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ORGANISONS LA RÉSISTANCE !

Dès le lendemain du deuxième tour des élections présidentielles
des milliers de militants de toutes tendances du Front Social,
pour la convergence des luttes, se sont regroupés. A St Nazaire
un rassemblement s’est tenu place de l’Amérique latine.
Notre constat est commun
Le 7 mai, ni Le Pen, ni Macron ne représentaient les intérêts des
travailleurs et de la jeunesse.
Sarkozy, Fillon, Hollande, Valls, El Khomri et les autres, sont
responsables, par leur politique, de la montée du FN.
Nous nous réjouissons de la défaite de Le Pen, et Macron est
très loin d’avoir eu un vote d’adhésion.
L’abstention massive (26 %) et les votes blancs et nuls (11 %),
surtout dans les villes et quartiers populaires, témoignent au
contraire d’une défiance et d’une colère immense contre les
mesures antisociales prises par le gouvernement Hollande-VallsMacron. En particulier la loi Travail.
Cette abstention ouvrière massive affaiblit dès le début le nouveau
président, alors qu’il doit engager l’affrontement avec les travailleurs et la jeunesse. (La Commission européenne exige déjà de
nouvelles coupes sombres dans les budgets de la France !)
MACRON EST MINORITAIRE, IL N’A AUCUNE LÉGITIMITÉ !
Nous assistons à l’agonie des partis institutionnels et de la Vème
République. Le FN lui-même est en crise.
Macron-Bonaparte, qui se veut le chef au-dessus des partis,
est le représentant direct des capitalistes et des banquiers.
Il souhaite, avec l’appui d’une partie des LR, du feu-PS, du
Modem et des arrivistes de tous poils, poursuivre et aggraver les
contre-réformes grâce aux armes anti-démocratiques que sont le
49-3 et les ordonnances :
- destruction finale du Code du Travail, de la Sécurité Sociale, des
retraites, des 35 h, privatisations de derniers services publics,
attaques contre les chômeurs, augmentation des impôts, austérité,
ultralibéralisme, poursuite des guerres impérialistes…
Macron c’est la misère ! Macron c’est la guerre !
Sa seule force, c’est la division à gauche qui reprend de plus
belle pour les Législatives.
Nous militons bien évidemment pour battre les candidats réactionnaires, qu’ils soient EM ! FN, LR et autres. C’est possible.
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C’est pourquoi le NPA soutient la liste “Trignac résolument à
gauche“ conduite par Madame Dominique Mahe-Vince aux élections municipales.
UNE MAJORITÉ DE GAUCHE ? OK ! COMMENT ?
Pour combattre efficacement la politique de Macron, il faudrait
déjà que les dirigeants de gauche se mettent d’accord !
Qu’ils proposent ensemble un véritable plan d’action, un programme offensif et crédible qui entraîne la mobilisation nécessaire.
Car il faut qu’ils arrêtent de nous faire croire que demain une
éventuelle “majorité de gauche“ suffirait à organiser la résistance.
Non ! C’est surtout par nos mobilisations, par un mouvement d’ensemble qui renversera les institutions et la logique
capitaliste, que nous pourrons arracher nos revendications.
LE NPA COMBAT POUR L’UNITÉ des salariés, jeunes, chômeurs,
précaires, retraités, immigrés, et de leurs organisations, pour
résister, par la grève générale, à l’offensive capitaliste ; pour un
gouvernement des travailleurs au service des travailleurs.
Un gouvernement qui reconstruise les services publics, qui
nationalise les grandes entreprises (STX), les banques et les
assurances, qui interdise les licenciements (RFS, SIDES...) et les
Grands Projets Inutiles (NDDL).
Un gouvernement sans Président mais avec des élus désignés
à la proportionnelle, issus de la population, révocables à tout
moment. Un “Parlement populaire“ vraiment démocratique, en
rupture avec le capitalisme, avec la Vème république, avec les
traités européens, avec la BCE, le FMI, l’OTAN.
Aucune autre solution - comme un gouvernement d’ “union
nationale“ ou de “cohabitation“ -, ne saurait répondre aux
besoins urgents de la population. Bien au contraire !
Voilà pourquoi nous vous proposons de rejoindre le NPA pour
construire un parti de combat, unitaire, ancré dans les luttes,
un parti internationaliste, féministe, antiraciste, un parti pour
aider à la résistance et à la mobilisation.
Il y a urgence. L’affrontement de classe se prépare,
l’unité est nécessaire, l’organisation est indispensable

RÉUNION PUBLIQUE du NPA
Vendredi 2 juin - 17h30 - salle Concerto
28, rue du Commandant Gâté - St Nazaire

