
1. Sécuriser l’emploi, améliorer le niveau de vie, restaurer la protection sociale :
 SMIC à 1 500 euros nets, suppression de la TVA sur les produits de première nécessité
 Augmentation des minima sociaux
 Allocation pour les jeunes en formation ou à la recherche d’un premier emploi
 Interdiction des stocks-options

2. Un nouveau type de développement :
 Rédéfinition du type de croissance, de production et de consommation par des choix qui 

combattent les politiques libérales, financiarisées et productivistes.
 Un ministère de l'Environnement pour coordonner les efforts des services publics (énergie, 

transports, eau, assainissement et déchets, logement...).

3. Ecole, culture, recherche, médias :
 Recrutement et formation de 150 000 enseignants et 45 000 personnels d’accompagnement

en 5 ans
 Augmentation sensible des budgets de la culture et de la recherche
 Une loi anticoncentration pour assurer le pluralisme des médias

4. Renforcement de l’égalité hommes-femmes :
 Respect de l’égalité professionnelle par une négociation annuelle, au niveau des branches et

des entreprises
 Adoption d’une loi-cadre contre les violences faites aux femmes

5. Une VIème République :
 Non-cumul des mandats et limitation des mandats dans le temps
 Election de toutes les assemblées à la proportionnelle intégrale
 Affirmation de droits imprescriptibles tel que le droit au logement ou du droit à la sécurité 

sociale professionnelle pour tout travailleur
 Le vivant, l’eau, les ressources naturelles, la santé, l’éducation, la culture et l’information ne 

sont pas des marchandises
6. Une autre Europe dans un autre monde :

 Promotion d’un modèle social européen avec reconnaissance des services publics et abandon 
de la course à la pression sur les coûts salariaux

 Nouvelles politiques industrielles et agricoles respectueuses de l’environnement
 Nouvelles relations avec les pays du Sud

7. Se donner les moyens financiers de notre politique :
 Répartir autrement les richesses et réorienter l’activité économique par la suppression des 

allègements d’impôt en faveur des plus riches (74 milliards d’euros) et par la revalorisation des 
impôts sur les sociétés et les bénéfices distribués ou placés sur les marchés financiers

 Réforme des services bancaires et financiers pour remettre en cause la dictature de la
rentabilité financière pour les actionnaires

 Promotion d’un crédit sélectif en faveur de l’emploi
 Constitution d’un pôle financier public sous le contrôle du parlement

Seules des candidatures unitaires antilibérales de gauche, porteuses d’un projet commun 
de transformation, peuvent changer la donne à gauche et dans le pays lors des élections 
présidentielle et législatives. Débattons ensemble de ce projet et de ces candidatures.

Le « collectif clamartois pour un rassemblement antilibéral de gauche et des candidatures communes »
regroupe des Clamartois sans affiliation politique ou syndicale, des militants associatifs (alternative clamartienne, 
altermondialiste), des militants syndicaux, le PCF, des adhérents de partis politiques (JC, LCR, PS, Verts).



Faire face à l’offensive libérale,
il y a urgence !

à Clamart comme partout en France
toutes les forces de la gauche antilibérale 

unies pour une véritable alternative en 2007
Un événement national : un programme antilibéral existe aujourd’hui
Confirmant la détermination unitaire de la réunion des 700 délégués de Saint Denis le 10 
septembre, les représentants de 600 collectifs venus des 5 coins du pays et de toutes les forces 
de la gauche antilibérale ont élaboré, à Nanterre les 14 et 15 octobre, un programme de 
mesures antilibérales pour les luttes et les élections à venir.

Ensemble dans les luttes, ensemble dans nos votes :
battre la droite, c’est possible !
 avril 2004 : nous avons imposé une défaite complète de la droite aux élections régionales.
 mai 2005 : avec un NON massif, nous avons rejeté l’Europe du libéralisme et du recul social.
 printemps 2006 : nous avons mis en échec le dispositif CPE, de précarisation de l’emploi et 

de mise en cause du droit du travail.

Nous avons tiré les leçons de l’échec de la gauche
sous dominante socialiste sanctionnée en avril 2002.
 La gauche doit rompre avec le libéralisme, rompre avec l’accumulation des richesses pour une 

minorité contre les besoins du plus grand nombre. C’est parce que la gauche ne l’a pas fait 
que Le Pen s’est retrouvé au deuxième tour et que Chirac a été élu. Il ne suffit pas de battre 
la droite et l’extrême-droite, il faut aussi changer la gauche.

 Il faut en finir avec les décisions imposées contre l’avis de la population, au mépris des luttes 
sociales. Si 75 % des électeurs de gauche ont dit massivement NON à la constitution 
européenne c’est parce que ces électeurs veulent que la gauche soit antilibérale.

 Nous refusons de participer à un gouvernement dominé par le social-libéralisme. Nous 
voulons rassembler une nouvelle majorité pour mener une politique anti-libérale.

Ensemble pour une autre voie à gauche !
1. Un rassemblement majoritaire autour d’un programme d’action en rupture avec les politiques 
libérales imposées depuis 20 ans. Voir quelques-unes de nos propositions ouvertes au débat au verso.
2. Une dynamique populaire et citoyenne, à chacun, chacune d’y participer, de débattre des propositions, 
des candidatures.
3. Des candidatures unitaires antilibérales de gauche en 2007, à la présidentielle, et aux législatives.

Réunion publique – débat – vendredi 17 novembre
20h30 - CentRe SoCio CultuRel du pavé blanC - ClamaRt

44 Route du Pavé Blanc. bus  189 : Georges Pompidou / 190 : D906-Pavé Blanc (jusqu'à 23h30) / 295 : Pavé Blanc 

Votre avis est important !
Claire VILLIERS – Convergence Citoyenne, porte-parole du collectif national

Francine BAVAY – AlterEkolo, porte-parole du collectif national

Francis SITEL – LCR, membre du collectif national

Olivier DARTIGOLLES – PCF, porte-parole du collectif national

Info : Clamart_unitaire@yahoo.fr et sur le site : www.alternativeagauche2007.org


