Qui sommes nous ?
En 2005, lors du référendum sur le Traité Constitutionnel Européen, des
citoyen-ne-s, des syndicalistes, des associatifs et des formations politiques se
sont rassemblé-e-s dans des collectifs pour rejeter un texte instaurant en
modèle de société un système économique ultralibéral qui affaiblit nos
démocraties et détruit nos solidarités et notre environnement. Après la
victoire du 29 mai 2005, ces collectifs ont continué à construire un
mouvement pour en finir avec la marchandisation de la société en France, en
Europe et partout dans le monde.
Ce rassemblement, soutenu par de nombreux-ses citoyen-ne-s, nous permet de
présenter une candidature unitaire dans la première circonscription de la Haute Garonne :

Sylvie LORTHOIS, Gauche Alternative 2007
Suppléant : Jean-Bernard MOLL, Parti Communiste Français
Soutenus par : Gauche Alternative 2007 (Collectifs Unitaires Antilibéraux),
Le Parti Communiste Français, Les Alternatifs,
Les Alter-Ekolos, l’Alternative en Midi Pyrénées et les Motivé-e-s.

POUR UNE GAUCHE ANTILIBERALE UNITAIRE
Sociale et populaire – Ecologiste – Laïque
Féministe - Solidaire - Pacifiste – Démocratique
Face à Nicolas Sarkozy, les élections législatives sont un enjeu majeur !
La victoire de N. Sarkozy est
celle d’une droite extrême,
antisociale, liberticide et au
service du MEDEF. Elle veut
nous imposer un modèle de
société basé sur la concurrence
de tous contre tous, la
marchandisation totale, la
suppression
des
services
publics et le gaspillage
inconsidéré de nos ressources
naturelles.

Au contraire, nous combattons pour remettre l’humain et
l’environnement au cœur du système, pour faire de l’économie un
moyen au service des besoins de tous, pour l’émancipation éducative
et culturelle. Pour cela, nous avons besoin d’une autre voie à gauche,
tournant le dos aux choix de la gauche sociale libérale – qui a renoncé
à s’attaquer au pouvoir croissant des puissances financières – et aux
divisions qui affaiblissent la gauche radicale.
Les élections présidentielles ont montré que la gauche est
majoritaire dans notre circonscription : un-e candidat-e de gauche
figurera au second tour. Au premier tour, votez pour des
candidats qui portent vos aspirations et votre volonté de
résistance !

Durant cette législature, nos candidats s’engagent, au parlement et dans le mouvement social, à résister
pour faire contre poids à Nicolas Sarkozy. Ils s’engagent aussi, en accord avec les 125 propositions des
Collectifs1, à combattre pour une société de solidarité et respectueuse de l’environnement. Ils
s’engagent enfin à rendre compte régulièrement de leur action aux électeurs et électrices de la
première circonscription.
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http://gauche-unitaire-toulouse1.fr

Le Libéralisme…
… creuse les inégalités : nous voulons l’égalité des droits et la justice sociale.
… aggrave la précarité et l’insécurité sociale: nous voulons sécuriser les parcours de travail et de vie.
... accapare les profits : nous voulons une autre redistribution des richesses.
... privatise : nous voulons étendre les services publics.
... voit en l’éducation un fabuleux marché : nous voulons un service public assurant la réussite de tous.
... développe un productivisme gaspilleur : nous voulons le respect de l’environnement.
... vide la démocratie : nous voulons restaurer la souveraineté populaire.
... concentre et asservit les moyens d’information : nous voulons des médias libres et pluralistes.
... met les peuples européens en concurrence : nous voulons rebâtir une Europe démocratique et sociale.
... génère l’invasion publicitaire : nous voulons un autre mode de vie et de consommation.
... organise le fichage des citoyens : nous voulons le respect des libertés individuelles.
... porte la guerre : nous voulons la paix entre les peuples.

Comment financer notre programme :
Depuis plus de 20 ans, la part des salaires dans la
richesse créée dans les entreprises a reculé de 10
points au bénéfice des profits. Pour la seule année
2006, cela représente 180 milliards d’euros ! Ces
milliards, nous voulons les récupérer par :
- la fiscalité (fin de la baisse de l’imposition
sur le revenu des plus riches, revalorisation de
l’impôt sur les sociétés, imposition des bénéfices
non réinvestis, imposition sur la fortune : 86
milliard d’euros au total), les cotisations
patronales, les différentes mesures sociales
(hausse du SMIC, des salaires, …),
- le maintien et le développement des
activités socialement utiles sur le territoire : 1%
d’activité en plus, c’est trois milliards de recettes
fiscales supplémentaires !
- le développement de l'emploi : un million
de chômeurs en moins, c’est 9 milliards d’euros de
rentrées fiscales et de cotisations sociales en plus !

Nous voulons aussi redéployer les finances
publiques. Des économies sont possibles (budget
de la défense, train de vie de la haute fonction
publique…) ! Enfin, le secteur bancaire et
financier doit être réformé pour pouvoir maîtriser
l’orientation des choix économiques (création d’un
grand pôle public bancaire et financier).

3 carences, 3 urgences pour Toulouse et
la première circonscription :
• Logement : arrêt de la spéculation immobilière par la mise en place d’un service public
du logement,
• Service de proximité : développement des
services publics à la personne : petite enfance,
personnes âgées, personnes handicapées,
• Airbus : retrait du plan Power8, réengagement
financier et reprise de contrôle public.

Sylvie Lorthois a 34 ans, est mariée et a deux enfants (3 et 6 ans). Ingénieur
Sup’Aéro, elle a été recrutée comme chercheur au CNRS après une thèse
soutenue à Toulouse et un séjour d’un an et demi à l’Université de Californie
(USA). N’appartenant à aucun parti politique, elle a participé activement à la
campagne pour un NON de gauche au Traité Constitutionnel Européen au sein
du collectif « Toulouse centre ». Depuis le 29 mai
2005, elle s’est investie pour que cette victoire puisse
servir à la construction d’une force de gauche
alternative et unitaire.

Jean-Bernard Moll a 52 ans et est célibataire. Il est fonctionnaire à la
préfecture de Toulouse. Il est membre du PCF et a participé à la campagne pour
un NON de gauche au Traité Constitutionnel Européen au sein du collectif
« Quartiers Nords ». Il est par ailleurs militant associatif, sur la question du
handicap, et syndicaliste de la fonction publique.

