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Le cynisme de Sarkozy,

le vide de Hollande

La campagne électorale actuelle

provoque la colère de beaucoup

d’entre nous, parce qu’elle prend

un tour de plus en plus infâme. Le

président des riches ose se

proclamer candidat du « peuple ». I l

évite à tout prix de parler de son

lamentable bilan. I l fait la course

avec le Front National, en

s’attaquant aux immigrés et aux

chômeurs. Voilà son programme :

stigmatiser et diviser pour mieux

casser les droits sociaux et les

salaires.

Mais qu’y a-t-i l en face ? Qui peut

citer, dans le programme de

François Hollande, une seule

mesure claire sur les salaires ? Les

licenciements ? Le chômage ? I l d it

refuser « l’austérité » de droite. Mais

i l propose une « rigueur » de

gauche !Pourtant la crise est bien là,

d ’une brutali té inouïe. Un million

de chômeurs en plus, des salaires

au ras du Smic pour le plus grand

nombre, aussitôt dévorés par le

loyer, les transports, l’électricité.

Aux capitalistes de payer

leur crise  !

Pourtant ce n’est pas la crise pour

tout le monde. Les banquiers n’ont

jamais été aussi riches et puissants,

les patrons du CAC 40 se sont

octroyés 34 % d’augmentation

cette année, et vont verser 40

milliards de dividendes à leurs

actionnaires ! L’Etat fait chaque

année 100 milliards d’euros de

cadeaux fiscaux aux plus riches.

Pour payer la dette aux financiers, i l

augmente la TVA, i l sacrifie écoles

et hôpitaux. Ainsi , les responsables

de la crise, les capitalistes, sont les

seuls à ne pas en souffrir.

Alors ça suffit.

I l faut remettre en cause la toute-

puissance des capitalistes sur

l’économie et les contraindre à

partager les richesses. On pourra

ainsi créer un bouclier social pour

l’immense majorité, en interdisant

les licenciements, en augmentant

les salaires de 300 euros net, en

réduisant le temps de travai l à 32

heures pour travai ller tous. I l faut

arrêter de payer la dette qui ne sert

qu’à enrichir la finance. I l faut saisir

les banques, pour qu’elles arrêtent

de spéculer, et pour les mettre

réellement au service de la société.

C’est ainsi que l’on pourra enfin

reprendre le contrôle de nos vies,

répondre aux besoins sociaux,

engager une profonde révolution

écologique.

La semaine dernière les

sidérurgistes de Florange, ont fait

une descente au QG électoral de

Sarkozy… et s’y sont fait gazer par

les CRS. Philippe Poutou, ouvrier de

l’automobile qui s’est lu i-même

battu contre les licenciements dans

son usine Ford à Bordeaux, se fera

le porte-voix de cette colère

sociale. Pour dégager Sarkozy et sa

bande. Pour refuser toute austérité,

même de gauche. Et pour proposer

une réponse anticapitaliste à cette

crise.

DANS LES LUTTES et DANS LES ÉLECTIONS,

faire entendre la voix

DES ANTICAPITALISTES !



La découverte présumé tueur de Toulouse
est un soulagement pour la population.
Rien ne peut justifier un drame aussi
insupportable . Mais nous ne joignons pas
nos voix à ceux qui tentent d’uti liser ces
dramatiques événements pour stigmatiser
toute une communauté. Les msulmans de
France n’ont rien à voir avec ce qui s’est
passé, pas plus que les chrétiens n’avaient à
voir avec le massacre d’Oslo, perpétré par
un fondamentaliste chrétien. Enfin ce crime
ne peut en aucun cas être assimilé à la juste
lutte du peuple palestinien. Nous mettons

en garde contre toute uti lisation politique
de ce geste criminel dans une période ou se
developpe un climat raciste.
Nous continuerons pendant la campagne
électorale notre combat quotid ien contre le
racisme ou l’antisémitisme. C’est dans ce
cadre qu’i l ne faut pas compter sur nous
pour participer à toute initiative hypocrite d’
union nationale antiraciste avec les Sarkozy,
Guéant ou Le Pen.
Le NPA exprime à nouveau son émotion et
son soutien aux proches des victimes.

NI AMALGAME, NI UNION NATIONALE.

La grève générale a commencé depuis le 21
mars au Portugal. Malgré les conditions très
dures, la censure par les médias, les
"services minimums" imposés par le
gouvernement, l’intervention de la police
contre des piquets de grève, le mouvement
paralyse le pays en particulier dans les
transports. Comme lors des deux dernières

grèves de nombreux précaires participent à
des piquets de grève. C’est l’ensemble du
monde du travai l qui se regroupe pour
refuser l’austérité, refuser de payer pour
sauver les profits des banques et des gros
actionnaires. Phi lippe Poutou exprime sa
pleine solidarité avec les travai lleurs
portugais. Leur combat est le nôtre.

SOLIDARITÉ AVEC LA GRÈVE GÉNÉRALE AU PORTUGAL

Le 11 mars dernier 60 000 personnes se
sont déployées en une énorme chaine
humaine de 230 km entre Lyon et Avignon,
le secteur le plus nucléarisé de France. Les
participants entendaient ainsi rappeler le
triste anniversaire de la catastrophe
nucléaire de Fukushima mais aussi réclamer
la sortie du nucléaire et la reprise en main
par la population de la politique
énergétique de la France. L’ambiance était
conviviale et même familiale, les
autochtones saluant la chaine à coup de
klaxon, le mistral pourtant assez intense n’a
pas réussi à ternir cette formidable journée !
Phi lippe Poutou était sur place pour
soutenir l’action et défendre le scénario

prôné par le NPA pour une sortie du
nucléaire en moins de dix ans, basé sur les
économies d’énergies et le développement
massif des énergies renouvelables.
Pour participer à cette initiative, 6 bus sont
partis de Perpignan  ! 300 roussi llonnais(es)
mobilisés pour réclamer la sortie du
nucléaire ! Inespéré même par les
organisateurs !
Cela prouve une nette progression de la
prise de conscience malgré tous les moyens
mis en œuvre par l’idéologie dominante
pour vanter les mérites, les avantages et
même la sécurité du nucléaire !
C’est un encouragement considérable qui
appelle à poursuivre

MOBILISATION DES P.O. POUR SORTIR DU NUCLEAIRE
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Cette grève (et surtout les manifestations
dans les capitales de l'État espagnol) a été
un fort clameur contre le gouvernement du
PP. Dans le Pays Basque, la grève générale a
été totale dans le privé. Dans le secteur
public (transports, etc.), n 'ont travai llé que le
service minimum et les commerces
(tavernes, bistrot, boutiques, grands
magasins, centres commerciaux .. .) ont

presque entièrement fermé. Cette grève
montre non seulement la colère sociale
accumulée mais aussi que la capacité de
mobilisation existe et pose la question de la
poursuite de la mobilisation.
On peut dire que maintenant, i l y a une
nouvelle donnée dans la situation avec le
mouvement des indignés pour lequel cette
mobilisation est un nouveau souffle.

GRÈVE GÉNÉRALE EN ESPAGNE
TOUT UN PEUPLE CONTRE TOUT UN GOUVERNEMENT




