
 Le "poing rouge" est une lettre d'information du NPA66 qui permet de compiler l'agenda des luttes locales, ainsi que nos 
communiqués et  les  rendez-vous  des  différents  collectifs  auxquels  nous participons et  des  organisations dont nous nous 
sentons proches.

Agenda militant : 

– Bouge toit  : soirée à l'école occupée vendredi 18 novembre à 19h30. Repas original : spécialités arméniennes-
roumaines-albanaises préparées par les familles.  Une facon de soutenir  la lutte  contre le scandale du non-mal 
logement. Tarif : 10 euros (inscription jusqu'au mercredi 16 novembre dernier delai sur la messagerie de bouge toit 
bougetoit@gmail.com)

– Collectif Paix et Justice en Palestine : Dans le cadre de la campagne BDS (boycott désinvestissements sanctions), 
une première action boycott est prévue le samedi 19 novembre à 14h et vise à faire respecter le droit international 
en ce qui  concerne plus particulièrement  les produits  sodastream (issus des colonies).  Le lieu de l'action sera 
communiqué ultérieurement.  Rendez-vous à  14h  au parking du lycée arago.  Pour  s'inscrire (et  permettre  au 
collectif de mieux organiser l'action) envoyer un message à collectif66palestine@gmail.com.               

– Collectif Droits des Femmes :  Dans le cadre de la journée internationale pour l'élimination de la violence à 
l'égard des femmes, le Collectif Droits des Femmes 66 organise une semaine sur le thème "Notre corps n'est pas 
une marchandise : dire non au système prostitueur!". (tract en format internet ci-joint)

Elle débutera par un ciné-débat sur le thème de la prostitution estudiantine le mardi 22 novembre 2011 à 19 h au 
cinéma le Castillet avec le film "Slovenian Girl" de Damjan Kosolé.

Le  CDF66  a  également  programmé  une  table  ronde  sur  "le  système  prostitueur  en  2011"  le  mercredi  23 
novembre à 17 h30 à l'Université de Perpignan (amphi 4) avec les sociologues Alain Tarrius, Dominique Sistach 
; Anne Lise Barral et Jean-Louis Bévélacqua du Mouvement du Nid et Silviane Dahan de l’Association Dones 
D’Enllaç.

Enfin, cette semaine sera ponctuée par un rassemblement au Perthus contre le système prostitueur le samedi 26 
novembre 2011 co-organisé avec l'association féministe barcelonaise Dones d'Enllac. Le NPA organise un co-
voiturage à 9h30 sur le parking de Leclerc Sud (face à la station essence).

 
Formation : 

ça y'est, nous renouons avec la tradition des "formations du samedi"! Un camarade présentera un topo de formation 
suivi d'un débat puis d'un repas convivial tiré du sac. Bien sûr, ce n'est pas réservé aux militants mais bien ouvert à 
toutes celles et ceux qui sont intéressés. Faites-donc circuler l'info sans modération! Pour la formation de décembre, 
présentée par Eric, militant de sortir du nucléaire et du collectif anti-ogm, le thème est :

Transgénèse, mutagénèse, nouvelles techniques de manipulation du vivant

Rendez-vous donc le samedi 3 décembre à 10h au local du NPA66, 27 rue Arago à Perpignan.

Campagne présidentielle : 

Déclaration de Philippe Poutou. Sarkozy-Fillon : et maintenant l'austérité durable !

Fillon vient  d'annoncer une politique d'austérité qui s'installe dans la durée. Après les mesures annoncées au mois 
d'août, le gouvernement veut infliger aux salarié-e-s, aux précaires, chômeurs et retraité-e-s de nouveaux sacrifices 
obligatoires.
Fillon et Sarkozy voudraient enfermer le débat de la campagne présidentielle dans le cadre obligé de l'austérité comme 
seule politique possible sur la durée, avec la menace et le chantage d'une politique encore plus dure après l'élection. La 
baisse de la croissance économique, hypothèse déjà fort probable lors du débat budgétaire, sert de prétexte pour cogner 
sur les prestations sociales, gelées ou plafonnées à 1% de revalorisation, les dépenses publiques, augmenter la TVA dans 
certains  secteurs.  C'est  une  politique  qui  aggravera  la  menace  de  récession.              
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Fillon a le cynisme de parler d'efforts « équitables » mais la TVA est l'impôt le plus injuste qui soit puisqu'il pèse 
indistinctement  sur tous les consommateurs.  Augmenter la TVA c'est  clairement choisir  de faire payer  les couches 
populaires. Bousculer le calendrier de l'âge de la retraite à 62 ans, c'est bafouer et insulter une 2e fois, les salarié-e-s qui 
se sont mobilisé-e-s contre cette dégradation supplémentaire du régime de retraite en 2010. Taper sur les dépenses 
publiques c'est oublier sciemment que depuis les années 80, elles n'ont pas augmenter. Par contre, les recettes, elles, ont 
baissé.  Diminuer  les  dépenses  publiques  c'est  affaiblir  encore  plus  le  système éducatif,  l'hôpital  et  l'ensemble des 
services  publics.                                                                            
Une fois de plus, ce ne sont pas les banquiers et les financiers, les responsables de la crise, qui sont appelés à boucher le 
trou des 6 à 8 milliards d'euros à combler. Ce sont les salariés et les couches populaires qui devront payer la crise. Il  
suffirait pourtant de ne pas rembourser les intérêts de la dette pour récupérer près de 50 milliards d'euros.Une riposte 
unitaire  est  indispensable.                                                                       
Le NPA propose la tenue d'une réunion, dans les prochains jours, rassemblant la gauche sociale et politique pour mettre 
en  place  une  riposte.                                                             
Le 7 novembre 2011.

Entretien avec Philippe Poutou dans TEAN : « Notre force, c’est le collectif »   

Depuis deux mois, maintenant, Philippe Poutou est le candidat du NPA. Nous l’avons interrogé sur son bilan de ce  
début  de  campagne,  et  notamment,  sur  ce  qu’il  pense  du  passage  dans  les  médias.  

http://www.npa2009.org/content/philippe-poutou-%C2%AB%E2%80%89notre-force-c%E2%80%99est-le-collectif%E2%80%89%C2%BB

Parrainages

Nous n'avons pas encore les 500 parrainages de maires  pour que Philippe Poutou puisse être candidat à l'élection 
présidentielles.  Nous  avons  besoin  de  toutes  et  de  tous  pour  aller  à  la  rencontre  des  maires.  Si  vous  avez  des 
informations par votre entourage ou que vous souhaitez nous rejoindre dans cette "chasse aux signatures", n'hésitez pas 
à nous contacter!

http://www.npa2009.org/content/210-parrainages%E2%80%89-2e-%C3%A9tape-franchie

 
Communiqués du NPA : 

Retrait de la loi sur les semences de ferme
http://www.npa2009.org/content/communiqu%C3%A9-du-npa-retrait-de-la-loi-sur-les-semences-de-ferme

La pauvreté frappe aussi les jeunes
http://www.npa2009.org/content/communiqu%C3%A9-du-npa-la-pauvret%C3%A9-frappe-aussi-les-jeunes

Communiqué de la commission écologie du NPA : 

En réponse à Jean Luc Mélenchon....Préparer la nécessaire transition énergétique

http://www.npa2009.org/content/en-r%C3%A9ponse-%C3%A0-jean-luc-m%C3%A9lenchonpr%C3%A9parer-la-
n%C3%A9cessaire-transition-%C3%A9nerg%C3%A9tique

Vidéos sur NPA TV :

Philippe Poutou sur I télé (le 31 octobre)

http://www.npa2009.org/npa-tv/all/all/29156

Le NPA dans la manif anti-G20 à Nice (le 1er novembre)

http://www.npa2009.org/npa-tv/all/all/29213

Soutien aux salariés de M'Real (le 4 novembre)

http://www.npa2009.org/npa-tv/all/all/29186

 Si vous ne souhaitez plus recevoir des informations de la part du NPA66, dites-nous le par mél à 
poing.rouge@npa66.org. Si, au  contraire, vous connaissez des personnes intéressées, n'hésitez pas à 
nous le dire également!
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