Élections Municipales 2014 :

Des listes anticapitalistes
Pour défendre nos vies, pas leurs profits
Contre le gouvernement des riches et des patrons, la droite et l’extrême droite

Qui peut dire que le nombre de crèches ou de
logements construits en 15 ans est suffisant ?
120 000 personnes attendent un HLM et il faut
dix ans en moyenne pour accéder à un logement
social ! La capitale se transforme toujours plus en
ville des bourgeois et des cadres supérieurs, du
luxe et de la finance. Pourtant, 300 000 parisiens
vivent sous le seuil de pauvreté. Chaque année
nous sommes des milliers à quitter la ville,
chassés par les prix et les loyers fous. Il faut
mettre fin à cette situation insupportable.
Delanoë a été à l’avant-garde de la réforme des
rythmes scolaires. Pourtant, parents, enseignants

Anticapitalistes et indépendants !
Pour nous, impossible de rejeter l’austérité
lors des élections pour s’allier ensuite avec
ceux qui l’appliquent. Nous garderons notre
indépendance complète à l’égard du PS, au
premier comme au second tour. C’est aussi
pour cela que nous mènerons une campagne
séparée de ceux qui ont participé à la majorité
municipale sortante (PCF et Parti de Gauche),
votant quasiment tous les budgets de Delanoë,
cautionnant ainsi sa politique.
Les municipales de 2014 seront les premières
élections depuis le retour au pouvoir de ces
soi-disant « socialistes » et de leurs alliés. Ce
sera l’occasion de sanctionner leur politique,
tout en rejetant la démagogie de la droite et les
idées racistes et nationalistes du FN. Face à la
violence insupportable des mesures patronales
et gouvernementales pour nous faire payer
la crise, nous voulons défendre des réponses
anticapitalistes, des mesures d’urgence sociales.
Le NPA décide de présenter des listes
anticapitalistes à Paris ouvertes aux salariés
et aux militants qui partagent nos combats. Les
listes du NPA porteront les aspirations du monde
du travail et de la jeunesse. Elles mettront en
avant la nécessité des mobilisations collectives
pour changer nos vies et cette société !

Envoyez vos coordonnées par courrier à : NPA, 27 rue Taine - 75012 Paris ou par mail à : contact@npa75.org

À Paris, la majorité municipale sortante (PSEELV-Front de Gauche) colle à la politique du
gouvernement. L’austérité, elle la cautionne
et elle l’applique dans la ville la plus riche de
France ! Par exemple en licenciant des centaines
de précaires de la Ville de Paris (300 agents
fin 2012) ou en condamnant les services
municipaux au sous-effectif chronique. Malgré
les effets d’annonce, les couches populaires
n’ont pas été privilégiées.

Le début de campagne d’Hidalgo confirme qu’il
n’y a rien à attendre de ces gens-là. Sur la santé,
aucun engagement n’est pris pour le maintien
de tous les hôpitaux. La réforme des rythmes
scolaires est assumée et revendiquée. Dans le
même temps, c’est la stigmatisation des Roms
et la surenchère réactionnaire avec l’UMP !

Nom / Prénom : ................................................................................................................................................................ Ville : .......................................................................................

Delanoë-Hidalgo
contre les classes populaires

Dans la santé, c’est dramatique : fermeture de
l’Hôtel-Dieu, menaces sur l’hôpital Bichat, la
maternité des Bluets, le centre IVG de Tenon,…
bienvenue dans le « désert médical » à la
parisienne !

Tél. : ........................................................................................................ Mail : ............................................................................................................................................................................

Pour faire avaler sa politique, le gouvernement
cherche, comme son prédécesseur, à détourner
la colère sur des boucs-émissaires : les immigrés,
les musulmans ou les Roms. Pourtant, ce ne sont
pas les immigrés qui licencient et suppriment
des emplois dans les services publics, mais
bien patronat et gouvernement ! En acceptant
le chômage de masse, les licenciements et les
bas salaires, en flattant les préjugés racistes, le
PS renforce la montée du FN. Celui-ci oppose
français et immigrés dans le but de renforcer
l’exploitation de toutes et tous. C’est le pire
ennemi des travailleurs et de la jeunesse.

et personnels de la Ville s’accordent pour
dire que c’est une catastrophe. Cette réforme
dégrade les conditions de travail des personnels
et d’étude des élèves, accroissant la fatigue
de toutes et tous. Elle renforce les inégalités
entre les quartiers dans l’accueil des enfants.
Elle prépare une remise en cause du statut des
enseignants. Il faut de toute urgence arrêter
cette réforme.

Pour
prendre
contact

Le constat est amer. Sarkozy a été battu, mais la
même politique s’applique : austérité, casse des
retraites, cadeaux au patronat, attaques contre
l’éducation et la santé, augmentation des impôts
(TVA, CSG, impôts sur le revenu), explosion des
prix (EDF, gaz, assurances…), maintien du projet
d’aéroport de Notre-Dame-Des-Landes… Le
gouvernement continue et aggrave la politique
de la droite. Hollande mérite bien le titre
décerné par le journal Libération : « Le président
des patrons ».

PARIS

Un plan d’urgence pour les travailleurs et les classes populaires à Paris
A Paris, plus que partout ailleurs, chacun peut se rendre compte que les richesses existent en abondance. Si
l’on prenait l’argent là où il est, en s’attaquant au pouvoir des capitalistes sur l’économie, il serait possible de
métamorphoser la vie des habitants de Paris et de sa banlieue. C’est cette perspective que le NPA avancera dans
ces élections ! En lien avec les mobilisations, nous défendrons les mesures suivantes :

EN FINIR AVEC LA CRISE DU LOGEMENT ET DIMINUER LES LOYERS
Réquisition des dizaines de milliers de logements vides (application de la loi de 1945),
blocage des loyers avec un contrôle des locataires, investissement massif dans la rénovation
et la construction de vrais logements sociaux.

SALAIRES
Mettre en place un revenu minimum à hauteur de 1700 euros. Sans cela, il n’est pas
possible de vivre dignement à Paris. Augmentation de tous les salaires de 300 euros
nets, à commencer par ceux des employés municipaux. Dans le commerce, augmentons
les salaires la semaine pour arrêter de travailler la nuit et le dimanche !

DÉFENDRE LES SERVICES PUBLICS
Il faut empêcher la fermeture de tous les hôpitaux et de tous les centres de santé aujourd’hui
menacés de fermeture, embaucher massivement des personnels titulaires dans les services
publics de proximité, titulariser immédiatement tous les précaires travaillant pour la mairie de
Paris, créer toutes les places de crèches nécessaires.

ÉDUCATION
Annuler la réforme des rythmes scolaires.

UN PROJET ÉCOLOGIQUE RADICAL

La distance entre lieu de travail et d’habitation rend la vie en région parisienne très souvent insupportable.
Elle nous condamne à des transports chers et épuisants, à une circulation automobile incessante et polluante.
Il faut assurer un logement décent pour toutes et tous proche du lieu de travail et rénover les habitations pour
diminuer la consommation d’énergie. Il faut aussi développer les transports en commun pour mettre fin à la
galère des usagers. Il faut les rendre gratuits, avec prise en charge intégrale du coût par le patronat.

ÉGALITÉ DES DROITS !
Le PS a mis en place le mariage pour tous, mais a reculé sur le droit à la PMA (Procréation Médicalement
Assistée) pour les couples de lesbiennes. Conquérons ce droit, comme le développement des centres
d’accueil associatifs pour les jeunes victimes de l’homophobie et les femmes de violences. Le PS
a reculé sur le droit de vote des étrangers aux élections municipales. Battons-nous pour ce droit à
toutes les élections, comme pour la régularisation de tous les sans-papiers. Le PS a reculé sur la fin
des contrôles au faciès. Finissons-en avec le harcèlement des jeunes dans les quartiers, comme avec
les rafles de sans-papiers et de Roms (dont les conditions d’accueils doivent être respectées). Enfin,
l’abrogation de toutes les lois anti-musulmans est une nécessité.

Ces mesures s’inscrivent dans le cadre du programme politique du NPA : Luttons pour l’interdiction des
licenciements, des créations massives d’emplois, le partage du temps de travail, l’augmentation générale des
salaires et des revenus sociaux. Afin que les richesses servent ces objectifs-là, il faut exproprier les grandes
entreprises, et fusionner les banques en un grand service public financier réellement au service des besoins de
la population. Pour arracher cela, les travailleurs et les jeunes ne peuvent compter que sur eux-mêmes !

SI VOUS VOULEZ QUE CA CHANGE, AIDEZ-NOUS !

√ Par un don, même modeste : les bourgeois ont récolté 11 millions d’euros
en 3 semaines pour la bande à Sarko, il nous faut un million d’ici la fin de
l’année…
√ En participant à la distribution de tracts dans votre quartier, votre groupe
d’habitations…
√ En organisant chez vous une réunion avec quelques amis et connaissances,
où quelqu’un du NPA viendrait discuter et échanger
2014 - PARIS
ANTICAPITALISTE

√ En participant à nos listes pour défendre ce programme lors des élections
de mars prochain

PARIS

