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Pour un nouveau parti anti-capitaliste 
Une réunion pour débattre et progresser 

La Ligue Communiste Révolutionnaire, dans la 
foulée de la campagne présidentielle d’Olivier Be-
sancenot, a lancé un appel à la construction d’un 
nouveau parti anticapitaliste pour répondre aux 
attaques sans cesse plus dures de la droite incar-
née par Sarkozy et Fillon. Le tract ci-joint en dé-
cline les principaux éléments. 

Afin de lancer le débat en Maine et Loire, la 
LCR 49 organise une 1ère réunion publique : 

Mercredi 21 novembre 2007 à 20h30 
Salle Daviers, Bd Daviers à Angers (face au CHU) 

Il faut une gauche de combat, 
débat pour un nouveau parti anti-capitaliste. 

A l’initiative de la LCR 49 

Nous y invitons cordialement, non seulement 
les militants et sympathisants de la LCR, mais 
aussi toutes celles et tous ceux, membres ou non 
d’organisations de gauche, qui s’accordent sur la 
nécessité de ce projet, ou simplement 
s’interrogent sur celui-ci, afin qu’ils puissent s’y 
impliquer. 

Venez nombreux ! 

Municipales : appel au peuple ! 

Nous appelons à la création d’un nouveau parti 
pour soutenir les luttes sociales présentes et fu-
tures que nous espérons nombreuses et victorieu-
ses, mais aussi pour qu’il puisse intervenir sur un 

plan plus institutionnel, comme par exemple pour 
les élections municipales de mars 2008. 

En ce qui concerne ces élections, les délais 
sont courts. C’est en tant que LCR pour l’instant 
que nous appelons tous les sympathisants de ce 
projet de reconstruction d’une vraie gauche de 
lutte à participer à la constitution de listes larges 
à ces élections. Elles seront l’occasion de faire 
entendre un autre son de cloche et de proposer 
une gestion municipale 100% à gauche pour la po-
pulation ; à Angers bien sûr, face à Antonini d’une 
part et à Béchu d’autre part, mais aussi dans 
d’autres communes du département 

Le programme sera élaboré avec tous ceux qui 
voudront se lancer dans l’aventure, et nous discu-
terons aussi avec tous les milieux politiques qui 
partagent notre envie de faire émerger une nou-
velle force, et notre volonté qu’elle se construise 
en toute indépendance par rapport au PS. 

Nous espérons que cette campagne électo-
rale, si de telles listes parviennent à se consti-
tuer, permettra d’avancer plus vite vers notre ob-
jectif que nous pensons être partagé par un grand 
nombre de nos sympathisant(e)s, ainsi que beau-
coup de celles et ceux qui subissent de plein fouet 
la politique destructrice du MEDEF déployée par 
Sarkozy et sa clique. 

De vous à qui cet Anjou Rouge est adressé, nous 
espérons une réponse rapide quant à une éventuelle 
participation à une liste municipale, et aussi d’avoir 
le plaisir de vous rencontrer bientôt, dans les luttes 
et les mobilisations en cours et futures.  

LCR 49 
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Agenda 

  mardi 13 novembre à partir de 20h : 6 fé-
dérations syndicales de cheminots sur 8 
(CGT, FO, CFTC, Sud-Rail, UNSA, CGC) ap-
pellent à une grève reconductible à la SNCF 
pour dénoncer la réforme des régimes spé-
ciaux de retraite. 

  mercredi 14 novembre de 20h à 22h, salle 
de l’Abbaye au 19 rue de l’Abbaye à Angers : 
“nucléaire énergie du futur ?” SDN49 orga-
nise une projection de 2 courts-métrages 
(l’EPR, les alternatives) et un débat. 

  jeudi 15 novembre à 20h15, salle Pellou-
tier de la Bourse du Travail d’Angers (place 
Imbach) : Réunion publique contre les fran-
chises médicales et pour l’accès aux soins 
pour tous, à l’appel de : Aides, ATTAC, Les 
Verts, LCR, PCF, AL, Solidaires et SMG. 

  du 17 au 27 Novembre à Angers et dans 
les Mauges : 10ème semaine de la solidarité 
internationale organisée par la CASI49. 

  mardi 20 novembre : Grève des trois 
Fonctions publiques (Etat, territoriaux, hos-
pitaliers) à l’appel de CGT, CFDT, FO, FSU, 
UNSA, Solidaires et CFTC le jour du vote du 
budget à l’Assemblée Nationale sur les ques-
tions des salaires, de l’emploi public, de la dé-
fense du service public et de ses missions, du 
statut de la Fonction Publique. Un grève uni-
taire de l’Education nationale est également 
organisée. 

  mercredi 21 novembre à 20h30, salle Da-
viers (Bd Daviers à Angers, face au CHU) : 
réunion publique de la LCR 49 sur la question 
du nouveau parti anticapitaliste à construire. 

  samedi 1er décembre à 20h30 : concert 
"Solidaires" organisé par AIDES 49 au Cha-
bada à Angers. 

Sur le site de la LCR 49 en ce moment…  

http://lcrangers.free.fr/spip/ 

Vendredi 26 octobre 2007 - Ecologie 100% à gauche  
Après le « Grenelle de l’environnement » 

Des annonces en trompe l’œil 
Une analyse de la LCR 

Un communiqué de presse de la LCR revient sur les 
annonces en trompe l’œil faites par N. Sarkozy au 
soi-disant « Grenelle de l’environnement ».  
samedi 20 octobre 2007 - -Actualité Angevine  
Journée de la Solidarité avec les étrangers du 20 octobre 

400 à Angers contre la loi Hortefeux,  
pour les Sans-papiers ! 

Manifestations dans 40 villes, 15.000 personnes à Paris 
Le rassemblement angevin appelé d’une part par le 
Comité Diallo de Cholet, le Collectif demandeurs 
d’asile de Saumur et RESF 49, d’autre part par le 
CSSP49, a rassemblé environ 400 personnes samedi 
20 Octobre.  
jeudi 18 octobre 2007 - Actualité Angevine  

2500 manifestants à Angers le 18 octobre 
Résister à toutes les attaques de Sarkozy et du MEDEF ! 

Une première mobilisation interpro réussie 
Deux bons milliers de personnes se sont rassemblées 
à Angers à l’appel de l’intersyndicale CGT-FSU-FO-
Solidaires. Défense des régimes spéciaux, défense de 
toutes les retraites, défense de la sécu, etc. Face à 
l’attaque d’ensemble menée par Sarkozy et le Medef, 
le 18 octobre a été un premier “tous ensemble” réus-
si des salariés. Plus qu’encourageant.  
mercredi 17 octobre 2007 - Actualité Angevine  

Blocage du centre de rétention de Rennes réussi ! 
La lutte pour les sans-papiers continue ! 

Environ 500 personnes (dont une cinquantaine 
d’Angevins) se sont retrouvées samedi 13 à Rennes 
pour protester contre l’ouverture récente (début 
Août) du Centre de Rétention Administratif. La police 
en avait empêché l’accès à grands renforts de CRS et 
d’une barrière anti-émeute...  
mardi 16 octobre 2007- Analyses  

Les travailleurs défendent leurs droits 
Rétablir la vérité sur les "régimes spéciaux" 

La défense de toutes les retraites  
passe par celle des régimes spéciaux 

Pour les propagandistes sarkozystes, le combat des 
cheminots serait illégitime et condamnerait à 
l’avance toute tentative de résistance. Même à gauche 
(par exemple au PS) des voix prétendent qu’il "faut" 
"réformer" les régimes spéciaux. Il est temps de réta-
blir la vérité à ce sujet !  


