A GAUCHE BOURGES !

La gauche anti-capitaliste doit être présente au premier tour
des élections municipales !
Quelle est la nécessité d’une liste de gauche anti-capitaliste ?
Nous estimons que notre devoir est d’apporter
une alternative aux électeurs par une gauche
porteuse d’un projet alternatif et anti-capitaliste.
Proposer une liste au premier tour est donc une
nécessité démocratique.
Nous pensons que les listes de gauche anticapitaliste sont plus efficaces lorsqu’elles sont
indépendantes des partis porteurs du projet
social libéral.
Il faut aux élections municipales une liste de
gauche pour l’urgence sociale aussi fidèle aux
travailleurs, aux précaires et à tous les Sans
(travail, logement, papiers…) que Serge
Lepeltier et l’UMP le sont aux possédants.
Il faut faire barrage à ce maire autoritaire et à la
droite qui imposent leurs projets aux habitants
sans les impliquer.
Notre liste doit regrouper les partis, mouvements
et individus qui représentent la résistance au
discours fataliste qui nous réduit à un choix
binaire : accepter la mutation vers un système
inégalitaire porté par la droite ou soutenir des
formations de gauche qui n’ont rien fait pour le
contrer.
Il faut pour cela :
•

S’engagera pour chaque équipement municipal à
préserver l’environnement,
Défendra la démocratie directe et participative
contre la professionnalisation politique et contre
l’opacité du fonctionnement des communautés de
communes et agglos.

•

Sur le plan national :

Une liste résolument opposée à ce gouvernement
de combat et à ses commanditaires : actionnaires
et patrons des entreprises privées, pour qui la
rentabilité de leur capital importe bien plus que
l’insécurité sociale, le gâchis écologique, les
discriminations racistes sexistes et homophobes,
l’écrasement des aspirations de chaque individu sous
la loi du profit.
Une liste totalement indépendante du PS et de ses
alliés qui se sont révélés incapables de s’opposer à
la montée du libéralisme, au développement des
inégalités depuis trente ans et se montrent
aujourd’hui même incapables d’être indépendants de
la droite et de ses idées.
Des Élus de rupture avec les logiques capitalistes
qui feraient le choix de se situer dans l’opposition
à une municipalité de droite et dans la totale
indépendance d’une municipalité de la gauche
institutionnelle.

Une liste qui, sur le plan municipal :

Se battra pour la remunicipalisation, sous contrôle
de la population, des services privatisés (ordures
ménagères, restauration scolaire, salles de spectacle,
etc.).
Donnera la priorité au développement des
services publics pour répondre aux besoins
sociaux et vitaux du plus grand nombre - services
de logement social, de petite enfance, de 4ème âge, de
gestion de l’eau, de transport etc.

Contacts :
agauche@bourges18.fr
0877511513

