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Après le vote majoritaire de la Conférence nationale de la LCR : 

Contre la droite et l’extrême droite, contre le patronat,

Olivier Besancenot 
Candidat pour l’unité anticapitaliste 

La Conférence nationale de la LCR des 24 et 25 
juin, dont nous joignons la déclaration finale dans cet 
Anjou Rouge, a décidé de présenter Olivier Besance-
not aux élections présidentielles de 2007 et de s’en 
donner les moyens (notamment par la recherche des 
500 parrainages d’élus). En même temps, à une très 
large majorité (81%), elle a décidé d’en faire une can-
didature pour l’unité anticapitaliste.  

Une majorité de la  LCR maintient ses réserves sur 
l’appel national « Pour un rassemblement anti-libéral 
de gauche et des candidatures communes, il y a ur-
gence ! » (http://www.alternativeunitaire2007.org/) signé 
notamment par le PCF, les Alternatifs et des militants 
des collectifs du 29 mai, en particulier parce qu’il ne 
traite pas clairement de l’attitude que devrait adopter un 
rassemblement de la gauche antilibérale face au Parti 
Socialiste. Pour autant, la LCR entend participer plei-
nement aux activités et débats du Collectif d’initiative 
formé autour de cet appel et des différents collectifs 
locaux. Elle poursuit donc sa recherche active d’un 
accord entre toutes les forces s’opposant clairement et 
de façon conséquente au social-libéralisme du PS. Et 
Olivier n’hésitera pas à retirer sa candidature en cas de 
succès de cette démarche unitaire. 

Dans le Maine-et-Loire, les militant(e)s et sym-
pathisant(e)s de la LCR vont donc aller à la rencontre 
des maires du département afin d’obtenir leur parrai-
nage pour Olivier. En même temps, ils participeront 
aux débats et activités du Collectif unitaire qui vient 
de se former autour de militants issus du collectif 

angevin du 29 mai et dont la presse locale a rendu 
compte (Le Courrier le 5 juillet et Ouest-France le 7). 
Tout en se revendiquant de l’appel national cité plus 
haut, ce collectif a lancé son propre appel, qui est 
parfois plus précis (ainsi, il exclut tout soutien à « un 
gouvernement qui serait dominé par le social libéra-
lisme » alors que l’appel national se contente 
d’exclure la seule « participation » à un tel gouver-
nement). Ce collectif peut rallier toutes celles et tous 
ceux qui souhaitent que la gauche du NON du 29 mai 
se retrouve unie à l’occasion des prochaines échéan-
ces électorales, afin de mieux peser sur la crise poli-
tique majeure qui touche le pays. Il peut aussi deve-
nir un lieu de débats pour des clarifications politiques 
nécessaires, par exemple avec les camarades du PCF. 
A cet égard, le « Forum unitaire de la gauche antili-
bérale » (PCF, LCR, Collectif du 29 mai, ATTAC) 
qui s’est déroulé le 31 mai (salle Thiers, devant une 
centaine de personnes) a montré que beaucoup de 
travail reste à faire. Les appels du pied répétés des 
porte-parole du PCF49 au PS (alors que celui-ci 
n’était même pas présent, sinon par sa minorité de 
gauche) pour qu’il participe à un prochain Forum 
« antilibéral » en septembre laissent comprendre que 
ces camarades considèrent que le PS en tant que 
structure peut rallier une position « antilibérale ». 
C’est une dangereuse illusion que nous souhaitons 
dissiper. Il y a maintenant urgence à débattre et à se 
battre pour dégager les convergences nécessaires.  

Jean-Luc 

Prochaine réunion du collectif pour des candidatures communes : lundi 28 août à 20h au Café Oh Puces (en haut de la place Imbach à Angers). 
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Palestine :  
Développer la solidarité d’urgence ! 

Prenant prétexte de l’enlèvement du caporal israélien Gilad Shalit, le gouver-
nement d’Ehud Olmert a engagé une opération militaire de grande envergure – 
baptisée « Pluie d’été » ! – dans la bande de Gaza. Sans entrer dans les détails 
des opérations (cf. Rouge du 6 juillet et les informations quotidiennes – même si 
celles-ci ont été occultées dans nombre de médias par… la coupe du monde de 
football –) rappelons que cette attaque d’une violence inouïe vise à enlever toute 
crédibilité aux dirigeants palestiniens d’une part et, d’autre part, à affaiblir la résis-
tance des habitants de Gaza. Rappelons aussi la destruction d’une importante 
centrale électrique et celle de nombreuses autres infrastructures indispensables à 
la vie des Palestiniens. La vie quotidienne devient très problématique pour ces 
derniers et leur situation alimentaire et sanitaire est très préoccupante.  

Notre solidarité avec le peuple palestinien est plus que jamais indispensable. 
Des rassemblements ont eu lieu dans plusieurs villes de province – dont un à 
Angers le samedi 1er juillet – et à Paris le dimanche 2 (1500 à 2000 personnes). 
A Angers, à l’initiative du Mouvement de la Paix, le Collectif Palestine a été relan-
cé le jeudi 6 juillet. Outre le Mouvement de la Paix étaient représentés l’AFPS 
(Association France Palestine solidarité), la LDH (Ligue des droits de l’homme), le 
PCF et la LCR (la FSU a depuis rejoint le collectif). Un débat s’est engagé avec 
des représentantes de l’association « Deux peuples, Deux Etats ». Cette associa-
tion dénonce l’antisémitisme (qualifié de « virulent ») de la charte du Hamas, 
l’absence de volonté des dirigeants palestiniens d’entamer des négociations (au 
moment même où ces derniers viennent de reconnaître de facto l’Etat d’Israël…), 
leurs actions de résistance contre les militaires israéliens (alors que ceux-ci oc-
cupent la Cisjordanie et encerclent Gaza), les 327 attentats revendiqués. Elle 
réclame des frontières sûres pour « l’entité sioniste ». Ces positions qui recou-
vrent des désaccords de fond avec celles des autres associations et partis pré-
sents rendaient impossible la présence de cette association dans le Collectif. Elle 
a finalement quitté la salle après avoir présenté son point de vue. 
Propositions concrètes d’intervention du Collectif : 
- une première conférence de presse le mercredi 12 juillet présentant une décla-
ration du collectif (que la LCR49 a signé, même si certaines ambiguïtés y subsis-
tent) ;  
- un « Coup de gueule pour la Palestine » (lecture de textes, témoignages, chan-
teurs, musiciens) proposé par des artistes angevins, le mardi 18 juillet place du 
Ralliement à Angers (a priori de 18h à 20h) ;  
- des démarches auprès des élus (députés, députés européens, sénateurs) au-
tour du texte du collectif ;  
- la venue à Angers, à la rentrée, d’Alain Gresh.  
Si la réunion du 6 a montré la volonté d’élargir et de renforcer la solidarité, ces 
propositions restent encore trop réduites face à la situation d’urgence. Toute ini-
tiative nouvelle sera répercutée sur le site de la LCR49.  

Dominique 

10 juin : 1000 manifes-
tants pour l’école publique  

dans les Mauges 

Dans les Mauges rurales (plus 
de 100 000 habitants), l’école ca-
tholique est en situation de quasi-
monopole. Jallais (3500 habitants) 
est la plus grande commune de 
France sans école publique. Beau-
préau, chef-lieu d’un canton de 
26000 habitants, n’a pas de collège 
public et il n’y a pas non plus de 
lycée général public. Pourtant les 
Mauges évoluent, avec l’installation 
de familles laïques chassées des 
grandes villes par le prix des loyers 
et qui souhaitent envoyer leurs 
enfants à l’école publique. Les 
demandes d’inscription se multi-
plient, mais les autorités locales 
freinent le plus possible les ouver-
tures de classe. 

C’est la raison pour laquelle le 
Collectif pour la Promotion de 
l’Ecole Publique dans les Mauges 
(http://collectifmauges.ouvaton.org/index.htm) 
regroupant parents d’élèves FCPE, 
FSU et SGEN-CFDT, et soutenu 
par LCR, LO, AL, PCF et in extre-
mis par le PS et les Verts, a orga-
nisé samedi 10 juin une manifesta-
tion à Beaupréau, dans le cadre de 
la mobilisation nationale pour les 
services publics. La manif a été 
plutôt un succès, et, première vic-
toire, ce 11 juillet, Jacques Auxiette 
a annoncé que la région « enclen-
chait le processus » de création 
d’un lycée public à Beaupréau, 
dans la perspective d’une cité sco-
laire intégrant collège et lycée pu-
blics (mais pour le collège, cela 
dépend du Conseil général de 
droite). Ce n’est qu’un début, 
continuons le combat ! 

Frédéric 

http://lcrangers.free.fr/ : Un site web pour les luttes ! 
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LEURS VIES VALENT TOUT DE MEME PLUS QUE LES PROFITS DE NEC/ PACKARD BELL ANGERS  !!! 

 Depuis le mois de mai, nous sommes mobili-
sés dans le soutien de trois grévistes de la faim : Bet-
ty, Bruno et Tony. 

 L’entreprise Nec, propriétaire de Packard 
Bell, a décidé en 2005 de délocaliser en République 
Tchèque et a donc annoncé un plan « social » tou-
chant 179 salariés. Nous sommes dans la période qui 
suit le mouvement d’ACT (qui n’a malheureusement 
apporté aucun résultat positif). Des salariés de PB 
vont alors voir les délégués syndicaux CGT (les trois 
grévistes de la faim) et leur demandent de ne pas 
reproduire la lutte menée à ACT, d’accepter le plan 
sans qu’aucun mouvement ne soit lancé. Betty, Bru-
no et Tony ne sont pas allés contre ces salariés et au 
vu de leur emploi à l’usine, usant et sous payé, ils ont 
décidé de changer de situation par un départ volon-
taire (cela a aussi permis à trois salariés désignés 
d’être « sauvés » du plan social…). De par leur situa-
tion de délégués syndicaux, la direction leur promet 
alors de s’occuper de leur reclassement moyennant 
une participation de 3000 euros chacun. A partir de 
janvier 2006, date effective du licenciement, ils sont 
pris en charge dans leur recherche d’un nouvel em-
ploi par le cabinet parisien « Mobilité et Développe-
ment » ( soutenu lors des négociations par la CFDT ) 
et l’antenne emploi de Cholet. Ces deux structures ne 
connaissent pas le bassin d’emploi d’Angers et ne 
proposent que des annonces d’emplois précaires que 
l’on peut retrouver soit à l’ANPE soit dans les diver-
ses agences d’intérim. 

 
 Le 9 mai, Betty, Bruno et Tony, face aux 
mensonges de leurs ex-patrons et à l’inefficacité des 
cellules de reclassement, décident d’entamer une 
grève de la faim. Ils veulent aussi dénoncer le non 
respect de la convention Etat/entreprise obligeant 
Nec, aidée du cabinet parisien à créer de l’emploi sur 
Angers pour les licenciés de Packard Bell. Au bout 
d’une vingtaine de jours passés devant leur ancienne 
usine, un collectif de soutien se forme autour d’eux. 
On y voit une trentaine de personne dont des mem-
bres de Reflex-Angers, de la LCR et des individus. 

Du côté de l’union départementale CGT, malgré une 
motion votée à l’unanimité à son dernier congrès qui 
soutenait entièrement leurs revendications, il n’y a eu 
aucune mobilisation humaine, leurs actions se sont 
limitées à l’envoi de courriers (sans suite…) à la di-
rection de Packard Bell. Ils dénonçaient le côté indi-
vidualiste de l’action alors que, dans les faits, les 179 
autres licenciés ne souhaitaient pas lutter.  

 
 La lutte s’organise peu à peu avec des ras-
semblements réguliers devant l’usine pour pousser 
aux rencontres avec les dirigeants, avec des ren-
contres avec certains élus afin d’obtenir leur sou-
tien… Une rencontre a enfin lieu (à plus de trente 
cinq jours) avec le DRH qui ne fait que proposer une 
nouvelle adhésion à une autre cellule de reclasse-
ment, admettant ainsi l’inutilité de la première. A 45 
jours, les trois grévistes organisent une réunion pu-
blique afin de s’expliquer sur les différentes rumeurs 
(lancées par le patronat et les syndicats par le biais 
des médias). Or, aucun auteur de ces rumeurs n’a eu 
le courage de se déplacer. A partir de là, la préfecture 
refuse de les recevoir. A 55 jours, des rassemble-
ments quasi quotidiens sont organisés dans la mairie 
afin de faire pression sur les élus et la préfecture à 
qui Nec a demandé une médiation. A 61 jours, Tony 
est hospitalisé après un malaise cardiaque et il est 
donc contraint d’arrêter la grève de la faim. A 65 
jours, une rencontre est organisée entre la DDTE, le 
DRH de NEC et les 3 ex salariés. Un compromis est 
plus ou moins trouvé, et Betty et Bruno qui sont au 
bout de leurs forces physiques décident d’arrêter la 
grève de la faim.  

 La LCR a soutenu ces camarades malgré des 
désaccords avec le mode d’action : nous avons tou-
jours suggéré l’arrêt de la grève de la faim et le pas-
sage à d’autres modes de luttes. Néanmoins, humai-
nement, nous ne pouvions pas les laisser seuls mener 
ce combat, et atteindre un désespoir qui leur aurait 
sans doute été fatal.  

Aurore et Sylvain 
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Silence ! On expulse... 
Alors que toutes les caméras de télévision étaient bra-

quées sur l'Allemagne ces derniers temps, en France on 
expulsait des jeunes scolarisés, avec l'arrivée des vacan-
ces, malgré les différentes actions des collectifs de sou-
tien... La magie des médias, c'est aussi ça : faire passer la 
situation catastrophique de milliers de sans-papiers, entre 
autres, aux oubliettes. 

Pendant que des millions de téléspectateurs s'exta-
siaient sur les joueurs de l'équipe de France, les familles 
de sans papiers, elles, redoutaient plus que tout la fin de 
l'année scolaire, synonyme d'expulsion à grands coups de 
charters vers le Mali, la Roumanie, le Maroc... 

Pourtant, les mobilisations partout en France du 1er 
juillet autour de l'appel de Réseau Education Sans Frontiè-
res (RESF) et de l'UCIJ (Uni-e-s Contre une Immigration 
Jetable) ont permis de montrer la solidarité de milliers de 
personnes avec les sans-papiers, comme à Paris, Mar-
seille, Besançon ... Les actions de parrainage comme celle 
qui a eu lieu à Angers ce jour-là tendent à montrer la 
même chose. 

A noter qu'un réseau de veille est mis en place au ni-
veau national par la CIMADE et RESF. Il existe désormais, 
et pour le temps de vacances scolaires, un numéro unique 
pour informer les réseaux locaux et nationaux d'une éven-
tuelle expulsion : 08 20 20 70 70. 

Il ne faut pas oublier qu'il faut non seulement lutter pour 
empêcher les expulsions de sans-papiers scolarisés, des 
étudiants étrangers (le Réseau Universités Sans Frontiè-
res vient de naître), mais aussi pour la régularisation de 
tous les sans-papiers, qui restent les personnes les plus 
touchées par la précarité et par l'exploitation des patrons. 

Bref, Zidane aurait certainement été mieux inspiré de 
mettre un coup de boule à Sarkozy... 

Guillaume 

 

http://www.educationsansfrontieres.org/ 
Signez la pétition nationale « Nous les 
prenons sous notre protection » :  
http://www.educationsansfrontieres.org/article.php3?id_article=24  

 

http://www.contreimmigrationjetable.org/ 
Pétition nationale « Uni(e)s contre une 
immigration jetable » contre la loi 
CESEDA de Sarkozy. 

 

http://rusf.org/ 
Signez l’appel « étudiants étrangers : 
ni sélection, ni expulsions ! » : 
http://rusf.org/Etudiants-etrangers-ni-selection.html  

 

...et on réprime ! 
Les procès contre les militants anti-CPE se multiplient 

en ce début juillet. J. écope de 105 heures de TIG et 520€ 
(frais de justice + dommages et intérêts). L’étudiante 
M. est lourdement frappée de 70h de TIG, 1000€ de dom-
mages et intérêts, et 600€ de frais de justice. Simplement 
pour avoir été sur les lieux pendant un bombage du siège 
du MEDEF... Et cela ne satisfait même pas les propriétai-
res du bâtiment qui font appel !  

Or, pendant ce temps-là, les patrons-voyous conti-
nuent à sévir, ou à empocher les stocks-options... A cette 
justice de classe, répondons par la solidarité (notamment 
financière) ! 

Agenda été 2006 : 

• « Coup de gueule pour la Palestine » 
(lecture de textes, témoignages, chan-
teurs, musiciens) proposé par des artis-
tes angevins, le mardi 18 juillet place du 
Ralliement à Angers (a priori de 18h à 
20h) 

• 15e Université d’été de la LCR 
Du samedi 26 août au soir au jeudi 31 
août 2006 au matin à Port Leucate 
(renseignement auprès des militants et 
sur le site de la LCR) 

Et toutes les nouvelles sur les sites de la 
LCR et de la LCR49 : 

http://www.lcr-rouge.org/ 

http://lcrangers.free.fr/ 
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Déclaration de la conférence nationale de la LCR des 24 et 25 juin 2006 

Après les mobilisations antilibérales massives et répé-
tées qui ont montré la force des résistances existant dans 
le pays, que ce soit sur le terrain social - notamment le 
mouvement victorieux contre le CPE -, électoral ou à 
l’occasion du référendum constitutionnel européen, la 
droite de combat -libérale et populiste- au pouvoir est tota-
lement illégitime. Il s’agit d’œuvrer à la convergence de 
ces résistances et mobilisations, dans l’unité la plus large, 
sans sectarisme pour reprendre l’offensive. Faute de quoi 
l’extrême droite pourrait paradoxalement être le bénéfi-
ciaire de la situation de crise sociale et politique si les déri-
ves sécuritaires, d’où quelles viennent, s’imposaient dans 
le débat électoral à la place des questions sociales. Pour 
lutter pied à pied contre la droite et l’extrême droite, il ne 
faut pas craindre la confrontation directe. Il faut au 
contraire défaire ce que la droite a fait depuis qu’elle est au 
pouvoir : privatisations, réformes de la sécurité sociale, 
des retraites, de l’assurance-chômage, du régime des 
intermittents, de la recherche, de l’éducation, augmenta-
tion du forfait hospitalier, baisse des impôts des plus fortu-
nés, etc. Et, pour se débarrasser des méfaits qui s’abattent 
sur nous en cascade, il faut en finir avec toutes les politi-
ques libérales, menées par la droite comme par la gauche. 

Changer de politique, c’est avancer une politique anti-
libérale conséquente, c’est-à-dire anticapitaliste, pour dé-
fendre et populariser un plan de mesures d’urgence : 
- Interdiction des licenciements et CDI comme seul contrat 
de travail, réduction de temps de travail, partage du travail 
entre tous 
- 37,5 annuités pour tous pour la retraite, dans le public 
comme dans le privé ; 
- Annulation des privatisations réalisées par la droite 
comme par la gauche ; création d’un service public de la 
petite enfance ; extension du service public à de nouveaux 
domaines, comme l’eau, le logement, l’industrie pharma-
ceutique ou le 4e âge, l’accueil des femmes victimes de 
violence ; 
- Smic à 1500 euros net tout de suite et relèvement de 
tous les salaires de 300 euros en prenant sur les profits ; 
- Abrogation de la Loi pour "l’égalité des chances" ; Alloca-
tion d’autonomie pour tous les jeunes en formation ou à la 
recherche d’un emploi ; pas un revenu en dessous du 
SMIC ; transformation des emplois précaires en CDI ; ré-
elle égalité salariale et professionnelle entre hommes et 
femmes ; 
- Droit à la formation au cours de sa vie, sans rupture de 
contrat, au même niveau de rémunération, et à la charge 
du patronat ; 

- Réforme fiscale radicale taxant les profits et la fortune en 
allégeant l’impôt sur les revenus du travail et en suppri-
mant la TVA sur les produits de première nécessite ; 
- Rupture avec les institutions de la V° république, dissolu-
tion des institutions existantes, élection d’une assemblée 
constituante permettant la mise en place d’une nouvelle 
démocratie sociale et politique ; 
- Sortie du nucléaire civil et militaire ; interdiction des OGM 
en plein champ ; développement d’une réelle priorité aux 
énergies renouvelables, limitation effective des gaz à effet 
de serre. 
- Droit au logement pour tous et toutes et application de la 
loi de réquisition des logements vides ; 
- Régularisation de tous les sans-papiers, refus des expul-
sions ; droit de vote des immigrés à toutes les élections ; 
- Lutte contre les violences faites aux femmes, notamment 
par une loi-cadre alliant prévention et accompagnement 
des victimes... 
- Égalité des droits pour tous et toutes quelle que soit 
l’orientation sexuelle ; 
- Abrogation des traités constitutifs de l’Europe libérale de 
la « concurrence non faussée », pour une autre Europe 
sociale et démocratique ; 
- Sortie de l’Otan et arrêt des interventions militaires impé-
rialistes en Afrique et en Afghanistan, l’annulation de la 
dette ; 

En finir avec les politiques libérales de droite comme 
de gauche, c’est s’appuyer sur les mobilisations et les 
luttes sans lesquelles il ne sera pas possible d’imposer ces 
revendications au patronat. C’est agir dans le sens d’une 
réelle démocratie qui permette à la population d’exercer 
son contrôle sur la marche de l’économie et de l’Etat. 

Après la synthèse social-libérale du Mans, et la 
deuxième synthèse constituée par l’adoption du projet 
présidentiel du PS, plus que jamais la gauche du oui et les 
aspirations populaires portées par la gauche du non sont 
irréconciliables. Il est impossible d’entreprendre une politi-
que de justice sociale et d’initier un nouveau partage des 
richesses en faveur des salariés, des précaires, des ex-
clus, sans s’attaquer résolument a la dictature des action-
naires et des marches, sans briser les carcans de Maas-
tricht et du pacte stabilité. Par le vote du 29 mai 2005, une 
large majorité populaire dont une majorité des électeurs de 
gauche a rejeté le traite constitutionnel européen. Ce vote 
a valeur de mandat. Pour nous, il interdit toute synthèse du 
oui et du non. La LCR, avec tous ses militants, a contribué 
au succès et à la dynamique de la campagne contre le 
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TCE, à la construction des collectifs unitaires et au débat 
sur la charte antilibérale. Cette campagne a une nouvelle 
fois fait apparaître la nécessité d’œuvrer à la construction 
d’une force politique anticapitaliste porteuse de ces espoirs 
populaires et de ces exigences. C’est dans le même sens 
que nous avons avancé la nécessité d’arriver, pour les 
prochaines échéances électorales, à la construction des 
candidatures unitaires. 
Les débats menés depuis un an avec les autres forces 
politiques engagées dans la bataille du non n’ont pas 
abouti, pour le moment, à un accord sur ces points qui 
nous semblent essentiels. 
La majorité des militant-e-s la LCR a décidé de lancer sa 
campagne dès cette conférence nationale et de présenter 
la candidature d’Olivier Besancenot. C’est désormais la 
décision de la LCR. Les conditions antidémocratiques qui 
érigent pour les petites formations un barrage difficile à 
franchir de 500 parrainages d’élus imposent de tout faire, 
le plus rapidement possible, pour garantir que ces proposi-
tions politiques puissent se faire entendre lors de cette 
échéance électorale. 
Cette candidature cherchera à faire écho aux aspirations 
et aux exigences du monde du travail et de la jeunesse. 
Intransigeante dans son combat contre la droite et 
l’extrême droite, elle contribuera à la recherche d’une al-
ternative réellement anticapitaliste et indépendante du 
social-libéralisme. Candidature ouverte à tous les soutiens 
se situant sur une orientation unitaire et anticapitaliste, elle 
s’adresse à toutes celles et tous ceux qui aspirent à mener 
ce combat politique, à construire une véritable alternative 
politique. 
Pour autant, la LCR entend poursuivre la bataille pour des 
candidatures unitaires anti-libérales conséquentes, donc 
anti-capitalistes, issues des forces ayant participé à la 
campagne du non de gauche. 
La volonté d’aller dans ce sens est légitime et nous la par-
tageons. Pour la LCR, ce qui empêche le processus 
d’avancer et d’aboutir porte sur le fond politique. Les points 
qui permettraient un accord sont connus, nous les avons 
rappelés ci-dessus : battre la droite et sa politique ; défen-
dre un programme de mesures d’urgence sociale antilibé-
rales conséquentes ; ne pas reproduire la stratégie de la 
gauche plurielle ; renoncer à toute alliance gouvernemen-
tale ou parlementaire avec la direction socialiste. 
Il y a désormais quatre candidatures issues de mouve-
ments qui ont milité, chacun à leur façon, pour que le 
« non » l’emporte le 29 mai : Arlette Laguiller, José Bové, 
Marie-George Buffet et Olivier Besancenot. 
Nous le répétons, pour la LCR, c’est une question de scé-
nario, pas de casting 

Si un accord était trouvé sur le fond, elle retirerait la candi-
dature d’Olivier Besancenot et il ne devrait y avoir aucune 
difficulté à se mettre d’accord sur un nom apte à incarner 
cette perspective, sans aucun préalable. La LCR, elle, n’en 
met aucun. Elle soutiendrait la candidature décidée en 
commun dès lors qu’elle se ferait en toute clarté, c’est-à-
dire en refusant toute alliance parlementaire et gouverne-
mentale avec le parti socialiste 
La CN de la LCR décide de poursuivre les débats et toutes 
les initiatives qui permettront de lever les obstacles qui 
demeurent dans cette voie. Elle invite d’ores et déjà M-G 
Buffet, J. Bové et A. Laguiller à venir débattre ensemble 
lors de son université d’été. Dans le même esprit, elle pro-
pose de tenir localement des meetings unitaires. 
La divergence principale qui a empêché la signature par la 
LCR en tant qu’organisation de l’appel de mai 2006 (celle 
concernant une éventuelle alliance gouvernementale ou 
parlementaire avec la direction socialiste) n’a pas pu être 
levée pour l’instant, ce qui empêche aujourd’hui d’engager 
la mise en œuvre des candidatures unitaires. La nécessité 
de le faire est toujours là. La LCR poursuivra son investis-
sement dans toutes les structures unitaires à la base qui 
veulent œuvrer à lever les obstacles. Elle continuera à 
mener ce débat et, participera, sans signer l’appel pour les 
raisons indiquées précédemment, au comité d’initiative 
national sur les candidatures unitaires antilibérales avec la 
volonté d’aboutir. 
Il est indispensable et urgent que les forces et partis qui 
soutiennent ces quatre candidats se rencontrent et pren-
nent à bras le corps l’ensemble des problèmes à résoudre, 
comme il est urgent que le débat se développe sur ces 
questions à tous les niveaux parmi les militant-e-s et struc-
tures mobilisées pour ce même objectif, notamment au 
sein des collectifs issus du 29 mai. 
Il est également urgent que se construise un front social et 
politique à même de construire les mobilisations nécessai-
res pour riposter aux attaques de ce gouvernement. 

 


