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Pour une alternative à gauche,

Des candidatures unitaires du Front de gauche élargi
- PCF, PG, GU, Fase, M’PEP, Alternative citoyenne et du NPA
Le dernier trimestre de l’année 2010, nous étions des millions d’hommes et de femmes mobilisés
contre la réforme des retraites de Sarkozy et de son gouvernement, pour défendre le droit pour
toutes et tous à la retraite à 60 ans à taux plein, sans allongement de la durée de cotisation !
Nous étions des millions révoltés par l’arrogance de ce pouvoir qui méprise les attentes populaires, qui traite les jeunes, les immigrés, les sans papiers, les Roms, … en ennemis. Un pouvoir qui
n’a pour seul objectif que de servir les puissances de l’argent.
La bataille pour le droit à la retraite pour toutes et tous à 60 ans à taux plein, sans allongement de
durée de cotisation, est donc loin d’être finie.
Nous étions rassemblés dans les collectifs locaux de défense des retraites et dans les mobilisations, nous restons mobilisés contre cette réforme injuste et inefficace ainsi que contre les nombreuses réformes régressives annoncées pour 2011.
Parce que :
► nous sommes déterminés à combattre au quotidien les projets de la droite, dans les luttes mais aussi en faisant appel au vote des citoyens,
► nous pensons indispensable de tracer les voies de la construction d’une alternative politique radicale pour faire échec à la politique de Sarkozy et battre la droite,
► nous pensons indispensable de créer les conditions d’une alternative à la simple alternance que proposent le Parti Socialiste et Europe Ecologie/Les Verts,
► nos organisations ont su se retrouver côte à côte dans la mobilisation contre la réforme
des retraites,

Nous décidons qu’il est nécessaire de traduire sur le plan électoral les
convergences que nous avons su trouver sur le plan social, et donc de
nous présenter de manière unitaire à la prochaine échéance électorale,
les cantonales qui auront lieu les 20 et 27 mars prochains.

Scrutin d’envergure nationale, ces élections vont être l’occasion pour les citoyennes et les
citoyens de confirmer les mobilisations sociales.
Elles doivent être un moment déterminant de mobilisation contre la droite et de rassemblement,
le plus large possible, d’une gauche de transformation sociale et écologique. Elles doivent permettre d’infliger une sévère défaite à la majorité UMP qui contrôle notre département et, dans son
propre fief, à Sarkozy et à sa dynastie !
Au second tour des élections cantonales, nos candidates et candidats s’engagent à faire barrage
à la droite, en proposant un désistement réciproque aux candidats de gauche arrivés en tête au
1er tour, qui s’opposent aux contre-réformes du gouvernement.

Pour une véritable alternative au système actuel
La crise actuelle du capitalisme met en évidence l’urgence d’une alternative sociale et écologique
qui tourne résolument le dos à cette société organisée autour de la loi du profit maximum pour
une minorité ! Tout comme le travail, la santé, l’éducation, la justice, l’eau, l’air, la terre constituent des parts essentielles de notre bien commun, et nous devons donc les soustraire aux lois
du marché destructeur de l’avenir de la planète et de l’humanité !
Pour cela, nous proposons de prolonger les mobilisations de la rue dans les urnes et
d’élire des candidates et candidats d’une gauche de rupture avec le système capitaliste,
qui ne peut-être ni rénové, ni aménagé.
Les moyens existent dans le département le plus riche de France, pour réhabiliter et moderniser
les services publics, pour financer un hôpital public de qualité, pour une école qui permette d’amener tous les élèves à un haut niveau de réussite scolaire, pour défendre l’emploi des salariés…
D’ici au 20 mars, nous débattrons avec vous de nos propositions en matière d’action
sociale, de logement, d’emploi, d’éducation, d’écologie, de transport pour les Hauts de
Seine.
Nous défendons également une autre réforme des collectivités qui permette de relever le défi
d’une organisation de la démocratie dans les territoires, d’associer les citoyens et de répondre
ainsi au mieux à leurs attentes.
Pour cela, nous appelons les citoyennes et citoyens, les forces syndicales et associatives
qui veulent changer ce monde
● à participer à notre projet, en rupture avec les logiques portées par l’actuelle
majorité du Conseil général et alignées sur la politique gouvernementale ;
● à poursuivre les mobilisations contre ce pouvoir ;
● à mettre dehors les représentants de Sarkozy !
● à voter le 20 mars 2011 dans le canton Issy / Est
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