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Angers : Votons 100% à Gauche ! 
Réunion publique centrale : Mardi 4 mars à 20h30 

Salle Thiers, rue Thiers-Boisnet à Angers 
« 100% à Gauche, liste anticapitaliste, écologiste, anti-
raciste et féministe présentée par la LCR, soutenue par 
Les Alternatifs et Citoyenneté pour Tous-Motivées » et 
conduite par Martin NIVAULT et Nathalie JUIGNER 
regroupe à Angers des militants de la LCR et des “non-
encartés” : jeunes, privés d’emploi, militants associatifs et 
syndicalistes. C’est seulement à la fin janvier que la LCR 
49 a décidé de s’engager dans le processus de constitution 
de cette liste municipale, ouverte mais indépendante du 
PS. En deux semaines, 59 noms (30 hommes et 29 fem-
mes) ont été réunis, ce qui représentait un premier succès. 
La campagne s’annonçait pourtant difficile : d’emblée, on 
nous a rapproché de ne pas avoir fait l’unité avec les au-
tres forces de gauche (PCF et LO). La démonstration que 
notre liste est indispensable doit maintenant être faite. 
Echec des négociations avec le PCF et LO : pourquoi ? 

En décembre, nous avions fait différentes démarches en 
vue d’une liste unitaire de la gauche radicale à Angers. 
Les Alternatifs et Citoyenneté pour Tous avaient marqué 
leur intérêt mais LO avait exclu toute alliance avec nous 
et le PC cherchait encore à figurer sur la liste Antonini. En 
janvier, nous avions toutefois engagé des négociations 
avec le PCF et LO en vue d’une liste commune à Angers. 
Si nous avions fait le pari d’y croire, nous savions dès le 
départ que le résultat en était incertain. Les camarades du 
PCF ont choisi dans la plupart des villes de s’allier avec le 
PS dès le premier tour. De même, nos camarades de LO 
ont dans certains endroits (à Avrillé ou Cholet par exem-
ple) tenté (en vain) de figurer sur des listes conduites par 
le Parti socialiste. Nous ne partageons pas ces choix tacti-
ques ou stratégiques, car nous pensons qu’une vraie gau-
che ne se reconstruira que dans une indépendance totale 
vis à vis du PS dans tout ce qui est « institutionnel » (ce 
qui n’exclut nullement une alliance avec les camarades 
socialistes dans les luttes sociales, quand ils y sont pré-
sents). A Angers toutefois, la situation semblait plus 
“claire” d’une certaine manière dans la mesure où la liste 
PS-Centristes-Verts refuse toute alliance avec le PCF. En-

core fallait-il que nous ayons des assurances sur 
l’affichage de la liste. Nous souhaitions que la tête de liste 
soit une personnalité “consensuelle” entre les trois partis. 
Nous souhaitions également que l’on tienne un peu 
compte de l’audience électorale que nous avons acquise 
aux présidentielles et aux législatives de 2007. Au lieu de 
cela, certains ont posé comme condition nécessaire à leur 
participation que nous n’apparaissions qu’à la 3e place… 
Et notre dernière proposition d’une tête de liste PCF qui 
ne soit pas seulement choisie par le PCF mais aussi agréée 
par nous a été rejetée. Les choix, que nous respectons par 
ailleurs, faits par nos camarades du PCF et de LO ne nous 
ont pas semblé acceptables. Au delà des querelles de 
“boutique”, se posait la question de savoir si la tête de 
liste “unitaire” porterait véritablement une perspective de 
renouveau pour la gauche anticapitaliste et antilibérale et 
affirmerait une claire indépendance vis à vis du PS. Les 
déclarations ultérieures de la tête de liste PCF-LO regret-
tant à plusieurs reprises dans la presse que le PS angevin 
n’ait pas intégré toute la gauche sur sa liste ont malheu-
reusement confirmé nos craintes… 

Une course de vitesse que nous devons gagner ! 

D’une certaine façon, nous payons aujourd’hui le prix de 
l’échec de notre pari unitaire. Occupés à rassembler les 
noms dans la précipitation, nous n’avons pu apparaître 
dans les médias qu’à la mi-février. Certaines de nos re-
vendications sont également portées par la liste PCF-LO. 
Mais si nous sommes les seuls à porter celles de transports 
gratuits pour tous ou d’abandon de la rocade sud, il n’y a 
pas de hasard : le 4-pages ci-joint nous semble montrer 
notre souci spécifique d’allier vraiment anticapitalisme, 
écologie, antiracisme et féminisme. Surtout, notre projet 
stratégique est différent. Nous ne voulons pas d’une gau-
che supplétive du PS, mais une gauche indépendante. 
C’est à ce prix de l’indépendance que l’urgence sociale, 
démocratique et écologique que nous voulons porter pour-
ra marquer des points. 
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