
 

 
 
 Les manifestations du samedi 1er mai à 

Angers, place Leclerc, à Cholet place 
Travot, à Saumur, place de la mairie et à 
Segré, place du port, ont rassemblé 3000 
personnes (respectivement : 2000, 700, 200 
et 50). La question des retraites, mais aussi 
celles de l’emploi et des salaires, étaient au 
centre des préoccupations des manifestants. 
Malheureusement, ce 1er mai n’a pas été 
celui de l’unité totale du côté des syndicats 
(FO ne participait pas à la manifestation 
commune) et les perspectives de lutte restent 
dans l’ombre. Les positions souvent floues, 
voire inquiétantes, des grosses 
confédérations (de la CFDT en particulier) 
sur la question centrale des retraites ne sont 
pas là pour redonner pleine confiance aux 
salariés. Les confédérations telles que la 
CFDT ou la CGT dénoncent la politique du 
gouvernement mais pour demander une plus 
grande “concertation”. Qui peut croire que 
cette concertation débouchera sur quoi que 
ce soit de positif pour les intérêts des 
salariés ?  

A Angers, la manifestation reflétait cette 
situation d’incertitude. En 2009, c’était 7400 
manifestants qui avaient défilé le 1er mai à 
Angers (5000), Cholet (1700), Saumur (500) 
et Segré (250). Certes, les mobilisations 
sociales avaient été fortes au cours du 
semestre de cette année-là. Mais 
l’importance de la question des retraites 
aurait dû pouvoir permettre de mobiliser à 
une échelle au moins comparable. Or, il n’y 
a eu qu’une manifestation honorable de 
militant-e-s : pas négligeable (il y a eu des 

1er mai bien pires que celui de 2010 !) mais 
insuffisante eût égard aux enjeux de l’heure. 

 Il y a urgence dans les prochaines 
semaines à redresser la barre et à convaincre. 
Seule une véritable mobilisation des 
travailleurs du privé et du public, unis, pourrait 
faire reculer gouvernement et patrons. C’est 
vrai aussi pour la lutte contre le chômage et la 
précarité, pour les salaires. C’est ce 
mouvement d’ensemble qu’il faut préparer, le 
combat de tous les travailleurs par-delà les 
origines et la nationalité, contre les parasites 
qui ruinent la société, le combat de la solidarité 
internationaliste pour un monde débarrassé de 
la dictature de la finance et fondé sur la 
coopération des peuples. 

A la fin de la manifestation angevine, on 
relevait le cortège des salariés d’Angers 7. 
Le 21 avril, la télévision angevine a été 
placée en redressement judiciaire. Les 
salariés n’ont que jusqu’au 12 mai pour 
développer un projet de reprise, dans lequel 
ils souhaitent fédérer les acteurs locaux. Une 
association et un site de soutien 
(http://www.soutien-angers7.com/) ont été 
mis en place. Une pétition en ligne peut être 
signée. 

 Le NPA 49 et Alternative Libertaire 49 
avaient constitué un cortège commun, ou les 
militant-e-s ont pu défendre la perspective 
d’une autre société, débarrassée du 
capitalisme, où une autre répartition des 
richesses permettrait de répondre aux 
urgences sociales et écologiques auxquelles 
les populations de la planète sont 
confrontées. 
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« La guerre des classes existe, c’est un fait, mais 
c’est la mienne, la classe des riches, qui mène cette 
guerre, et nous sommes en train de la remporter. » 

Warren Buffett (3 e fortune mondiale) 

1ER MAI : 3000 MANIFESTANTS EN MAINE ET LOIRE L’édito rouge 
Solidarité avec les 
travailleurs grecs ! 
La semaine dernière, les députés ont 
approuvé le versement par la France de 16, 
8 milliards d'euros sur 3 ans en faveur de 
la Grèce. En votant pour, les députés PS 
ont ainsi avalisé le taux usuraire de ce prêt, 
à 5%, qui permettra au gouvernement 
français de se faire du fric sur le dos de la 
population grecque. 

Le week-end dernier, pour enrayer 
l’effondrement de la Bourse, un nouveau 
plan de garanties de 750 milliards d’euros 
a été décidé par les dirigeants de la zone 
euro. Il s’agit en fait de soutenir les 
banques qui ont investi dans des actifs 
« pourris » comme la dette de la Grèce.  

Première conséquence, en Grèce, un 
nouveau plan d'austérité : gel et 
amputation des salaires, congés payés et 
retraites, recul de plusieurs années de l'âge 
légal de départ en retraite, augmentation de 
la TVA, licenciements facilités, baisse des 
crédits pour l'éducation, la santé. 

Dans un pays où les bas salaires, dans le 
public comme dans le privé, et la précarité 
sont très répandus, ce plan imposé par le 
premier ministre socialiste, G. Papandréou, 
et le socialiste D. Strauss-Kahn, président 
du FMI, va faire des ravages en terme de 
niveau de vie. Il préfigure ce qui nous 
attend en France. La lutte des travailleurs 
grecs est notre lutte ! 



 

L’agenda rouge 
 Samedi 15 mai    

Concert de soutien aux demandeurs 
d’asile  à la “Newhouse” (16 rue Port de 
l’Ancre à Angers) : rap militant avec la 
K-Bine & E-One (Paris), K-Listo (Metz), 
West Section & Fantomatic (Angers). 
20h00 - Prix libre.  

 Jeudi 27 mai  
Journée nationale d’action   
avec grèves et manifestations pour 
défendre l’emploi et les retraites à l’appel 
de l’intersyndicale CGT, CFDT, FSU, 
Solidaires et UNSA 

 Jeudi 27 mai  
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU NPA 49   
19h00 à « l’Oh ! Puces » 

 Vendredi 28 au dimanche 30 mai :   
4e festival de la BD engagée , à Cholet 
et au May sur Evre. 

 Samedi 29 & dimanche 30 mai :   
Conseil politique national du NPA  
à Clichy-la-Garenne (92) 

 Samedi 5 juin :   
11e Marche des Fiertés Lesbiennes, 
Gay, Bi et Trans « Mêmes devoirs, 
alors mêmes droits, mêmes lois » 
Rassemblement place Dumesnil (Le 
Quai). Programme complet sur 
www.quazar.fr  

Non à la fermeture du bureau de 
poste de La Ménitré ! 

Début avril, arguant d’une baisse de 
fréquentation du bureau de poste (de 56 à 52 
« clients » par jour en 3 ans), la direction 
départementale de La Poste a signifié au 
Maire de la Ménitré le projet de 
transformation de la structure postale de la 
Commune. La municipalité est confrontée à 
deux choix : création d’une agence postale 
communale dans la Mairie ou d’un relais 
poste chez un commerçant. Dans les deux 
cas, il s’agit bien de la fermeture du bureau 
de poste et d’une diminution de l’offre de 
service. 

Le Conseil Municipal de la Ménitré, 
réuni le 22 avril, a rejeté fermement ces 
deux propositions et une Assemblée 
Générale rassemblant 200 habitants de la 
commune a confirmé à l’unanimité la 
décision du Conseil et des propositions 
d’actions ont été retenues : création d’un 
collectif composé d’élus et d’usagers, 
l’ouverture d’une pétition, manifestation le 
15 mai devant le bureau de poste. 

Ce projet de fermeture des bureaux de 
poste en milieu rural s’inscrit de manière 
plus globale dans le processus de 
privatisation de La Poste et des services 
publics. Conscient qu’il s’agit là encore de 
la mise en œuvre de la logique capitaliste 
qui consiste à accroître les profits au mépris 
de la survie des communes rurales, le NPA 
49 dénonce le démantèlement des services 
publics et soutient toutes les manifestations 
et actions contre la fermeture du bureau de 
poste de la Ménitré. 
 

 

 

États généraux du service public : 
première réunion à Angers 

Jeudi 6 mai, la réunion publique du 
comité départemental pour des Etats 
généraux du Service public a réuni 44 
personnes à la Bourse du Travail d’Angers. 
Outre Maurice Chauvet, animateur de 
l’observatoire du Service Public et membre 
du Comité National des États Généraux, une 
série de militants impliqués dans les services 
publics de la poste, de l’énergie, de l’eau, de 
la santé, de l’emploi ont exposé longuement 
les attaques dont ces secteurs sont victimes 
de la part du gouvernement et/ou du fait de 
la libéralisation marchande. Même si le 
temps a manqué pour que la salle puisse 
s’exprimer plus longuement et pour que le 
débat sur l’avenir alternatif des services 
publics puisse s’engager pleinement, ce fut 
un débat prometteur. 

 
 Communiqué unitaire Retraites 

Le gouvernement s’apprête à lancer une 
nouvelle et grave attaque contre notre 
système de retraites par répartition. Oubliant 
délibérément les progrès considérables de la 
productivité du travail, dissimulant le rôle 
de l’emploi et des salaires, le gouvernement 
met uniquement en avant l’accroissement de 
l’espérance de vie, qu’il présente presque 
comme une catastrophe. Tout ceci n’a qu’un 
but : substituer aux retraites par répartition 
les fonds de pension spéculatifs. Pour nous, 
le financement des retraites passe au 
contraire par une autre répartition des 
richesses. Depuis 30 ans, la part salariale 
dans le PIB a baissé de 10 %. Il faut inverser 
la tendance. C’est ce que nous mettrons en 
avant dans les prochaines semaines.  
Organisations du Maine et Loire signataires : 
ATTAC, CGT, Confédération paysanne, FSU, 
UNSA, Solidaires, Alternative Libertaire, 
MRC, NPA, PCF, PG, PS, Jeunes Verts. 

 

 



Un collectif angevin de défense des 
retraites a été constitué début mai. Il comprend 
actuellement des citoyens à titre individuel, 
mais aussi, bien entendu, des représentants de 
la plupart des organisations (associations, 
syndicats, partis) auxquelles appartiennent les 
personnalités signataires de l’appel national 
Faire entendre les exigences citoyennes sur 
les retraites : Attac, FSU, Solidaires, Les 
Alternatifs, Alternative Libertaire, la FASE, 
GU, JC, NPA, PCF, PG, PS, Les Verts et les 
Jeunes Verts. 

Un certain nombre de décisions ont été 
prises à la réunion du 10 mai : conférence de 
presse, tract unitaire départemental (qui sera 
diffusé dès le week-end des 22-23 mai à 
Angers), réunion publique avec un intervenant 
national (date non encore fixée). Il y a bien 
évidemment dans le collectif un débat sur la 
stratégie à suivre dans ce domaine, mais 
également sur la manière de développer une 
campagne de masse démontant la pseudo-
argumentation gouvernementale. Quoiqu’il en 
soit, l’unité réalisée peut être un appui 
déterminant pour la crédibilité de la riposte à 
construire d’urgence. 

Compte tenu du calendrier annoncé par le 
gouvernement, il est probable que la principale 
bataille sociale ait lieu principalement en 
septembre, au moment où le Parlement aura à 
voter le projet de loi. Toutefois, des annonces 
devraient filtrer ce mois-ci, notamment pour 
les fonctionnaires. Raison de plus pour nous 
lancer dès aujourd’hui dans une grande 
campagne pour convaincre la population de la 
nécessité d’empêcher une nouvelle et grave 
régression. La journée de mobilisation du 27 
mai appelée par l’intersyndicale CGT, CFDT, 
FSU, Solidaires et UNSA donnera une 
première indication sur l’efficacité du travail 
déjà accompli et l’étendue de ce qu’il reste à 
faire. 

D’autres initiatives doivent également être 
soutenues, telles que l’appel destiné à la 
jeunesse « La retraite, une affaire de 
jeunes ! » signé au niveau national par UNEF, 
UNL, FIDL, Sud Etudiant, LMDE, CGT, FSU, 
UEC, Attac Campus, JOC, Génération 
Précaire, MJS, MJCF, Jeunes Verts, JRG, 
Réseau jeunes du PG, NPA, Gauche Unitaire 
Jeunes, Branche jeune d’AL. 

Les militant-e-s du NPA 49 s’engageront 
pleinement dans ces luttes. 

Voici le texte de l’appel national : 
Faire entendre les exigences citoyennes sur 

les retraites... 
Le gouvernement français s’apprête à 

engager une nouvelle réforme qui risque de 
porter un coup fatal au système de retraite par 
répartition en jurant une fois de plus que c’est 
pour le sauver. Le bilan des réformes menées 
depuis 1993 est déjà catastrophique car toutes 
les dispositions prises (calcul sur les 25 
meilleures années, indexation sur les prix et 
non plus sur les salaires des actifs, 
allongement de la durée de cotisation sous 
peine de décote…) ont déjà fait baisser le 
niveau des pensions d’environ 20 %. Elles ont 
aggravé les inégalités déjà fortes entre les 
pensions des hommes et des femmes. Le 

Conseil d’orientation des retraites (COR) 
prévoit que le taux de remplacement moyen – 
niveau de la retraite par rapport au salaire, 
passerait de 72 % en 2007 à 59 % en 2050. 
Cette dégradation continuera donc de frapper 
les actuels retraités et touchera également les 
générations suivantes. 

Malgré ce bilan désastreux, le 
gouvernement veut aller encore plus loin en 
supprimant l’âge légal de départ à la retraite à 
60 ans en le portant à 62, voire 65 ou 67 ans, 
comme le demande le Medef, et en remettant 
en cause le calcul sur les six derniers mois 
d’activité des retraites du secteur public. 
Jumelées avec un nouvel allongement de la 
durée de cotisation pour obtenir une retraite à 
taux plein, ces mesures condamneraient à la 
pauvreté la plupart des futurs retraités, surtout 
les femmes et tous ceux et celles qui ont connu 
et connaîtront des périodes de chômage et de 
précarité importantes. Ce sont les salarié-es les 
plus jeunes qui subiraient les effets cumulés de 
ces orientations au moment de partir à la 
retraite. 

Le gouvernement et le patronat persistent à 
vouloir durcir les conditions de départ en 
retraite alors même que les entreprises 
continuent de se débarrasser des salariés âgés 
avant qu’ils aient acquis la totalité de leurs 
droits. Exiger que les salariés travaillent et 
cotisent plus longtemps, alors que l’âge moyen 
de cessation d’activité est de 59 ans, ne vise 
qu’à baisser le niveau des pensions. De plus, 
cette logique remet en cause la solidarité 
intergénérationnelle. Il n’y a aucun sens à 
augmenter l’âge de la retraite alors que le 
chômage de masse sévit pour les jeunes. Au 
lieu de voir dans la retraite par répartition une 
transmission perpétuelle et solidaire de la prise 
en charge d’une génération par la suivante, le 
gouvernement et le patronat, afin d’attiser la 
division, la stigmatisent comme un fardeau 
pour la seule génération à venir. 

Le danger ne s’arrête pas là. Le COR 
dessine les contours d’une réforme pour 
remplacer notre système par un autre « par 
points » ou « par comptes notionnels ». Dans 
les deux cas, il s’agirait de ne plus avoir à 
assurer un taux de remplacement du salaire 
défini à l’avance et de faire de la variation du 
niveau des pensions le moyen d’équilibre 
financier des régimes. Cela aggraverait encore 
la baisse du niveau des pensions et 
contraindrait les salariés, particulièrement les 
salarié-es pauvres et effectuant les travaux 
pénibles, à travailler toujours plus longtemps. 

La vraie raison des mesures qui 
s’annoncent n’est pas liée à la démographie. 
La crise financière a provoqué une récession et 
donc une flambée des déficits publics. Les 
États continuent benoîtement à financer leurs 
déficits en empruntant sur ces mêmes marchés 
financiers qui ont provoqué la crise. Réduire 
ces déficits pourrait se faire par une taxation 
du capital. Mais les spéculateurs refusent 
évidemment cette solution, demandent que les 
États donnent des gages et exigent une 
réduction des dépenses publiques. 

Une alternative à cette régression sociale 
existe pourtant. A moins de décréter la 
paupérisation des retraité-es, il est normal de 

couvrir les besoins sociaux liés à 
l’augmentation de leur part dans la population 
par un accroissement des prélèvements sur la 
richesse produite. Les déficits des caisses de 
retraite sont essentiellement dus au refus 
obstiné de le faire. Pourtant, le besoin 
supplémentaire de financement nécessaire aux 
retraites est réalisable puisqu’il a été chiffré en 
2007 par le COR entre 1 et 2 points de PIB 
jusqu’en 2050, à comparer avec la chute de la 
part de la masse salariale de 8 points au cours 
des dernières décennies et avec l’explosion 
correspondante des dividendes, qui sont passés 
de 3,2 % du PIB en 1982 à 8,5 % en 2007. Il 
est donc juste d’augmenter la part des salaires 
et des pensions dans la richesse produite en 
s’attaquant aux profits. Le financement des 
retraites est possible à condition d’en finir 
avec l’actuel partage éhonté de la richesse au 
bénéfice des revenus financiers. C’est ce 
partage qui constitue le tabou à faire sauter, et 
non l’âge de départ. Il s’agit là d’un choix 
politique de justice et de solidarité. 

La question des retraites pose celle de la 
société dans laquelle nous voulons vivre. Nous 
ne pouvons accepter la paupérisation 
programmée des futurs retraité-es, l’idéologie 
absurde du « travailler toujours plus » et la 
destruction des solidarités sociales. Nous 
souhaitons contribuer à une vaste mobilisation 
citoyenne (réunions publiques, appels 
locaux…) pour stopper cet engrenage. 

Parmi les premiers signataires : 
Michel ANGOT, Secrétaire national de la 
FSU, Clémentine AUTAIN, Féministe, 
membre de la Fase et directrice du mensuel 
Regards, Olivier BESANCENOT, Porte-
parole du NPA, Jean-Jacques 
BOISLAROUSSIE, Porte-parole des 
Alternatifs, Luc BOLTANSKI, Sociologue, 
École des hautes études en sciences sociales, 
Marie-George BUFFET, Députée, secrétaire 
nationale du PCF, Bernard CASSEN, 
Secrétaire général de Mémoire des luttes, 
président d’honneur d’Attac, Leila CHAIBI, 
L’Appel et la pioche, co-présidente de la 
Fondation Copernic, Annick COUPE, 
Secrétaire nationale de l’Union syndicale 
Solidaires, Cécile DUFLOT, Secrétaire 
nationale Les Verts, Gérard FILOCHE, 
Inspecteur du travail, Conseil national du PS, 
Susan GEORGE, Ecrivain, présidente 
d’honneur d’Attac, Jean-Luc MÉLENCHON, 
Président du Parti de Gauche, Robert 
PELLETIER, Syndicaliste CGT Métaux, 
Christian PICQUET, Gauche unitaire, Édith 
SOBOUL, Secrétaire fédérale d’Alternative 
libertaire. 
 

Signez l’appel sur le site :  
www.exigences-citoyennes-retraites.net/ 
 

LA BATAILLE DES RETRAITES 



Dans le numéro précédent, Frédéric 
Dabouis  suggère qu’Ilham Moussaïd (la 
jeune femme voilée) n’a pas sa place au 
NPA et laisse entendre que ceux qui 
défendent sa candidature agissent ainsi sous 
l’influence des idées du SWP. 

Pour les lecteurs qui ne le connaissent 
pas, le Socialist Worker Party est la 
principale organisation de la gauche 
révolutionnaire en Angleterre, mobilisant 
plusieurs milliers de militants actifs et dont 
le journal Socialist Worker exerce une 
influence considérable parmi les militants 
syndicaux et associatifs. Ses panneaux sont 
reconnaissables dans toutes les manifs (ils 
portent tous le nom du journal). Pour qui 
veut se faire une opinion de ce qu’est 
réellement le SWP, il est facile d’aller sur 
leur site où leur  journal mais aussi le 
magazine et la revue théorique sont en ligne. 

Frédéric explique la candidature d’Ilham 
par les deux points suivants : 

- Le SWP et ses partisans considèrent 
que, comme l’impérialisme désigne l’islam 
comme ennemi principal, il faut « soutenir 
celui-ci en ménageant les courants 
conservateurs islamiques qui influenceraient 
une partie des travailleurs des quartiers issus 
de l’immigration ». 

Frédéric serait bien en peine de trouver 
dans tout le corpus théorique du SWP, une 
seule ligne prônant de « ménager les 
courants conservateurs islamiques. » ! 

L’analyse la plus souvent citée sur le 
sujet est celle de Chris Harman, un des 
théoriciens du SWP, qui est exposée dans un 
article publié en 1994 1. Il y décrit la montée 
de l’islamisme dans les pays comme l’Iran, 
l’Algérie, le Soudan, l’Égypte, sa nature de 
classe, et comment celui ci a pu obtenir une 
audience de masse.  

Contrairement à ce que prétend Frédéric, 
il n’y a rien dans cette analyse qui pourrait 
conduire à des idées grossières du genre : 
« les ennemis de nos ennemis sont nos 
amis » ou encore « il faut choisir son camp 
entre les impérialistes et les islamistes ; 

                                                 
1 Cet article intitulé « Le Prophète et le 
Prolétariat » est publié dans International 
Socialism n°64. 
 

dénoncer les islamistes serait faire le jeu des 
impérialistes ». Bien au contraire, comme le 
montrent les extraits suivants : 

« Les socialistes révolutionnaires ne 
peuvent apporter leur soutien à l’État contre 
les islamistes. Ceux qui apportent leur 
soutien en le justifiant par la menace que les 
islamistes font peser sur les valeurs 
séculières, ne font que leur rendre la tâche 
plus facile de présenter la gauche comme 
une composante de la conspiration « impie » 
et « séculière » des oppresseurs contre les 
fractions plus pauvres de la société. Ils 
répètent les erreurs commises par la gauche 
en Algérie et en Égypte lorsqu’elle chantait 
les louanges à des régimes qui ne faisaient 
rien pour la masse de la population, les 
présentant comme « progressistes » - des 
erreurs qui ont permis aux islamistes de 
croître. (…) Mais les socialistes ne peuvent 
pas plus soutenir les islamistes. Cela 
équivaudrait à remplacer une forme 
d’oppression par une autre, à réagir à la 
violence étatique par l’abandon de la 
défense des minorités religieuses et 
ethniques, des femmes et des homosexuels, 
de se compromettre avec la pratique de 
l’utilisation de bouc-émissaires qui permet 
de poursuivre l’exploitation capitaliste sans 
encombre à condition qu’elle adopte des 
formes « islamiques ». » 

« Les islamistes ne sont pas nos alliés. 
Ils sont des représentants d’une classe qui 
tente d’influencer la classe ouvrière et qui, 
lorsqu’elle y parvient, attire des travailleurs 
soit vers un aventurisme futile et désastreux, 
soit vers une capitulation réactionnaire 
devant le système ou, comme souvent, à 
l’un puis à l’autre. » 

« Sur certaines questions nous serons 
dans le même camp que les islamistes contre 
l’impérialisme et contre l’État. C’était le 
cas, par exemple, dans un grand nombre de 
pays lors de la seconde guerre du Golfe. Ce 
devrait être le cas dans des pays comme la 
France ou la Grande-Bretagne lorsqu’il 
s’agit de combattre le racisme. Là où les 
islamistes sont dans l’opposition, notre règle 
de conduite doit être : « avec les islamistes 
parfois, avec l’État jamais ». (…) Lorsque 
nous sommes dans le même camp que les 
islamistes, une de nos tâches est de 
polémiquer avec fermeté avec eux, de leur 
opposer notre alternative- et pas seulement 
sur l’attitude de leurs organisations envers 
les femmes et les minorités mais aussi sur la 
question fondamentale, à savoir, avons nous 
besoin de la charité des riches ou de 
renverser et détruire les rapports de classe 
existants. ». 

- Les partisans français du SWP mettent 
en avant une candidate voilée « dans le but 
de faciliter leur implantation dans les 
quartiers » où sont concentrées des 
personnes issues de l’immigration 
maghrébine en France.                 

Le NPA ne doit pas devenir  « un parti 
opportuniste qui s’accommoderait de 
diverses idéologies réactionnaires » ; il doit 
refuser dans ses rangs des femmes voilées 
ou des personnes racistes. 

Ilham a été choisie par ses camarades 
(qui ne sont pas une section dormante du 
SWP), non pas parce qu’elle portait le voile 
mais bien parce qu’elle était une militante 
active et combative, et qu’elle construisait le 
NPA et portait nos idées communes (si, 
contrairement à une grande partie des 

RÉPONSE À FREDÉRIC :  

Un autre point de vue à propos du foulard d’Avignon…  

Chris Harman 



camarades, sur la question du voile, elle ne 
l’assimile pas comme un instrument 
d’oppression de la femme, mais plutôt 
comme un choix privé, elle défend 
cependant le droit de ne pas le porter2) : 

« Cela fait quatre ans que je suis 
politiquement active et la réaction des 
médias me dérange car mon engagement 
politique ne peut être réduit à mon voile. Je 
fais partie d’une association qui combat 
l’exclusion, le racisme et la violence dans le 
secteur d’Avignon. (…) J’ai été aussi active 
dans le réseau collectif contre la guerre en 
Irak, contre l’apartheid en Palestine, ainsi 
que contre le génocide au Rwanda ou au 
Kosovo. Je fais tout cela en parallèle. J’ai 
croisé les militants du NPA dans tous ces 
mouvements et il y a un an, j’ai décidé de 
rejoindre le NPA. 

                                                 
2 Voici ce qu’Ilham déclare: « Ces féministes 
disent que c’est un symbole d’oppression, de 
soumission. Pour moi, je ne suis pas soumise : 
c’est un choix personnel. Je suis une féministe. Je 
combats pour le droit des femmes avec mes 
camarades femmes. Je combats pour l’égalité 
entre les hommes et les femmes. Je lutte pour le 
droit à l’avortement, le droit à la contraception. 
C’est vrai qu’elles voient le voile comme un 
symbole d’oppression mais malheureusement, 
elles oublient qu’il y a des femmes qui le portent 
par choix. Un certain nombre de femmes sont 
obligées de le porter, bien sûr je ne le nie pas, 
mais je combat pour  ces femmes. » ou encore «  
Pour moi, être féministe signifie défendre le droit 
des femmes d’avoir le contrôle sur leur propre 
vie.(…) Nous avons besoin de nous concentrer 
sur ce qui nous unit, de nous battre pour l’égalité 
entre les hommes et les femmes et non pour dire 
que nous devrions être toutes habillées de la 
même manière, qu’on ne peut porter un foulard 
sinon on n’est pas féministe. Je pense que cela 
montre un manque de respect. Je ne me sens pas 
représentée par les féministes qui disent que le 
foulard est toujours une question d’obligation. Il 
y a beaucoup de féministes qui sont d’accord 
avec moi, qui voient que je mène les mêmes 
combats qu’elles, et qui me soutiennent. » 
(Socialist Worker Review, avril  2010) 

Maintenant, je suis trésorière de ma 
section. Je suis active dans le combat contre 
la privatisation de la poste et des 
universités ». 

Frédéric considère que le NPA doit être 
« un parti d’avant-garde, qui reflète le point 
de vue le plus avancé dans le sens de 
l’émancipation ». Ceci est une notion 
théorique qui dans la pratique doit 
s’appliquer à l’organisation en tant que 
collectif (les prises de position de 
l’organisation à travers son expression 
publique – contenu de son journal, 
communiqués) mais ne peut s’appliquer 
strictement aux membres individuels quand 
il s’agit de construire une organisation de 
masse. Quand on rejoint une organisation 
socialiste révolutionnaire, c’est souvent au 
terme d’un long processus : on ne naît pas 
révolutionnaire, mais on le devient. On finit 
par rejeter progressivement le lourd fardeau 
des idées réactionnaires, des idées sexistes 
et racistes que fait peser sur chacun de nous 
ceux qui nous gouvernent afin de nous 
diviser. L’adhésion est une étape importante 
de ce processus mais elle en est rarement 
l’aboutissement ; comme le soulignait Marx, 
les idées dominantes sont celles de la classe 
dominante et ces idées continuent à agir sur 
nous. Lorsque le journal agit à la fois 
comme un organisateur et comme un 
éducateur, en discutant, en analysant, en 
proposant, il permet à chacun, que le lecteur 
soit militant ou pas, de l’utiliser comme 
outil pour contester les idées du système. 
Couplé avec des débats, publics ou non, qui 
nous permettent de confronter nos idées, 
d’affiner celles ci, de tirer les meilleures 

leçons de la lutte des classes, cela permet à 
nos militants de continuer à progresser 
« vers le point de vue le plus avancé dans le 
sens de l’émancipation ». Il est fréquent que 
le camarade qui adhère soit d’accord sur 
quelques idées fortes défendues par 
l’organisation et on peut considérer qu’il 
partage une grande partie mais pas la totalité 
des analyses qui ont conduit à ces idées 
fortes. Cela ne l’empêche pas de défendre 
les positions de l’organisation dans son 
ensemble, même si des points de désaccord 
peuvent subsister. Si cela devait l’empêcher, 
très rapidement cette  personne quitte d’elle-
même l’organisation. 

Le NPA s’est construit sur le 
rassemblement de tous ceux qui 
s’opposaient au système capitaliste, qui se 
retrouvait dans le message combatif incarné 
par la figure totémique de Besancenot, 
autour du slogan : « nos vies valent mieux 
que leurs profits ». 

Pour conclure, avec les mots d’Ilham : 
Olivier Besancenot nous a dit «  Si vous 
désirez combattre le capitalisme : 
bienvenue ». Il ne nous a pas dit  « Si vous 
êtes Marxiste, Léniniste, Trotskyste ». Il 
nous a parlé du capitalisme parce que nous 
sommes tous contre le capitalisme. C’est la 
source de pratiquement tous nos problèmes. 
(…) J’avais déjà mes principes – pour 
l’égalité, pour une meilleure distribution des 
richesses- avant de rejoindre le NPA, mais 
je me sens chez moi en son sein. C’est une 
question politique - pour moi, le NPA est le 
meilleur outil de notre lutte. » 

Christian Verhulst 
 



 

www.npa2009.org 
Nous sommes des milliers de 
travailleur-se-s, avec ou sans 

emploi, avec ou sans papiers, des 
jeunes, des retraité-e-s, des 
précaires, des militant-e-s 

politiques, associatifs, syndicaux, 
nouveaux ou anciens. En réponse à 
l’appel d’Olivier Besancenot, nous 

avons fondé le Nouveau Parti 
Anticapitaliste. Nous voulons 

rassembler dans ce parti toutes 
celles et tous ceux qui veulent en 

finir avec le capitalisme. Nous 
appelons à construire toutes et tous 

ensemble une gauche qui ne 
renonce pas, une gauche de combat 

pour changer le monde. 

 

 

Chaque semaine, LISEZ… 

Permanence du NPA 49 à Angers 

Samedi 11h - 12h :  
En haut de la place Imbach 

Contacts   
Angers 

npa49@yahoo.fr 

Cholet 

cholet.npa@orange.fr 

Saumur 

npa_saumurois@hotmail.fr 

(le site du NPA 49) 
npa49.free.fr 

(le blog du NPA Cholet) 
choletnpa49.unblog.fr 

Répondeur/Fax : 02 41 25 19 10 

Souscription 2010 
Les dons ouvrent droit à une réduction d’impôts égale à 66% de leur montant dans la limite de 
20% du revenu imposable. Tous les dons effectués avant le 31 décembre 2010 seront 
déductibles des impôts pour l'année 2011. 

2 façons de verser : 
 Par chèque à l'ordre de « NPA souscription » à renvoyer à : 

NPA souscription 
2 rue Richard Lenoir 
93100 Montreuil 

 Par carte bancaire en allant sur le site du NPA :  

www.npa2009.org/souscription 


