
L'internationalisme,
c'est la solidarité entre les peuples
Les migrantEs n’auraient pas à utili-
ser les services de passeurs au péril
de leur vie s’ils pouvaient circuler
librement...

Les capitaux eux circulent libre-
ment, mais les peuples sont enfer-
més. I l faut en finir avec la
fermeture des frontières de l’Union
européenne et assurer le droit
d’asile à celles et ceux qui fuient
les guerres, la misère, la répression,
les catastrophes climatiques...

Fin de la criminalisation de l'immi-
gration, liberté de circulation et
d’installation, égalité des droits
dans l’Union européenne – ce sont
les combats qu’ont à mener en-
semble celles et ceux qu’indignent
les drames quotidiens d'une mer
Méditerranée devenue un véritable
cimetière. Et cela, en rupture avec
la logique capitaliste qui divise et
oppose les peuples et les tra-
vailleurEs.

Régularisation de tous les sans-
papiers  ! Totale égalité des droits
entre Français et immigrés  !

Non à l’Etat de non-droit
et répressif !
La loi sur le renseignement, censée
lutter contre le terrorisme, autorise-
ra une surveillance de nos données
téléphoniques et informatiques et
étendra le champ des activités du
renseignement policier à l’en-
semble de nos mobilisations au
nom de la "  paix publique ". Adoptée
en procédure d'urgence, cette loi
attaque les libertés fondamentales
comme la présomption
d'innocence, la liberté de réunion
ou d'expression…

Dans le même temps, le gouverne-
ment révoque des militants syndi-
caux pour faits de grève, condamne
ceux et celles qui résistent contre
les grands projets inutiles et
destructeurs comme le barrage de
Sievens et essaie même d’interdire
notre solidarité avec le peuple pa-
lestinien.

9 avril, Premier Mai…
Ce n’est qu’un début !
Le 9 avril, nous étions 300.000 en
grève et dans la rue contre la poli-
tique de Hollande en faveur des
plus riches. Une seule journée, tout
le monde le sait, ne suffira pas à lui
donner un coup d’arrêt. Les luttes

locales ou sectorielles - comme
dans l’Education nationale (avec la
grève prévue le 19 mai) ou pour les
salaires, l’emploi , les services pu-
blics… et contre les discriminations
racistes et sexistes, les grands pro-
jets inutiles, les catastrophes éco-
logiques... - peuvent donner une
nouvelle impulsion. Et, en faisant
converger nos combats, construire
un rapport de force susceptible de
battre en brèche les politiques
antisociales et antidémocratiques
et d’affirmer à gauche une opposi-
tion au gouvernement Hollande-
Valls qui , dans la continuité d’un
Sarkozy, les mène avec brutalité au
service du Medef et de la finance
capitaliste.

Plus que jamais, ce Premier Mai ,
journée internationale de luttes, est
placé sous le sceau de la solidarité
entre les peuples, et notamment la
solidarité avec le peuple grec écra-
sé par l'Union européenne. Plus
que jamais il est l’occasion de crier
que nos vies valent plus que leurs
profits. Et d’exprimer la volonté
d’affronter ce gouvernement et sa
politique de droite, d’en finir avec
ce système qui a fait faillite – pour
une société enfin libérée de l’ex-
ploitation et de l’oppression capi-
talistes.

ANTICAPITALISTE ET

INTERNATIONALISTE

TOUTES ET TOUS ENSEMBLE

www.npa66.orgplus d'infos sur

Nous sommes à nouveau mobilisés dans la rue contre les politiques austéritaires, répressives,
sécuritaires et racistes qui profitent au patronat et à l’extrême droite. Quelques jours après le
naufrage dramatique d'un bateau en Méditerranée, où 800migrantEs ont « disparu », et au moment
où, au Népal, la misère transforme un séisme en horrible catastrophe humaine.

N
e
p
a
s
je
te
r
su

r
la

v
o
ie

p
u
b
li
q
u
e

POUR UN 1ER MAI

Contre la fermeture du centre courrier ! Pour la défense de l’emploi , des conditions de travail, du service
public  ! TROIS MOIS DE GREVE  ! Soutenez-les en envoyant vos dons à l’ordre de Sud Poste 66 ou de la CGT FAPT 66
(avec la mention « Solidarité Thuir » au dos) au 2 boulevard Poincaré 66100 Perpignan

Solidarité avec les grévistes de La Poste de Thuir !

66 contact@npa66.org / 06.81.58.00.00




