
A gauche toutes Saint Herblain 
Tous unis Saint Herblain autrement 

La gauche autrement à Saint Herblain 
Une autre gauche pour Saint Herblain 
Saint Herblain à Gauche Vraiment… 

-- Notre nom reste à choisir -- 
 
Mel : agauche_44800@yahoo.frT
Contact tel : Primael au 06 18 40 12 86 
 
Cher-e-s ami-e-s,  
 
Nous nous adressons à vous à propos des élections municipales de Saint Herblain à venir.  
Nous voulons à cette occasion susciter à Saint-Herblain une liste en rupture avec les 
logiques économiques, sociales, politiques que développent la droite comme la gauche 
institutionnelle depuis trente ans.  
 

• Une liste résolument opposée à ce gouvernement de combat et à ses 
commanditaires : actionnaires et patrons des entreprises privées, pour qui la 
rentabilité de leur capital importe bien plus que l’insécurité sociale, les 
discriminations racistes, sexistes et homophobes, le gâchis écologique, 
l’écrasement des aspirations de chaque individu sous la loi du profit.  

 
• Une liste totalement indépendante du Parti Socialiste et de ses alliés qui se sont 

révélés incapables de s’opposer à la montée du libéralisme et au développement 
des inégalités, quand ils ne les ont pas accompagnés. Or, pour combattre 
véritablement la droite et l’extrême-droite, nous avons besoin d’une gauche aussi 
fidèle aux intérêts de la population que la droite est fidèle au MEDEF.  

 
• Une liste qui, sur le plan municipal :  

o Donne la priorité au développement des services publics pour répondre 
aux besoins du plus grand nombre : services de logement social, de petite 
enfance, de 4ième âge, gratuité des transports publics…  

o S’engage pour chaque équipement municipal à préserver 
l’environnement.  

o Défend la démocratie directe et réellement participative contre les 
conseils consultatifs mis en place par Charles Gautier, contre la 
professionnalisation politique et contre l’opacité de la communauté urbaine.  
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o Reconnaît et facilite l’accès à l’instruction des langues exprimées dans 
notre ville comme le breton, l’arabe, etc… 

 
Notons qu’une première réunion a eu lieu mercredi 13 décembre, réunissant des individu-
e-s, des militant-e-s de la LCR, d’Emgann ainsi que des membres d’Ensemble Saint-
Herblain Autrement.  
 
Nous vous proposons à vous, acteurs et actrices du mouvement social et associatif, 
salarié-e-s, chômeur-euse-s, précaires et retraité-e-s, groupes locaux qui vous 
reconnaissez dans une politique anticapitaliste de voir si vous pouvez construire et 
participer à une telle liste.  
Face à l’offensive menée par la droite, Sarkozy, et derrière lui le patronat, il faut une 
gauche nouvelle, forte, décidée à proposer, nationalement mais aussi localement, des 
mesures de rupture avec toutes les logiques en oeuvre aujourd’hui dans l’économie, le 
social, la culture, les institutions…  
 
Pour parler de tout cela et créer une telle liste aux municipales, nous vous invitons à une 
réunion :  
 
 
 
 
 
NB  :   pas à 
nous
 
 
 

 

 
 
NB 
n’hé
 

si vous ne pouvez pas être présent‐e, mais qu’une  telle démarche vous  intéresse, n’hésitez
 contacter.  

Jeudi 10 Janvier 2008 à 20h30,
Au Soleil Levant 

Rue de la blanche 
Saint Herblain 
: si vous ne pouvez pas être présent-e, mais qu’une telle démarche vous intéresse, 
sitez pas à nous contacter.  


