
Rien ne va plus lorsque les puissants de ce monde
réunis à Copenhague décident de ne rien faire,
face à la catastrophe écologique qui menace la
survie même de l’humanité sur Terre.
Rien ne va plus lorsqu'EDF est confiée à un patron
privé qui obtient de l’Etat 1,6 million d’euros de
salaire annuel payés par les usagers, avec comme
mission de privatiser ce service public essentiel !
Rien ne va plus lorsque la majorité travailleuse du
pays s’abstient en masse car elle a le sentiment que
la politique ne peut pas changer sa vie.

IL N’Y A PAS DE FATALITÉ
La catastrophe écologique, la crise économique et
sociale, l’urgence démocratique ne sont pas une
fatalité. Elles ne tombent pas du ciel. Elles sont la
conséquence d’un système capitaliste fondé sur
l’accumulation sans limite des richesses par
quelques-uns, sur la domination de la finance sur le
monde, sur la remise en cause de la démocratie par
la tyrannie du marché soi-disant libre. On peut
donc vivre mieux dès lors que l’on fait un autre
choix de société.

ON PEUT FAIRE AUTREMENT
On peut agir face à la crise environnementale
en remettant en cause le dogme du libre-
échange. En relocalisant l’économie, on peut agir

contre les transports inutiles de marchandises et
refuser les délocalisations destructrices de l’emploi
et de l’environnement.
La France n’a jamais été aussi riche de son
histoire. On peut donc partager les richesses
pour permettre au plus grand nombre qui trime si dur
de mener une vie digne et assurer le droit à l’emploi,
au logement, à une retraite décente dès 60 ans.
Même la droite reconnaît que la France a mieux
résisté à la crise grâce à ce qui lui reste de
services publics. On peut donc restaurer les
services publics, créer un grand pôle public de
l’énergie, un service public de l’eau et refuser les
directives européennes qui conduisent à les mettre
en pièces.

IL FAUT QUE LE PEUPLE
S’EN MELE

Le changement est possible à condition que le
peuple s’en mêle. Seule l’intervention populaire
permettra de faire prévaloir l’intérêt général
contre les intérêts particuliers qui dominent le
système économique, politique et médiatique.
C’est l’objectif qui a conduit à la fondation du Parti de
Gauche. Car on ne peut pas agir sans un outil
politique sur lequel s’appuyer. Comment faire
lorsque le PS, parti dominant à gauche, soutient le recul
du départ en retraite et veut s’embarquer dans l’alliance
avec le Modem ? Comment faire lorsque la social-
démocratiemet partout en place la retraite à 67 ans, en
Allemagne et en Espagne encore récemment ?
Comment faire quand les partis de gauche dominants
soutiennent le traité deLisbonne qui veut empêcher les
peuples européens de contester les politiques qui
conduisent à la catastrophe ?
Pour opérer les ruptures nécessaires il faut des
forces politiques nouvelles. Le Parti de Gauche
s’inscrit ainsi dans le droit de fil des partis de la
révolution démocratique latino-américaine, du parti
Die Linke en Allemagne, qui s’engagent de toutes
leurs forces dans la réinvention de la gauche dans
les conditions du 21e siècle.

Pour changer la vie il faut s’impliquer. Cela
passe par chacun d’entre nous. Vous partagez
nos convictions ? VENEZ NOUS AIDER,
REJOIGNEZ LE PARTI DE GAUCHE !

RIEN NE VA PLUS !
É C O L O G I E • S O C I A L I S M E • R É P U B L I Q U E

JeJe rejoinsrejoins lele



Nom..................................................................................................................... Prénom.........................................................................................................................

Adresse ............................................................................................................................................................................................................................................................

CP.................................Ville ............................................................................ Tél ....................................................... Email .........................................................

� Je veux adhérer au Parti de Gauche et recevoir un bulletin d’adhésion pour concrétiser ma décision
� Je soutiens le Parti de Gauche et souhaite recevoir des informations régulières
� Je soutiens le Parti de Gauche et verse un don de ....................... € par chèque libellé à l’ordre de AFPG, as-
sociation de financement du Parti de Gauche
* Association agréée le 12/03/2007 (N°893) - dernière parution au JO le 17/01/2009

À retourner à : 63, avenue de la République • 75011 Paris

�
Vous pouvez aussi nous soutenir en ligne sur www.lepartidegauche.fr

É C O L O G I E • S O C I A L I S M E • R É P U B L I Q U E
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Pour en savoir
plus :

www.lepartideg
auche.fr

LEPARTI DEGAUCHE
AUSERVICEDURASSEMBLEMENT

DEL’AUTREGAUCHE
Il existe une voie pour changer la gauche et demain la France : l’union de toute «l’autre
gauche». Depuis sa création, le Parti de Gauche œuvre à cette union. Il est déjà lui-même
un parti creuset, qui accueille des militants de gauche issus de toutes les origines :
socialistes, écologistes, républicains, syndicalistes, altermondialistes, féministes... Le Parti de
Gauche est favorable au rassemblement de toute l’autre gauche dans un grand parti
politique, comme Die Linke en Allemagne. En attendant, il a proposé dès sa fondation un
front des forces de l’autre gauche pour toutes les élections. C’est ainsi qu’est né le Front de
Gauche pour les européennes de 2009, puis pour les élections régionales de 2010.

NOS GRANDES ORIENTATIONS
� Nous voulons l’émancipation globale de la personne humaine. Pour nous cela passe

par le dépassement du capitalisme.
� Nous voulons préserver les écosystèmes planétaires et proposons concrètement la

planification écologique.
� Nous voulons redistribuer les revenus entre le capital et le travail afin de permettre

le progrès social et la réduction des inégalités.
� Nous voulons une refondation républicaine de la démocratie.

� Nous voulons une réorientation profonde de l’Union européenne afin d’en faire un
espace démocratique et social respectant la souveraineté populaire.

� Nous voulons l’implication populaire comme méthode pour le changement social.


