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GAUCHE ALTERNATIVE 2007
Capagauche ! St Etienne/Loire Sud

Collectif Antilibéral Pour une Alternative de Gauche

Une autre gauche
unitaire
féministe
écologiste
une autre Europe et un autre monde
antiraciste
antilibérale
solidaires
altermondialiste
égalitaires

pour une autre société,

démocratiques

avec Christine

CALANDRA
Christine Calandra,
42 ans, enseignante,
militante syndicale,
habite et travaille à St Etienne.

Une candidature collective et citoyenne
portée par une femme engagée
et son suppléant Sylvain DESSEIGNET

Salariée et syndicaliste, je partage vos difficultés quotidiennes, votre envie d’un avenir
moins sombre pour vous et vos enfants et votre besoin de solidarités nouvelles.
Il faut nous réapproprier la politique, depuis trop longtemps au service des intérêts des
plus riches et des grands patrons, au mépris de nos vies, de notre environnement, de notre
alimentation et de notre santé.
Le temps est venu de dire NON encore une fois. NON à l’accaparement par quelques uns de
90 % des richesses et du patrimoine. NON aux privilèges que s’octroient certains qui
demandent toujours plus d’efforts aux salarié-e-s et aux chômeurs et chômeuses. Ce ne sont
pas les pauvres qui coûtent à la société, c’est l’avidité des plus riches !
En votant pour moi, vous choisirez le projet politique porté par les collectifs anti-libéraux
de votre département, celui de la transformation sociale.
Capagauche St Etienne/Loire Sud – capagauche42@free.fr – 06.19.76.24.24 – www.capagauche.org/42

Une autre gauche pour une autre société,
une autre Europe et un autre monde
Depuis plus de vingt ans, le libéralisme économique domine les politiques
gouvernementales. Il est responsable du chômage, de la précarité, de la baisse du
niveau et de la qualité de vie, de l’accroissement des inégalités, de la dégradation de
l’environnement, des discriminations, de la restriction des droits et des libertés.

CONTRER L’ORDRE LIBERAL ET REPRESSIF DE LA DROITE DE NICOLAS SARKOZY
Nicolas Sarkozy, représentant de la droite ultralibérale, sécuritaire et liberticide, a été
élu Président de la République. Ce qu’il veut mettre en œuvre aggravera encore notre
situation. C’est une politique de régression sociale et démocratique qui va s’attaquer
tous azimuts aux droits et aux libertés des classes populaires, des jeunes et des
immigré-e-s au profit des plus riches, du grand patronat et des actionnaires.
Il faut contrer ces projets par de larges mobilisations sociales et citoyennes, et en
élisant le maximum de député-e-s de gauche lors de ces élections législatives.

CONSTRUIRE UNE VERITABLE ALTERNATIVE DE GAUCHE
La politique du PS et de ses alliés ne constitue pas une vraie réponse aux urgences
sociales, démocratiques, écologiques, féministes et antiracistes. Et ce n’est pas en
s’alliant avec Bayrou que la gauche répondra aux besoins sociaux et environnementaux.
Imposons un autre partage des richesses et des pouvoirs, refusons la soumission aux
logiques libérales et aux intérêts financiers !
Les espoirs d’alternative soulevés par les victoires du Non au référendum du 29 mai
2005 et contre le CPE n’ont pas trouvé de traduction électorale lors de la
présidentielle. La coordination CAPAGAUCHE ! 42, qui s’est engagée dans la
campagne présidentielle avec José Bové, a lancé des appels aux forces de la gauche
antilibérale de la Loire pour ces législatives. Mais, comme pour la présidentielle, les
partis n’ont pas voulu l’unité.
Pourtant, seul le rassemblement de la gauche antilibérale peut changer la situation
politique pour rendre possible une véritable transformation de la société.

VOTER CHRISTINE CALANDRA, CANDIDATE DE LA GAUCHE ALTERNATIVE 2007,
C’EST EXPRIMER CETTE EXIGENCE D’UNITE ET D’ALTERNATIVE
Pour porter ce projet d’unité et de société solidaire, égalitaire, démocratique,
antiraciste, écologiste, féministe et altermondialiste, des collectifs antilibéraux
réunissent des citoyen-ne-s de sensibilités et d’horizons divers. Ils présentent un peu
partout en France des candidatures aux élections législatives sous le label national
« Gauche Alternative 2007 ».
Notre but n’est pas de créer un parti de plus. Nous voulons rassembler largement, en
inventant ensemble des fonctionnements démocratiques, celles et ceux qui souhaitent
l’unité de la gauche d’alternative, pour changer réellement nos conditions de vie.
Retrouvez nos 125 propositions pour des politiques alternatives sur www.gauchealternative.org

