
  



Pour en finir avec le capitalisme,  

il est temps de prendre parti ! 

De gouvernement en gouvernement, nous subissons une remise en cause de 
tous les droits fondamentaux conquis depuis plus d’un siècle : droit au travail, 
au logement, à la santé, à la retraite, à la culture, à l’éducation, à la libre-
circulation des hommes et des idées. Avec l’élection de Nicolas Sarkozy, elle a 
atteint un niveau intolérable. 

Contre cette politique se sont développés et se développent de nombreuses 
luttes sociales et des mouvements d’ampleur nationale. En 2006, la 
détermination de la jeunesse a permis l’abrogation du CPE. Depuis 
l’élection de Sarkozy, beaucoup d’autres luttes ont eu lieu : étudiants contre 
la LRU, lycéens et enseignants contre les suppressions de postes, 
fonctionnaires contre la RGPP, salariés de multiples entreprises privées 
pour le pouvoir d’achat (comme à Valéo-Angers au mois de mars), luttes 
contre les franchises médicales ou les fermetures d’hôpitaux, etc. Mais ces 
luttes peuvent rester infructueuses quand le syndicalisme 
d’accompagnement l’emporte sur le syndicalisme de lutte. Et ce risque 
restera grand tant qu’il n’existe pas une force politique radicalement à 
gauche sur laquelle le mouvement social pourrait s’appuyer. 

Or, cette force ne peut être le Parti socialiste dont les dirigeants sont plus 
préoccupés de postes que de programme, d’adaptation au libéralisme que 
de résistance aux politiques de droite. Elle ne peut non plus hélas venir du 
Parti communiste, qui paye le prix de ses alliances permanentes avec le PS 
par un affaiblissement sans précédent. 

À celles et ceux qui luttent dans leurs entreprises, dans leurs lieux d’étude, 
dans leurs quartiers, il manque aujourd’hui un débouché politique appuyé 
sur un projet de société alternatif, qui en finisse avec l’exploitation, le 
pillage-saccage de la planète, et toutes les discriminations. 

Suite à l’appel lancé par la LCR et Olivier Besancenot, des militantes et 
militants de la LCR49 et de différentes sensibilités se sont retrouvés pour 
construire un comité angevin pour un nouveau parti anticapitaliste. 

Ce comité organise une RÉUNION-DEBAT vendredi 27 juin à 20 h 30 
salle Thiers-Boisnet, rue Thiers à Angers. 
Ce débat sera animé par ALAIN KRIVINE. 
Venez nombreux ! 

Pour contacter le comité angevin : npa49@yahoo.fr 
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