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FAce à L’Austérité iMposée pAr Le gouverNeMeNt HoLLANde-AyrAuLt,  

coNstruisoNs uNe gAucHe de coMBAt 
pour sortir de LA crise sociALe et eNviroNNeMeNtALe

Presque deux ans après l’élection de F. Hollande, les promesses d’un changement ont cédé la place à une politique de 
régression sociale : les cadeaux faits au grand patronat et aux actionnaires, hier avec l’ANI, aujourd’hui avec le « pacte de 
responsabilité » (30 milliards) sont payés par les jeunes, les salarié(e)s, les privé(e)s d’emploi, les retraité(e)s (hausse de la 
TVA, l’impôt le plus injuste, coupes dans les budgets sociaux, services publics démantelés, salaires bloqués malgré l’inflation, 
âge de départ à la retraite repoussé).

LiceNcieMeNts, précArité pour Les uNs, 
reveNus touJours pLus éLevés pour Les pLus ricHes, ÇA suFFit !

Ce soutien aux capitalistes et à la finance, mais aussi les renoncements face à la droite la plus réactionnaire, avec la 
PMA et le «Projet famille » enterrés avant d’être nés, ne peuvent que désespérer la vraie gauche et les classes populaires, 
préparer le retour de la droite au pouvoir, et faire le jeu de l’extrême droite autoritaire.

Nous N’AcceptoNs pAs de ce gouverNeMeNt  
ce Que Nous AvoNs coMBAttu sous LA droite

Le vote du 23 mars sera donc une première occasion de sanctionner dans les urnes cette politique que 
soutiennent les deux listes issues de la majorité sortante. De plus,  Angers n’est pas une île à l’abri des turbulences. 
Comment croire aux promesses locales faites dans cette campagne par tous ceux qui ne disent mot de la baisse drastique 
de la dotation d’État aux collectivités locales, en application de la politique d’austérité !

Mais nous ne voulons pas non plus d’une victoire de la droite UDI ou UMP ! Car la droite, ce serait moins 
de culture, moins de services municipaux, autant ou plus de répression, notamment vis-à-vis des sans-papiers, moins de 
prévention, toujours plus d’austérité et de cadeaux aux riches.

Nous voulons aussi nous opposer à l’extrême droite : partout où elle sévit, elle s’attaque aux droits du travail 
et du chômage, aux droits des femmes, aux syndicats de salarié(e)s, aux associations progressistes, et met en place 
une politique de discrimination et de division qui ne sert que la classe dominante.

coNstruisoNs uNe oppositioN de gAucHe ! 
cHANgeoNs de cAp, AvANÇoNs vers L’écosociALisMe !

L’écosocialisme, c’est conjuguer justice sociale, démocratie réelle et exigences environnementales, en prenant en compte 
les besoins humains et les limites de la planète. Résister et construire à gauche, c’est dire non aux  politiques régressives 
et apporter une réponse à la double impasse dans laquelle notre société est enfermée en raison du mode de production 
capitaliste et du productivisme qui épuisent l’être humain et la nature. Localement, c’est faire de notre ville un lieu du bien 
vivre et non une “opération marketing”. C’est répondre aux besoins sociaux, défendre l’intérêt général et refuser la mise 
en concurrence des territoires, socialiser les biens communs (transports gratuits, etc.) et soutenir les luttes !

Nous apportons notre soutien à la liste conduite par Martin Nivault et Françoise Berjon pour affirmer 
une vraie gauche de résistance et d’opposition aux politiques d’austérité nationales et locales.



liste soutenue par citoyennes  citoyens

membres du

ce Que Nous vouLoNs :

développer les services publics pour rendre 
les droits sociaux accessibles à toutes et tous :

  Construire massivement des logements sociaux 
de haute qualité environnementale, aux loyers 
accessibles aux revenus modestes et très modestes. 
La rénovation ne doit pas s’accompagner de hausses 
de loyers.  Á Angers, personne ne doit être à la rue !

  Instaurer la gratuité des transports publics 
pour faciliter  les déplacements des plus modestes 
et réduire  le  trafic  automobile, construire une 2e 
ligne de tramway reliant Belle-Beille à Monplaisir, 
améliorer la desserte en bus, retour des transports 
publics en régie directe.

  Sécuriser et assurer la continuité des pistes 
cyclables, prêt gratuit de vélos.

  Augmenter le nombre de places en crèches et haltes-
garderies dans le cadre d’un  grand  service  public  
de  la  petite enfance.

  Inventer et créer un service public du 4e âge.
  Rythmes scolaires : organiser une concertation 
démocratique parents-enseignants-animateurs.  
L’État ne doit pas se désengager de l’École publique.

  Créer des centres de santé et de prévention 
publics dans les quartiers, avec des personnels 
salariés, pour rétablir l’égalité dans l’accès aux soins.

  Mettre en place la gratuité des compteurs et des 
premiers mètres cubes d’eau et une tarification 
différenciée selon les usages.

soutien aux luttes

  Nous nous prononçons pour l’ouverture des 
livres de comptes des grands groupes qui 
licencient (Thomson-Technicolor, Ardoisières), 
l’interdiction des licenciements et la fin des 
subventions et exonérations de cotisations sociales 
qui n’ont pas créé d’emplois durables ni empêché les 
licenciements.

  Opposition de l’agglomération d’Angers au grand 
projet inutile, nuisible et coûteux d’aéroport 
imposé à Notre-Dame-des-Landes.

  Régularisation de tous les sans-papiers. Arrêt de 
la chasse aux roms et des expulsions de demandeurs 
d’asile.

  Soutien aux associations qui luttent pour les droits 
des femmes et contre les discriminations dont elles 
sont victimes (travail précaire, salaires et retraites 
moins élevés, chômage plus fort).

  Soutien aux associations qui luttent pour l’égalité 
des droits des personnes LGBT (Lesbiennes, 
gays, bi et trans) et contre l’homophobie.

emploi et salaires

  Ne pas autoriser l’ouverture des grandes surfaces, le 
dimanche, les jours fériés et après 20 h en semaine.

  Titulariser à temps plein les employés de 
la municipalité et de l’agglomération qui le 
souhaitent  en particulier ceux recrutés à temps 
partiel dans le cadre de la réforme des rythmes 
scolaires. Revaloriser les bas salaires.

  Développer l’emploi dans le cadre des services 
publics plutôt que donner des subventions au 
secteur privé à but lucratif.

  Soutenir les coopératives autogérées et 
démocratiques. Agir contre la précarité et les 
licenciements dans le secteur associatif.  

démocratie réelle

  Des conseils de quartiers autogérés ayant un 
réel pouvoir décisionnel, un budget conséquent et un 
droit de représentation et d’intervention au conseil 
municipal.

  Droit de vote pour tous les résidents étrangers, 
européens et non européens (promesse du P.S non 
tenue depuis 1981 !)

  Indemnités du maire et des adjoints alignées 
sur le salaire moyen.

enseignement/culture

  Priorité à l’enseignement public et laïque.  Arrêt 
des subventions non obligatoires aux établissements 
privés (notamment dans l’enseignement supérieur).

  Maintien et développement des bibliothèques de 
quartier.

  Soutien au secteur associatif progressiste 
de l’éducation populaire, du social, de la culture de 
proximité et de l’environnement.

écologie

  Déchets : le centre Biopôle est un échec. Il faut 
développer de petites structures de tri en 
amont et arrêter le coûteux partenariat public-privé.

  Développer la restauration bio dans les cantines 
scolaires en s’appuyant sur les circuits courts. 
Soutien à l’agriculture biologique et locale.

  Arrêt des subventions à l’aéroport de Marcé. 
  Plan d’économie d’énergie  ; rénovation thermique 
des logements pour faire baisser la consommation 
énergétique.

  Suppression des panneaux publicitaires, notamment  
lumineux, sur la voie publique.

Im
pr

im
é 

pa
r A

P
R

 4
9


