L’Humain d’abord!

déterminés et solidaires pour résister

Le résultat est hélas, connu :

Il est grand temps
de construire un vrai
projet qui apporte des
réponses humaines et
solidaires aux urgences
sociales, démocratiques
et environnementales,
un vrai projet de gauche,
de notre temps.
Il est grand temps que les forces
du camp antilibéral, aujourd’hui
dispersées, se rassemblent avec
les citoyens et les citoyennes
dans leur diversité, pour
inventer des nouvelles réponses
qui tournent résolument le dos
au tout libéralisme.
Ce rassemblement, nous voulons
l’amorcer, ici et maintenant,
dans la 3e circonscription du
Nord, en nous présentant avec
tous ceux qui veulent aller de
l’avant : citoyens, citoyennes,
syndiqués, sympathisants ou
membres du PCF, des Alternatifs, des collectifs « Uni-e-s avec
José Bové » maintenant appelés
« Gauche Alternative 2007 ».

Ce rassemblement
n’est pas complet, mais
ce n’est qu’un début !
C’est ensemble
que nous pourrons résister
au libéralisme !

Ça fait plus de 20 ans que l’on économise
sur les êtres humains pour maximiser les profits.

• plus de 4 millions de personnes

vivent en dessous du seuil de pauvreté,
7 millions avec moins de 788 euros
par mois,
• plus de 5 millions de chômeurs réels,

30% des salarié-e-s gagnent moins
de 1300 euros !
• 5 millions de personnes sont

en situation de travail précaire
Certains pensent que toute chose peut devenir
une marchandise au service de leurs seuls profits.
Certains pensent qu’il faut mettre les travailleurs
en concurrence pour les payer toujours moins.

Ça suffit !
On les laisserait faire et tous nos droits seraient
réduits, nos services publics abandonnés,
notre environnement saccagé,
nos usines délocalisées comme Québécor...

Est-ce l’avenir que l’on veut bâtir
pour nos enfants ?
Un monde de chômage et d’exclusion
au profit de quelques-uns ?
Le pillage et la mise en péril
de notre planète ?

• les prix des logements flambent

et les logements sociaux
sont en nombre très insuffisants
• alors que la moyenne des revenus

des PDG du CAC 40 est égale
à 298 fois le SMIC, et que
les 5 familles les plus riches du monde
gagnent l’équivalent du PIB des
40 pays les plus pauvres du monde...
et tout ça sur une planète toujours plus
mise à mal, car les remèdes ne
correspondent pas à la logique du profit !

Mais pour changer, il faut
une politique de rupture!
Un tour de passe-passe a permis à
Nicolas Sarkozy de se faire passer pour
un homme neuf alors qu’il a été aux
postes clefs de tous les gouvernements
depuis 5 ans ! Le premier ministre de
l’équipe qui se prépare à diriger notre

pays est celui qui a reculé l’âge de la
retraite et remis en cause notre régime
de solidarité.

On ne change rien et on
continue encore plus fort!
Ils nous disent de travailler plus pour
gagner plus, mais le problème pour les
salariés n’est pas de faire des heures
supplémentaires, il est que chacun trouve
sa place, que les salaires soient suffisants
sans heures supplémentaires !

Un autre monde est possible!
Pour répondre à l’urgence sociale,
démocratique et écologique, il faut
inverser les valeurs et mettre l’économie
au service de l’homme et de
l’environnement…

Nous avons notre mot à dire!
Nous devons, ensemble, nous opposer
à cette politique.
En votant pour nous, vous marquerez
votre opposition au gouvernement et vous
affirmerez votre adhésion à la construction du front antilibéral qui est
nécessaire.
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