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Contre le gouvernement et l'extrême droite

Tous dans la rue le 12 avril !
Les municipales sont passées et la défaite du
gouvernement PS est sans appel. L'abstention a
encore augmenté, montrant le désintérêt des
jeunes et des classes populaires pour une
élection qui ne changera pas grand chose à nos
vies. Car ce n'est pas dans les urnes que se
jouent les choses. C'est par nos luttes que nous
pouvons faire changer les choses et stopper la
casse de notre avenir.

Claque pour le PS
Hollande et son gouvernement n'a que ce qu'il
mérite. Sa politique n'a servi qu'à défendre les
intérêts des riches et des grands capitalistes. Le
pacte de responsabilité qui est entrain de passer
offre un cadeau de 35 milliards d'euros aux
patrons financé par des coupes dans les services
publics de plus de 50 milliards d'euros. Et en
menant une politique raciste, d'expulsions des
sans-papiers ou de stigmatisation des Roms, le
gouvernement est largement responsable de la
montée de l'extrême-droite et du FN.

UMP et FN feront la même politique
contre les classes populaires
L'UMP et le FN sortent gagnants de ces
élections. Pourtant, dans les mairies ils ne
défendront pas les intérêts des jeunes et des
salariés. L'UMP a dirigé le pays pendant des
années, et a augmenté le chômage et la
précarité des jeunes. Le FN a lui a déjà dirigé
des villes dans le passé (Orange, Bollène, …). Les
classes populaires en ont été chassées, le
sécuritaire renforcé. D’ailleurs, jusqu’à ce weekend, Marine Le Pen ne contestait pas du tout les
cadeaux aux patrons du pacte de responsabilité.

Aux jeunes et aux travailleurs de
faire plier le gouvernement !
Pour notre classe sociale, il n'y a pas d'autre
voie que la lutte collective contre les
exploiteurs. A Rennes, des centaines d'étudiants
se sont mobilisés pour obtenir la relaxe d'un de
leur camarade sans-papiers poursuivi par la
justice. Ils ont obtenu sa libération ! Ailleurs, ce
sont des salariés qui se battent pour leur emploi.
Partout à travers le monde, c'est cette voie de
la mobilisation massive et déterminée que
choisissent les jeunes et les travailleurs pour
repousser les attaques contre nos droits ou nos
conditions de vie. C'est aussi en reprenant
confiance dans nos propres forces, en nous
organisant collectivement, que nous pourrons
faire reculer l'extrême-droite qui pratique des
agressions homophobes, racistes ou sexistes
contre une partie d'entre nous.
Pour construire cette lutte d'ensemble, les
jeunes du NPA proposent d'être le plus
nombreux à participer à la manifestation
nationale du 12 avril à Paris. Cette journée de
mobilisation
regroupera
de
nombreuses
organisations
associatives,
syndicales
et
politiques. Une journée seule ne suffira pas à
faire reculer le gouvernement. Mais ce peut être
une étape pour construire le rapport de force
nécessaire. Nous devons chercher à y participer
le plus nombreux possible avec l'objectif que cela
serve à construire la suite pour stopper la casse
de notre avenir !

Manifeste avec nous
à Paris le 12 avril
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Depuis le début de l’année, la TVA a été
augmentée, ce qui fait monter tous les prix.
Quelques €€€ discrètement par ci par là... mais
au total c’est 10 milliards qu’ils nous prennent !
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CDD, intérim, emplois d’avenir... Que des
contrats bidon ! Et l'État utilise à fond nos
impôts pour ça : un jeune qui bosse sur 4 est
en emploi « aidé ». Pendant ce temps le
chômage continue d’augmenter... 1 jeune
travailleur sur 4 ne trouve rien !

Et tout là haut on mange du caviar !

En 2013, les 500 familles les plus rich
es ont vu
leur richesse augmenter de 25 %, ils
accumulent
une richesse de 350 milliards d'euros.
.. De quoi
payer 5 millions de SMICards pendant
4 ans...

Une seule solution : révolution !
Contrôle des embauches
Ce n’est pas à quelques personnes de
décider d’embaucher ou de virer quelqu’un-e !
Partage du travail sans baisse de salaire
En stoppant la concurrence pour le profit,
travaillons moins et travaillons tous-tes !
Répondre aux besoins, pas à la
rentabilité !
Dans la santé, dans l’éducation, dans les
énergies renouvelables, il faut recruter !

Il y a bien assez de richesses pour sortir de
ce système en crise totale et en finir avec le
chômage et la précarité. Mais ils ne nous
feront aucun cadeau, car le capitalisme vit
de notre sueur !
Au Nouveau Parti Anticapitaliste, nous
nous battons pour que ce soient les jeunes
et les travailleur-se-s qui s’emparent des
entreprises et du pouvoir, pour qu’on puisse
enfin décider de notre avenir.

