
Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Nicolas Sarkozy l’a annoncé : il va frapper vite, fort et dur, très dur contre les salariés et les plus
démunis. S’il obtient une majorité de droite à l’Assemblée nationale, cet ami du Medef et des patrons
du CAC 40 dont les profits explosent, va, dès l’été, mettre en œuvre son programme ultra libéral.

Celui-ci vise à orchestrer une terrible « rupture » économique et sociale, avec la casse de la démocratie et
de tous les droits et garanties pour généraliser la concurrence entre les travailleurs. Il a aussi annoncé son
intention de soutenir la politique de G. Bush.
Un nouveau combat commence. La modernité n’est pas aujourd’hui dans une recomposition au centre. Elle
est dans l’affirmation d’une réelle politique alternative de gauche. Dès cette élection, le vote utile est dans
le refus du libéralisme. Face à une droite dangereuse et arrogante, nous avons besoin d’élire des députés
résolus à s’opposer à cette politique, de rassembler nos forces pour résister et lutter, pour mettre en échec
sa politique, pour exiger et arracher des mesures de justice, d’égalité et de dignité.
Respectivement élue locale et régionale communiste et militante syndicale et associative, nous sommes
engagées depuis longtemps dans les luttes sociales : actions contre le CPE, défense des services publics,
droit au logement, soutien aux intermittents, aux sans-papiers, manifestations contre la guerre en Irak…
Voter pour nous, c’est se doter d’une force combative utile pour organiser la vigilance et les luttes à venir.
Notre objectif est clair :
• Nous voulons battre la droite et son député sortant André Santini, faire barrage à l’extrême droite, ouvrir
une nouvelle perspective à gauche en renforçant le poids de la gauche antilibérale.

• Nous pensons que notre pays a plus que jamais besoin d’une politique de courage à gauche, déterminée
à changer la vie quotidienne. Le courage de refuser la loi des actionnaires et des puissants, le courage
de défendre une autre logique de développement écologique et humain, de lutter contre les inégalités
pour assurer à chacun un salaire et une retraite décents, une éducation de qualité, un emploi stable,
un logement, la sécurité, l’accès à la culture, à la santé, une vie digne. Le courage de construire une
VIème République sociale et démocratique et de changer l’Europe pour un monde juste.

C’est le sens de notre candidature: porter un projet ambitieux et responsable. Nous avons été des millions
à empêcher le CPE et à dire « NON » à la Constitution libérale européenne. Le 10 juin, en étant des millions
à voter pour ces idées, ce projet, nous serons une force qui comptera. C’est dans cet esprit que nous
mettons notre candidature à la disposition de toutes les femmes et les hommes de progrès.
Ensemble, le 10 juin, faisons entendre notre volonté commune de résister et de reconstruire une réelle
alternative à gauche.
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Élections législatives du 10 juin 2007 - 10e circonscription des Hauts-de-Seine

ENSEMBLE, CONTRE LA DROITE
AGIR POUR UNE ALTERNATIVE À GAUCHE
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� Smic à 1 500 Euros tout de suite, augmen-
tation des salaires, des retraites et des minima
sociaux.
� Sortir les jeunes de la précarité : garantir le
droit aux études, à la formation et à l’emploi.
� Sécuriser l’emploi et la formation pour en
finir avec le chômage.
� Créer un service public du logement,
construire 600 000 logements sociaux en 5 ans,
bloquer les loyers à 20% du revenu des famil-
les ; interdire les expulsions ; faire appliquer la
loi exigeant 20% de logements vraiment sociaux
dans les 16 villes des Hauts-de-Seine – toutes
dirigées par la droite – qui n’atteignent pas ce
taux.
� Santé : aller vers une prise en charge à
100 % des remboursements ; engager un plan
d’embauche à l’hôpital.
� L’écologie au cœur du développement :
réduire les gaz à effet de serre, investir massive-
ment dans les transports publics.

� Le choix de services publics forts : revenir
sur les privatisations, EDF-GDF 100% public.
� L’école et la recherche, priorités nationales :
plan de lutte contre l’échec scolaire, doubler
l’effort de recherche.
� Une ambition pour l’art et la culture : porter
le budget de la culture à 1% du PIB, accorder
un vrai statut aux intermittent-e-s du spectacle.
� Adopter une loi-cadre contre les violences
faites aux femmes.
� Reconnaître le droit de vote et d’éligibilité
aux résidents étrangers.
� Référendum pour une VIème République
démocratique et moderne.
� Réorienter la construction européenne en
respectant le NON au référendum, nouveau
traité pour l’Europe au service du progrès
social.
� Organiser avec l’ONU une Conférence inter-
nationale pour une paix juste au Proche-
Orient.

NOS PRIORITÉS POUR RÉUSSIR A GAUCHE

DES PROPOSITIONS POUR CHANGER LA VIE

Il existe trois clefs pour réussir le changement :

Réorienter l’argent et les profits
vers les salaires, l’emploi, la formation et les investissements utiles.

Construire une Europe sociale et démocratique
qui préserve les services publics et harmonise par le haut les droits sociaux.

Gagner de nouveaux droits démocratiques
En politique avec une VIème République et dans les entreprises

avec des pouvoirs nouveaux pour les salariés.
Vu, les candidates

TROIS MOYENS CLÉS DU CHANGEMENT

Les propositions que nous vous soumettons sont le fruit des combats que nous avons menés
ensemble ces dernières années. Elles résultent du travail commun qu’ensemble, communistes,
socialistes, républicains, écologistes, militants d’extrême gauche, syndicalistes, altermondialistes
ou féministes, nous avons élaboré pour construire un programme de rupture avec le libéralisme.
Nous ne nous contentons pas d’aligner les promesses ou les déclarations d’intention. Nous
détaillons les moyens nécessaires pour que la gauche tienne ses engagements.
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