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Bye bye Sarkozy ! Clap de fin pour
lui et ses sbires, ce gouvernement
ouvertement au service des banqu-
es, des grands patrons et des plus
riches. Tant mieux. Et voilà donc
Hollande installé sous les ors de
l'Elysée. Entre le recueillement de-
vant le drapeau tricolore le 8 mai
aux côtés de Sarkozy, la cérémonie
de passation des pouvoirs devant
la dirigeante du MEDEF, Hollande a
balisé le terrain : le changement se
fait. . . dans la continuité de l'Etat !

CE N'EST PAS À L'ELYSÉE...
. . . et pas à Matignon, où vient d 'être
nommé Jean-Marc Ayrault que
nous obtiendrons « satisfaction »
comme nous sommes nombreux-
ses à le crier dans les manifesta-
tions ! Le puissant mouvement
contre la construction de l'aéroport
de Notre-Dame-des-Landes a pu
mesurer la volonté du maire de
Nantes, le même Ayrault, à passer
en force pour servir les intérêts des
groupes capitalistes comme Vinci !

LE CHANGEMENT,
C'EST CELUI QUE NOUS IMPOSERONS !
Sur la réforme des retraites et les
autres "réformes à la Sarko" Hollande
se tait. A quand leurs abrogations ?
I l nous trompe déjà quand il pré-
tend pouvoir concilier l’acceptation
du « traité budgétaire européen » -
qui veut imposer la « règle d’or »
de l’austérité à toute l’Europe –
avec un soi-disant « pacte de crois-
sance européen ».

Les plans de licenciements redé-
marrent de plus belle après la «
trêve électorale ». Les travai lleurs
de Fralib, près de Marseille, en lutte
depuis presque deux ans contre la
fermeture de leur usine par le trust
Unilever et ses 4,6 milliards d’eu-
ros de profits, réoccupent leur
usine depuis vendredi dernier. Leur
lutte, comme toutes celles qui ont
lieu isolément ai lleurs (Pétroplus,
Sodimécal, PSA,.) doivent converger
pour imposer l' interdiction des
licenciements.

Dès maintenant et ensemble,
retrouvons 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 titularisation 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.

Le "changement maintenant" est
un slogan creux. C'est pour une
politique D'URGENCE SOCIALE que
nous luttons..
Mais pour qu'elle s' incarne, c'est à
nous, ceux qui ne veulent pas de la
rigueur et qui l'ont exprimé, de
l' imposer !

UNIR NOS FORCES POUR EN
DÉCOUDRE AVEC L'AUSTÉRITÉ
L’enjeu est de ne pas payer pour la
crise du capitalisme.Toutes celles
et ceux qui ne font pas confiance
au Parti socialiste pour s'en
prendre aux vrais responsables de
la crise doivent dès maintenant
construire une véritable opposition
à gauche sur le terrain des
mobilisations.
I l faut fédérer les résistances,
construire de larges cadres
unitaires pour imposer l'abrogation
des mesures prises tout au long du
quinquennat de Sarkozy, (lois
antisociales, atteintes aux services
publics, lois xénophobes ou
liberticides) et mener une
campagne contre la ratification du
pacte budgétaire européen.
I l faut se préparer à lutter contre
toutes les nouvelles mesures
d'austérité : i l faut en finir avec les
coupes dans les budgets de la
Santé, de l’Education, des
protections sociales, i l faut
augmenter les salaires !

C’est cela qu’attendent les millions
de personnes qui ont voté à la
gauche du PS le 22 avri l, et même
plus largement celles et ceux qui
se revendiquent de la gauche.

C'est aussi pour défendre largement
cette perspective politique que le
NPA sera présent dans près de 320
circonscriptions aux élections
législatives.

CONTRE L'AUSTÉRITÉ PROGRAMMÉE

toute l'info locale surwww.npa66.org

prendre contact :

06 87 10 05 62 - contact@npa66.org

NPA66, 27 Rue François Arago - 66100 Perpignan

PRÉPARER
LA RIPOSTE !



Votez pour les candidates et candidats du NPA
des militants syndicalistes, écosocialistes, féministes, anti-racistes

LES RÉUNIONS
P U B L I Q U E S

1ere circonscription
Perpignan-I I I , Perpignan-IV, Perpignan-V,

Perpignan-VI I , Perpignan-IX, Toulouges.

Stéphanie Font
employée

Marc Anglaret
professeur

2ème circonscription
Canet-en-Roussillon, La Côte Radieuse, Latour-de-France,

Perpignan-I , Rivesaltes, Saint-Laurent-de-la-Salanque,

Saint-Paul-de-Fenouillet, Sournia

Annie Rideau
retraitée secteur hospitalier

Sandra Ferrer
enseignante

3ème circonscription
Millas, Mont-Louis, Olette, Perpignan-I I , Perpignan-VI ,

Perpignan-VI I I , Prades, Saillagouse, Saint-Estève, Vinça

Daniel Fabresse
ferronier d'art

Elisabeth Andolfo
enseignante

4ème circonscription
Argelès-sur-Mer, Arles-sur-Tech, Céret, La Côte Vermeille,

Elne, Prats-de-Mollo-la-Preste, Thuir.

Jean Boucher
retraité

Anne Martzluff
enseignante

MARDI 29 MAI

VERNET
à 18h - Salle polyvalente

ELNE
à 19 h - Salle de la Conciergerie

JEUDI 31 MAI

ILLE SUR TÊT
à 19h - Salle PONS

THUIR
à 19h - Salle L J Grégory

SAMEDI 2 JUIN

PRADES
à 20h30 - Salle Pessèbres

LUNDI 4 JUIN

PERPIGNAN
à 19h - Salle de la Tour Barande

MARDI 5 JUIN

LES ANGLES
à 18h - Salle Capcir

MERCREDI 6 JUIN

CÉRET
à 19h - Salle Nogarède

VENDREDI 8 JUIN

PRATS DE MOLLO
à 18h30 - Foyer rural




