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Édité par des militants et des sympathisants du Nouveau Parti Anticapitaliste 

Faire entendre notre voix, prendre nos affaires en main ! 
On nous a mis plein la tête avec la primaire de la droite 

et voilà déjà celle du PS qui débute fort avec la non-

candidature de Hollande. En vrai, on en n’a rien à faire. 

Mais au bout du compte, on nous  abreuve de discours 

ultralibéraux, de promesses d’une même politique de re-

mise en cause des droits des salariéEs et d’attaques 

contre les droits et le niveau de vie de la majorité de la 

population. 

LA GUERRE DE CLASSE EST DÉCLARÉE 

Après quatre ans de reniements et d’attaques antisociales, 

le gouvernement PS a bien ouvert en grand les portes du 

pouvoir soit à une droite dure qui revient pour faire très 

mal, soit à une extrême droite faussement « anti-

système » car tout aussi servile à l’égard des possédants. 

En clair on nous étouffe. Une seule idéologie, une seule 

perspective... C'est une véritable guerre de classe me-

née quasi ouvertement par les capitalistes contre les 

exploitéEs, celles et ceux déjà bien fragilisés par des 

années de crises. On nous étouffe, on veut nous écra-

ser, pour nous faire oublier le mouvement contre la loi 

travail qui a quand même fait trembler ce gouverne-

ment. 

Mais tout n’est pas fini et nous n’avons pas dit notre der-

nier mot. Car même dans une situation difficile, même à 

contre-courant, se faire entendre est primordial pour pré-

parer la riposte de notre camp social. 

NOUS AFFIRMER LÀ OÙ ON NE NOUS ATTEND PAS ! 

C’est la raison pour laquelle nous tenons à être présents à 

l’élection présidentielle. Nous mettrons l’énergie qu’il 

faut pour obtenir les parrainages auprès des éluEs, pour 

convaincre de notre légitimité. Car oui nous voulons nous 

inviter au banquet des politiciens, ces serviteurs des 

riches. Être là où il n’est jamais prévu que l'on soit parce 

que, pour ces gens, il n’y a qu’une seule politique envisa-

geable, la leur, et parce que le pouvoir ne se partage pas, 

c’est le leur ! 

Les prochaines élections ne changeront pas notre vie, on 

le sait. Et y participer, même pour dénoncer les richesses 

indécentes des fortunés ou les inégalités sociales insup-

portables, cela ne peut remplacer les luttes sociales radi-

cales et l’intervention collective de millions de gens. Mais 

il est important, aussi sur le terrain électoral, que celles et 

ceux qui trinquent se fassent entendre, que s’exprime la 

révolte contre un système capitaliste qui broie nos vies et 

qui détruit la planète, contre le racisme, contre le sexisme, 

contre tous les préjugés qui divisent les oppriméEs. 

Face à l’égoïsme des riches, à leur parasitisme, il faut que 

s’affirme l’espoir d’un autre monde, solidaire, sans fron-

tière, sans oppression ni exploitation. Il faut refuser la 

résignation pour faire vivre les idées de la lutte, la pers-

pective de mobilisations sociales profondes pour répondre 

aux urgences sociales, démocratiques et écologiques : 

interdire les licenciements, stopper les suppressions de 

postes pour défendre et étendre les services publics, ou 

socialiser les banques et le secteur de l'énergie pour enle-

ver aux capitalistes les moyens de nuire. 

REPRENDRE LA MAIN, NOUS ORGANISER 

Même si cela peut paraître utopique, au cœur de 

l'élection présidentielle, nous voulons défendre un pro-

gramme politique de rupture radicale, défendre cette 

idée simple que les richesses existent pour combattre 

le chômage, embaucher, permettre aux anciens de par-

tir tôt à la retraite, accueillir les migrantEs, offrir un 

logement à touTEs, assurer l’accès gratuit aux soins... 

Mais pour cela, il faut une véritable démocratie dans la-

quelle la population peut décider collectivement de ce qui 

la concerne, où les richesses sont réparties et utilisées 

pour satisfaire les besoins de touTEs. Une société où les 

oppriméEs prennent enfin leurs affaires en main et où le 

pouvoir change de camp, où l’économie change de mains. 

Cette campagne est un moment pour défendre ces 

perspectives. Bien sûr, le NPA n’a la prétention ni de 

porter solo cette perspective de luttes d’ensemble ni de 

représenter à lui seul l'ensemble de notre camp social. 

Mais contre la multiplicité des politiciens abonnés au 

pouvoir, qu'ils soient de droite comme de gauche, nous 

ne serons pas de trop pour y faire entendre une autre 

voix. 

Alors que notre camp est aujourd'hui désuni, fragile, il est 

nécessaire de se regrouper pour construire une force poli-

tique radicale et anticapitaliste, un outil pour que les ex-

ploitéEs se représentent, s'organisent. Pour reprendre la 

main. C'est tout le sens de notre campagne, de la candida-

ture de notre camarade Philippe Poutou. Ensemble. 



FAI tout va bien pour nos patrons 

L’année se termine dans quelques semaines, le bilan n’est 

pas bon du point de vue de ceux qui travaillent. 

L’aggravation de nos conditions de travail, par les 

suppressions de postes, et l’augmentation de la charge de 

travail, les heures sup pour les uns, les semaines de 

congés imposées pour les autres, les départs non 

remplacés, les intimidations en tout genre, bref un 

quotidien qui nous rebute. 

Pour l’année prochaine, rien de mieux visiblement, la 

direction annonce des productions à la baisse, le prétexte 

est tout trouvé pour virer les travailleurs intérimaires et 

ne pas les reprendre en janvier. Pour nous, rien de bon, et 

nous avons tout intérêt à être vigilants et combatifs pour 

défendre nos emplois, nos conditions de travail et nos 

salaires. 

 

Les patrons trichent, les ouvriers trinquent ! 

Cela a été annoncé dans la presse il y a quelques jours, 

30 000 emplois supprimés chez le constructeur 

automobile Volkswagen dont 23 000 en Allemagne d'ici 

les années 2020. Supprimer des emplois cela s'appelle 

« pacte d'avenir » pour Volkswagen. Le seul avenir qui 

les intéresse c'est celui de leurs profits futur. 

L'heure est à la réduction des coûts pour ces gens là. Ils 

ont été pris à tricher il y a quelques mois, avec l'affaire 

des moteurs truqués qui coûte déjà des milliards d'euros 

en amendes et baisses des ventes. Donc les salariés vont 

payer la note, révoltant, et cela n'est pas prêt de s'arrêter 

si les tricheurs peuvent impunément faire payer à d'autres 

leurs mensonges. 

 

Les suppressions d'emplois c'est 

l'augmentation du chômage dans tous les cas. 

Nous l'entendons tous les jours par les hommes politiques 

en mal d'élections qui font de la surenchère antisociale, 

ils promettent 300 000 à 500 000 suppressions d’emplois 

dans la fonction publique.  

Dans la presse, c'est le lot quotidien, Airbus veut 

supprimer 1 164 emplois, Peugeot 2 000, Alsthom ou 

Dassault ne sont pas en reste, cela c'est pour les plus 

connus. Ils disent « pas de licenciements secs », 

menteurs !  

Ces emplois perdus, ou détruits, c'est autant d'emplois qui 

ne profiteront pas aux jeunes et aux chômeurs. Cette 

politique patronale de la recherche du profit avant tout, 

est mortifère pour le monde du travail. Nous n'avons 

aucune raison de l'accepter, et toutes les raisons de la 

combattre pour imposer une autre logique : le partage du 

travail entre tous pour en finir avec le chômage, en 

prenant sur les profits pour financer les emplois.  

 

 

500 parrainages : on a besoin de vous ! 

Pour que notre camarade Philippe Poutou puisse être 

présent à la Présidentielle, pour qu’il puisse faire 

entendre le camp des travailleurs et des opprimés, nous 

sommes à la recherche des 500 signatures d’élus (maires 

principalement). 

Le plus souvent, ce sont des maires de petites communes, 

travailleurs comme nous, qui nous accordent leur 

parrainage. Alors, si vous en connaissez, si vous voulez 

aller leur en parler… prenez contact avec Philippe et les 

camarades du NPA.  

 

Vendredi 16 décembre  

à partir de 19h  
Le NPA 33 vous invite à une  

SOIREE APERO-DEBAT 

Sur le thème : 

Après l’élection de Trump, les primaires de la 

droite, dans un contexte d’offensive redoublées 

contre les travailleurs et les peuples, contre les 

droits démocratiques, quelles perspectives pour le 

camp du monde du travail, de la jeunesse ? 

Avec la participation de  

PHILIPPE POUTOU 

bien connu dans notre entreprise,  

militant ouvrier anticapitaliste,  

notre candidat à la présidentielle 

Au local du NPA  

99 rue Camille Sauvageau - Bordeaux 

 

 

Manifestation unitaire 

de soutien aux migrants  
samedi 10 décembre  

14h Place de la Victoire 
 

À l’appel de AC! Gironde, Asti Bordeaux, Attac 33, 

Cercle libertaire Jean-Barrué, CGT Ford Blanquefort, 

CLEF, CNT Gironde, Collectif Libérons Georges 33, 

Collectif Pavé Brûlant, Ensemble! 33, NPA 33, OSBIV, 

Planning familial 33, Solidaires 33, Solidaires 

étudiant.e.s, SUD PTT 33, UEC, UJFP, individu.e.s... 

Ne pas jeter sur la voie publique…  laisser traîner dans l’atelier... 


