
Battre la droite, dire Non à Sarkozy 
Dehors Errasti et Fénianos ! 

     Depuis plus de 10 ans, la droite (Errasti et Fénianos) dirige la ville de Soissons dans l’intérêt de la bourgeoisie locale. 
C’est le centre ville privilégié contre les quartiers populaires méprisés, c’est la privatisation contre le service public, c‘est 
la Lyonnaise des Eaux et ses tarifs exorbitants contre une régie municipale de l’eau, c’est le cruel manque de services 
publics gratuits: crèches, transports en commun, maison des femmes…. Le seul service public qu’ils développent, c’est 
une police municipale et des caméras de surveillance en projet partout. 
Pendant ce temps-là, le tissu industriel est détruit et les emplois ouvriers disparaissent. Le mirage de la technopole du 
quartier Gouraud se transforme en piège à bas salaires avec une direction de choc, comme l’ont montré les grèves de 
Transcom contre le harcèlement et les licenciements. 
Fénianos et Errasti, c’est pareil ! Leurs querelles sont la lutte pour les places entre gens du même monde 

Votez le plus à gauche possible 
Envoyez à la mairie des militants qui défendent les intérêts populaires ! 

     Pouvons-nous faire confiance à un parti socialiste qu’on ne voit nulle part s’opposer à 
Sarkozy ? Le PS est muet quand les cheminots se battent, muet quand les caissières de 
Carrefour sont en grève pour le pouvoir d’achat, muet sur la manière dont on nous a 
imposé la constitution européenne à laquelle nous avions pourtant dit « non » lors du 
référendum. 
     Pouvons-nous faire confiance à Alliot et Dessallangre, totalement absents des luttes 
de défense des sans papiers sur Soissons ? C’est malheureusement sans Frédéric Alliot 
que nous nous sommes battus pour qu’Edmond, père africain de trois enfants enfermé 
dans la local de rétention du commissariat de Soissons soit libéré et rendu à ses enfants. 
Cependant, il y a dans la liste Alliot « Soissons pour tous » d’authentiques 
défenseurs des travailleurs, des précaires, des classes populaires : syndicalistes, 
militants pour le droit au logement, défenseurs des sans-papiers… Les élire, c’est 
envoyer à la mairie des défenseurs des quartiers populaires de Soissons. 

Errasti-Sarkozy, notre 
porte-monnaie est vide ! 

Sarkozy devait être le 
« président du pouvoir 
d’achat ». Mais nous avions 
sans doute mal compris le 
pouvoir d’achat de qui ! 
200% d’augmentation pour le 
président, 15 milliards 
d’exonérations fiscales pour 
ses amis les riches dont les 
profits explosent. 
VOTER CONTRE ERRASTI, 

C’EST VOTER CONTRE 
L’UMP DE SARKOZY 

 Le vrai visage du FN : 
l’ami des patrons ! 

   En présentant sa liste dans l’Union, Wallerand de 
Saint-Just a été clair : il veut « des incitations fiscales 
et des réponses rapides aux demandes 
d’installations ». Ne pas examiner les dossiers, et 
donner le plus possible des aides financières aux 
patrons qui licencieront ensuite, une fois touché le 
pactole, voilà la vraie politique du Front National. 
   Interdire les licenciements et taxer les profits, le 
grand bourgeois Wallerand de Saint-Just ne le fera 
évidemment pas ! 

La LCR n’a pas pu présenter une liste sur 
Soissons, mais elle indique clairement son 
choix : nous appelons à voter le plus à 
gauche possible. 
 

Il faut un nouveau parti 
pour révolutionner la 

société 
 

      Les hésitations de la gauche soissonnaise montrent qu’il faut créer un nouveau parti. Comme l’a proposé Olivier 
Besancenot, il faut un nouveau parti anticapitaliste, indépendant du PS, qui rassemble tous ceux qui veulent lutter 

réellement contre Sarkozy et ses amis les patrons. 
Ce sera un parti : anticapitaliste,  écologiste,  
    féministe, internationaliste, …  

La LCR de Soissons prendra, dans les mois qui viennent, des initiatives pour 
rassembler tous ceux qui veulent combler le vide à gauche et organiser un parti 
large, démocratique et résolument opposé à Sarkozy. 

Cantonales de Soissons–Sud : 
votez Serge Vallée 

La LCR appelle à voter pour le candidat 
du PCF, maire de Courmelles qui, on 
s’en souvient, organisa le parrainage 
républicain des enfants d’une famille 
malgache menacée. 
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Prénom : ______________________ Nom : ___________________________ Profession : ________________ 
Adresse : _________________________________________________________________________________ 
Téléphone : ________________________  Adresse e-mail : _________________________________________ 
 

A renvoyer à    LCR     BP 18     02220 BRAINE       ou par mail : lcr02@laposte.net 
Suivez l’actualité de l’action de la LCR sur son site Internet : http://lcr02.free.fr 


