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La liste Nantes, à gauche toute ! Pour une gauche anticapitaliste, féministe, 
écologiste et internationaliste menée par Thierry FOURAGE, 40 ans, secrétaire 

administratif, participera aux élections municipales de Nantes en mars 2008. Cette liste 
est soutenue par la LCR, Emgann, des syndicalistes, des militants associatifs et des 
individus qui s’engagent pour une gauche vraiment à gauche. 

Les candidats et les candidates proposent aux acteurs et actrices du 
mouvement social et associatif, aux salariés, chômeurs, précaires, étudiants, retraités, 
et aux groupes locaux, qui se reconnaissent dans une politique anticapitaliste, de 
construire et participer à cette liste résolument opposée à la droite. 

En effet, pour combattre efficacement la droite et l’extrême droite, il faut mener 
une politique aussi fidèle aux intérêts des travailleurs que la droite est fidèle aux intérêts 
du MEDEF. Les élections municipales de mars 2008 se placeront presque un an après 
l’élection de Sarkozy et seront l’occasion d’une première sanction électorale de sa 
politique ultralibérale . 

Cette liste se veut indépendante de celle du Parti Socialiste, qui reproduit au 
plan local tous les errements et les renoncements de l’ex-gauche plurielle, afin d’être sa 
future opposition de gauche au sein du conseil municipal, souhaitant ainsi construire 
une alternative de gauche à la gestion social-libérale de la municipalité. 

L’enjeu est également d’affirmer, à la gauche du PS, l’existence d’un courant 
unitaire déterminé à combattre sans concession le libéralisme aussi bien dans les urnes 
que dans la rue, dont nous serons les porte-paroles. 

Nous voulons être en mesure de faire des propositions concrètes pour qu’une 
vraie politique de gauche soit menée sur tous les terrains où la responsabilité municipale 
est engagée. Nous voulons prendre avec l’ensemble de la population et du salariat les 
initiatives nécessaires pour les faire aboutir. 
Nous invitons à une réunion du comité de soutien  mercredi 16 Janvier à 20h30, 
salle B de la manufacture des tabacs  à Nantes [10bis bd Stalingrad ; tram, ligne 1 
arrêt manufacture]. 
 

Toutes celles et ceux qui seraient intéressés par cette démarche et qui ne pourraient pas 
être présents, peuvent nous contacter  par mail : nantes.a.gauche.toute.2008@orange.fr  
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