
 Pour un Nouveau Parti Anticapitaliste !  
Mercredi 30 avril 2008 : réunions publiques à l’initiative de la LCR 49 

→ 17h15, RDV étudiant devant la cafétéria de l’UFR Lettres 

→  20h30,  Sa l le  Dav iers  à  Angers  ( f ace  au  CHU)  

 
D’année en année, une par une, les conquêtes 

sociales du siècle dernier sont attaquées par les 
gouvernements successifs. Les droits indispensables à 
une vie digne nous sont volés : 

  pour les jeunes et les plus âgés, trouver un travail 
est de plus en plus difficile ; 

  les emplois sont de plus en plus mal payés, 
précaires et pénibles ; 

  les femmes sous-payées sont soumises au temps 
partiel non choisi ; 

  se soigner devient un luxe hors de prix pour 
beaucoup ; 

  les attaques contre les retraites brisent les 
solidarités entre générations et menacent notre avenir 
à toutes et tous ; 

  le harcèlement patronal, policier, juridique pèse 
sur la jeunesse, sur les travailleurs et tout ce qui lutte ;  

  l’éducation, la culture, les loisirs, le sport, le 
logement sont asservis à la loi du profit ; 

  les services publics sont démantelés les uns après 
les autres, privatisés ; 

  l’environnement, le climat, la vie elle-même, sont 
désormais gravement menacés par le culte de la 
croissance à tout prix, du profit et de l’argent roi. 

Ce ne sont pas nos votes, nos besoins et la 
recherche du bien vivre qui dirigent le monde mais 
les multinationales insatiables et les mafias 
financières. 

Bien sûr, il y a des révoltes comme celle des 
banlieues en 2005. Il y a aussi de grandes luttes 
défensives : contre le démantèlement des retraites en 
1995 puis en 2003, contre le CPE en 2006, contre la 
loi Pécresse (LRU) en 2007. Il y a les grèves des 
enseignants contre les suppressions de postes, celles 
des cheminots, celles des mille et une boîtes où l’on 
résiste aux fermetures, aux délocalisations, aux 
licenciements. Il y a les revendications salariales qui 
partout s’expriment. Qu’elles soient grandes et 
massives ou petites et multiples, ces luttes ont besoin 

du « tous ensemble », de ces convergences qui, 
seules, peuvent faire reculer le grand patronat et le 
pouvoir. Elles ont donc besoin d’une gauche des 
luttes. Elles ont besoin d’un parti qui – à la 
différence du PS – n’aille pas se noyer dans les 
institutions pour y servir d’une façon ou d’une autre 
le libéralisme des patrons et des plus riches…  

Toutes celles et tous ceux qui résistent parce qu’ils 
souffrent du chômage, des discriminations, de 
l’exploitation au travail, de la diminution des 
protections sociales, de la destruction quotidienne de 
la planète veulent une force politique, un parti : 

  qui rassemble les expériences,  
  qui les organise en programme de lutte,  
  qui crée de la solidarité  
  qui trace la perspective de “l’autre société” qu’il 

nous faut. 

Pourquoi ne pas faire ce parti tous ensemble ? 
Nous voulons bâtir une société où les besoins 

essentiels soient assurés par des services publics : 
logement, santé, éducation, transports... un 
socialisme du XXI° siècle ! Commençons par 
construire un nouveau parti qui porte les 
revendications dans la rue, les entreprises et les 
institutions, un parti qui popularise et défende un 
programme d’urgence réfléchi et décidé par le plus 
grand nombre. 

C’est pourquoi la LCR 49 propose à toutes et tous 
(militants associatifs, militants syndicaux, gens 
révoltés et en lutte...) de se regrouper pour fonder le 
parti anticapitaliste dont les travailleurs, les 
chômeurs, les jeunes, les féministes, les écologistes, 
les antiracistes, etc. ont besoin.  

C’est urgent !!! 
Les réunions du mercredi 30 avril à Angers 

peuvent être une étape décisive pour avancer dans 
cette direction en Maine-et-Loire.  

Venons-y nombreux !!! 
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