
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     
 

   
 

icolas Sarkozy, faux «candidat du 
peuple», mais vrai «président des 
riches »,  a été sorti et c'est tant mieux !  

 

Hollande est élu président parce que la 
volonté de dégager Sarkozy a été la plus forte. 
Mais son programme n'est pas de dégager 
l'orientation de son prédécesseur.   

 

                       Tout reste à faire 
 

La crise économique n’en finit pas, au 
contraire elle ne cesse de s’aggraver. Les plans de licenciement 
« électoralement » gelés redémarrent de plus belle. Dans les 
différents pays d’Europe, les plans de sauvetage imposés par les 
instances européennes sauvent  les banques et les spéculateurs mais 
appauvrissent et précarisent les populations.  

 

Hollande, comme les autres socialistes européens, s’inscrit dans 
cette politique de l’Union Européenne. Ce n’est pas le baratin sur la 
croissance qui  changera les effets dramatiques pour les classes 
populaires des politiques  d’austérité, rebaptisée rigueur, menées au 
nom de l'équilibre budgétaire et du remboursement de la dette.  

 

Le temps presse 
 

La campagne a pris un tour particulièrement réactionnaire. Elle a 
aboutit à un score élevé et à la 3ème place pour le Front National au 
premier tour.  Et pour le 2ème tour rien n’a été épargné pour draguer 
honteusement ces voix: retour de l’identité nationale, stigmatisation 
des immigrés, condamnation du prétendu assistanat des chômeurs  et 
même un contre rassemblement antisyndical le 1er mai ! 

 

En Grèce ce sont les pires néo-nazis, qui entrent au parlement. 
Dans toute l’Europe l’extrême-droite relève la tête et profitent du 
rejet des partis qui ont mis en œuvre les plans d’austérité.  

 

Le changement, c’est celui 

que nous imposerons ! 
 

Hollande ne s'est même pas engagé à défaire les contre-réformes 
de Sarkozy. Il faut préparer de nouvelles batailles, unir toutes les 
forces pour défaire les pires mesures de la droite comme celle sur les 
retraites et imposer des mesures d’urgence : 

  

 le SMIC à 1700 euros, 
     

 la retraite pleine et entière à 60 ans avec 37,5 annuités, 
 

 la titularisation des 800 000 précaires de la fonction publique,
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Des candidats 

Anticapitalistes 
 

 qui défendent un 
programme de rupture 

avec le capitalisme, 
pour en finir avec la 

tyrannie de la finance 
et faire le choix d’une 

solidarité et d’une 
démocratie réelle 

 

 qui agissent pour 
regrouper les forces 

politiques et sociales, 
toutes celles et ceux 

qui s’opposent à 
l'austérité qui ne font 
pas confiance au PS 

et veulent dès 
maintenant construire 

une opposition de 
gauche à sa politique 

 
 

 



      

 

     
 

 

 la régularisation des sans papiers et le droit de vote des  
étrangers, 
 

 la suspension des grands projets inutiles comme  l’aéroport 
Notre Dame des Landes ou les projets et chantiers EPR 
 

Une véritable opposition de gauche 

à la politique de Hollande 
  

Le NPA lance un appel à celles et ceux qui se sont reconnu(e)s dans la campagne de 
Philippe Poutou, aux organisations et à celles et ceux qui se sont retrouvé(e)s dans les 
campagnes du Front de Gauche ou de Lutte ouvrière, aux militant(e)s syndicalistes et à 
l'ensemble du mouvement social pour construire ensemble les mobilisations et  une véritable 
opposition à toutes les politiques d’austérité de droite comme de gauche  
 

 

 

Ne pas jeter sur la voie publique 
Imp spéciale 

 

 

Contact : tagv@numericable.f 

 

Marie Fauré 

Jean-Noël Deat 

ON NE DOIT RIEN 
Aux banquiers 

et aux actionnaires 
 

ON NE 
PAYERA 

PAS LEURS 
DETTES ! 

 

 
 

 
 

 Dans nos villes et nos quartiers, nous avons les effets di-
rects de la casse sociale que le gouvernement Sarkozy a 
organisée. La gestion libérale mise en œuvre par les uns et 
par les autres, rend partout les mêmes résultats désastreux 
sur notre vie quotidienne. Et le fait que la Région, le Dé-
partement, la CUB, la Mairie de Bègles, se disent à gauche 
n'ont guère été des boucliers efficaces contre cela. 

 

L'austérité et le chômage frappent durement. Les sa-
laires et pensions ne permettent pas de faire face au coût 
de la vie. Le logement social se dégrade. Et le service pu-
blic recule partout, à Villenave d’Ornon, Bègles, Talence, 
Bordeaux. Suppressions de postes, de classes dans les 
écoles, collèges, lycées, de tournées de facteurs, et 
fermetures complètes de services au public.  

 

Aujourd’hui même sur Talence, la mobilisation est forte  
pour la réouverture de la gare Médoquine, dont la ferme-
ture fait suite à la suppression de l'antenne Sécurité So-
ciale et de la poste Robespierre. Sur Bordeaux VI, les habi-
tants touchés par le projet de réorganisation du quartier 
de la gare (Euratlantique) ne peuvent que s’inquiéter. 

 

Pour renverser la donne, ces mobilisations auxquelles 
nous contribuons, comme celle pour refuser de payer leur 
dette, devront s'amplifier dans l'unité, car nous n'obtien-
drons rien sans lutte. Voter pour Marie Fauré et Jean-Noël 
Deat c’est se donner des représentant(e)s partie-prenantes 
de ces mobilisations à l’assemblée  

 

 

Le 10 juin 

VOTEZ 
NPA 


