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Politique Les propositions
des anti-libéraux ruthénois
Le collectif anti-libéral ruthé-
nois pointe le bout du nez.
Portant comme une bannière
la victoiré du non au référen-
dum sur la Constitution euro-
péenne, ils sont une trentaine
à réfléchir sur une éventuelle
candidature unitaire qui pour-
rait faire Ia part belle à la com-
muniste MarieGeorges Buf-
fet ou au pourfendeur de la
mal-bouffe José Bové.

. Ils sont neuf, en tout, à bri-
guer cette "inv€stiture", issus
des bataillons hétéroclites et
parfois recomposés de I'extrê-
me gauche. A Rodez, leurs re-
présentants s'appellent Gé-
rard UnaI (PC), Eric Sanchis
(membre d'Attac, mais s'ex-
primant à titre individuel) et
Robert Mascarell (parlant lui
aussi simplement en son
nom, mais adhérent au PS,
tendance Mélenchon).

Ce collectif ruthénois a vu
le jour en juillet dernier, et il a
cléjà couché sur le papier la
bagatelle de 125 propositions

qui, forcément, .sont desti-
nées à amener I'humanité
souffrante vers un monde
meilleur.

Propositions qui vont aller
enrichir le débat au niveau na-
tional où le candidat de la
mouvance sera offi ciellement
désigné Ie 10 décembre pro-

chain.
Sur Ie thème "Rampre aaec

Les polit;i,ques l;i,béra)es", le
collectif demande. entre
autres choses, la suppression
du principe de dégressivité de
I'indemnisation chômage, la
sécurisation du parcours tra-
vail, I'interdiction des

stocks-options, le smic à
I 500 euros brut immédiate-
ment, et net un peu plus tard,
300 euros pour les minimas
sociaux, l'interdiction de fa-
briquer et commercialiser les
médicaments pour le privé...

Comme tout cela a quand
un coût, il faudra taxer les ac-
tivités financières et créer
des emplois.

Et, surtout, véritable botte
secrète de I'anti-libéralisme,
,. geler Ie pai,ement d,e notre
d,ette ". Il fallait y penser.

II existe 700 collectifs en
France qui, à I'image de celui
de Rodez, font remonter leurs
propositions. Vivement le
l0 décembre, que I'on sache
s'il y aura waiment un candi-
dat pour porter les aspira-
tions de cette mouvance.

Et que I'on connaisse les
grands axes de son program-
me définitif. o
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