« Élections municipales : votons anticapitaliste et
révolutionnaire ! (Communiqué du NPA 65)

Les élections municipales du 15 mars prochain ont lieu sur fond de bras de fer
engagé depuis plusieurs années par divers secteurs mobilisés des classes
populaires (Gilets jaunes, hospitaliers, cheminots et traminots, enseignants et
bien d’autres) et de la jeunesse, contre la politique de Macron et son monde
de politiciens pour lesquels les profits des multinationales priment sur
l’intérêt général. Le NPA présente et/ou soutient dans ces élections quelques
dizaines de listes « anticapitalistes », qui dénonce nt les conséquences
nationales et locales désastreuses de ces politiques en matière d’emploi, de
niveau de vie, de logement, de santé, d’éducation, de droits des femmes,
d’accueil des migrants, de protection de la nature et de vie démocratique.

Les listes présentées ou soutenues par le NPA, ne se contentent pas de
dénoncer la dégradation de la situation en défaveur des classes populaires.
Elles sont constituées de travailleuses/travailleurs et de jeunes, en activité ou
privés d’emploi, militants politiques , syndicaux et/ou associatifs, qui ont
participé aux luttes engagées et toujours en cours, tiennent à exprimer que
seules les luttes peuvent changer le rapport de force et la vie des classes
populaires, et qui mettent en avant un programme pour ces mobilis ations locales comme nationale.

Nous appelons les électeurs et électrices des classes populaires à voter pour
les listes présentées ou soutenues par le NPA, là où il en existe. Là où il n’en
existe pas, nous les appelons à porter leurs suffrages sur les listes qui
s’opposent à la politique du gouvernement Macron, qui portent un programme
de rupture avec le capitalisme, qui ne sèment aucune illusion sur les vertus du
seul bulletin de vote ou des voies institutionnelles, notamment les listes
présentées par Lutte ouvrière. Plus nombreux seront les suffrages portés sur
ces listes, plus grande sera la portée du message que nous voulons porter. »

Le NPA65, Tarbes, le 11 mars 2020.

