
ANGERS Elections municipales des 9 et 16 mars 2008 

11 00 00 %%   ÀÀ   GG AA UU CC HH EE   
Nos vies valent plus que leurs profits ! 

Liste anticapital iste, écologiste, antiraciste & féministe 
présentée par la LCR, soutenue par Les Alternatifs & Citoyenneté Pour Tous-Motivées
 

L i s t e  c o n d u i t e  p a r  

       
    Martin Nivault         Nathalie Juigner 
24 ans, étudiant salarié             35 ans, EVS      

Une élection test contre N. Sarkozy, 
dans tout le pays comme à Angers 

• Un an après l’élection de Sarkozy, les promesses sur le 
pouvoir d’achat ont cédé la place à une vraie politique de 
droite : cadeaux fiscaux aux plus riches, refus d’augmenter 
les salaires, aggravation de la crise du logement, franchises 
médicales, attaques contre les retraites, casse du code du 
travail… Ce gouvernement mène, comme ceux qui l’ont 
précédé, une politique en faveur des plus riches, au détri-
ment des salariés, des précaires et des pauvres.  

Les élections municipales seront donc pour 
nous, les classes populaires, une première 
occasion d’exprimer notre rejet de cette po-
lit ique et de ce gouvernement.

• Le leader de la droite angevine a conscience du mécontentement suscité par la politique de son camp au niveau 
national. Il cherche à faire oublier son appartenance à l’UMP en offrant des places sur sa liste à d’anciens membres 
de l’équipe sortante, issus du PS ou du MODEM, exactement à la manière de Sarkozy. 

⇒ Nous ne voulons pas de la droite à Angers ! 
La droite, ce serait moins de culture, moins d’employés communaux, 

plus de répression, notamment vis-à-vis des sans-papiers, moins de pré-
vention, plus de cadeaux aux riches et plus d’austérité.  
• Depuis des décennies, le PS mène une politique au service des grands 
groupes capitalistes contre les salariés et les services publics. Pour garder un 
pied à gauche, il prétend pouvoir en adoucir les conséquences néfastes. Mais, 
à Angers, la municipalité PS-Centristes mène une politique qui ressemble glo-
balement à celle des villes de droite (c’est par exemple le cas en ce qui 
concerne les subventions à l’enseignement privé, y compris supérieur…) 

⇒ Il faut une autre gauche, 100% à gauche !  
A Angers comme dans tout le pays, il faut une gauche indépendante 

du PS. Une gauche qui se situe clairement du côté des classes populaires 
et de la jeunesse et ait pour ambition de défendre leurs intérêts aussi fi-
dèlement que la droite défend ceux des grands patrons du MEDEF. 
• La liste 100% À GAUCHE regroupe des salarié-e-s, des jeunes, des 
chômeurs, des habitants des divers quartiers d’Angers et des militant-e-s 

 

« J'apporte tout mon  
soutien à la liste 100 % 
à gauche, conduite par 
Martin NIVAULT et 
Nathalie JUIGNER » 

Olivier BESANCENOT 

du mouvement social. 

En votant pour cette liste, vous direz avec force qu’il est urgent d’imposer tous ensemble un véritable 
partage des richesses et de satisfaire l’ensemble des besoins sociaux et environnementaux ! 
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CONSTRUCTION MASSIVE  
DE LOGEMENTS SOCIAUX ! 

10 000 demandes de HLM sont en attente 
dans l’agglomération, dont plus de 5000 à 
Angers. Ces dernières années, les hausses de 
loyer ont été importantes pour tous les types de 
logement, plus particulièrement pour les 
logements HLM rénovés et les relogements 
après destruction. D’une certaine façon, le vote 
du « bouclier logement » par la municipalité est 
une reconnaissance de l' énorme problème posé 
par les hausses de loyer. Ce « bouclier » n’est 
d’ailleurs pas destiné à toute la population et 
son effet est limité dans le temps. Cette mesure 
est surtout destinée à apaiser les tensions 
sociales, et finalement à faire passer les hausses 
de loyer en douceur.  

Aujourd’hui, la droite propose de construire 
300 logements sociaux par an, alors que la 
municipalité en propose seulement 400. Il en 
faudrait bien plus, à la fois pour répondre aux 
demandes urgentes et pour faire baisser 
l’ensemble des loyers dans l’agglomération.  

La liste 100% À Gauche se prononce : 
• Pour la construction massive de logements 

sociaux de haute qualité environne-
mentale principalement de type PLAI 
(destiné aux plus modestes ) en utilisant le 
droit de préemption de la commune au 
profit d’un organisme municipal, au lieu de 
rétrocéder les meilleurs terrains à des 
sociétés privées qui ne recherchent que le 
profit, comme cela a été fait dans le centre-
ville et sur l’emplacement de l’ancienne 
caserne Desjardins (où il y aura seulement 
20% de logements sociaux !). 

• Pour que le relogement se fasse sur place 
sans augmentation de loyer en cas de 
rénovation. 

• Pour qu’une telle politique soit coordonnée 
dans le cadre d’un service public national 
du logement. 

 
Logement social : Pas touche au Livret A !  

Le livret A a permis le financement de 4 mil-
lions de HLM par le biais de prêts de très lon-
gues durées distribués par la Caisse des dépôts. 
Or, le gouvernement projette la "banalisation" 
du livret A à toutes les banques. Nous soutenons 
la campagne “PAS TOUCHE AU LIVRET A” 
qui vise à combattre cette menace sur le finan-
cement du logement social. 

 DES MOYENS POUR LES QUARTIERS !  
Les problèmes qui minent la vie quotidienne des 

habitants des quartiers populaires dépassent largement la 
politique municipale, qu’il s’agisse du chômage et de la 
précarité, de l’absence des services publics, des 
discriminations et du harcèlement policier. 

La solution globale à tous ces problèmes nécessite un 
profond changement social, et d’autres politiques au 
niveau national. Pourtant, des mesures peuvent être prises 
à l'échelon municipal pour améliorer la vie des quartiers. 

Démocratie directe, auto-organisation des habitants : 
• Création de Comités de Quartiers autogérés (dégagés 

de la tutelle des élus municipaux !) ayant un véritable 
pouvoir décisionnel (contrairement aux actuels 
Conseils Consultatifs de Quartiers) et un droit de 
représentation et d’intervention au conseil municipal. 

• Un budget conséquent pour les Comités de quartier 
utilisé en fonction des décisions des habitants. 

• Augmentation des subventions aux associations 
culturelles et sportives, gérées conjointement par les 
Comités de quartier et par les élus municipaux. 

Services publics et commerces de proximité : 

Nous agirons pour renforcer la présence des points de 
vente et des services publics dans les quartiers et en créer 
de nouveaux tels que : 
• Un service d’assistance juridique et d’aide aux 

démarches administratives. 
• Un service 100% public de restauration scolaire 

 

 HALTE AUX DISCRIMINATIONS !  
Les élu-e-s 100% à gauche refuseront d’appliquer la loi 

dite « de prévention de la délinquance » de Sarkozy, car le 
rôle des travailleurs sociaux n’est pas de transmettre des 
informations confidentielles au Maire. Nous sommes : 
• contre les discriminations et le harcèlement policier ; 
• pour une véritable politique de prévention et le 

recrutement massif de travailleurs sociaux ; 
• pour la dissolution de la police municipale et la 

reconversion des agents dans des tâches de médiation-
prévention des conflits et de gestion de la circulation. 

• pour la solidarité avec les sans-papiers et l’accès à la 
citoyenneté pour tous les étrangers.
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 DES ÉLU-E-S AU SERVICE DES SALARIÉ-E-S ET DE L’EMPLOI  
Les élu-e-s 100% à gauche se battront pour la suppression des mul-

tiples aides et subventions aux entreprises qui n’ont jamais créé 
d’emplois durables et qui n’ont jamais empêché les licenciements.  

Les élu-e-s 100% à gauche lutteront avec le personnel municipal : 
• pour la titularisation de tous les précaires travaillant directement 

ou indirectement (associations) pour la mairie ; 
• pour l’intégration dans le salaire des employés municipaux des pri-

mes et indemnités. 
 

 ACCÈS A UN SERVICE PUBLIC DE SANTE DE QUALITÉ POUR TOUTES ET TOUS  
 

Au fil des lois de financement de la sécurité sociale, les 
politiques de maîtrise comptable s'imposent pour rationner 
les soins. L'instauration des franchises médicales (par Mme 
Bachelot, Ministre UMP de la santé) pénalise durement les 
plus pauvres. Nous proposons la création de Centres de 
Santé dans les quartiers, capables d'assurer consultations, 
prévention, suivi des soins, pour toutes et tous, gratuits pour 
ceux qui, français ou immigrés, ne peuvent payer ou n'ont pas 
de sécurité sociale. 

Les élu-e-s 100% à gauche se 
retrouveront aux côtés des personnels 
hospitaliers et des patients pour défendre 
l'hôpital public face aux réformes libérales 
(tarification à l'activité, plan hôpital 2012). 
Le maire d'Angers, J.-C. Antonini, pourtant 
président du conseil d'administration du 
CHU est quant à lui bien silencieux devant le 
démantèlement de notre système de santé… 

 
 POUR UN SERVICE PUBLIC DU 4EME AGE, DEHORS LES REQUINS DU PRIVÉ !  
De grands groupes privés font des profits gigantesques sur le dos des personnes âgées, des 

personnes dépendantes. Les familles qui ne peuvent payer se retrouvent dans des situations 
très difficiles. Les élu-e-s 100% à gauche s'engagent à développer une politique solidaire au 
bénéfice de nos anciens, dans le cadre d'un service public national du 4ème âge, en leur 
donnant le choix de leur mode de vie : création de maisons collectives autogérées par les 
résidents, maintien au domicile combiné avec une politique de prestations (soins, 
restauration, activités collectives, lieux de rencontre) pour rompre l'isolement. 
 

 POUR LA CRÉATION D'UN GRAND SERVICE PUBLIC DE LA PETITE ENFANCE  

 

En France, seulement 10% des enfants de moins de 3 ans 
bénéficie d'une place en crèche. Les modes de garde individuels et 
l'incitation des mères à rester à la maison pour s'occuper des enfants 
ont été la priorité des gouvernements successifs (depuis 10 ans le taux 
d'activité des femmes diminue à partir du 2ème enfant).  

L'équipe de J.-C. Antonini se félicite d'avoir créé 230 places en 
crèche depuis 2001. Il n'y a pourtant pas de quoi pavoiser! Les besoins 
en crèches et haltes-garderies à Angers sont loin d'être satisfaits. 

Les élu-e-s 100% à gauche s'engagent à faire de l'accueil de la 
petite enfance une des priorités budgétaires de la ville. Ils se 
battront pour la création massive de crèches. C'est indispensable pour 
les enfants, pour l'indépendance et l'émancipation des femmes. 

 
 LA CULTURE : UN DROIT POUR TOUTES ET TOUS !  

Opposés à la marchandisation de la culture, les élu(e)s 100%à gauche, militeront pour : 
• La gratuité des musées angevins et des subventions aux seules salles de cinéma art et essai et indépendantes ; 
• L’embauche de personnels permettant aux bibliothèques municipales de fonctionner correctement. 
• La mise en place d’une véritable Maison des associations. 
• La défense de la diversité culturelle dans tous les quartiers : le centre ville ne doit plus avoir le monopole 

d’une culture réservée aux « élites » ( opéra, musique classique...) 
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 DES TRANSPORTS GRATUITS POUR TOUTES ET TOUS, C’EST POSSIBLE !  

Nous sommes pour la gratuité de 
l’ensemble des transports en commun pour 
tous et toutes à Angers. Dans toutes les villes 
qui ont mis en place cette gratuité (Château-
roux, Compiègne, etc.), cela s’est traduit par 
un accroissement massif du nombre 
d’usagers, d'une diminution du tout-voiture et 
des pollutions qui l’accompagnent.  

Ce service public gratuit peut être finan-
cé par la taxe versement-transport des entre-
prises de plus de neuf salariés, la suppression 
des frais de billetterie, et les subventions de 
l’agglomération et de l’Etat. En plus de son 
évident intérêt écologique, il permettrait de 
créer de nombreux emplois. 

Pour que cela soit possible, il faut une régie directe des 
transports en commun dans le cadre d’un service public 
municipal. Cela doit s’accompagner d’un développement 
important des transports en commun : plages horaires éten-
dues (dès 5h du matin pour les salariés travaillant en 
équipe) avec suppression des périodes rouges (horaires de 
vacances), augmentation du nombre de lignes pour mieux 
desservir le CHU, les zones industrielles et les établisse-
ments scolaires et universitaires. 

Concernant le tramway, ce qui nous préoccupe principa-
lement n'est pas son tracé exact en centre-ville (contraire-
ment aux autres candidats), mais le fait scandaleux qu'il ne 
desserve pas Belle-Beille. Ce quartier, où se trouve une po-
pulation défavorisée et un campus important reste pour 
nous une priorité !

 
 POUR UNE POLITIQUE ECOLOGIQUE SOCIALE ET ANTICAPITALISTE !  

Les listes de droite et du centre-gauche de MM. 
Béchu et Antonini évoquent volontiers le soi-disant 
« développement durable ». Ils suffirait selon eux de 
responsabiliser davantage les citoyens...  

Il faut évidemment mener un travail éducatif en di-
rection des populations en matière d’écologie. Mais 
comment ne pas dénoncer que c’est le système capita-
liste qui est le responsable des agressions actuelles 
contre l’habitat naturel de l’humanité ? Comment ne 
pas voir que ce sont les populations les plus pauvres 
qui en sont les premières victimes ? Dans sa course 
aux profits à courte vue, le capitalisme cherche éga-
lement à s’approprier les biens communs de toutes et 
tous : eau, air, production scientifique, et jusqu’à la 
vie elle-même (cf. les OGM !).  

C’est à une remise en cause radicale de ce système 
incapable de penser sur le long terme la survie des 
populations qu’il faut procéder avant qu’il ne soit 
trop tard. A l’échelle municipale, les moyens 
d’action sont limités. Mais des mesures d’urgence 
peuvent être prises. Deux exemples : 

Lutter contre le tout-routier ! 
⇒ Donner aux angevins les moyens de se passer de 
voiture : transports en commun gratuits (cf. plus 
haut), réseau étendu de pistes cyclables sécurisées, 
services et commerces de proximité… 
⇒ Refuser tout nouvel « aspirateur à voitures » et en 
1er lieu, refuser la rocade sud qui enfreindrait la loi 
sur l’air imposant aux collectivités de réduire le trafic 
automobile. Réduction à 2×1 voie de la voie sur ber-
ges après comblement des trémies. 

Lutter contre les déchets ! 
⇒ Lutter contre les chaînes de distribution capitalis-
tes qui multiplient les emballages inutiles. 
⇒ Généraliser le tri sélectif, en particulier pour les 
déchets biologiques compostables. 
⇒ Créer plusieurs unités de tri mécano-biologiques 
et de méthanisation de façon à réduire nuisances et 
trafic routier. Abandon total de l’incinération. 
⇒ Appliquer à taux plein aux entreprises la rede-
vance spéciale pour les déchets professionnels. 

 
 

RÉUNIONS PUBLIQUES DE LA LISTE 100% À GAUCHE À ANGERS 

 vendredi 29 février à 18h, Centre Jacques Tati à Belle Beille (5 rue E. Mansion) 

 mardi 4 mars à 20h30, salle Thiers-Boisnet (centre-ville / rue Thiers) 
 jeudi 6 mars à 20h, Maison pour tous (MPT) de Monplaisir (3 r. de l’écriture) 

 vendredi 7 mars à 18h, Centre Jean Vilar à La Roseraie (pl. Jean Vilar) 
 

Pour plus de précisions sur le programme de la liste  : http://lcrangers.free.fr/ 


