ELECTIONS LEGISLATIVES- SCRUTIN DU 10 JUIN 2007 -18ème CIRCONSCRIPTION DE PARIS

Danielle LOISEAU
Suppléante : Christelle GLEMET

Candidatures soutenues par:
LE COLLECTIF UNITAIRE POUR UNE GAUCHE ANTILIBERALE 18ème,
LA LIGUE COMMUNISTE REVOLUTIONNAIRE 18ème,
LA GAUCHE ALTERNATIVE 2007 18ème "Un autre monde est en marche"

OUVRIR UNE AUTRE VOIE A GAUCHE, BATTRE LA DROITE
Issus de courants politiques différents, nous voulons tous ensemble construire une vraie gauche, une
gauche anticapitaliste, écologiste, féministe. Nous voulons rassembler de nouveau la gauche anti-libérale
comme nous avons su le faire pour le non de gauche au projet de Traité Constitutionnel Européen ou
dans les luttes contre le CPE.
Nicolas Sarkozy l’a hélas emporté le 6 mai. Il veut aggraver la politique menée par les gouvernements qui
l’ont précédé et continuer à dégrader nos conditions de vie. Chaque jour tombe un plan de licenciement,
une délocalisation d’usine, une fermeture de classe ou d’un service hospitalier. Le capitalisme est toujours
plus brutal : 7 millions de travailleurs pauvres, 5 millions de chômeurs, 3 millions de mal logés. Alors que
notre pouvoir d’achat baisse, les profits des gros actionnaires explosent et Forgeard, ex-patron d’EADS,
après avoir programmé le licenciement de milliers d’ouvriers empoche un cadeau de départ de 11
millions d’euros.
Avec ses amis du MEDEF, comme le milliardaire Bollore qui l’invite sur son Yacht, Sarkozy veut casser le
code du travail, liquider les CDI, généraliser la précarité, attaquer le droit de grève, liquider nos derniers
services publics.
Plébiscité par l’extrême droite, il veut s’attaquer aux libertés publiques, agresser les jeunes des banlieues
populaires. Il n’hésite pas à piller le programme du FN.
Ségolène Royal et les dirigeants du PS ont refusé de répondre à la demande sociale (emploi, pouvoir
d’achat, retraites, logement), ils ont refusé une autre répartition des richesses, se contentant de corriger à
la marge les ravages du capitalisme. Après avoir organisé le chantage au vote utile, ils ont préféré
l’alliance avec Bayrou. Comment leur faire confiance pour s’opposer à la droite ? Même si nous
appellerons au second tour à voter contre le candidat de droite, nous pensons que l’adaptation au
libéralisme ne peut mener qu’à la défaite.
Pour résister à Sarkozy et au MEDEF, nous ne pouvons compter que sur nos luttes et sur le point d’appui
que constituerait une gauche anticapitaliste la plus forte possible. Dans les quartiers, les entreprises, les
lycées, nous avons été des millions à nous mobiliser pour l’emploi, les retraites, les services publics, et
contre l’expulsion d’enfants sans papiers scolarisés dans nos écoles.

Votez le 10 juin pour Danielle LOISEAU et Christelle GLEMET !
Pour une gauche vraiment de gauche.
Pour résister et construire dans les urnes comme dans les luttes,
une alternative aux politiques libérales !

IMPOSER DES MESURES D’URGENCE, CHANGER LA DONNE
Impulser un nouveau type de développement : remettre en cause la spirale des privatisations, étendre les
services publics, donner de nouveaux droits aux salariés.
Changer la donne économique et sociale : répartir autrement les richesses disponibles.
Changer la donne environnementale : remettre en cause le productivisme du modèle de développement
capitaliste, en abordant les enjeux et les défis du réchauffement de la planète.
Changer la donne politique : ouvrir la voie à une République démocratique et sociale, représentative et
participative, laïque et émancipatrice.
Changer la donne pour les femmes : combattre toute discrimination de genre.
Changer la donne pour les jeunes : développer leurs droits, faciliter l’accès aux études et à l’emploi.
Changer la donne du partage des connaissances et des cultures : mettre fin aux inégalités scolaires,
ouvrir à toutes et à tous les arts et œuvres de l’esprit.
Changer la donne en Europe et la donne internationale : pour un développement économiquement et
écologiquement responsable de la planète.

Parmi nos propositions




























Le Smic à 1500 euros nets immédiatement.
Augmenter immédiatement les salaires et les minima sociaux de 300 euros.
Allocation d'autonomie pour les jeunes.
Interdiction des licenciements pour les entreprises qui réalisent des profits. Suppression des 65 milliards d'aides
publiques aux entreprises.
Généralisation des 35h à toutes les entreprises avec les 32 heures pour perspective, sans perte de salaire ni
aggravation de la flexibilité ou des conditions de travail.
Un seul contrat, le CDI.
Réquisition des logements vides, construction de 900 000 logements sociaux dans le cadre d’un service public
de l’habitat.
Abrogation des lois Balladur et Fillon sur les retraites. Solidarité public/privé. Retraite à taux plein à 60 ans et
retour aux 37,5 annuités pour tous les salariés, et au calcul sur les 10 meilleures années pour le privé.
Soins et médicaments gratuits pour tous. Création de 100 000 emplois dans les hôpitaux. Ouverture de centres
de santé publics et gratuits dans les communes et les quartiers.
Retour sur les privatisations décidées par les gouvernements précédents.
Création de nouveaux services publics : petite enfance, 4è âge, eau, fabrication de médicaments.
Création d’un million d’emplois dans l'éducation, les hôpitaux, les transports, les crèches ou la recherche.
Mise en place d'un SMIC et de droits sociaux européens alignés vers le haut. Création de services publics
européens.
Développement des énergies renouvelables dans un grand service public de l'énergie et débat national sur la
politique énergétique et le nucléaire avec moratoire sur la construction du réacteur EPR.
Développement des transports en commun (et de la gratuité) y compris sur des lignes jugées non "rentables",
développement du ferroutage.
Interdiction des productions polluantes et des OGM en plein champ.
Droit de contrôle contre les barrages à l’emploi, au logement, aux loisirs, selon la couleur de la peau ou le nom.
Egalité des droits. Arrêt des expulsions. Régularisation de tous les sans-papiers.
Droit de vote pour tous ceux et celles qui vivent ici.
Droit au mariage et à l’adoption pour les homosexuels et les lesbiennes.
Extension des centres d'IVG.
Rattrapage immédiat des salaires féminins.
Adoption d'une loi-cadre contre les violences sexistes (prévention, accompagnement des victimes...).
Proportionnelle intégrale, interdiction du cumul des mandats, rémunération des élus au salaire moyen.
Retrait des troupes d'occupation d'Irak et d'Afghanistan, en finir avec les pratiques néo-coloniales dans les
relations avec l’Afrique, droit à un État pour les Palestiniens, droit à l'autodétermination des peuples.
Annulation de la dette du tiers monde et augmentation de l’aide publique au développement.

Imposer dans les luttes et par les urnes un autre partage des richesses
Ces mesures exigent de prendre sur les profits capitalistes et les richesses accumulées par une petite
minorité. Dans l’immédiat il faut redonner aux salariés les 10% de richesse nationale qui leur ont été pris
en 20 ans ce qui représente environ 160 milliards d’euros par an !
La justice est la condition de l’efficacité dans un nouveau mode de développement, attentif avant tout
aux hommes et à leur environnement. L’extension des services publics, les dépenses de santé, éducatives
ou culturelles sont des investissements majeurs qu’il ne saurait être question de restreindre. Par exemple,
l’annulation du deuxième porte-avions permettrait de financer l’allocation d’autonomie pour les jeunes !

Le 10 juin 2007 votons pour les candidates vraiment à gauche.
Vu, les candidates

