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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. 
 

LISEZ L’HEBDO DU NPA… 

 

DITES QUE VOUS N’ACCEPTEZ PAS DE 
PAYER LEUR CRISE ! 

« Si nous voulons réconcilier la France du oui et celle du non […], alors il 
faut changer l’Europe » prétendait Sarkozy dans son discours de 
lancement de la campagne pour les élections européennes de la droite. 
Changer l’Europe, pour Sarkozy et ses amis des autres gouvernements, 
qu’ils soient de droite ou de gauche, c’est imposer une politique pour 
faire payer la crise aux travailleurs et aux classes populaires. C’est 
vouloir un désaveu du Non du 29 mai 2005 à l’Europe de la concurrence 
libre et non faussée, l’Europe capitaliste, et demander aux électeurs 
d’approuver une politique qui a conduit à la crise, la récession. 
Le « président du pouvoir d’achat », le champion du « travailler plus pour 
gagner plus » ment et bluffe encore. Il parle de « démocratie vivante » lui 
qui foule au pied le non du 29 mai 2005, de régulation financière, souhaite 
« un comité de régulateurs bancaires avec un vrai pouvoir de sanction », joue 
au moralisateur du capitalisme, lui l’ami des patrons et des financiers. 
Leur bilan : la crise, le chômage… 
C’est bien leur politique qui a conduit à la crise, une politique qui favorise 
sans limite l’enrichissement privé, les gains de la finance au détriment des 
salariés et de l’ensemble de la population jusqu’au moment où la fuite en 
avant entraîne tout le monde dans la crise. Une des premières mesures de 
Sarkozy n’a-t-elle pas été le bouclier fiscal qui a permis à 834 contribuables 
fortunés de recevoir, en 2009, chacun un chèque de plus de 360 000 euros, 
une véritable insulte pour les salariés et la population. Des milliards ont été 
donnés sans contrepartie aux banques. En 2008, les grands dirigeants 
français ont, en moyenne, gagné 4,7 millions d’euros, soit 297 années de 
SMIC qui, lui, n'a guère bénéficié d'augmentation significative !  
Et pour payer ses cadeaux à la bourgeoisie, le gouvernement remet en 
cause l’ensemble des services publics. Il vient de confirmer sa décision d’y 
supprimer 33 300 postes en 2009. C’est ce que Sarkozy doit appeler la lutte 
contre le chômage ! 
Ainsi, comme viennent de le souligner les statistiques de l’INSEE, les 
inégalités se creusent, la misère progresse. 
Leur infliger un camouflet 
Il y a peu, Sarkozy fanfaronnait : « quand il y a une grève en France, 
personne ne s’en aperçoit ». Les mobilisations des 29 janvier, du 19 
mars ou du 1er mai, malgré l’inertie des directions des confédérations 
syndicales, comme les luttes contre les licenciements, les séquestra-
tions, ont d'ores et déjà ridiculisé ces rodomontades. La droite voudrait 
sa revanche aux élections européennes. Alors, elles sont pour les tra-
vailleurs et les classes populaires l’occasion d’infliger un camouflet à
l’arrogance du pouvoir, d’exprimer la colère des mobilisations dans les 
urnes, de dire, une nouvelle fois, Non ! 
En votant pour les listes présentées par le NPA, en élisant des députés qui 
seront vos porte-parole au service des mobilisations, vous condamnerez la 
politique de Sarkozy de de Parisot, vous ferez entendre vos exigences : 
partout en Europe, pas question de payer leur crise ! 
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