Municipales : Pourquoi des militants du NPA Tarbes se sont rendus à la réunion initiée par la France
Insoumise Tarbes, le jeudi 24 octobre ?
La grève massive de la RATP, et de la SNCF, mais aussi celle des salarié-e-s de la santé, les mobilisations
de la jeunesse pour le climat, les mobilisations de Gilets jaunes qui continuent, et celles des petits paysans,
expriment la révolte du monde du travail prenant ses affaires en main.
D'autant plus que ces révoltes massives ont lieu sur plusieurs continents.
Ces résistances, ces mobilisations par la radicalité et la détermination qu’elles expriment, nous montrent la
voie. Elles constituent un véritable encouragement pour nos propres luttes. Nous devons leur apporter notre
soutien en les popularisant et en développant des solidarités. Mettre fin au pillage des richesses, à la
dégradation bientôt irréversible des conditions de vie sur la planète, par une minorité et à l’oppression au la
régression sociale et politique organisée à l’échelle internationale au sein d’un système capitaliste en crise
passera nécessairement par la solidarité internationale des travailleurEs.
Les prochaines mobilisations contre la réforme des retraites nécessiteront elles aussi la convergence du
monde du travail pour construire un rapport de force à la hauteur des attaques.
Nous voulons permettre que cette révolte s’exprime également sur le terrain politique, y compris sur le
terrain électoral à l’occasion des élections municipales de mars 2020. Pour cela, toutes celles et ceux qui
sont actrices et acteurs de ces mobilisations, celles et ceux qui en ont sont solidaires, doivent se rassembler
pour porter ensemble la contestation du capitalisme sur le terrain électoral, en rupture avec le jeu politicien
et institutionnel. Les mobilisations montrent le chemin : prendre nous-mêmes nos affaires en main, nous
organiser, nous coordonner, faire vivre la démocratie, une démocratie directe dans nos quartiers, sur nos
lieux de travail, dans les luttes, dans toute la société.
Les « meilleurs ennemis », Macron et Le Pen, rivalisent de démagogie anti-immigrés pour mieux tenter
d’instrumentaliser et diviser les exploités. Ils tentent de prospérer sur la faillite des partis de gouvernement
de droite comme de gauche qui se sont relayés pour mener une même offensive au service des classes
dominantes. Pour, eux aussi, aggraver cette offensive.
A leur encontre, dans ces élections, nous voulons aider au rassemblement du monde du travail autour d’un
programme de lutte exprimant les exigences portées par les mobilisations, pour, entre autre, l’augmentation
des salaires et des revenus, l’interdiction des licenciements, la défense des retraites, la création massive de
postes dans les hôpitaux, l’Éducation, à la Poste et dans l’ensemble des services publics, un véritable
service public pour la petite enfance et les personnes âgées, des maisons d’accueil pour les femmes et lgbti
victimes de violences, l’égalité entre les hommes et les femmes, Français.e.s et immigré.e.s, des papiers et
un accueil pour tou.te.s les migrant.e.s, la lutte contre toutes les discriminations et la répression, pour
l'agroécologie…
Ce programme porte la contestation du capitalisme, de la domination de la finance, et pose la question du
pouvoir, du contrôle démocratique de l’économie et de la société par les travailleur.se.s et les classes
populaires. C'est la seule alternative.
Le NPA TARBES, le 30 octobre 2019.

