Élections législatives du 10 juin 2007. 3e circonscription du Nord

Notre projet est basé
sur les 125 propositions élaborées dans
les collectifs unitaires antilibéraux
Le résultat des élections présidentielles est
un échec pour toute la gauche. Pour le PS qui a
mené une campagne au centre, comme pour tous
ceux qui, à sa gauche, se sont divisés.

Mais il est encore temps de réagir !
Aujourd'hui, il faut résister, en ne laissant isolés
ni les précaires et chômeurs, ni la jeunesse
en galère, ni les faucheurs d'OGM,
ni les sans papiers menacés d'expulsion,
ni les intermittents du spectacle.
Résister pour défendre nos droits sociaux et
libertés menacés. Résister à un système
médiatico-politique qui présente le tout libéral
économique comme le seul avenir possible.

Pour que cette résistance
soit aussi le ferment d'une société
nouvelle, construisons ensemble
une gauche antilibérale.
Pour répondre à l'urgence sociale, nous voulons
une autre répartition des richesses (augmentation
des bas salaires et des minima sociaux, une
fiscalité fortement redistributive), la réduction
du temps de travail et la protection des salariés
contre la précarisation. Réduisons les dépenses
militaires et privilégions plutôt l'éducation,
la recherche et la culture.
Pour répondre à l'urgence démocratique,
nous voulons un contrôle sur la marche des
entreprises et sur les profits par les salariés et
leurs syndicats, la défense et la démocratisation

déterminés et solidaires pour résister

des services publics, la représentation
proportionnelle à toutes les élections, et le droit
de vote et d'éligibilité des résidents étrangers.

Franck

Pour répondre à l'urgence écologique,
plutôt que le culte de la croissance pour
la croissance, nous prônons une production
de biens durables, une consommation solidaire
et responsable, et l'appropriation publique
de la gestion de l'eau et de l'énergie.

Artiste, auteur compositeur.
Chanteur du groupe
« Marcel et son Orchestre ».

Pour répondre à l'exigence d'égalité
pour toutes et tous, pour la laïcité, nous refusons
les discriminations fondées sur le genre,
l'orientation sexuelle, l'origine et la religion ;
nous voulons la régularisation de tous
les sans-papiers.
Pour mettre en œuvre ce changement
de société, nous devrons agir pour une Europe
rompant avec le TCE et la directive Bolkestein,
contre la politique ultralibérale de l'OMC,
du FMI et de la banque mondiale.
Nos engagements sociaux et politiques sont
divers : citoyens, militants des comités Bové
(Gauche Alternative 2007), du PCF, des Alternatifs, écologistes, altermondialistes, nous avons
dit NON au Traité Constitutionnel Européen,
nous avonc été de tous les combats, pour
défendre le système solidaire des retraites,
le service public. Ensemble, nous avons mené
la lutte contre le CPE, contre les licenciements.
Ensemble, nous luttons contre les OGM
hors de tout contrôle, contre le tout nucléaire,
pour les énergies renouvelables…

Notre projet de société est
solidaire, antilibéral, féministe, écologiste,
altermondialiste et antiraciste
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L’Humain d’abord!

Vandecasteele
Travailleur social de formation.
Sympathisant communiste.
Militant anti EPR et anti OGM

Mademoiselle, Madame, Monsieur,
A quoi sert un député ?
Le premier rôle d’un député est de voter ou de rejeter les lois,
proposées par le gouvernement, ou par les députés eux-mêmes.
Nous avons toujours pensé que les lois étaient le moyen de protéger
le citoyen contre tous les abus. Aujourd’hui il nous arrive d’en douter,
de penser que certaines lois sont des cadeaux offerts à des hommes
d’affaires plus soucieux des intérêts financiers que du bien public.
En élisant des députés véritablement de gauche,
dont les valeurs n’ont pas été abandonnées en chemin, vous avez
les moyens de vous opposer à cette logique du profit, en bâtissant
un avenir généreux, où l’homme et l’environnement redeviennent
le centre des préoccupations.
Aujourd’hui tous les candidats vous parlent de justice sociale,
d’écologie, d’égalité des chances. Comment peut-on dire tout cela
et faire le contraire ? Ne les laissons pas s’approprier nos valeurs
et les détourner.

Milite pour l’unité des forces
antilibérales.

Pierre-Yves

Pira

Enseignant, militant syndical, politique et associatif,
parrain de sans papiers.
Militant des Alternatifs.
A animé, notamment,
avec d’autres, le « Réseau
contre les lois Pasqua et toutes
les lois anti-immigrées »,

Membre des collectifs
antilibéraux et des comités
« Uni-e-s avec José Bové »,
Ils vous parlent d’ouverture, mais rêvent de construire
Milite pour l’unité des forces
un bipartisme à l’Américaine.Une assemblée où les deux seules forma- antilibérales.
tions politiques autorisées à siéger seraient le PS et L’UMP.
Attention à ce que les valeurs de gauche ne soient pas exclues
du terrain parlementaire et condamnées à la clandestinité !
La démocratie se doit d’être plurielle.
En nous présentant à l’élection législative, nous voulons
bousculer la donne. Un autre monde est possible et nécessaire.
Nous vous invitons à en dessiner les contours.

Le 10 juin, votez pour nous, votez pour vous.
Candidats du rassemblement de la gauche antilibérale soutenu par le PCF,
Gauche Alternative 2007 (ex-comités « Uni-e-s avec José Bové »), les Alternatifs

Vous pouvez nous soutenir : chèque à établir à l’ordre de : Mercier Michel, mandataire financier de Franck Vandecasteele - à envoyer à :
Monsieur Michel Mercier - 89, rue du Docteur Schweitzer - 59810 Lesquin

