
Ville d’Angers Elections municipales des 9 et 16 mars 2008 
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Nos vies valent plus que leurs profits ! 

Liste anticapitaliste, écologiste, antiraciste et féministe  
présentée par la LCR, soutenue par Les Alternatifs & Citoyenneté Pour Tous 

 

       

   Martin Nivault & Nathalie Juigner 
 

Une élection test contre N. Sarkozy, 
dans tout le pays et 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 politique 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 apparte-
nance 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. Cela 
ne changera rien au contenu de sa politique s’il est élu !  

⇒ Nous ne voulons pas de la droite à Angers 
car ce serait moins de culture, moins d’employés communaux, plus de répres-
sion, notamment vis-à-vis des sans-papiers, moins de prévention, plus de ca-
deaux 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. Le “bouclier logement” 
créé à Angers en est un bon exemple : temporaire et dégressif, il ne fait 
qu’accompagner les hausses de loyer sans les combattre. La situation est encore 
pire dans les domaines autres que l’aide sociale ou la culture : la municipalité PS-
Centristes y mène une politique qui ressemble à celle des villes de droite… 

⇒ 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 fidèlement que la droite dé-
fend ceux des grands patrons du MEDEF. 

 
Les élections municipales de 
mars 2008 sont l'occasion de 
dire dans les urnes notre re-
fus de la politique du gouver-
nement, de ses soutiens lo-
caux et d’affirmer qu’une au-
tre gauche est possible. 
J'apporte tout mon soutien à 
la liste 100 % à gauche, 
conduite par Martin Nivault, 
présentée par la L.C.R. et 
Citoyenneté pour Tous 

Olivier BESANCENOT 

• La LCR a donc décidé de présenter la liste 100% À GAUCHE à ces élections, avec le soutien des Alternatifs et de 
Citoyenneté Pour Tous - Motivées, et d’associer à cette liste anticapitaliste des salarié-e-s, des jeunes, des chômeurs, 
des habitants des différents quartiers d’Angers et des militant-e-s du mouvement social. Car il est urgent d’imposer tous 
ensemble un véritable partage des richesses et de satisfaire l’ensemble des besoins sociaux et environnementaux ! 



Des transports gratuits pour toutes et tous, 
c’est possible! 

Les élus 100% a gauche militeront pour 
l’instauration de la gratuité de l’ensemble des trans-
ports en commun pour tous à Angers. Dans toutes les 
villes qui ont mis en place cette gratuité (Château-
roux, Vitry, Compiègne…), cela s’est traduit par un 
accroissement massif du nombre d’usagers, une di-
minution du « tout-voiture » et des pollutions qui 
l’accompagne.  

Pour que cela soit possible, il faut une régie di-
recte 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 étendues (dès 5h du matin 
pour les salariés travaillant en équipe) avec suppres-
sion des périodes rouges (horaires de vacances), 
augmentation du nombre de lignes pour mieux des-
servir le CHU, les zones industrielles et les établis-
sements scolaires et universitaires.  

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

Oui à un grand service public 
de la petite enfance ! 

Il faut un service gratuit, géré par les collectivités 
avec des dotations d’État prenant en compte les dis-
parités entre communes. Le nombre de places en crè-
ches et halte-garderies municipales doit augmenter 
fortement ! Il faut des crèches sur les campus de 
Belle-Beille et de Droit-Médecine ! 

Non aux subventions aux facs privées ! 
C’est maintenant officiel, la Saint Edward’s Uni-

versity va créer dès la rentrée 2009 une antenne à Bé-
con-les-Granits et à la Catho. Les frais d’inscription 
la rendront probablement très peu accessible à la plu-
part des angevins, mais il s’agit d’un nouvel élément 
de « concurrence » sur le « marché » capitaliste de 
l’enseignement supérieur, au détriment du service 
public universitaire. Il est scandaleux, dans ces 
conditions, que le même Président du Conseil géné-
ral qui joue la montre contre la construction d’un col-
lège public à Beaupréau subventionne cette soi-disant 
« antenne universitaire » privée. 

C’est à ces petits signes que la droite angevine se 
trahit : son objectif reste bien la destruction de 
l’Université d’Angers en tant qu’université de plein 
exercice. Elle veut la fin du service public et de 
l’accès à la connaissance pour toutes et tous. Cette 
Droite angevine est décidément disqualifiée pour di-
riger la municipalité d’Angers.  
 
 

Non à la rocade sud ! 
La liste 100% à gauche se prononce contre le 

« tout-routier » et donc contre la construction de la 
« rocade sud » voulue de conserve par MM. Antonini 
et Béchu. Cette rocade constituerait un nouvel 
« aspirateur à voitures ». Ce serait un véritable en-
couragement à la circulation automobile alors qu’il 
faut plutôt développer les transports en commun et 
alternatifs. Accessoirement, ce serait une nouvelle 
« entorse » à la loi sur l’Air et l’utilisation rationnelle 
de l’énergie de 1996 qui recommande la « diminution 
du trafic automobile »…  

On peut également s’informer sur ce sujet en allant 
sur le site http://stop-rocade.fr/. 
 

REUNIONS PUBLIQUES DE LA LISTE 100% A GAUCHE 

 mardi 4 mars 2008 à 20h30,  
 Réunion publique centrale, salle Thiers, rue Thiers à Angers. 

 jeudi 6 mars à 20h,  
 Réunion publique à la Maison pour tous de Monplaisir à Angers 

 vendredi 7 mars à 18h,  
 Réunion publique, Centre Jean Vilar de La Roseraie à Angers 

Contact : lcr49@hotmail.com –  Tél./fax : 02 41 25 19 10 –  http://lcrangers.free.fr/ 


