Faire vivre
l’anticapitalisme !
À travers le monde, la logique
destructrice du capitalisme est à l’œuvre.
Le chômage, les politiques
d’austérité y font des ravages, les
conditions de vie et de travail se dégradent
constamment. C’est cette logique qui crée
le terreau de la prospérité pour le FN et les
idées réactionnaires, nationalistes, racistes,
homophobes et islamophobes.
Il est impossible de stopper
cet engrenage du pire sans
une puissante mobilisation des
travailleur-ses, de la population et
de la jeunesse, qui imposera des
mesures d’urgence, remettra en
cause la propriété capitaliste et la
course au profit. Il n’y a pas d’issue
hors d’une politique anticapitaliste.
C’est
pourquoi
les
militant-e-s du NPA se tournent
vers vous et en appellent à votre

soutien pour faire vivre l’anticapitalisme !
Comme chaque année le NPA
organise une souscription auprès de ses
militant-es et sympathisant-e-s afin de
récolter les fonds nécessaires à son activité
courante. Le NPA est un parti à construire, il
se veut un instrument des travailleur-ses et
des jeunes. Financièrement indépendant,
il ne vit que du dévouement de
ses militant-e-s, de la sympathie
de celles et ceux qui pensent
qu’il est indispensable que la
voix des anticapitalistes et des
révolutionnaires se fasse entendre.
Cet argent, nous le demandons
pour notre combat collectif en
général, pour lui donner plus
d’efficacité, et pour nous donner
les moyens de nous présenter aux
prochaines élections européennes
de 2014.

Nous soutenir peut être un geste d’adhésion, de soutien, de solidarité
ou plus simplement encore une geste de sympathie, un geste démocratique.
Nous te proposons de faire ce geste en participant à une

« BOUFFE ANTICAPITALISTE»
Repas palestinien
VENDREDI 13 DÉCEMBRE
A PARTIR DE 19H00
A B 17 (17, rue Paul Bellamy)

Prix
de soutie
n
à partir
de
9 euros

Si tu ne peux pas être présente-s, tu peux aussi nous soutenir en participant-e-s à la souscription :
par le site :www.npa2009.org/souscription ou par chèque : à l’ordre de NPA souscription à renvoyer à NPA souscription, 2 rue Richard Lenoir 93 100 Montreuil.

