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  Besancenot 
 Département de l’Aisne 5,5 % 
 Tergnier 8,5 % 
 Val d’Origny : 

Mont d'Origny  
Origny-Sainte-Benoite  
Thenelles 

 
11,7 % 
10,4 % 
12,0 % 

 Soissons 
Maternelle Michelet 

4,7 % 
7,9 % 

 Venizel  7,1 % 

Les électeurs de la gauche anticapitaliste ont porté en tête Olivier 
Besancenot. Malgré la pression du « vote utile », la LCR progresse de plus 
de 4000 voix dans l’Aisne par rapport à 2002. 
Sa réussite est particulièrement forte dans les communes ouvrières et dans 
les quartiers populaires. Ce succès vient de la campagne d'urgence sociale 
menée par Olivier Besancenot et de l'indépendance vis-à-vis du PS que les 
électeurs ont bien comprise. 
La Fédération de l’Aisne de la LCR remercie les nombreux électeurs qui se 
sont portés sur son candidat. Nous savons bien qu’ils viennent de divers 
horizons et cela donne une responsabilité particulière à la LCR : 
• la responsabilité d’organiser les nombreux sympathisants qui nous 
contactent, 
• la responsabilité de conserver un cap clair, l’indépendance vis-à-vis 
du Parti Socialiste dont la dérive libérale s’accentue, 
• et la nécessité d’être unitaires, de renforcer un pôle anticapitaliste à la 
gauche de la gauche. 

 Communes rurales : 
Cutry 
La Neuville-sur-Ailette 
Cuiry-Housse    
…etc 

 
9,6 % 

15,8 % 
15,3 % 
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Nous appelons clairement à battre Sarkozy le 6 mai prochain. Sarkozy est un danger pour les travailleurs. 
C’est le sens de la déclaration d’Olivier Besancenot : 
« Avec plus de 30% des voix, le candidat UMP vient de montrer sa force. Sarkozy recycle dans son discours 
une partie du programme et des idées du FN...qu’il compte appliquer au pouvoir ! De même a-t-il su récupérer 
le non nationaliste, cocardier, qui s’était exprimé le 29 mai 2005 autour des campagnes du FN et de Villiers. 
Chassant sur les terres du FN, cet homme et son programme sont un danger majeur immédiat. 
Personne n’est propriétaire de ses voix et chacun, chacune est évidemment libre de son vote le 6 mai. Mais 
depuis cinq ans la LCR combat la politique de Chirac et de ses premiers ministres dans la rue comme dans les 
urnes. Et évidement la politique sécuritaire de Sarkozy. C’est en ce sens que je vous appelle le 1er mai à 
manifester dans toutes les villes de France pour les mesures d’urgence sociale que j’ai défendues dans cette 
campagne et contre le projet antisocial de Sarkozy. Le deuxième tour prend nécessairement l’allure d’un 
référendum anti-Sarkozy pour tous ceux et celles qui entendent résister à sa politique. Le 6 mai nous serons du 
côté de ceux et celles qui veulent empêcher Nicolas Sarkozy d’accéder à la présidence de la république. Il ne 
s’agit pas de soutenir Ségolène Royal mais de voter contre Nicolas Sarkozy. »  
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Les patrons se sentent le vent en poupe. Ils licencient comme chez les TASQ de St-Quentin et aux papeteries 
d’Allaincourt, magouillent des demandes d’« aide » avec le Conseil régional, méprisent les travailleurs et 
organisent un « management par le stress » comme à la Lyonnaise des Eaux de Villeneuve-Saint-Germain, en grève 
il y a huit jours. 
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Nous ne faisons aucune confiance à Ségolène Royal dont le programme est social-libéral, qui a voté OUI au 
referendum sur l'Europe et qui penche de plus en plus à droite, vers Bayrou. 
Nous avons besoin d'un pôle de résistance fort. Si la droite l'emporte, la LCR sera au cœur des combats unitaires 
pour lesquels elle proposera l'unité la plus large, dans l'esprit du collectif soissonnais. Si Ségolène Royal l'emporte, 
la LCR indépendante constituera clairement une opposition de gauche à un gouvernement socialo-centriste. 
C'est pourquoi nous n'appelons pas à "nous rassembler derrière Ségolène Royal" mais à nous rassembler 
"contre Nicolas Sarkozy". C'est aussi pourquoi nous présenterons la candidature de Dominique Natanson, 
soutenu par Olivier Besancenot, dans la 4ème circonscription de l’Aisne. 
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Pour contacter la LCR de l'Aisne : 
lcr02@laposte.net                         Site Internet : http://lcr02.free.fr           LCR 02   BP 18   02220 Braine 


