
 

LES 7 ANTICAPITALISTES
Le Maine-et-Loire, dont une seule des 
sept circonscriptions est détenue par le 
PS, a voté majoritairement Sarkozy aux 
élections présidentielles, mais de peu ! Le 
président des riches a été écrasé à Angers. 
Même Cholet, ville ouvrière dirigée par 
un maire d’extrême droite (CNI), a 
basculé. Cependant, le FN a fait une 
percée inhabituelle dans plusieurs villages 
en périphérie du département. La crise 
fait tourner les têtes en même temps 
qu’elle détricote le tissu des entreprises 
locales. À Pouancé, commune de 3000 
habitants où 214 salariéEs sont licenciéEs 
par le groupe Sora Composites (qui avait 
empoché pas moins de 9 millions d'euros 
de l'État en 2009 dans le cadre de l'aide à 
la filière automobile décidée par Sarkozy), 
650 personnes manifestaient leur colère le 
1er mai dernier. À Angers, les salariéEs de 
Thomson-Technicolor (usine mise en 
vente avec son personnel par petite 
annonce !) ne se résignent pas à la 
fermeture envisagée par la direction du 
groupe. Philippe Poutou avait d'ailleurs 
rencontré une délégation de 
l'intersyndicale angevine afin de lui 
apporter son soutien durant la campagne 
des présidentielles. C’est dans ce contexte 
que le NPA49 présente des candidatEs 
dans les sept circonscriptions du 
département, dont deux camarades se 
réclamant du courant Gauche 
Anticapitaliste. Les 7 du 49 défendent un 
bouclier social contre la crise du 

capitalisme, un programme pour les 
luttes : interdiction des licenciements, pas 
un revenu inférieur à 1700 euros nets, 
nécessité de créer une opposition de 
gauche à l’austérité (dans un département 
où une majorité de l’appareil du PCF 
défend une ligne d’union de la gauche et 
de participation à un gouvernement du 
PS)1, défense de l’école publique, mais 
aussi écologie résolument anticapitaliste, 
très différente de celle des Verts angevins 
depuis longtemps embarqués dans une 
cogestion libérale avec le PS. La gratuité 
                                                 
1 Aux Régionales de 2010, cette même 
« majorité » du PCF49 avait soutenu la liste 
du PS et s’y était embarquée contre la liste 
unitaire du NPA et du Front de Gauche. 

des transports en commun et le refus du 
projet de rocade au sud d’Angers étaient 
déjà portés dans cette ville par notre liste 
100% à Gauche aux municipales de 2008 
(5% des voix). Nous y ajoutons la lutte 
contre l’Ayrault-port de Notre-Dame-des-
Landes en Loire-Atlantique voisine 
(défendu par l’alliance PS-MRC-PCF au 
Conseil régional et par la multinationale 
Vinci) et la sortie du nucléaire en 10 ans. 
Avec 7 candidatEs du NPA49, c’est une 
orientation résolument anticapitaliste, 
écologiste, féministe et antiraciste qui 
peut s’exprimer dans la campagne en 
Anjou ! 
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Le NPA 49 présent dans toutes les circonscriptions 

  

Pour combattre l’austérité et partager les richesses 

Rompre avec la dictature de la finance ! 
La France n’a jamais été aussi riche qu’aujourd’hui. Mais en 30 ans, ce sont 200 milliards d’euros par an 
qui sont passés des poches des salariés à celles des patrons et des actionnaires. 

Rompre avec le productivisme qui ruine la planète ! 
Pour une révolution énergétique par la sortie du nucléaire en 10 ans et l’arrêt de la dépendance aux 
énergies fossiles 

Construire dans l’unité une gauche de combat ! 
Indépendante d'un gouvernement qui nous prépare, comme en Grèce et en Espagne, une « austérité de 
gauche ». ! 

Faire barrage à la droite et l'extrême droite ! 
Nous voulons en finir avec le racisme et la xénophobie, régulariser tous les sans-papiers et donner le 
droit de vote à tous les résidents à toutes les élections. 



Les « 7 anticapitalistes » du Maine-et-Loire 
1re circonscription : Jean-Luc Godet (suppléant : Philippe Autain)   
Enseignant-chercheur en physique à la faculté des sciences à Angers depuis 1987. Investi syndicalement et politiquement, je suis un militant actif du 
SNESUP-FSU à l’université ainsi que du NPA49 à la ville. Politiquement, je me définis comme un « écosocialiste », car je crois que les crises sociale et 
écologique dans lesquelles le capitalisme précipite l’humanité sont liées et qu’il y a urgence à sortir du capitalisme. Une nouvelle société, socialiste et 
écologiste, doit se construire sur des bases d’égalité sociale, politique et de genre, et d’un développement humain en co-évolution avec la nature. 
C’est la 3e fois que je me présente sur la circonscription Angers-Nord. Compte tenu du mode de scrutin (sans aucune proportionnelle) qui élimine 
d’emblée toutes celles et tous ceux qui ne font pas allégeance aux deux grands partis institutionnels, le PS et l’UMP, j’ai peu de chances d’être élu. 
En revanche, c’est l’occasion de développer et faire connaître une analyse et d’appeler au développement des luttes sociales et écologistes. Car c’est 
aussi (et même surtout) dans les entreprises et dans la rue que peuvent se construire les rapports de force et se développer les mouvements 
susceptibles de faire évoluer la société. 

2e circonscription : Danièle Duchemin (suppléant : Martin Nivault)   
Née à Angers dans le quartier des Justices où  j’ai passé enfance et adolescence, je réside dans le quartier Roseraie-Orgemont. La 2e circonscription est « mon 
fief » ! En mai 68, j’étais en terminale au lycée. C’était l’époque où après la Révolution Culturelle en Chine bouillonnaient les idées et émergeaient de nombreux 
groupes d’extrême gauche. Étudiante à la fac de Nantes, puis élève-professeur, j’ai appartenu à l’un d’eux. Professeur certifiée de Lettres Classiques – en dernier 
lieu pendant 26 ans à Angers, au collège Mermoz de la Roseraie –, j’ai toujours milité au SNES / FSU, dans le courant de pensée École Émancipée. Je poursuis 
mon engagement syndical en tant que retraitée depuis 2010. D’abord sympathisante à la LCR, j’ai ensuite adhéré au NPA.  
La victoire de F. Hollande à l’élection présidentielle est une avancée car elle a permis d’évincer la droite de N. Sarkozy qui en plus a flirté dangereusement avec le 
FN dans l’entre-deux-tours. Mais on ne peut espérer de la gauche réformiste social-démocrate un changement radical profitable à la population qui galère dans la 
pauvreté, la baisse du pouvoir d’achat, la précarité ou la menace de suppressions d’emplois, et ne peut plus guère compter sur des services publics affaiblis. En 
Maine-et-Loire, la droite, toujours présente au Conseil Général, bloque la réalisation de certains projets, notamment pour l’enseignement public. Les socialistes se 
sont prononcés pour l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes et pour la Rocade Sud à Angers. 

3e circonscription : Joël Goarin (suppléant : Frédéric Dabouis)   
J’ai 51 ans et je suis technicien au Service des moyens généraux de l’ADEME où j’ai eu la chance de décrocher un CDI après de nombreuses années alternant 
périodes de chômage et contrats précaires. Je suis donc très sensibilisé aux sujets liés à l’emploi et à l’écologie. La France n’a jamais été aussi riche qu’aujourd’hui. 
Mais en 30 ans, ce sont 200 milliards d’euros par an qui sont passés des poches des salariés à celles des patrons et des actionnaires. La crise climatique se poursuit 
et s’approfondit, menaçant dans un premier temps les populations les plus pauvres de la planète et à terme toute l’humanité. Le nucléaire civil (et militaire !) 
continue à faire peser sur l’humanité un danger potentiellement insupportable. 
Il y a 4 ans, j’ai répondu à l’appel d’Olivier Besancenot pour la construction du Nouveau parti anticapitaliste. Un parti capable de rassembler le plus largement 
possible pour construire une Gauche qui ait le courage de s’attaquer au capitalisme qui nous exploite un peu plus tous les jours, et à la dictature de la finance. Une 
gauche qui ait le courage de construire des alternatives au productivisme, dont le seul but est le profit. C’est dans la continuité de ce projet que tout naturellement 
je représente mon parti dans ces élections. 

 
4e circonscription : Lola Duveau (suppléant : Boris Vigneault)    
Née à Cholet dans le Maine et Loire, j'ai 20 ans et je vis aujourd'hui au Mans où j'étudie depuis trois ans les lettres modernes à l'université.  
Je suis par ailleurs assistante d'éducation dans un lycée. Je suis militante politique dans le cadre du NPA et syndicale dans le cadre de l'UNEF (syndicat étudiant). Je 
me considère d'abord comme une militante anticapitaliste, mais aussi écologiste et féministe. 
J'ai rejoins le NPA il y a trois ans parce que je croyais au projet qu'il défendait. Un parti de gauche qui s'attaque réellement au capitalisme, qui ne s'y adapte pas 
comme peuvent le faire des partis tels que le PS par exemple. Dans le même sens que la candidature de Philippe Poutou à l’élection présidentielle, ma candidature 
sert aussi à rappeler que tout le monde peut faire de la politique, que cela n'est pas réservé à une élite. C'est pour défendre cette politique et ce projet que je me 
présente aux élections législatives. 

 

5e circonscription : Guénaël Sancéau (suppléante : Élisabeth Boussion)   
J’ai 39 ans et suis enseignant. 
C’est la troisième fois que je me présente dans la 5e circonscription. 
Le Choletais connaît depuis des années des suppressions d’emplois industriels, et les politiques locales ne suffisent pas à endiguer les effets dévastateurs du 
capitalisme que la bande à Sarkosy a encouragé pendant 5 ans. Quelle belle hypocrisie de parler d’assistanat en stigmatisant les plus démunis, alors que des patrons 
gagnent des fortunes par le simple fait de démissionner. 
Je pense aux jeunes, sans-papiers, RMIstes et chômeurs qui, comme en Grèce ou en Espagne, vont prendre de plein fouet les politiques d’austérité du 
gouvernement. Cette gauche-là n’est pas celle que je défends par ma candidature. 
Pour celles et ceux qui pensent que « nos vies valent plus que leurs profits », qui ont eu envie ou qui ont voté Philippe Poutou, ces élections sont  l’occasion de 
voter vraiment utile en soutenant une véritable politique de gauche. 

 
6e circonscription : Marie-Émilie Vel (suppléant : Marc Ruel)    
J’ai 32 ans et ai passé mon enfance et ma jeunesse au Lac de Maine à Angers. Je suis actuellement étudiante en licence d’histoire. Je reprends mes études, après 
avoir multiplié les emplois précaires et autres CES, CAV, CUI, en somme toutes les abréviations qui définissent les expériences professionnelles d’une bonne 
partie de ma génération. 
Militante au NPA, je considère et défends la politique comme relevant de tous et de chacun. Elle ne doit pas être le pré carré d’une élite ou de professionnel-LE-s 
qui en vivent et s’en enrichissent, à l’image de M. Hervé de Charrette, alternant fonctions ministérielles et députation depuis plus de 25 ANS ! Je me bats pour une 
égale répartition du pouvoir et des richesses entre tous. Que le Pouvoir de la Presse et de l’Argent ne régissent plus notre société, que notre utilité dans la société 
ne se mesure pas par notre taux de rentabilité ou de productivité. Le système capitaliste nous met en danger : les richesses sont monopolisées et les ressources 
gaspillées. La gratuité des transports à Angers et sur le département est une décision politique que nous défendons, mesure écologique et sociale, pour mettre fin à 
la logique de profit de grands groupes de transports comme Keolis à Angers. 

 
7e circonscription : Benjamin Létang (suppléant : Christian Verhulst)    
J'ai 34 ans, je suis infirmier au CESAME de Ste Gemmes/Loire. Militant syndical je vis au quotidien les conséquences dramatiques des 
politiques publiques en matière de santé. L'hôpital public est malade, budgets insuffisants, effectifs en souffrance... Je suis convaincu 
que seule la mobilisation des salariés dans un puissant mouvement de grève sera à même de renverser le rapport de forces aujourd'hui 
favorable aux classes sociales les plus privilégiées. C'est le sens de mon engagement au Nouveau Parti Anticapitaliste, pour une autre 
répartition des richesses, pour une autre société débarrassée de l'exploitation et de la domination. 
Dans la continuité de la campagne de Philippe Poutou à l’élection présidentielle, le NPA 49 a décidé de se présenter dans les 7 
circonscriptions du département pour défendre notre programme anticapitaliste, un programme pour les luttes (un bouclier social 
contre le chômage et la misère, une fiscalité anticapitaliste, la fin de la dictature des banques et la sortie du nucléaire en 10 ans).  



 Pour l’emploi !  
Et contre le « profit » qui fait la loi !  
Angers : 350 emplois menacés à Technicolor.  
Sotira à Pouancé : 214 salariéEs licenciéEs alors 
que le groupe Sora Composites a reçu 9 millions 
d’euros de l’État !  
Les capitalistes licencient pour accroître les profits.  
Il est temps de faire converger les luttes pour 
imposer l'interdiction des licenciements et la 
réquisition des entreprises qui délocalisent !  
 
 

Pour l’école publique !  
Droit à l’enseignement public laïque et 
gratuit sur tout le territoire, de la 
maternelle à l’université ! À Beaupréau, 
nous voulons une cité scolaire publique 
avec un collège (que les notables de 
droite refusent depuis des lustres).  
À Angers, exigeons la rénovation du 
collège Jean Vilar avec la totalité des 
5.000.000 € budgétés par le Conseil 
Général, pour que soit assuré en ZEP 
un service public de proximité et de 
qualité, et l’abandon des suppressions 
de postes à l’université, conséquences 
directes d’une loi LRU sur 
« l’autonomie » qu’il faut abroger. 

Pour une politique sociale et écologiste !  
Non aux projets coûteux et productivistes du type « rocade 
sud » (Angers) ou « Ayrault-port » de Notre-Dame-des-
Landes (44), qui détruisent les terres agricoles et 
encouragent de façon irresponsable la production de gaz à 
effet de serre.  
Oui à la gratuité des transports en commun dans les agglo 
angevine, saumuroise et choletaise et au développement de 
leur réseau, notamment grâce à des lignes transversales 
(Trélazé - Bouchemaine via Les Ponts-de-Cé par exemple). 
Soutien aux Faucheurs volontaires ! Agriculture sans OGM, libérée 
de la dictature du marché et des grands groupes !  

Retrouvez l’Anjou rouge sur 

npa49.free.fr 
Recevez-le gratuitement en 

nous écrivant : npa49@yahoo.fr 

L’agenda rouge  
 Vendredi 1er juin à partir 

de 19h : apéro militant 
d’Alternative Libertaire 49, à 
L’Étincelle, 26 rue Maillé à Angers. 

 Samedi 2 juin manifestation 
pour un collège public à Beaupréau 
avec à 10h30 une boucle en vélo 
dans la ville, et à 12h un 
rassemblement où sont invités tous 
les partis (de gauche), les 
syndicats et les associations 
laïques, avec drapeaux, 
banderoles, chants et musique... 

 Dimanche 3 juin de 10h à 
19h, au Centre Jean Carmet : 
Fête Bio de Mûrs-Erigné. 

 Mardi 5 juin à 20h30 : 
réunion publique des candidats 
du NPA49 aux élections 
législatives. Salle Thiers-Boisnet, 
rue Thiers à Angers. 

 Mercredi 6 juin à 14h30 : 
rassemblement devant le Palais 
de Justice à Angers en soutien à 
la secrétaire du syndicat FAPT 
CGT poursuivie par des patrons 
pour des propos tenus dans le 
cadre d’une lutte de salariéEs 
surexploitéEs à Cholet. 

 Samedi 9 Juin à 16h : 
rassemblement Place du 
Ralliement à Angers à l’appel de 
RUSF. Ni charter de droite, ni 
charter de gauche ! Marchons 
toutes et tous ensemble pour les 
droits des migrant-e-s ! 

 Vendredi 22 juin à 20h à 
La Pouèze (Théâtre de 
l’Ardoise) : Conférence de 
Christian Velot “Plantes mutées, 
Plantes transgéniques, quelles 
différences ?” organisée par 
Vigilance OG2M avec le soutien 
du collectif Nos Campagnes sans 
OGM. 

Pour le maintien et le développement des services publics ! 
Notamment en zone rurale (poste, santé, voirie…). 

Le 10 juin,  

VOTEZ  

pour les candidats  


