
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

 
 

  
 
 

  
 

ous avons réussi à dégager Sarkozy, 
une bonne chose de faite ! Mais la 
crise, le chômage et la pauvreté ne 

vont pas disparaître. 
 

Les plans de licenciements, cachés 
pendant la campagne présidentielle,  sont 
de retour, comme à Air France qui prévoit 
des milliers de suppressions de postes. 
 

François Hollande revient déjà sur le peu 
de promesses faites pendant la campagne. 
Il déclare que des troupes françaises 
resteront en Afghanistan et accepte les 
critères européens d’austérité. Pour tenter de nous rassurer, il agite 
son espoir de « croissance », alors que l’économie est en crise 
profonde et que les politiques d’austérité empêchent toute relance…  
 

Mais il n’est pas possible de sortir de la crise sans s’attaquer aux 
profits, sans remettre en cause le partage des richesses actuel, sans 
s’en prendre aux intérêts des capitalistes. 

 

Les mesures d’urgence proposées 
par les candidats du NPA 

 

Le NPA et 400 candidats anticapitalistes aux élections législatives 
présentent un programme de défense des intérêts de la majorité de 
la population. 
  

 Un bouclier social contre la crise : 
 

Augmenter les salaires de 300 euros, revenu minimum à 1700 euros, 
interdiction des licenciements, partage du temps de travail avec 32 
heures sans perte de salaire, pour permettre à tous de vivre 
décemment. 
 

 Une fiscalité anticapitaliste pour financer les services publics : 
 

Supprimer les exonérations d’impôts et de cotisations qui bénéficient 
aux grandes entreprises (172 milliards par an) et aux riches, pour 
 créer un million d’emplois publics et relancer la Sécurité sociale. 
  

 La fin de la dictature des banques : 
 

Arrêter de payer la dette publique (160 milliards d’euros par an), 
organiser une enquête populaire sur cette dette en vue de l’annuler, 
et créer un service public bancaire unique par la réquisition des 
banques. 
 

 La sortie du nucléaire en 10 ans : 
 

Développer les énergies renouvelables, mettre en place une 
planification énergétique, réquisitionner les grandes entreprises de 
l’énergie qui risquent nos vies et nous rackettent.                     tsvp
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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 

 
 

 



          
 

     
 

 

(suite) Nous voulons une autre société, avec une égalité 
complète entre les femmes et les hommes, entre les français et 
les immigrés, ce qui implique la régularisation de tous les sans-
papiers et le droit de vote à toutes les élections. 
 

Nous voulons une autre Europe, une Europe des travailleurs et 
des peuples, une Europe démocratique, et le droit à 
l’autodétermination pour tous les peuples à commencer par ceux 
des actuelles colonies françaises et de Palestine. 
  

Le vote NPA pour résister à l’austérité de gauche 
 

Hollande et son gouvernement nous préparent des mesures antisociales, comme l’ont fait 
leurs amis socialistes en Grèce et en Espagne. Si nous n’y faisons pas barrage, cela laissera le 
terrain libre à la droite et à l’extrême droite. Il est indispensable de construire un rapport de 
forces face à ce gouvernement pour imposer nos droits et revendications. 
  

  Voter pour les candidats du NPA, c’est voter pour un programme de rupture anticapitaliste, 
pour un gouvernement au service des travailleurs, pour regrouper toutes les forces politiques 
et sociales, toutes celles et ceux qui s’opposent à l’austérité et à la crise, qui ne font pas 
confiance au PS et veulent construire une opposition de gauche à sa politique. 
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

REUNION PUBLIQUE 
3ème circonscription de Gironde 

 

Marie Fauré 
Jean-Noël Deat 

 

Suivi d’un pot convivial 
 

Lundi 4 Juin à 19h 
Salle Robespierre 
41 rue Dourout - Talence 

Ne pas jeter sur la voie publique * Imp spéciale 

Contact : tagv@numericable.fr 

 
 

 
 

  Dès les présidentielles passées, ce sont des milliers à 
d’emplois menacés dans tous les secteurs et d’immenses 
plans sociaux en préparation. Face à cette hécatombe 
annoncée, Montebourg a déclaré qu'il va lancer un appel 
à « tous les Français de bonne volonté » pour qu'ils « 
apportent leurs idées ».   
 

Comme si « on » ne savait pas que les licenciements 
étaient provoqués par la soif de profit des patrons et 
que la seule « idée » possible c'est interdire tout 
licenciement ! 
 

Le 22 mai, B.Hamon a expliqué que le gouvernement 
sera impuissant à s'opposer aux fermetures d'entreprises 
qui ne trouvent pas de marché. Où est le changement ? 
 

Ces derniers jours, on a appris que la rémunération 
moyenne annuelle des 37 principaux PDG des grandes 
entreprises du pays est de 3,55 millions d’euros. Ce qui 
fait 10 000 € par jour, week-ends et vacances comprises. 
300 fois plus qu'un-e salarié-e au SMIC. Et ce n'est rien 
par rapport aux actionnaires. Alors qu'ils payent !  

 

Il n’est pas possible de sortir de la crise sans 
s’attaquer aux profits, sans remettre en cause le partage 
des richesses actuel !  
 
 

 

MEETING 
 

Avec les candidats NPA de Gironde 
 

Avec Marie Fauré 
et Philippe Poutou 

 

Mercredi 6 Juin - 20h 
Athénée – Bordeaux 

   
 


