui, notre mot d’ordre de l’an passé reste plus que ja-
mais d’actualité : « Nous avons toutes et tous besoin de la LCR, qui, elle, a besoin de nous, 
de vous. » 
Prenez contact avec les militants. Chèques à l’ordre de « LCR souscription » (déductibles 
des impôts à hauteur de 60% de la somme versée). 


