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Le vote utile au 1er tour, c’est Olivier Besancenot ! 
Réunion publique de la LCR49, jeudi 19 avril à 20h30, salle du Hutreau 

Le comité angevin de soutien et la LCR 49 in-
vitent toutes celles et tous ceux qui souhaitent 
s’informer et débattre de la campagne d’Olivier 
Besancenot à la réunion publique qu’ils organi-
sent jeudi 19 avril à 20h30 avec Léa MARC, de la 
direction nationale de la LCR, à la salle du Hutreau 
(cette salle se situe sur le chemin du Hutreau, Parc 
du Hutreau à la limite Angers - Ste Gemmes).  

Cette initiative(*) sera pour nous une sorte de 
conclusion à la campagne du 1er tour des élections 
présidentielles. La candidature d’Olivier Besan-
cenot a déjà rencontré un écho certain, ainsi qu’en 
témoignent les affluences records des derniers mee-
tings d’Olivier (ainsi non loin d’ici : 700 au Mans 
le 22 mars, 650 à Poitiers trois jours plus tôt, 1600 
à Nantes le 27 mars, 1600 à Tours le 2 avril...) ou 
les sondages plutôt en hausse (même s’il ne faut 
pas trop s’y fier !). Dans le Maine et Loire, les mili-
tants de la LCR avaient organisé le premier mee-
ting de campagne d’Olivier (600 personnes le 20 
novembre aux Greniers St Jean). Cinq mois plus 
tard et à trois jours du 1er tour, la réunion du 19 
avril sera l’occasion de débattre à nouveau de la si-
tuation politique, des rapports au sein de la Gauche 
et de la Gauche antilibérale et anticapitaliste, et des 
propositions de la LCR. 

En ce qui concerne la Gauche antilibérale ou 
anticapitaliste, nul doute que le débat continuera à 
porter sur la regrettable division qui a prévalu à 
l’occasion de ces élections. Mais probablement le 
débat a-t-il progressé depuis celui qui accompagna 
l’éclatement des collectifs unitaires. La division 
n’est pas née de simplistes « querelles d’ego » ou 
« logiques d’appareil », même si celles-ci ont pu 
jouer un rôle à certaines occasions. En réalité, cette 
division est le produit de divergences insurmontées 

entre les différents courants. Les lignes de clivage 
sont apparues plus nettement à l’occasion de la 
campagne électorale sur les questions centrales de 
l’indépendance par rapport au PS, de l’urgence so-
ciale, de l’écologie (notamment du nucléaire), de 
l’utilité d’un parti politique (ou de plusieurs) pour 
changer la société. C’est là-dessus que la Gauche 
radicale doit continuer à travailler, afin d’avancer 
vers une unité de contenu après avoir réalisé une 
première unité de refus lors de la campagne contre 
le TCE. Et le meilleur moyen pour y arriver est de 
réaliser rapidement un front commun de la Gauche 
de gauche. C’est le sens de l’appel qu’Olivier a 
lancé le 27 mars à Arlette, Marie-George et José. 
Oui, il faut une opposition politique de gauche, in-
dépendante de la Gauche sociale-libérale de Ségo-
lène Royal, et de résistance contre la politique 
capitaliste de régression sociale. 

Le 22 avril, votons utile : Olivier Besancenot ! 
Voter Royal (ou pire : Bayrou !) dès le 1er tour 

en croyant ainsi faire barrage à Sarkozy serait lour-
dement se tromper. C’est seulement si la gauche de 
combat paraît renforcée à l’issue de ce vote que 
l’électorat de gauche pourra pleinement se mobili-
ser au 2e tour pour battre la Droite. Pour battre Sar-
kozy et Le Pen, non seulement dans les urnes mais 
aussi sur le terrain social, il faut aussi un projet po-
litique réellement alternatif : socialiste, écologiste, 
féministe et anti-raciste. A cet égard, et parce 
qu’il est le seul à maîtriser tous les éléments de 
cette alchimie, voter Olivier sera au 1er tour le seul 
vote vraiment utile. Ce sera voter pour ce qui est 
devenu une urgente nécessité sociale et écologi-
que : s’organiser, se regrouper pour défendre nos 
intérêts et changer le monde !  

La LCR 49 
(*) Une autre réunion publique LCR 49 est programmée entre les deux tours, salle Daviers, le lundi 30 avril à 20h30. 
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“Emplois vie scolaire” : non aux licenciements !
30000 licenciés en France en juin, 

300 dans le Maine et Loire ! 

30000 personnes employées en 
« Contrat d’Avenir » dans l’Education 
Nationale en septembre 2006 vont être 
licenciées en juin 2007. L’utilisation du 
mot « licenciement » est en effet adé-
quate au vu des « promesses » faites par 
J.L. Borloo dans le cadre de son plan de 
« cohésion sociale ». Au départ, ces 
contrats étaient de 2 ans renouvelables 
et des formations étaient obligatoires. 
Mais ces contrats de 26h par semaine 
n’ont été signés que pour 10 mois, au-
cun budget n’a été alloué pour les for-
mations, aucun renouvellement n’est 
prévu à ce jour et en juin les « emplois 
vie scolaire » (EVS) pointeront à nou-
veau au chômage, retournant ainsi à la 
case départ. La logique du gouverne-
ment était bien d’alléger les chiffres du 
chômage. On s’en doutait ! 

La droite comme le PS ont toujours 
usé et abusé des contrats précaires 
(CES, CEC, Emplois-jeunes...) dans 
l’Education Nationale. Nous dénonçons 
vivement ce “traitement social du chô-
mage” qui vise à pourvoir des postes 
nécessaires au bon fonctionnement des 
établissements scolaires mais au moin-
dre coût (exonération de charges patro-
nales, primes exceptionnelle de retour à 
l’emploi, primes forfaitaires non 
payées...) et au détriment des person-
nels. 

Pour la pérennisation des postes 
et la titularisation des personnels ! 

Les EVS font un travail nécessaire 
dans l’Education Nationale : tâches 
administratives, informatisation des bi-
bliothèques, surveillance des cours de 
récréation, sorties scolaires, animation, 
tâches spécifiques pour les élèves han-
dicapés... Après enquête auprès des 
personnels enseignants et des parents 
d’élèves, ces emplois remplissent des 
besoins indispensables à la vie des éco-

les élémentaires et maternelles. C’est la raison pour laquelle la 
LCR se prononce pour la pérennisation de ces postes et la titulari-
sation de ces personnels. 

Mais les « contrats d’avenir » n’existent pas que dans 
l’Education Nationale. Des associations, les Hôpitaux, des Structu-
res d’Insertion, des Mairies en emploient. Nous pouvons parler des 
CAE et AVS employés dans l’Education Nationale mais aussi du 
CI-RMA, contrat aidé dans le secteur privé, du contrat initiative 
emploi, etc. 

 
Des milliers de gens sont descendus dans la rue pour protester 

contre le CPE, mais qu’en est-il des ces contrats précaires ? Ces 
contrats précarisent des centaines de milliers de gens qui n’aspirent 
qu’à un travail correctement rémunéré, à plein temps. La commu-
nication de ces gouvernements autour de ces contrats a toujours été 
de permettre à des chômeurs, désocialisés de remettre le pied à 
l’étrier, de se lever le matin. Les mi-temps ou trois quarts temps 
sont justifiés par le fait de pouvoir mettre en place des formations 
pour les bénéficiaires de ces contrats. Or, concernant les forma-
tions il n’y a pas de budget. En ce qui concerne les recrutements, il 
apparaît que les personnes employées ne sont pas aussi 
« désocialisées » que cela : la majorité a le niveau BAC voire plus, 
ou est jugée apte à être en présence d’enfants. Elle ne demande 
qu’à se lever le matin pour un travail correctement rémunéré. La 
notion de fainéantise des chômeurs, d’assistanat est indigne et ne 
vise qu’à diviser les travailleurs (chômeurs ou pas). 

Pour des salaires de 1500 euros net au minimum 

La LCR dénonce ces pratiques qui ne servent qu’à précariser 
le salariat, à fournir une main d’œuvre pas chère, voire gratuite aux 
secteurs publics et privés, et à diviser les travailleurs. La LCR re-
vendique un retour au plein emploi et des salaires égaux ou su-
périeurs à 1500 euros net. 
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Par dizaines de milliers contre la relance du nucléaire !
A l’appel de 80 associations 

et partis politiques, plusieurs di-
zaines de milliers de personnes 
ont défilé samedi 17 mars dans 
cinq villes de France contre la 
construction du réacteur EPR à 
Flamanville (Manche) et la re-
lance du nucléaire. Le grand 
Ouest a défilé à Rennes (entre 
35.000 et 40.000 personnes selon 
le collectif STOP-EPR, 10.000 se-
lon la police). A Angers, Sortir du 
Nucléaire 49 avait rempli complè-
tement deux cars (110 places), en 
plus des militants partis en voiture 
individuelle... 

A Rennes, en tête du défilé 
des organisations politiques, le 
cortège des sections bretonnes, 
normandes et ligériennes de la 
LCR a -selon les moments- réuni 
entre 300 et 400 personnes. Ce fut 
de loin le cortège politique le plus 
dynamique même s’il n’était que 
le deuxième en nombre (placés 
juste derrière la LCR, Les Verts 
ont réuni environ 600 personnes). 
Olivier Besancenot marchait en 
tête du cortège et a attiré à la fois 
les médias et la sympathie de 
nombreux manifestants et pas-
sants. Pour lui : “l’EPR est inutile, 
il est le symbole de ce que le lob-
by nucléaire en voie de privatisa-
tion essaie d’organiser à l’échelle 
européenne : des autoroutes de 
l’énergie. C’est avant tout du bu-
siness alors que nous sommes dé-
jà en surproduction (...) Il faut as-
socier les travailleurs de l’énergie 
à ce combat pour arrêter l’EPR et 
sortir du nucléaire, dans le cadre 
d’un vrai service public de 
l’énergie qui investit dans les 
énergies renouvelables telles que 
le solaire ou l’éolien”.  

La relance du nucléaire est 
actuellement défendue par le lob-
by nucléaire au prétexte de la lutte 
contre l’effet de serre (alors que 
ce sont les transports qui en sont 

les principaux responsables). Mais 
si la multinationale AREVA cher-
che à commercialiser son nouveau 
réacteur EPR, ce n’est pas par 
conversion à l’écologie ! La Fin-
lande en construit 1 et la Chine 
vient d’en acheter 2. EDF s’active 
aussi, dont par exemple la filière 
britannique tente de promouvoir 
l’EPR outre-Manche. C’est une 
relance du nucléaire qui est en jeu. 
C’est à dire une menace pour la 
population mondiale. 

 
Car, l’énergie nucléaire n’est 

pas une énergie comme les autres. 
Ce n’est pas seulement la mau-
vaise utilisation du nucléaire par 
le capitalisme qui est en cause. On 
ne peut même pas rêver se débar-
rasser des problèmes qu’elle pose 
aux générations actuelles et futu-
res par une gestion “démocrati-
que”, voire “socialiste” des cen-
trales... Même en admettant que la 
probabilité d’accident y reste fai-
ble (ce qui deviendra douteux si la 
course au profit fait sauter les 
dernières barrières du service pu-
blic à EDF), le risque potentiel y 
est énorme. De plus, rien ne ga-
rantit qu’une solution technolo-
gique pourra jamais être trouvée 
pour la transmutation / élimina-

tion des déchets nucléaires, et elle 
serait de toutes façons très coû-
teuse. C’est d’ailleurs pour cela 
que les nucléocrates veulent les 
enfouir ! Si l’Humanité réussit à 
survivre au massacre de la planète 
par le système capitaliste dans sa 
course effrénée au profit, elle de-
vra vivre avec ces produits mor-
tels pendant des milliers d’années 
(la radiotoxicité globale du com-
bustible usé redevient celle du 
minerai d’uranium d’origine au 
bout de 250 000 ans). 

La décision de construction 
de l’EPR à Flamanville dans la 
Manche (et des lignes à très haute 
tension (THT) qui vont avec) est 
donc une décision très grave. Elle 
nécessite pour la contrer une mo-
bilisation de grande ampleur, 
d’autant plus qu’aucun(e) des 
“grand(e)s” prétendant(e)s au 2e 
tour des présidentielles n’a an-
noncé qu’il ou elle reviendrait sur 
la décision de construction, au 
contraire… Sarkozy se déclare 
ouvertement pour la construction 
de l’EPR. Bayrou se contente de 
regretter “les conditions non satis-
faisantes du débat public”. Le PS 
louvoie… Montebourg déclarait 
encore le 20/02 que “les socialis-
tes maintiendraient probablement 
le projet de réacteur nucléaire 
EPR” en cas de victoire à la pré-
sidentielle. Un conseiller environ-
nement de S. Royal a corrigé le tir 
trois jours plus tard en affirmant 
qu’elle allait “rouvrir le débat”, 
mais ouvrir un débat n’est pas dire 
comment il va être tranché ! La 
vigilance s’impose donc... 

Les 5 grandes manifestations 
anti-EPR du 17 mars ont été une 
nouvelle étape réussie de la mobi-
lisation. Il faut maintenant 
l’amplifier jusqu’à obtenir 
l’abandon de toute relance du nu-
cléaire, et la sortie rapide d’une 
industrie coûteuse et dangereuse. 
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.Agenda 49 
 Mercredi 18 avril à 14h30 : manifes-
tation place du Ralliement à Angers, à 
l’appel du Collectif Anti-Sécuritaire 
Etudiants 

 Mercredi 18 avril à 20h00 : réunion 
de Sortir du Nucléaire (SDN 49) à 
20h00, Maison Pour Tous (MPT) de 
Monplaisir. 

 Jeudi 19 avril à 19h30 : réunion pu-
blique du CSSP49, salle Pluton à la 
MPT Monplaisir. 

 Jeudi 19 avril à 20h30 : meeting de 
campagne présidentielles de la LCR 
49 avec Léa MARC, de la DN de la 
LCR (salle du Hutreau, chemin du 
Hutreau à Angers). 

 Samedi 21 avril à 14h : manif à 
l’appel du Collectif de soutien aux 
sans-papiers (CSSP49) à Angers, 
place de l’Europe (Monplaisir). 

 Samedi 21 avril de 15h à 23h : 
8 heures pour la Palestine organisées 
par l’AFPS et Al Kamandjâti, salle du 
Trois Mâts, Pl. des Justices, Angers. 

 Lundi 23 avril à 20h15 : Projection au 
cinéma Les 400 coups de Les LIP, 
l'imagination au pouvoir, suivie d'une 
rencontre avec Christian Rouaud, le 
réalisateur. 

 Jeudi 26 avril à 17h30 : anniversaire 
de la catastrophe de Tchernobyl, pl. 
du Ralliement à Angers (SDN49). 

 Vendredi 27 avril à 19h30 : Assem-
blée Générale de SDN 49 (MPT Mon-
plaisir) 

 Lundi 30 avril à 20h30 : réunion 
publique de la LCR 49 avec Léa 
MARC, de la DN de la LCR, salle 
Daviers, Bd Daviers à Angers (bilan 
du 1er tour et la question du 2e...) 

 Mercredi 9 mai à 20h30 au 1 rue 
Bardoul à Angers, débat animé par le 
groupe “démocratie” d’Attac 49 : 
“Démocratie locale : qui et com-
ment ?” - entrée libre. 

Pas de trêve électorale pour les sans-papiers 
Dans le Maine-et-Loire comme partout en France, la chasse 

aux sans-papiers se poursuit avec une intensité que la campagne 
électorale ne modifie en rien. Au mois de mars à Angers l'expul-
sion pour la Turquie de Novraz Boztoprak et de sa fille Elmas 
dans des conditions extrêmement violentes a connu une certaine 
médiatisation. On peut lui ajouter celle d'un ressortissant ma-
rocain survenue quelques jours plus tard. Dans d'autres dépar-
tements de l'ouest, des travailleurs sans-papiers se font arrê-
ter par la police en se rendant à leur entreprise, comme à Mon-
fort-sur-Meu en Ile-et-Vilaine où vingt-trois ouvriers maliens 
d'un abattoir ont été placés en rétention, ou encore récemment 
dans une entreprise Mayennaise. 

Si beaucoup de mises en rétention ou expulsions ont lieu 
dans le silence le plus total, certaines se heurtent à la solidarité 
de militants ou de proches des personnes concernées. Lors de 
l'expulsion de Navroz et Elmas Boztoprak, la police a dû faire 
face à la mobilisation inattendue du Collectif de soutien aux 
sans-papiers qui s'est opposé physiquement à l'expulsion, et 
dans les semaines qui ont suivi des parents d'élèves et des per-
sonnels du collège Montaigne où Elmas était scolarisée ont orga-
nisé des rassemblements et fait signer une pétition exigeant 
leur retour, donnant une résonance médiatique à ce cas particu-
lièrement emblématique de l'inhumanité de la politique menée 
par l'Etat à l'encontre des sans-papiers ; Navroz Boztoprak 
était en effet venue en France pour suivre un traitement médi-
cal lourd dont elle ne bénéficie pas à Istanbul. Suite à un vice de 
procédure lors de l'application de l'obligation de quitter le ter-
ritoire et devant le scandale public, la préfecture a été con-
trainte de retirer l'OQT (donc d'annuler l'expulsion). De plus, 
elle ne s’oppose pas à un visa court-séjour pour Mme Boztoprak, 
ce qui lui permettrait provisoirement de revenir. Toutefois une 
telle durée est insuffisante pour suivre son traitement. C'est 
donc une demi bonne nouvelle qui appelle d'autres mobilisations 
pour la régularisation définitive de toute la famille. 

Les cas d'expulsions d'enfants scolarisés sont en général 
propices au développement de la solidarité de par l'indignation 
qu'ils suscitent chez leurs camarades, les parents et les ensei-
gnants. Toutefois beaucoup d'adultes isolés faisant l'objet de 
mises en rétention ou d'expulsions le sont souvent sans que des 
réseaux puissent se constituer autour d'eux. C'est la raison 
pour laquelle la LCR est solidaire du Collectif de soutien aux 
sans-papiers (CSSP49) qui a pour revendication la régularisa-
tion de tous les sans-papiers et qui cherche à mobiliser de fa-
çon unitaire autour de tous les cas qui lui sont connus (voir 
agenda ci-contre aux dates des 19 et 21 avril). 


