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10 bonnes raisons d'adhérer à la LCR
1. Adhérer à la LCR, c’est s’engager concrètement pour changer les choses et contribuer à
renforcer une organisation politique clairement révolutionnaire, marxiste, internationaliste,
féministe et pour une écologie anticapitaliste. Une organisation dont l’objectif premier est de
soutenir les luttes de résistance contre toute forme d'exploitation, d'oppression et de domination
et qui vise à atteindre une société socialiste, démocratique et autogestionnaire.

2. Adhérer à la LCR, c’est participer activement à la construction de ces luttes et des
mouvements sociaux (syndicats, mouvement altermondialiste, de défense des sans papiers,
contre le racisme, mouvement féministe, écologiste). Car pour la LCR, la lutte unitaire des
mouvements sociaux est une condition sine qua non pour stopper l'offensive néolibérale et pour
reconstruire un rapport de forces favorable à un projet de transformation de société.

3. Adhérer à la LCR, c’est renforcer une organisation qui permet de centraliser, de partager, de
réfléchir et d’analyser de manière collective afin de tracer des perspectives communes à partir
des multiples expériences militantes de ses membres. C’est intervenir dans les luttes afin
d’aider à leur convergence et de contribuer en leur sein à une prise de conscience de la
globalité des phénomènes d'oppression et d'exploitation et de la nécessité d'une réponse
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globale et politique pour y mettre un terme.

4. Adhérer à la LCR, c'est distinguer l'unité nécessaire de l'uniformisation. C'est rejoindre une
organisation qui respecte et garantit la pluralité interne des tendances démocratiques et des
approches dans le combat politique anticapitaliste. Une garantie qui permet de combattre le
dogmatisme par l'ouverture et qui encourage l'autocritique et l'expérimentation.

5. Adhérer à la LCR c’est élargir la nécessité des luttes internationalistes, la solidarité sans
frontières. Car le système que nous combattons, lui ne connaît pas ces frontières. C’est
comprendre que chaque victoire ou que chaque défaite des travailleurs/eurs ou des mouvement
sociaux dans n’importe quelle partie du monde influence la victoire ou la défaite de nos luttes
dans notre propre pays. Les intérêts des peuples sont communs ; il faut activer leur solidarité et
leurs luttes communes, à commencer à l’échelle de l’Europe.

6. Adhérer à la LCR c’est accorder une importance première à la recherche de l'unité d'action
des deux principales organisations syndicales et entre ces dernières et les divers mouvements
de résistance, car les organisations syndicales demeurent des instruments indispensables pour
la défense des intérêts des salarié/es. Mais c’est aussi contribuer à injecter la démocratie
syndicale dans ces organisations par la construction d'une gauche syndicale forte et d'un
syndicalisme de combat démocratique.

7. Adhérer à la LCR, c'est affirmer la nécessité des luttes féministes et du mouvement
autonome des femmes. Parce que l'oppression des femmes reste une réalité chez nous et à
travers le monde. Parce qu'on ne peut pas combattre le capitalisme sans s'attaquer au
patriarcat en même temps puisque l'un et l'autre sont intimement liés et s'entretiennent
mutuellement. C'est reconnaitre toute la portée des luttes féministes, leur potentiel subversif et
alternatif dans l'intérêt de l'ensemble des travailleuses et des travailleurs. Et c'est aussi
s'engager dans une militance consciente des enjeux féministes et mieux armée pour
déconstruire les mécanismes et les réflexes discriminatoires que nous avons toutes et tous
intégrés.
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8. Adhérer à la LCR, c'est élargir une brèche dans l'idéologie dominante qui prône la
résignation et l'homogénéisation des cultures et des comportements. C'est affirmer que des
alternatives politiques radicales sont possibles. C'est renforcer et soutenir les luttes qui
combattent les modèles culturels marchandisés. Et c'est aussi soutenir les luttes des
lesbiennes, gays, bi et transsexuels qui remettent en cause l'ordre moral et l'hégémonie
patriarcale et hétérosexuelle.

9. Adhérer à la LCR, c’est renforcer la compréhension que la lutte écologique est une question
sociale radicale, qui demande des solutions radicales, anticapitalistes. Mais c’est comprendre
tout autant qu’on ne peut se cantonner à la seule dénonciation propagandiste du capitalisme,
qu’il faut apporter des réponses pertinentes aux défis écologiques afin de renforcer un courant
qui affirme que la lutte politique de masse est centrale pour résoudre la crise écologique et que
cette lutte doit déboucher sur une transformation radicale des rapports de production et de
consommation.

10. Adhérer à la LCR, c’est renforcer la nécessité de construire, avec d’autres, une large
formation politique réellement à gauche, de type nouveau, crédible et plurielle, capable de
rassembler les syndicalistes de combat, les militant/es des mouvements sociaux,
altermondialistes, les écologistes partisans d'une écologie de transformation du système, des
travailleurs/euses de toute origines, les "sans" (sans emploi, sans logement, sans papiers). Une
nouvelle force politique qui puisse traduire, dans la rue et dans les urnes, les aspirations et
revendications issues des luttes.

Convaincu/e ? Alors rejoignez-nous!

Contactez notre secrétariat national : info@lcr-lagauche.org

Investissez dans l’avenir…devenez membres de soutien de
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la LCR!
La LCR est avant tout une organisation militante dont les membres s’engagent à consacrer
régulièrement - selon leurs disponibilités - du temps et de l’énergie afin de la construire ; en
participant à ses réunions, aux processus de discussions et décisions internes et à ses
interventions dans les luttes et les mouvements sociaux.

Néanmoins, pour ceux et celles qui soutiennent ou sympathisent simplement avec nos idées,
nos orientations et nos campagnes, mais sans pouvoir (ou souhaiter) « aller plus loin » et militer
activement, il est également possible de nous soutenir d’une manière très utile en devenant «
Membre de soutien » de la LCR et en nous apportant une aide concrète sous forme d'une
contribution financière régulière.

La LCR est une organisation encore modeste mais qui compte bien se développer dans les
années à venir. Elle ne peut compter que sur ses propres ressources afin de mener à bien
toutes ses activités : campagnes nationales, édition de notre journal, de livres, de brochures,
activités publiques, soutien à des luttes ou des mouvements sociaux, etc. Et nous sommes
parfois limités dans nos ambitions par l’étroitesse du « nerf de la guerre » qu’est l’argent!

Aussi, devenir membre de soutien de la LCR, c’est avant tout un geste politique de sympathie à
travers un soutien financier qui contribuera de manière décisive à notre développement en nous
permettant de mener à bien tous nos projets (et ils sont vastes !).

Comment devenir membre de soutien de la LCR ? Il vous suffit de verser (pour vous simplifier
les choses, nous vous conseillons d’effectuer un ordre permanent) la somme minimale de 5
euros par mois ou de 60 euros par an sur le compte « INCA » : 001-6628401-79, avec la
mention « MDS » et de nous faire parvenir vos coordonnées (adresse postale et courrier
électronique) à info@lcr-lagauche.org

Et il y a des avantages ! Chaque membre de soutien recevra gratuitement notre journal La
Gauche et sera tenu régulièrement au courant de nos campagnes, de nos activités publiques
ou à de nos réunions ouvertes.
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Si vous pensez que nos idées, notre travail et nos objectifs valent la peine d’êtres soutenus,
alors n’hésitez plus, devenez membre de soutien de la LCR!

5/5

