
Ensemble, résister et construire 
une alternative anticapitaliste ! 

Au printemps dernier des millions de jeunes
et  de  travailleur-e-s  se  sont  mobilisés
contre  « la  loi  travail  et  son  monde ».
L'élection présidentielle est en complet dé-
calage  avec  cette  colère.  Elle  apparaît  de
plus en plus comme une farce. 

Pas de sauveur suprême ! 
Pourtant ce n'est ni l'élection d'un homme
providentiel ni le changement de majorité
électorale qui pourront balayer cette socié-
té d’inégalités et de violence contre les ex-
ploité-e-s  et  les  opprimé-e-s.  Ce  sont  nos
mobilisations  et  nos  luttes  qui  pourront
réellement  l'imposer.  Nous  défendrons
l’idée qu’une autre société est possible, et
que  pour  cela,  il  faut  se  représenter  soi-
même, prendre nos affaires en main, faire
de la politique nous-mêmes pour une vraie
démocratie. 
C'est  pourquoi  pendant  et  après  cette
campagne nous  continuerons de  défendre
et de discuter  des  mesures d'urgence que
nous  pensons  indispensables  pour  notre
camp social : 
- interdire les licenciements, réduire massi-
vement  le  temps  de  travail,  socialiser  les
banques, développer les services publics de
l’énergie  et  des  transports,  arrêter  le  nu-
cléaire, arrêter les grands projets inutiles et
imposés comme Notre-Dame-des-Landes. 
- lutter contre toutes les formes de racismes
et  de  discriminations en abrogeant  toutes
les lois racistes et islamophobes et en dé-
fendant la liberté de  circulation et d'instal-
lation pour les migrant-e-s. 
- Arrêter immédiatement l’État d'urgence, et
désarmer la police. 
Seules  des  mesures  radicales  permettant
de  s'attaquer  réellement  aux  inégalités
pourront  lutter  efficacement  contre  le
danger  mortel  que  représente  le  FN !

Construire  une  alternative  
anticapitaliste
Que ce soit le FN, les Républicains, le Parti
Socialiste  ou  Macron,  l'ensemble  de  leurs
programmes vise  à  réduire toujours plus la
part des richesse qui va a la population, aux
travailleur-e-s,  pour  augmenter  celle  des
plus  riches.  Et  Mélenchon  ne  fait  pas  ex-
ception  avec  son  projet  de  « protection-
nisme  solidaire »  qui  n’indique  pas  une
remise en cause de la propriété capitaliste.
Pour rompre avec la propriété capitaliste, il
faut s'attaquer au lieu du pouvoir réel : les
banques, les grands groupes industriels et
financiers.  Les  travailleur-e-s  doivent
contrôler toute l’économie, puisque ce sont
eux qui produisent les richesses. 

Préparons-nous dès maintenant
à rendre les coups !
Les  présidentielles  ne  vont  pas  clore  une
séquence politique mais en ouvrir une nou-
velle. Nous devons nous préparer à de nou-
veaux affrontements avec les classes domi-
nantes  qui  vont  continuer  de liquider  nos
droits, nos acquis et qui pour cela n'hésite-
ront pas à nous réprimer durement.
Les violences contre Théo, la mort d'Adama
Traoré,  les  répressions  contre  le  mouve-
ment  social,  montrent  que ce système n'a
plus  à  nous  offrir  que  la  violence  de  la
matraque et l'odeur des lacrymogènes. 
Il  faut  dès  maintenant  préparer  un
mouvement d’ensemble,  comme celui  que
nous  avons  mené  au  printemps  dernier
contre  la  loi  travail.  Un  mouvement   en
rupture avec les institutions et avec le capi-
talisme. 
Les militant-e-s du NPA 44 t’invitent à ve-
nir  échanger, discuter des perspectives à
construire. 
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