Sarkozy élu, c’est un échec
pour toute la gauche. Pour le
PS qui a mené campagne au
centre en se rapprochant de
Bayrou, comme pour les
forces de la gauche antilibérale divisées. Mais il est
temps d’empêcher le
verrouillage total par le
système menaçant SarkozyFillon pour qui le libéralisme
économique et le néoconservatisme à l’américaine
sont le seul avenir possible.

Ce système est responsable
du changement climatique,
de l’épuisement des
ressources en eau et des
pollutions, ses premières
victimes sont les plus
démuni-e-s. Résistons
ensemble pour défendre nos
droits sociaux, nos libertés,
et l’environnement.
Le discours Sarkozien sur le
"travailler plus pour gagner
plus" est une mystification.
Nous savons bien que ce
sont les patrons qui fixent le
temps de travail et non les
salariés. Le temps de travail
maximum possible en France
et en Europe est déjà de 48
heures ; ça suffit !

La "valeur travail" de
Sarkozy et du MEDEF, c'est
la mise en concurrence des
travailleurs entre eux avec
toujours plus de précarité, de
flexibilité et de soumission.
Son objectif : faire baisser le
coût du travail au profit des
actionnaires et des banquiers
Pour nous défendre la
"valeur travail", c'est
revaloriser les salaires en
travaillant moins pour
travailler tous et mieux ".

RÉPONDRE À L’URGENCE SOCIALE
- Le SMIC à 1500 euros, les minima sociaux à 1200 euros, sans emploi précaire
- 35 heures pour tous, pour l’emploi et pour vivre mieux
- Une économie au service des femmes et des hommes, avec la redistribution des
richesses, la taxation des profits, la lutte contre la spéculation immobilière et les
licenciements boursiers, contre les délocalisations, à Airbus ou ailleurs
- Un logement pour tous, l’application de la loi de réquisition
- Priorité à l’éducation, la recherche et la culture, plutôt qu’aux dépenses d’armement
- Refus de la marchandisation de la santé et développement de la prévention ;
embauches à l’hôpital public
- Droit à la retraite à taux plein avec 37,5 années de cotisation, abrogation des lois Fillon.
UN PLAN D’URGENCE POUR LES QUARTIERS POPULAIRES, À LA
BOTTIÈRE ET PERRAY, À MALAKOFF ET AU PIN SEC :
- Développer tous les services publics : transports, écoles, services sociaux et de
prévention, service de santé et de protection de la jeunesse, services postaux et
culturels ; création d’un service public de la petite enfance. Ces services doivent être
contrôlés par les salariés les citoyens et les élus.
- Refuser qu'au nom de la lutte contre la délinquance se mette en place un état d'urgence
répressif et policier...
- Réhabiliter ces quartiers Pour et AVEC les habitants
- Développer la solidarité, la lutte contre le racisme et les stigmatisations, lutter contre les
discriminations notamment à l'embauche.
RÉPONDRE À L’URGENCE DÉMOCRATIQUE ET D’ÉGALITE
- Contrôle de la marche des entreprises par les salariés, vers l’autogestion.
- Une démocratie active avec droit de décision sur les budgets, le référendum d’initiative
populaire. Droit de vote et d’éligibilité pour les résidents étrangers.
- Pour la VIe République, avec scrutin proportionnel, sans cumul des
mandats et dans la parité.
- Egalité des droits, au travail et dans la vie, quelles que soient l’orientation
sexuelle ou l’origine.
- Loi contre les violences faites aux femmes.
- Régulariser tous les sans-papiers.
RÉPONDRE À L’URGENCE ÉCOLOGIQUE
- Une agriculture paysanne au Nord comme au Sud, respectueuse de la Terre et de
celles et ceux qui la cultivent.
- Contre le culte de la croissance, une production de biens d’utilité sociale, une
consommation solidaire et responsable ; appropriation publique de l’eau.
- Pour un plan de maîtrise de l’énergie dans le bâtiment créateurs d’emplois et de baisse
des charges.
- Un service public de l’énergie, avec priorité aux énergies renouvelables et
développement de l’efficacité énergétique. Sortie du nucléaire et refus de l’EPR.
- Maîtrise des transports polluants avec développement du ferroutage ; refus du projet
d’aéroport à Notre Dame des Landes, ruineux et sans utilité sociale.
NOUS VOULONS UN AUTRE MONDE
- Une Europe démocratique où l’harmonisation sociale et environnementale se fera par le
haut, l’abandon du projet de Traité Constitutionnel Européen.
- L’annulation de la dette des pays pauvres, le droit à la souveraineté alimentaire et le
refus des politiques ultralibérales du FMI, de la Banque Mondiale et de l’OMC.
NOUS SOMMES LA GAUCHE ALTERNATIVE
Nous avons milité pour le NON au Traité Constitutionnel Européen, contre le CPE, dans
les forums sociaux, dans les quartiers, contre les OGM et le nucléaire.

Notre projet de société est solidaire, antiraciste,
écologiste, féministe et altermondialiste.
altermondialiste.
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