
[Projet de résolution « Profil de Campagne »  
avec propositions d’amendements P4 [en souligné gras]] 

 
Notre campagne (présidentielle puis législatives) se déroule au cœur d’une crise 
historique du système capitaliste. Cette crise est globale : licenciements et chômage, 
récession, austérité, coût de la vie, crise de la dette, bancaire et financière d’une part, 
crise alimentaire, guerre et pillage impérialiste d’autre part, catastrophe et accidents 
nucléaires, changement climatique, crise énergétique, pollution…enfin, se combinent et 
s’aggravent mutuellement. 
1 – La situation sociale des salariés et de la population sera au cœur de la campagne. 
Notre campagne combat radicalement Sarkozy, la droite et le FN leurs politiques, qui 
consistent à aggraver les conditions de vie et de travail de la majorité. Pour être utile elle 
prend de front ce qui fait l’influence du FN dans les milieux populaires et ce sur quoi joue 
en permanence le gouvernement : l’insécurité sociale, la concurrence, la casse des 
solidarités collectives, la peur... Notre campagne s’oppose donc au racisme, au flicage 
contre les jeunes, les immigrés et les mouvements sociaux. Les effets de cette politiques 
sont bien réels et nous y sommes confrontés non seulement au travers des enquêtes 
mais dans notre militantisme dans les entreprise et dans les quartiers : la peur concerne 
l’avenir des jeunes, des menaces de guerre, l’aggravation de la crise, du chômage… 
2 – Concernant les différentes menaces écologiques les responsables politiques ou 
industriels cherchent en permanence à dissimuler ou minimiser les risques ce qui ne fait 
que renforcer les inquiétudes, le secret s’ajoutant aux dangers réels. Notre campagne 
intègre pleinement cette dimension conformément à notre projet éco-socialiste. 
3 – Dans les axes que nous mettons en avant (qui ne peuvent pas couvrir l’ensemble de 
notre programme) nous cherchons à répondre aux préoccupations les plus aigües et à 
donner à voir un [AMENDEMENT P4 n° 1] les articuler avec l’objectif d’un autre 
fonctionnement possible de la société, une rupture avec le système capitaliste, la 
propriété privé, la logique du profit, ce qui amène nécessairement à poser la question du 
pouvoir en termes de gouvernement  des travailleurs.  
4 – Cet autre monde possible ne sera pas le fruit d’une victoire du PS. Le meilleur 
argument pour l’indépendance totale vis-à-vis du PS, tout gouvernement et toute majorité 
avec lui, est, encore plus que son programme, la politique réellement menée par les 
gouvernements espagnol ou grec, ou le FMI…  
5 – C’est le rapport de forces, la force collective d’un puissant mouvement qui imposera 
nos solutions à leurs crises. [AMENDEMENT P4 n° 2] À cet égard, la propagande pour la 
grève générale et le combat concret pour y parvenir dès que les conditions en sont 
réunies, comme en octobre 2010, sont décisifs. Nous prenons appui sur les révolutions 
du monde arabe, les mouvements des indignéEs pour illustrer la puissance possible de 
la mobilisation et aussi la possibilité concrète d’une résistance d’emblée internationale. 
A la question du pouvoir, nous répondons [AMENDEMENT P4 n° 3] que nous ne refusons 
pas de gouverner, mais que nous ne croyons pas qu’un gouvernement avec le PS ne 
permettrait pas de résoudre les problèmes qui sont posés dans la situation, mais 



appliquerait une politique similaire à celle de la droite, comme en Grèce et en Espagne, 
car les PS sont tous ralliés au capitalisme. et que Notre conception est toute autre : il 
faut un gouvernement mettant en place des mesures anticapitalistes, un gouvernement 
[AMENDEMENT P4 n° 1 bis] de rupture, des travailleurs, lié à issu des mobilisations de 
masse et une auto-organisation. 
A la question de l’absence d’accord du NPA avec le Front de Gauche, nous répondons 
[AMENDEMENT P4 n° 4] que nous étions favorables à un rassemblement des 
anticapitalistes, mais cela n’a pas été possible, que nous sommes pour un programme 
anticapitaliste cohérent et conséquent : à l’automne 2010, nous étions pour la grève 
générale et l’auto-organisation alors que le FG soutenait les directions syndicales qui 
ont mené le mouvement à la défaite, Mélenchon allant jusqu’à demander un 
référendum sur les retraites ; nous sommes pour l’interdiction des licenciements 
alors que le FG est seulement pour en limiter les conditions ; nous sommes pour 
l’annulation de la dette alors que le FG est pour son aménagement ; nous sommes 
contre l’intervention impérialiste en Libye alors que Mélenchon l’a appelée de ses 
vœux ; nous sommes pour la régularisation de tous les sans-papiers, contrairement 
au PCF ; nous sommes pour un gouvernement des travailleurs, alors que le FG veut 
gérer les institutions du capitalisme, — comme le PC et Mélenchon l’ont fait dans des 
gouvernements de gauche précédents et le font en ce moment même dans bien des 
collectivités... Nous sommes donc pour une indépendance complète qui exclue toute 
participation et tout soutien vis-à-vis d’un gouvernement ou majorité parlementaire avec le 
PS, loin des illusions sur la révolution par les urnes ou un « nouveau Mai 81 » avancées 
par Jean-Luc Mélenchon. De plus nous ne sommes pas d’accord avec la tonalité 
nationaliste et « républicaine » de sa campagne. 
 
En résumé, dans cette élection nous voulons : 
- faire entendre la voix des sans voix, la voix de ceux qui refusent de continuer à 
subir la crise, la voix des exploités et des opprimés, 
- défendre un programme [AMENDEMENT P4 n° 5] d’urgence révolutionnaire 
contre la crise du capitalisme, un programme de lutte, c’est-à-dire qui reprend des 
exigences portées par des luttes, mais aussi qui suppose un rapport de force porté 
par des luttes, un programme de rupture avec ce système 
- dégager Sarkozy et préparer une opposition [AMENDEMENT P4 n° 6] de 
gauche de classe et révolutionnaire en cas de succès d’un gouvernement social-
libéral du PS et de ses alliés. 
Cette campagne est aussi l’occasion de relancer la dynamique [AMENDEMENT P4 n° 7] 
d’un rassemblement anticapitaliste, du rassemblement de construction d’un parti 
anticapitaliste et révolutionnaire avec toutes celles et  tous ceux qui veulent œuvrer à 
une transformation révolutionnaire de la société, dont le NPA n’est qu’une étape. 
 

****** 
 
Ce monde est en crise, il est de plus en plus violent, inquiétant et dur. 



Mais les pires violences ne sont pas là où on veut nous les montrer, elles sont dues à 
l’exploitation, aux oppressions, aux discriminations, à la domination impérialiste. 
[AMENDEMENT P4 n° 8] (L’exemple des violences faites aux femmes qui ont 
majoritairement lieu dans le cadre du foyer le démontre.) [ENLEVER LA PARENTHÈSE ET 
AJOUTER :], tout comme plus généralement l’oppression qu’elles subissent à la 
maison et dans la société en général, notamment les discriminations au travail et les 
attaques particulières contre leurs droits (fermeture des centres IVG, retour de l’ordre 
moral...). 
La réponse n’est pas le chacun pour soi, le protectionnisme, le nationalisme et le 
racisme car cela signifie encore plus d’inégalités, de discriminations, d’insécurité 
sociale. 
La réponse n’est pas « la guerre de tous contre tous » mais la solidarité et la 
mobilisation toutes et tous ensemble contre les responsables des crises.  
 

Désarmer ceux qui menacent nos vies au nom de leurs profits. 
 

Les spéculateurs  jouent avec la dette des Etats. Les banques, les groupes financiers, 
les agences de notation dictent leur loi du profit à toute la société. 
- Arrêt des remboursements de la dette et des politiques d’austérité. (En 2011, 
le remboursement de la dette, intérêts et capital,  représente 142 milliards d'euros. 
Avec cet argent on peut : développer, améliorer, étendre les services publics et créer 
un million d’emplois publics,) 
- Enquête publique, militante et populaire pour « mettre nos nez dans leurs 
business » et rendre publique l’illégitimité de la dette et convaincre de la nécessité de 
son annulation. 
- Annulation de la dette, saisie des banques [AMENDEMENT P4 n° 9] sans 
indemnités ni rachat, appropriation publique et sociale et constitution d’un service 
monopole public bancaire sous contrôle des travailleurs, levée du secret bancaire 
et contrôle du crédit, annulation de la dette de la Grèce et des pays dominés à l’égard de la 
France… 

 
Le capitalisme nous met touTEs en danger, gaspille les ressources comme si elles 
étaient inépuisables, rejette les déchets nucléaires, les GES comme dans une poubelle 
sans fond…  
- Sortir du nucléaire source inévitable de risque de catastrophe comme l’a 
démontré et le démontre Fukushima 
- Réduire les gaz à effet de serre responsables du dérèglement climatique  
Donc 
- Mettre en œuvre une planification, incluant un vaste programme d’économie 
d’énergie, concernant le logement, les transports… 
- Développer les énergies renouvelables 
Mais aussi 



- Faire cette révolution énergétique avec les salariéEs et non contre eux donc 
assurer le maintien des emplois et le reclassement collectif des salariés de la filière 
- Permettre l’accès à l’énergie à toute et tous : avec un prix modique pour les 
consommations courantes, tout en faisant payer très cher les usages abusifs. 
Ce n’est pas possible avec les groupes capitalistes (EDF, GDF-Suez, Areva …) qui, avec 
la complicité de l’Etat et des principales forces politiques, imposent le nucléaire à toute la 
société. 
Il faut eux aussi les saisir [AMENDEMENT P4 n° 9 bis] sans indemnités ni rachat et 
construire un service monopole public de l’énergie et une planification sous le contrôle 
des usagerEs et des salariéEs. 
 
Les guerres impérialistes sèment la terreur, la misère et la mort. Les dépenses 
d’armement détournent l’argent public dans les poches des marchands de canons et 
alimentent la corruption. 
- Contre toute intervention militaire occidentale, pour le retrait des troupes 
françaises d’Afghanistan et d’Afrique, la sortie de l’OTAN,; 
- Pas un sou pour l’armement et l’armée d’oppression des peuples 
Les meilleurs garants de la paix du monde sont les peuples qui se soulèvent contre les 
dictatures,  le pillage et les ravages écologiques, la privation de leurs droits, les 
interventions impérialistes…  
- Solidarité avec les révolutions arabes, arrêt de l’ingérence de l’impérialisme 
français, [AMENDEMENT P4 n° 10] arrêt immédiat de la néo-colonisation de la Libye 
par les impérialistes et leurs suppôts du CNT ; 
- Solidarité avec le peuple palestinien, boycott d’Israël, régime d’apartheid. 
 

Changer le monde 
 
[AMENDEMENT P4 n° 11] Partager les richesses  
De l’argent il y en a : prendre sur les profits pour garantir à toutes et tous, Luttons pour 
des salaires corrects, droits au revenu, à la santé, à la retraite pour toutes et tous 
Augmenter les salaires et les revenus afin de récupérer la part volée par les profits dans 
la répartition des richesses (plus 300 euros nets pour tous et toutes), échelle mobile des 
salaires, pas de revenus et de minima sociaux en dessous de 1600 euros nets, 
rattrapage des salaires féminins 
Nous avons toutes et tous besoin de plus de protection sociale. Le  « trou de la sécu »  
n’existe pas, il suffit de stopper les exonérations de cotisations dont bénéficient les 
patrons : 38 milliards en 2010 

-  Accès et gratuité des soins, hôpital public… 
- Abrogation de la loi Woerth-Sarkozy Fillon sur les retraites, pour une retraite 
pleine et entière à 60 ans (55 pour les travaux pénibles) ou après 37,5 annuités 
- Allocation d’autonomie pour permettre aux jeunes de ne plus être de la chair à 
précarité, chômage et salaires de misère,  pour étudier, se former, chercher un 



premier emploi  
- Développement d’un service public de la petite enfance gratuit 
 
Travailler moins, travailler toutes et tous,  et ne pas perdre sa vie à la gagner 
Chômage, licenciements et précarité d’un côté, intensification du travail, heures 
supplémentaires, travail de nuit, mauvaises conditions de travail, souffrance au travail 
sont les deux faces d’une même médaille : le patronat traite les salariés comme une 
variable d’ajustement pour maintenir ses profits  
Interdiction des licenciements ; partager le travail entre toutes et tous : réduction du temps 
de travail à 32 heures avec embauche proportionnelle obligatoire sans flexibilité, Contrat 
de travail unique et stable (CDI dans le privé et emploi statutaire dans la Fonction 
publique et le secteur public), interdiction du travail de nuit…   
 
[AMENDEMENT P4 n° 12] En lien avec ce programme, notre campagne aura comme 
axe le soutien à toutes celles et tous ceux qui se battent contre les licenciements et 
se mettra au service de grands combats de la lutte de classe qui se préparent comme 
la lutte contre la fermeture de deux sites de PSA. 
 
Sortir de la logique marchande tout ce qui est indispensable à la vie. 
Il faut non seulement empêcher la privatisation-destruction des services publics comme 
l’éducation, mais [AMENDEMENT P4 n° 9 ter] réquisitionner exproprier sans indemnités 
ni rachat et nationaliser sous contrôle ouvrier les groupes capitalistes et construire des 
services publics, développer une logique d’accès pour toutes et tous pour le logement, 
l’eau, mais aussi la culture et  faire le choix de la gratuité par exemple pour les transports 
collectifs de proximité... 
 
Refuser de se tromper de colère et d’ennemi, combattre tout ce qui divise celles et 
ceux qui devraient être unis…  
En s’opposant au racisme, au flicage contre les jeunes, les immigrés et les mouvements 
sociaux, en combattant le sexisme et l’homophobie En exigeant l’égalité des droits et 
l’égalité réelle pour toutes et tous 
. Régularisation de tous les sans papiers, droit de vote, liberté de circulation… 

abrogation de toutes les lois anti immigrés votées ces dernières années 
 . Refus de la stigmatisation, abrogation de toutes les lois sécuritaires votées ces 

dernières années. Dissolution des BAC et des polices municipales. 
Imposer une démocratie réelle [AMENDEMENT P4 n° 1 ter] : le pouvoir aux travailleurs ! 
La multiplication des « affaires » de corruption, de détournement d’argent public ne sont 
que la face cachée de ce système. Au « tous pourri » de l’extrême-droite elle-même bien 
compromise, nous opposons la transparence, le contrôle, la démocratie réelle des 
indignéEs. 
La démocratie ce n’est pas voter une fois tous les 5 ans pour des élus qui font l’inverse 
de ce qu’ils promettent, 



Nous défendons : 
- la révocabilité des élus, limitation du salaire des élus [AMENDEMENT P4 n° 13] 
au niveau du salaire moyen : pas plus de 2100 euros nets ! 
- la fin du régime présidentiel, la proportionnelle intégrale 
[AMENDEMENT P4 n° 1 quarter] - la mise en place d’un gouvernement des 
travailleurs et d’institutions entièrement nouvelles permettant aux travailleuses, 
aux travailleurs et aux jeunes de s’auto-organiser à tous les niveaux pour réaliser 
le pouvoir de la majorité, pour en finir avec le capitalisme et planifier 
démocratiquement l’économie en fonction des besoins définis par les producteurs 
eux-mêmes.  
La démocratie ne s’arrête pas à la porte des entreprises et des services, c’est avoir 
réellement les moyens de décider de ce qui est produit et construit, comment, où ? du 
fonctionnement de la société à tous les échelons… 
 
[Amendement P4 n° 14] Face à la crise de l'Union Européenne et au danger 
nationaliste, la perspective des Etats-Unis Socialistes d'Europe est plus actuelle 
que jamais. 


