Une gauche
courageuse
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Rassembler la gauche populaire et antilibérale
PHOTO©FABRICE NICOLLE

A quelques semaines
du scrutin, plus d’un-e
électeur-trice sur deux
est dans l’indécision. Le
peuple de gauche doute
et s’interroge... Comment
battre Sarkozy ? Comment
réussir à gauche ? Quel est
le vote le plus efficace ?
L’enjeu de cette Présidentielle est
double. Pour la droite et le Medef
l’objectif est d’obliger la France
à rentrer une bonne fois pour
toutes dans le moule de la
mondialisation libérale. Le risque
est immense. Nicolas Sarkozy et la
droite sont décidés à frapper fort :
retraite, santé, droit du travail, tout doit
passer à la moulinette libérale. Il faut
donc tout faire pour les battre.
A gauche, l’enjeu est différent : il
s’agit de répondre aux attentes

sociales, de réussir à mener une
politique qui change enﬁn la vie.
Au 1er tour, il s’agit donc de dire
ce que l’on veut à gauche. Si la
gauche a échoué en 2002, c’est
parce qu’elle a renoncé devant
l’Europe libérale, devant le poids des
marchés ﬁnanciers. La gauche doit
avoir le courage de s’attaquer à ces
tabous. Depuis vingt ans le libéralisme
a pris le contrôle sur nos vies : la
démocratie doit reprendre le pas.
C’est le sens de la candidature
de Marie-George Buffet : porter un
projet courageux pour la gauche et
pour la France. C’est une candidature
de projet et de conviction. Voter
massivement pour Marie-George
Buffet au premier tour, c’est
l’assurance que les aspirations au
changement seront entendues.
C’est choisir un vote d’espoir pour
battre la droite et réussir à gauche.

Un nouveau
21 avril :
le risque
existe-t-il ?
Le spectre du 21 avril 2002,
qui avait vu l’élimination de
Lionel Jospin au premier
tour, est encore dans
toutes les têtes. Pourtant,
cette fois-ci, ni Jean-Pierre
Chevènement, ni Christiane
Taubira ne sont candidats
et tous les sondages

LES 15 ENGAGEMENTS DE MARIE-GEORGE BUFFET

COMMENT
BATTRE
SARKOZY
ET REUSSIR
A GAUCHE ?

SMIC À 1500 EUROS, augmenter
tous les salaires, les retraites
et les minima sociaux

SORTIR LES JEUNES DE LA
PRÉCARITÉ : garantir le droit aux
études, à la formation et à l’emploi
par des allocations d’autonomie

SÉCURISER L’EMPLOI et la
formation pour toutes et tous
CRÉER UN SERVICE PUBLIC
DU LOGEMENT, lutter contre la
spéculation, bloquer les loyers
à 20% du revenus des familles

SANTÉ : prise en charge à 100 %,
plan d’embauche à l’hôpital

L’ÉCOLOGIE AU COEUR DU
DÉVELOPPEMENT : réduire les
gaz à effet de serre, investir
masivement dans les transports
publics, développer le ferroutage

LE CHOIX DE SERVICES PUBLICS
FORTS : stopper les libéralisations,
EDF-GDF 100% public

L’ÉCOLE ET LA RECHERCHE,
PRIORITÉS NATIONALES : plan de
lutte contre l’échec scolaire, porter
le budget de l’éducation à 7% du
PIB, doubler l’effort de recherche

conﬁrment que Ségolène

UNE AMBITION POUR LA
CULTURE, et un vrai statut

Royal sera au second tour.

pour les intermittent-es
Adopter une loi-cadre contre LES

VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

DEMANDEZ
LE PROGRAMME !

LA VERITE
SUR L’ARGENT !
A chaque élection
la droite veut nous
convaincre qu’il n’y a pas
d’argent et qu’une seule
politique est possible :
la sienne.
C’est la stratégie TINA
(There Is No Alternative,
il n’y a pas d’alternative)
des anglo-saxons :
démontrer à tout prix
qu’il n’existe qu’un seul
chemin, le libéralisme.

1 000 000, c’est le nombre
d’exemplaires du «livre-programme»
de Marie-George Buffet qui sera
diffusé gratuitement partout en
France. Par ce geste, avec la
gauche populaire et antilibérale,
nous voulons la transparence
et le débat à gauche sur les
propositions. Ce programme
est le fruit d’un immense travail
collectif associant le Parti
communiste et des militant-es
de tous horizons : socialistes,
altermondialistes, syndicalistes,
écologistes ou associatifs.

LE RECEVOIR CHEZ MOI :
01 40 40 12 12
SUR INTERNET :
WWW.MARIEGEORGE2007.ORG

Regardons les chiffres...
L’année dernière, le
gouvernement a offert
23,6 milliard d’Euros
d’exonérations de
cotisations sociales aux
patrons... à comparer aux
11,6 milliards de déﬁcit
de la Sécurité sociale. Une
paille à côté des cadeaux
gouvernementaux. Allons plus
loin. Cette année, le premier
budget de l’Etat, ce sont les
65 milliards de cadeaux
aux patrons répartis en
3 000 aides différentes
sans contre-parties. Les
entreprises françaises ont
consacré en 2005, 224
milliards d’Euros aux
intérêts ﬁnanciers et aux
dividendes versés aux
actionnaires.
Ces chiffres sont clairs :
l’argent existe. La France
est un pays de plus
en plus riche avec de
plus en plus d’inégalités

sociales. Il s’agit donc de
promouvoir un nouveau
type de développement,
une croissance favorable
à l’emploi, à la formation
et à l’investissement
utile. Ce nouveau type de
développement permettrait
une nouvelle répartition des
richesses.

et investissent dans la
qualiﬁcation. Le ﬁnancement
des collectivités locales doit
être revu : il est nécessaire
d’assurer une péréquation
nationale de la taxe
professionnelle et de stopper
le désinvestissement de l’Etat
au détriment des collectivités
locales.

Pour dégager les moyens
d’une politique de
gauche, trois réformes
sont indispensables.

Deuxièmement, le
ﬁnancement de la
Sécurité sociale doit être
réformé pour assurer un
haut niveau de protection
sociale pour toutes et tous.
Cela nécessite de faire
cotiser les proﬁts ﬁnanciers
au même taux que les
salaires. Les politiques
de baisses de charges
patronales qui grèvent le
budget de la Sécurité sociale
doivent être stoppées.
La CSG et la CRDS doivent
diminuer.

Premièrement, une
grande réforme pour une
ﬁscalité plus progressive
et donc plus juste est
nécessaire. La TVA sera
abaissée jusqu’au taux zéro
pour les produits de première
nécessité qui occupent la
plus grande place dans le
«panier de la ménagère».
Il faut supprimer les
allégements de l’impôt sur
le revenu pour les plus riches,
passer à 10 tranches d’impôt
pour les plus hauts revenus.
L’impôt de solidarité sur la
fortune doit être doublé et
triplé au-delà de 1 200 000 €
Une véritable ﬁscalité sur les
revenus ﬁnanciers doit être
instaurée. Cela nécessite
de moduler l’impôt sur les
sociétés pour pénaliser la
spéculation ﬁnancière et
encourager les entreprises
qui créent des emplois

Enﬁn, pour une politique
progressiste, il est
nécessaire de réformer
le système bancaire et
ﬁnancier.
Un pôle ﬁnancier public sera
créé avec des banques et
des sociétés d’assurances
nationalisées au service de
l’emploi, de la formation
et d’une croissance réelle
nouvelle.

Reconnaître le DROIT DE
VOTE et d’éligibilité aux
résident-es étrangers
Référendum pour une VIE
RÉPUBLIQUE démocratique
et moderne
Garantir des PRIX

RÉMUNÉRATEURS POUR LES
PAYSANS, choisir une agriculture

respectueuse des hommes
et de l’environnement

S’engager avec l’ONU pour une
Conférence internationale pour
LA PAIX AU PROCHE-ORIENT.

TROIS MOYENS CLES
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Mobiliser l’argent pour un
nouveau type de développement afin de le rendre
socialement utile.
Fonder une VIe République.
Développer la démocratie, pour des droits et des
pouvoirs nouveaux pour les
citoyen-nes et les salarié-es.
Refonder l’Europe sur les
bases d’une harmonisation
sociale par le haut et du
codéveloppement dans le
monde.

De Paris à Bamako :

Les mêmes maux,
les mêmes espoirs !
A l’invitation d’Aminata Traore*,
Marie-George Buffet s’est rendue début
février au Mali à la rencontre de cette
Afrique ﬁère, qui se bat et veut vivre
debout. “L’Afrique va mal à cause de
ses richesses et non de sa pauvreté”,
dit souvent Aminata Traore. L’Afrique va
mal car ses richesses sont accaparées
par les forces du libéralisme. Ici comme
partout ailleurs, pour que la vie change,
il faut inverser le cours des choses :
placer l’humain et son développement
et non le proﬁt en tête des priorités.

DR

*militante altermondialiste et ancienne
ministre de la Culture du Mali.

La gauche européenne s’engage avec Marie-George Buffet

Marie-George Buffet
au Parlement européen
avec Francis Wurtz,
Président de la Gauche
unitaire ainsi que
des parlementaires
européens.

OSCAR LAFONTAINE ET
FAUSTO BERTINOTTI
APPORTENT LEUR SOUTIEN
À LA CANDIDATE
La voix des européens engagés pour
une alternative au libéralisme s’est fait
entendre dans la campagne Présidentielle.
Responsables syndicaux, politiques ou
associatifs, militants altermondialistes
venus de toute l’Europe ont apporté début
février leur soutien à Marie-George Buffet.

DR

Je souhaite participer à la campagne
de la gauche populaire et antilibérale
de Marie-George Buffet

Nom / Prénom :
Adresse :

€
Mail :
(Chèque à l’ordre de : ANF PCF ou Nicole Borvo, mandatrice financière
de Marie-George Buffet, candidate à l’élection présidentielle)

Portable :

n°4 < 19<02<07< iov®69200

Je participe au financement de la
campagne pour un montant de

