
 SECTION DU TREIZIÈME ARRONDISSEMENT DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS

CRISE URBAINE, ÉCONOMIQUE ET SOCIALE

COMMENT S’EN SORTIR ?

la gauche ne 
semble 
vraiment pas 
prête à 
répondre aux 
attentes du 
pays

pourtant c’est 
bien l’échec du 
capitalisme qui 
explose dans les 
banlieues 
aujourd’hui

au lieu de régler 
les problèmes 
sur le fond, la 
droite les 
amplifie

il est urgent de 
débattre à 
gauche pour 
que ça change

les inégalités et ségrégations sont 
devenus explosives
Les évènements  qui secouent  les quartiers  déshérités  de France 
nous  font  prendre  conscience  une fois  de plus des  inégalités, 
des  injustices  qui  existent  dans  notre  société.  Inégalités  dans 
l’accès  à l’emploi,  la formation,  l’éducation.  Discriminations et 
racisme,  stigmatisation  des  jeunes,  des  chômeurs  et  des 
immigrés, des banlieues. 

Ne faut-il pas commencer par s’attaquer à ces inégalités ? 

Depuis  des  années,  les  gouvernements  expliquent  que  les 
retraites, la santé, le "social" coûtent trop cher, qu'il faut travailler 
plus et gagner moins.  Depuis des années,  chômage, précarité et 
bas salaires s’étendent au point que la différence est de moins en 
moins claire entre les politiques des gouvernements  de droite et 
de gauche.

c’est en récréant l’espoir à gauche qu’on 
sortira le pays de la crise, pas en 
prolongeant l’état d’urgence
Il  est  urgent  de  sortir  de  cette  spirale  qui  fait  se  succéder 
alternance  à gauche,  déception  et  retour  d'une  droite  plus  dure 
encore.  Il  faut  une  réelle  alternative  au  libéralisme  qui 
réponde  aux  aspirations  populaires.   Pour  y  parvenir,  la 
gauche doit écouter et se nourrir des exigences populaires.

mercredi 23 nov. 18h30
salle des Fêtes de la Mairie  1 pl. d’Italie

En 2007, comment gagner à gauche pour une autre politique ? 
Banlieue, santé, services publics, démocratie... Qu'est ce qui  
fait débat à gauche ?

venez en débattre  !
En présence des représentants des partis de gauche et de  
progrès de l’arrondissement, de représentants de syndicats et  
d’associations du 13e, et de nombreux salariés et habitants  
de l’arrondissement.
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18 milliards 
d’exonérations 
patronales

5 milliards de 
programme de
surarmement

... 100 millions 
pour toutes les 
banlieues !

Pour créer 
l’espoir et 
l’élan, nous 
proposons de 
prendre en 
main, comme 
pour le 
référendum, la 
question de 
l’alternative 
politique

Est-il possible de faire autrement ? 
Comment ?
Les femmes et les hommes de notre pays vivent au quotidien la 
violence  de  la  politique  ultra-libérale  de  la  droite  atteignant 
désormais  un  niveau  socialement  et  humainement  intolérable. 
Parallèlement  monte,  avec  la  révolte  et  la  colère,  l’idée  que  ce 
n’est plus supportable, que ça ne peut plus continuer ainsi.

Le 29 mai 2005, la majorité du peuple a exprimé clairement 
à gauche son refus des politiques libérales. Au-delà même 
de ceux qui ont dit "non", nombre de citoyens s’interrogent 
sur  le  contenu  d’une  alternative  politique  et  sur  les 
chemins pour y parvenir. 

Nous proposons  de faire des rencontres  publiques  (les "forums") 
les  moments  de  construction  de  ces  réflexions.  Propositions, 
contributions,  débats,  initiatives,  pour  construire  une 
alternative  politique durable,  résolument  antilibérale,  par 
et pour toutes et tous.

Des forums pour construire à gauche
Pour créer l’espoir et l’élan, la seule solution est de proposer une 
démarche  permettant  de  prendre  en  main,  comme  pour  le 
référendum,  la question de l’alternative politique et d’élaborer,  à 
partir  des  exigences  populaires,  le  programme  politique  que  la 
gauche doit porter pour y répondre. C’est l’objectif des forums qui 
vont se tenir un peu partout en France.

Moyens  de  résister  plus  efficacement,  contenu  des 
transformations  nécessaires,  conditions  politiques  de  leur 
réalisation....  Les forums doivent  être des lieux de travail  où des 
réponses  précises  à  toutes  ces  questions  se  construisent  par 
l’intervention active des citoyens.

Les forums doivent aussi permettre la confrontation d’idées entre 
les  propositions  des  formations  politiques  de  gauche  et  les 
exigences des citoyens, avec la contribution sous les formes qu’ils 
choisiront, des syndicats et des associations.

Rejoignez le mouvement.  Adhérez au parti communiste français. 
      Je vous donne mon avis                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                    
      Je veux être tenu-e informé-e des initiatives prises par le PCF  -     Je souhaite y contribuer
  Je verse             € (chèque à l'ordre de l'association de financement du PCF)
      J’adhère au Parti communiste français :  Nom et prénom                                                                                               

adresse                                                                                                   
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