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VOTEZ
ANTICAPITALISTE !
Nous avons réussi à dégager Sarkozy, une bonne chose de faite ! Mais
la crise, le chômage et la pauvreté ne vont pas disparaître. Les plans
de licenciements, cachés pendant la campagne présidentielle, sont de
retour, comme à Air France qui prévoit des milliers de suppressions de
postes. François Hollande revient déjà sur le peu de promesses faites
pendant la campagne. Il déclare que des troupes françaises resteront
en Afghanistan et accepte les critères européens d’austérité. Pour
tenter de nous rassurer, il agite son espoir de « croissance », alors que
l’économie est en crise profonde et que les politiques d’austérité
empêchent toute relance… Mais il n’est pas possible de sortir de la
crise sans s’attaquer aux profits, sans remettre en cause le partage
des richesses actuel, sans s’en prendre aux intérêts des capitalistes.

Le NPA et 400 candidats anticapitalistes aux élections législatives présentent
un programme de défense des intérêts de la majorité de la population.
Un bouclier social contre la crise :
Augmenter les salaires de 300 euros, revenu minimum à 1700 euros,
interdiction des licenciements, partage du temps de travail avec 32 heures
sans perte de salaire, pour permettre à tous de vivre décemment.
Une fiscalité anticapitaliste pour financer les services publics :
Supprimer les exonérations d’impôts et de cotisations qui bénéficient aux
grandes entreprises (172 milliards par an) et aux riches, pour créer un million
d’emplois publics et relancer la Sécurité sociale.
La fin de la dictature des banques :
Arrêter de payer la dette publique (160 milliards d’euros par an), organiser une
enquête populaire sur cette dette en vue de l’annuler, et créer un service
public bancaire unique par la réquisition des banques.
La sortie du nucléaire en 10 ans :
Développer les énergies renouvelables, mettre en place une planification
énergétique, réquisitionner les grandes entreprises de l’énergie qui risquent
nos vies et nous rackettent.
Nous voulons une autre société, avec une égalité complète entre les femmes et les hommes, entre les français
et les immigrés, ce qui implique la régularisation de tous les sans-papiers et le droit de vote à toutes les
élections. Nous voulons une autre Europe, une Europe des travailleurs et des peuples, une Europe
démocratique, et le droit à l’autodétermination pour tous les peuples à commencer par ceux des actuelles
colonies françaises et de Palestine.

Le vote NPA pour résister à l’austérité de gauche

Hollande et son gouvernement nous préparent des mesures antisociales, comme l’ont fait leurs amis
socialistes en Grèce et en Espagne. Si nous n’y faisons pas barrage, cela laissera le terrain libre à la droite et
à l’extrême droite. Il est indispensable de construire un rapport de forces face à ce gouvernement pour
imposer nos droits et revendications.
Voter pour les candidats du NPA, c’est voter pour un programme de rupture
anticapitaliste, pour un gouvernement au service des travailleurs.
C’est voter pour regrouper toutes les forces politiques et sociales, toutes
celles et ceux qui s’opposent à l’austérité et à la crise, qui ne font pas
confiance au PS et veulent construire une opposition de gauche à sa politique,
un mouvement d’ensemble pour nos revendications.
CANDIDAT(e)s du NPA à l'ELECTION LEGISLATIVE du 10 JUIN
1ère CIRCONSCRIPTION Irène ZAMBETTAKIS et Manuel CASADO
2ème CIRCONSCRIPTION Christian ZUERAS et Sylvie BACQUE

