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Sarkozy est rejeté par une majorité
de la population. C'est une très
bonne nouvelle. Son bilan, c'est la
démolition de nos conquêtes so-
ciales, plus d' inégalités, d ' injustices,
moins de libertés et un discours ra-
ciste et xénophobe de plus en plus
décomplexé.

Mais le score élevé de Marine Le
Pen est une mauvaise nouvelle. Son
parti et elle-même ne représentent
en rien les intérêts des classes
populaires : i ls donnent de très
mauvaises réponses à des prob-
lèmes réels  ; i ls répandent le poi-
son nationaliste, i ls remettent une
fois de plus en question la libre cir-
culation des personnes, la présence
des étrangers en France (en particu-
lier des personnes originaires de
l'Afrique du Nord et subsaha-
rienne), le libre choix des femmes
face à l'avortement, la laïcité de
l'école, l'égalité des Français devant
la loi , les libertés publiques poli-
tiques et syndicales  ; i ls veulent
mettre en place un régime policier
qui écrasera les droits et libertés dé-
mocratiques…

DÉGAGER SARKOZY sans faire
confiance à Hollande

I l faut dégager Sarkozy et la droite
(extrême) en votant contre lui . Mais
cela ne signifie pas un quelconque
soutien à la politique de François
Hollande. Celui-ci annonce déjà des
politiques de rigueur, pour une
« austérité de gauche ».
L’expérience de la Grèce et de
L’État espagnol prouvent bien que

les politiques les plus dures contre
les classes populaires, au nom de la
réduction des déficits, sont aussi me-
nées par des gouvernements préten-
dument de gauche dirigés par le PS.

Le Premier Mai
n’est NI À SARKOZY NI À LE PEN

Nicolas Sarkozy se prend pour Pé-
tain et prétend organiser le 1er mai
un rassemblement autour du « vrai
travai l ». Le Pen avait déjà tenté de
s’approprier le Premier Mai avec sa
fête de Jeanne d’Arc. Le Premier
Mai est une journée de lutte interna-
tionale des travai lleurs et des tra-
vai lleuses, tout le contraire de ce
que défendent la droite et l'ext-
rême droite.
Situé entre les deux tours de l'élec-
tion présidentielle, le Premier Mai
sera l’occasion d'exprimer dans la
rue la nécessité de résister touTEs
ensemble à toutes les mesures
d'austérité de droite comme de
gauche. I l faut unir les forces de
celles et ceux qui refusent de payer
la crise du capitalisme et qui
pensent au contraire que c'est aux
capitalistes de la payer !
C'est sur ce terrain-là, celui des
luttes, que nous aurons la possibi li -
té de faire reculer l' influence du
Front national et de l'extrême
droite parmi les salariéEs victimes
de la crise.

Contre l'austérité préparer la
contre-offensive

Les salariés ne sont pas res-
ponsables des dettes accumulées
par les banques, par les affairistes

des multinationales et par les états.
Ce sont leurs dettes : que les capi-
talistes les payent !

Le NPA, comme l’a fait Philippe
Poutou dans la campagne,
s'adresse à celles et ceux qui ont
soutenu sa campagne, aux organi-
sations et à celles et ceux qui se
sont retrouvés dans les campagnes
du Front de Gauche ou de Lutte
Ouvrière, aux mili tantEs syndica-
listes et du mouvement social, pour
préparer dès à présent la contre-of-
fensive dont a besoin le monde du
travai l.

Dès maintenant et ensemble, re-
trouvons nous pour imposer ce que
nous avons défendu depuis des
mois :

>le SMIC à 1700 euros.
>la retraite pleine et entière

à 60 ans avec 37,5 annuités.
>la ti tularisation des 800 000

précaires de la fonction publique.
>la régularisation des sans-papiers

et le droit de vote des étrangers.
>la préservation des ressources

naturelles et la sortie du nucléaire
en 10 ans.

C'est cela aussi qu 'attendent les
millions de personnes qui ont porté
leurs suffrages sur les candidatures
à la gauche du PS.
Car le "  changement maintenant" de
Hollande ne doit pas être un slogan
creux relégué aux oubliettes dès
l'élection terminée. Mais pour qu' i l
s' incarne, c'est à nous, ceux qui ne
veulent pas de la rigueur et qui
l'ont exprimé, de l' imposer !

1 er MAI

toute l'info locale sur www.npa66.org

prendre contact :

06 87 10 05 62 - contact@npa66.org
NPA66, 27 Rue François Arago - 66100 Perpignan

ANTI-SARKOZY, ANTI-LE PEN, ANTI-AUSTÉRITÉ



Merci à celles et ceux qui viennent de voter pour moi car nous avons réussi ensemble dans
cette campagne, au-delà de notre score à faire exister des réponses anticapitalistes:
l’interdiction des licenciements, l’augmentation de tous les revenus de 300 euros nets,
l’annulation de la dette, une autre répartition des richesses et la sortie du nucléaire en dix ans.

Dans cette campagne, nous avons essayé de montrer l’absolue nécessité que les salariéEs et la
population ne comptent que sur leurs propres forces pour combattre les méfaits du
capitalisme.

N icolas Sarkozy a mené pendant cinq ans une politique pour ses amis les riches, une politique
antisociale, xénophobe et raciste. Le fait que Sarkozy soit rejeté dès le premier tour par une
grande majorité de la population est bien sûr un formidable encouragement.

Le fait par contre que l’extrême droite avec Marine le Pen fasse un score aussi élevé d’environ
20% est une mauvaise nouvelle. Son parti et elle-même ne représentent en rien les intérêts
des classes populaires. C’est un danger mortel qu’i l faut continuer à combattre.

Face à cette droite dure, le Parti Socialiste et son candidat ne sont pas une réponse. Le projet
du PS s' inscrit dans les grandes lignes des choix de l’Union européenne et des socialistes
européens. I l annonce déjà des politiques de rigueur, pour une « austérité de gauche ».

Depuis cinq ans le NPA combat la politique de Sarkozy et de son gouvernement dans la rue
comme dans les urnes. C'est en ce sens que le NPA appelle le mardi 1er mai à manifester dans
toutes les vi lles de France pour les mesures d'urgence sociales que nous avons défendues
dans cette campagne, contre la politique de Sarkozy et le danger que représente l’extrême
droite de Marine Le Pen.

Le 6 mai , dans la suite de la campagne que nous avons menée, nous serons au côté de celles
et ceux qui veulent empêcher Nicolas Sarkozy de faire un second mandat. Nous le disons
clairement, i l faut dégager Sarkozy et toute sa bande en votant contre lui . Mais cela ne signifie
pas un quelconque soutien à la politique de François Hollande.

Nous appelons celles et ceux qui se sont reconnus dans notre
campagne à se regrouper, à prendre contact avec nous, pour
qu'ensemble nous puissions faire vivre une force anticapitaliste
indépendante.

Dans la batai lle contre l’austérité de droite comme de gauche, nous
nous adressons au Front de Gauche, à Lutte ouvrière, aux mili tantEs
syndicalistes et bien au-delà à celles et ceux qui se sont retrouvés
dans ces campagnes pour préparer dès à présent la contre-offensive
dont a besoin le monde du travai l.

Paris le 22 avri l à 20h00.

Premier tour de l’élection présidentielle,

déclaration de Philippe Poutou.




