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Nouveau Parti Anticapitaliste : c’est une urgence ! 

Nos vies valent plus que leurs profits !
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 La véritable nouveauté de cette élection est 
l’émergence dans les urnes d’une gauche vraiment 
à gauche, anticapitaliste, de transformation 
sociale, une gauche qui ne renonce pas et qui 
désormais apparaît comme une référence et 
un appui aux services des luttes. Cette percée 
électorale, générale dans le pays, est aussi un 
nouvel encouragement  pour la construction d’une 
nouvelle force alternative à gauche qui rejette 
définitivement l’illusion social-libérale du PS et de 
ses alliés, pour rassembler toutes celles et ceux 
qui veulent une autre société que le capitalisme 
et son cortège d’inégalités et d’injustices sociales. 
La continuation de la politique gouvernementale, 
désavouée par les électeurs et les électrices, va se 
traduire à n’en pas douter par un renouveau des 
mobilisations et par une amplification des luttes.

 Pour faire entendre la voix du 
monde du travail et des exclu-e-s, pour 
défendre nos revendications, mener 
nos luttes à la victoire, nous avons 
besoin d’un parti qui soit  l’émanation 
des hommes et des femmes qui 
aujourd’hui ont pris la décision de 
résister et de construire dans l’unité 
une alternative vraiment à gauche. 
C’est une nécessité, une urgence 
à laquelle nous pouvons et devons 
répondre tou-te-s ensemble dans les 
semaines et les mois  à venir.

lundi 31 mars

Résultats des listes soutenues par la LCR sur le département :
« Rezé, à gauche toute ! » : 9,99%, 2 élu-e-s.
« St Herblain, à gauche toute ! » : 7,73%,1 élu. 
« Nantes, à gauche toute ! » a confirmé le score d’Olivier Besancenot à la présidentielle (3,74%). 
« Label Gauche » à Saint-Nazaire : 17,69% au second tour (12,24% au premier), 4 élu-e-s.

 Les résultats électoraux des 9 et 16 mars 
confirment l’opposition, qui s’était déjà exprimée 
à de nombreuses reprises dans la rue et dans les 

  tnemenrevuog nu’d elaicositna euqitilop al à ,sevèrg
au service du MEDEF et à celui des grands patrons 
du CAC 40. Cette sanction électorale a été une 
bonne nouvelle et doit donner confiance à tous 
ceux et à toutes celles qui résistent. L’autre bonne 

nouvelle est que cette opposition ne s’est pas 
uniquement portée sur les candidat-e-s de la gauche 
institutionnelle. En effet, de nombreux électeurs et 
de nombreuses électrices ont fait confiance à la 
gauche qui ne renonce pas. En réponse à cela, le 
gouvernement a décidé d’aller plus vite dans la 
destruction de nos acquis sociaux.

Du carton jaune électoral au carton rouge social !
 L’urgence actuelle est à la riposte unitaire. 
La gauche sociale et politique doit être soudée, unie 
pour résister ensemble à la droite. Les occasions 
de mettre en œuvre ce front de résistance à la 
politique de Sarkozy-Fillon ne manquent pas. Ce 
gouvernement est plus que jamais illégitime. Il 
veut intensifier et accélérer ses attaques contre 
la retraite, la santé, l’emploi, l’éducation, les sans 
papiers etc... Nous devons lui mettre une bonne 
gauche. Pour cela, nous devons développer un 

affrontement social. Car, c’est bien sur le terrain 
social que va se jouer la suite cruciale du rapport 
de force engagé cet automne. La direction du 
Parti Socialiste nous demande d’attendre 2012 
et les prochaines élections présidentielles.  Il est  
pourtant impératif de refuser le cadre des contre-
réformes et se préparer aux résistances sociales. 
Ce gouvernement doit battre en retraite. C’est le 
moment d’agir !


