
Les élections municipa-
les se déroulent en plei-
ne contestation sociale 
pour le retrait de la 
réforme des retraites, 
dans la continuité des 
Gilets jaunes, des hospi-
taliers, des cheminots, 
contre les licenciements 
comme à Ford, pour les 
salaires… Le pouvoir au 
service du Cac 40 et des 
« premiers de cordée » 
ne répond que par le 
mépris, les mensonges, 
la répression, les muti-
lations, et essaie de 
faire taire… en vain ! 
 

Pour une autre répartition des richesses contestons la logique capitaliste ! 

Le capitalisme mondialisé est au bord de la faillite, sous la menace d'une récession, d'un 
krach financier. L’épidémie du coronavirus et les démagogies nationalistes qui l’accompa-
gnent, demandant la fermeture des frontières, pourraient brutalement l’accélérer. 

Dans le monde entier, la jeunesse, les classes populaires, les travailleurs contestent le 
pouvoir des multinationales et de la finance, le capitalisme qui creuse les inégalités, ré-
pand la violence et la guerre. De l’Algérie au Liban, à Hong-Kong, à l’Amérique latine, l’I-
rak, les USA ou l’Europe, c’est contre une même catastrophe sociale et écologique que des 
millions de femmes, d’hommes, de jeunes luttent pour un autre avenir. 

Gouvernements et politiciens de droite, de « gauche » ou « ni de droite ni de gauche », 
mènent depuis 30 ans l’offensive contre les travailleurs et les plus démunis. Ils cassent les 
services publics, les retraites, le code du travail, bloquent les salaires, font exploser la pré-
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carité… pour mieux servir les privilégiés. Pour changer, il faut remettre en cause la course 
aux profits, contester la domination du capital et tous ceux qui la défendent et la servent.  

Niveau local et national sont une même bataille globale.  
Notre programme est un programme de luttes pour imposer que dans les quartiers, les 
entreprises, là où nous vivons et travaillons, nos vies passent avant leurs profits !  Au 
conseil municipal, nous porterons la voix de la jeunesse précarisée, des travailleurs, des 
chômeurs, des retraités, de celles et ceux qui subissent la régression sociale.  
Dans les urnes comme dans la rue, nous voulons faire entendre la colère contre Macron et 
son monde. Comme les gilets jaunes, les cheminots, les enseignants, les étudiants, c’est 
en prenant nous-mêmes nos affaires et nos mobilisations en main, en nous coordonnant 
que nous pourrons changer les choses, transformer le rapport de force, imposer de pren-
dre sur les profits pour répondre aux besoins du plus grand nombre ! 

Face à Macron, aux partis qui se sont succédés au pouvoir localement ou nationalement, 
face à tous les politiciens et candidats qui refusent de remettre en cause la domination 
capitaliste, la logique du profit, Votez Anticapitalistes ! 

Votez pour un programme pour nos luttes, prendre nos affaires en main ! 
Macron et Le Pen rivalisent de démagogie anti-immigrés. Ils utilisent le poison du racisme, 
de la xénophobie, des préjugés antimusulmans pour essayer de nous dresser les uns 
contre les autres pour mieux faire taire la contestation sociale. Nous affirmons la nécessai-
re solidarité internationale des opprimés face à aux politiques sécuritaires, à la chasse aux 
migrants contraints de fuir d’un squat à l’autre dans un dénuement et une insécurité tou-
jours plus grands. Nous dénonçons l’incurie et l’hypocrisie du pouvoir qui maintient à la 
rue des milliers de jeunes migrants mineurs, en toute illégalité. Nous militons pour que 
chacun ait accès à un toit, un accueil, pour l’arrêt de la répression policière.  

Pour en finir avec la régression sociale, imposer des embauches massives dans les servi-
ces publics ; un plan d’urgence pour le logement et l’abandon du projet de démolition de 
465 logements à Formanoir, une véritable concertation avec la population pour un pro-
gramme de rénovation et de construction de logements de qualité aux loyers accessibles.  

Pour les droits des femmes et la lutte contre les violences sexistes, la lutte contre les 
discriminations qu’elles soient liées au sexe ou à l’orientation sexuelle, au handicap, à la 
couleur de la peau et aux origines, à la religion… pour l’accès de tous aux droits fonda-
mentaux 
Pour de véritables mesures d’urgence pour l’environnement  qui remettent en cause la 

domination capitaliste, le pouvoir des multinationales 

Le 15 mars à Pessac, faites-vous entendre, dites votre 
colère et l’urgence de construire un autre avenir ! 

Votez Anticapitalistes !  
Pour les luttes des travailleurs et des classes populaires 
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