
Hollande devient le champion
toute catégorie de l'impopularité,
il arrive même à battre Sarkozy  !
Lui et son gouvernement se sont
déconsidérés en exécutant les
volontés du Medef et des banques
contre les salariés et la population.

L'affaire « Cahuzac » a été un nouveau
révélateur d'un système politique,
institutionnel, inextricablement lié
aux puissances de l'argent, qui a le
cynisme d'imposer l'austérité au
monde du travail, aux plus
défavorisés.

Ne pas laisser le terrain aux

démagogues et

voyous réactionnaires
Malheureusement, les travai lleurs
sont sur la défensive, paralysés par
la complicité des directions syndi-
cales avec ce gouvernement.
En face, la droite et l'extrême-
droite, l'UMP et le FN , ont pris l'of-
fensive au nom des préjugés réac-
tionnaires de l'homophobie et de la
défense de l'ordre moral en mobili -
sant, la main dans la main, contre la
loi du mariage pour tous. L'homo-

phobie s'affiche sans complexe,
encourageant les violences phy-
siques et permettant aux agresseurs
de passer à l'acte.

I l ne faut pas s'y tromper, cette agi-
tation qui prend le masque de la
défense de la famille et des enfants
véhicule la haine de tout ce qui
échappe à l'ordre établi , à l'ordre
des riches, des patrons et des curés
de toute obédience, à la défense de
la propriété capitaliste.
Leur offensive est directement diri -
gée contre les travai lleurs et les
classes populaires.

n
e

p
a
s
je
te

r
s
u
r
la

v
o
ie

p
u
b
liq

u
e

toute l'info locale surwww.npa66.org

prendre contact : 06 87 10 05 62 - contact@npa66.org
NPA66, 16, rue des Commères - 66000 Perpignan

suite au verso >>>

Contre ce gouvernement du fric

le 1 er et
5 MAI



Rassemblons nos forces

pour riposter
Le 1er mai et le 5 mai représentent
l'occasion d'engager une contre-of-
fensive, de donner nos propres ré-
ponses sur le terrain social comme
sur le terrain démocratique, de nous
opposer au gouvernement tout en
combattant la droite et l'extrême
droite.

Nous manifesterons pour construire
une opposition de gauche contre le
gouvernement et sa politique
d'austérité, pour l’annulation de la
dette i llégitime, pour le partage des

richesses, la défense des services
publics et des retraites.

Nous manifesterons pour en finir
avec le chômage, pour l' interdiction
des licenciements et la répartition
du travai l entre toutes et tous.
N ous manifesterons pour la levée
du secret bancaire et l’interdiction
des mouvements de capitaux vers
les paradis fiscaux, pour en finir
avec le pouvoir de la finance et la
constitution d'un monopole public
bancaire.

Nous manifesterons pour l'égalité
des droits, de tous les droits : les
droits des homos au mariage, à
l'adoption, à la PMA, mais aussi le

droit de vote pour tous les résidents
et la régularisation de touTEs les
sans-papiers. N ous manifesterons
pour une démocratie réelle qui
interdise la concentration des pou -
voirs et le cumul des mandats, des
élus révocables, rémunérés à un ni-
veau équivalent au salaire moyen.

Nous manifesterons contre cette
république des riches, pas pour un
coup de balai ou changer le numéro
de la république, mais pour une dé-
mocratie réelle. C'est aux tra-
vai lleurs, à la population qu' i l
appartient de prendre leurs affaires
en main pour conquérir le droit à
contrôler la marche de la société
dans l’intérêt de la collectivité.

Faisons céder Vinci et le gouvernement, maintenant !

I nuti le, destructeur de terres et d’emplois agricoles, aberration écologique, coûteux (sauf pour la pieuvre
multinationale Vinci qui compte se gaver d’argent public et faire de juteux profits) – l’aéroport à N otre-Dame-des-
Landes ne doit pas voir le jour ! I l est possible de faire reculer par nos mobilisations Vinci et le gouvernement à sa
botte ! Une victoire qui serait une victoire pour toutes celles et tous ceux qui s'opposent à la politique du
gouvernement et des groupes capitalistes. Elle ferait à nouveau la démonstration que seule la mobilisation peut
payer. Une victoire pour l'ensemble du mouvement social.

Faisons de la chaîne humaine du 11 mai, qui encerclera la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, un succès !

Pour tout contact avec le Collectif 66 de soutien  : collectifsoutiennddl66@gmail.com - 06.74.71.52.95

Femmes debout contre l’austérité : nous refusons de trinquer !

Ce premier mai, un appel unitaire est lancé par des militantes de partis politiques de gauche dont le NPA, ainsi
que des militantes syndicales et associatives féministes pour une marche le 9 juin contre l'austérité.

I ncontestablement, ce sont nous, les femmes, qui sommes aux premiers rangs du temps partiel imposé, des bas
salaires et de la pauvreté. I ndiscutablement, nous sommes très majoritaires à vivre la précarité et les retraites au
rabais. Ce sont nous qui formons sans conteste la majorité des salariés de l’État et des Collectivités territoriales.
N ous sommes les premières uti lisatrices des services publics et nous subissons leur casse de plein fouet. N otam-
ment celle de la santé publique à travers la fermeture des centres d’I VG qui lamine nos droits fondamentaux à la
contraception et à l’avortement, ou encore la fermeture des maternités qui met nos vies en danger.
Face à la politique d’austérité, nous, les femmes, sommes en première ligne. N ous refusons cette politique que
François H ollande et son gouvernement, le patronat et l’Union Européenne veulent nous imposer.

N ous exigeons des mesures concrètes et immédiates : augmenter les bas salaires et les minimas sociaux, com-
battre la précarité, interdire les contrats à temps partiel imposé et les licenciements boursiers.
N ous exigeons des moyens humains et financiers pour lutter contre les violences faites aux femmes. N ous vou-
lons une réelle égalité professionnelle, des services publics suffisants et de qualité dans la santé, l’éducation na-
tionale, la petite enfance, la perte d’autonomie et le logement.
Un changement profond et radical est possible. Ensemble imposons-le.
Femmes salariées, femmes retraitées, femmes des quartiers, femmes immigrées avec ou sans papiers, mili tantes
syndicalistes, politiques, associatives et féministes, nous ne pouvons et nous ne voulons plus attendre. N otre si-
tuation doit changer. Faisons entendre nos voix, portons nos exigences, marchons ensemble contre la politique
d’austérité, refusons de trinquer !
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