
Votez Anticapitalistes ! 
Pour les luttes des travailleurs  
et de la jeunesse ! 
Liste soutenue par Philippe POUTOU et Olivier BESANCENOT 
 ___________________________________________________________________________________ 

Dites votre colère contre Macron et le CAC 40 
Fidèle à lui-même, à son mépris pour le monde du travail, Macron a profité de l’occasion du conseil des 
ministres samedi, convoqué sur l’épidémie de coronavirus, pour annoncer sa décision de recours au 49-3, 
pour imposer sa réforme des retraites, rejetée par tout le pays. Il espère ainsi profiter de l’inquiétude et des 
craintes suscitées par l’épidémie pour détourner la révolte que suscite sa politique et la contestation 
généralisée qui s’exprime depuis des mois contre le président des riches et son monde. 

C’est dans ce contexte de mobilisations contre la réforme des retraites, dans la continuité des mobilisations 
des Gilets jaunes, des urgentistes, des cheminots, de la jeunesse, des luttes contre les licenciements 
comme à Ford, pour les salaires, pour l’urgence climatique… qu’ont lieu les élections municipales. 

C’est cette révolte que nous voulons porter dans les élections, comme nous la portons 
dans la rue : leur dire que nos vies passent avant leurs profits ! 

 

Pour une autre répartition des richesses,  
contestons le capitalisme et les politiques au service des riches ! 

Le capitalisme mondialisé est au bord de la faillite. L’épidémie du coronavirus et les démagogies 
nationalistes qui l’accompagnent, demandant la fermeture des frontières, pourraient brutalement accélérer 
les menaces de récession.  

Le coronavirus révèle les méfaits d’une politique qui sacrifie les services publics, les retraites, les intérêts 
du plus grand nombre au profit d’une minorité, l’incurie de la société capitaliste. Au lieu que puissent se 
développer la solidarité et la coopération entre les peuples pour maîtriser la menace de pandémie, les 
calculs égoïstes et irrationnels des financiers, des multinationales et des États qui les servent, ici de 
Macron et du CAC40, menacent de plonger l’économie dans la récession et de provoquer un krach 
financier. Les Bourses viennent de connaître leur pire semaine depuis la crise de 2008.  

Partout dans le monde, les travailleurs et les peuples, la jeunesse, contestent ce capitalisme qui creuse 
partout les inégalités, précarise, pille les peuples et la planète, répand la violence et la guerre.  

Les gouvernements comme les politiciens locaux, de droite, de gauche, ni de droite ni de gauche, ou 
d’extrême-droite, attaquent les classes populaires. Ils cassent les services publics, les retraites, le code du 
travail, les droits des chômeurs. Ils bloquent les salaires et font exploser la précarité et la misère. 

Pour mettre un coup d’arrêt à cette casse sociale, il s’agit de contester la course aux profits, la domination 
du capital et de ceux qui la servent, au niveau local comme national.  

 

L’urgence de lutter pour un autre avenir ! 
En votant pour notre liste, vous affirmerez vos exigences, la nécessité de renforcer nos luttes, de nous 
organiser, pour imposer que les intérêts du plus grand nombre passent avant les profits d’une minorité de 
parasites. Nous sommes des millions à lutter et exiger un autre avenir, « pour un monde meilleur » 
comme le disent les Gilets jaunes. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Cenon,  

 liste conduite par  Christine HERAUD,  
   professeure des écoles spécialisée, militante syndicale, conseillère municipale 

Un programme pour nos luttes,  
pour prendre nos affaires en main ! 

Dans les communes comme au niveau national, c’est une même bataille globale contre les profits et la 
finance qui imposent leur loi, avec des conséquences dévastatrices jusque dans les communes : budgets 
attaqués par les baisses des dotations de l’Etat, liquidation des services publics de proximité...  

Notre programme est un programme de luttes pour imposer nos exigences sociales et démocratiques 
partout où nous vivons et travaillons.   

Au conseil municipal d Cenon, comme nous le faisons depuis 2001, nous porterons la voix de la 
jeunesse précarisée et discriminée, des travailleurs-ses, des chômeurs-ses, des retraité-es, de 
toutes celles et ceux qui subissent la régression sociale, l’exploitation, la domination de la finance.  

C’est en prenant nous-mêmes nos affaires et nos mobilisations en main, en nous organisant que nous 
pourrons changer la situation, transformer le rapport de force, imposer de prendre sur les profits pour 
répondre aux besoins du plus grand nombre ! 

Face à Macron, face aux partis de droite et de gauche qui se sont succédé au pouvoir, face au 
Rassemblement national qui aspire à prendre leur place avec sa démagogie raciste et sécuritaire, 
nous voulons contribuer à regrouper les forces et les mobilisations du monde du travail et de la 
jeunesse.  

 

En votant pour notre liste, vous vous prononcerez pour : 

- en finir avec la régression sociale, la précarité, 
le chômage et les bas salaires  

- des embauches massives dans les services 
publics  

- un plan d’urgence pour le logement social, 
accessible à tous-tes 

- la solidarité internationale, contre le racisme,  
la liberté de circulation et d’installation pour  
tous les migrants, le droit de vote des  
résident-es sans papier à toutes les élections  

- les droits des femmes et la lutte contre les 
violences, l’égalité avec les hommes dans tous 
les domaines 

- la lutte contre toutes les discriminations 

- de véritables mesures d’urgence contre les 
conséquences du réchauffement climatique, de 
la pollution de l’air, des eaux et la destruction des 
sols 

- une démocratie directe qui s’appuie sur les 
luttes du monde du travail. A la population elle-
même de décider de tout ce qui la concerne, 
jusque dans les entreprises. 
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