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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. 

 

Contre cette Europe des financiers, 

du chômage et de la précarité 

La droite, l’UMP de Sarkozy, se félicite de sa victoire aux élections 
européennes. Elle plastronne et voudrait faire de son score de 28% 
l’approbation de sa politique. Mais en fait ce sont moins de 12% des 
électeurs qui ont voté pour les candidats de Sarkozy ! Un succès qui 
ressemble bien plus à un désaveu qu’à une approbation de cette politique 
et de l’Europe dont elle se revendique, l’une et l’autre au service des 
possédants, des riches, des financiers et des multinationales. 
En effet, ce sont près de 60% des électeurs qui se sont abstenus d’aller 
voter le 7 juin. Cette abstention est particulièrement forte dans les 
quartiers ouvriers et populaires, les plus frappés par les effets de la crise 
du capitalisme, le chômage, la misère. En restant chez eux, nombre 
d’électeurs, en particulier dans la jeunesse et les classes populaires, ont 
envoyé un message clair : cette Europe n’est pas la nôtre !

 

Permanences du NPA 49 sur les 

marchés à Angers 

Samedi  10h30-12h30 : place Imbach 

Dimanche  10h30-12h30 : Montplaisir 

Contacts  
Angers 

npa49@yahoo.fr 

Cholet 

npacholet@orange.fr 

Saumur 

npa_saumurois@hotmail.fr 

(le site du NPA 49) 
http://npa49.free.fr 

(le blog du NPA Cholet) 
http://choletnpa49.unblog.fr 

Répondeur/Fax : 02 41 25 19 10 
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LE 

COMBAT 

CONTINUE ! 

Laurence de Bouard : Tête de liste 

NPA dans la circonscription Ouest  



Le désaveu des partis institutionnels 

Tout a été fait pour que grandissent cette colère et ce désaveu. Les 
partis institutionnels, dont le Parti socialiste, se sont assis sur le non au 
référendum de 2005 en imposant, par la voie parlementaire, un traité 
jumeau de celui qui avait été majoritairement rejeté. Quelle façon de 
dire clairement à la population que son avis ne compte pas, que 
l’Europe capitaliste se construit contre les peuples, au mépris de leur 
opinion comme de leurs intérêts !  

Le Parti socialiste, qu’il soit au gouvernement ou dans l’opposition, a 
participé à cette politique. C’est cela qu’il paye aujourd’hui.  

Le vote pour Les Verts traduit à sa façon cette sanction du PS, même 
s'ils ne défendent pas de politique réellement différente. 

Le même phénomène d’abstention massive se produit au niveau de 
toute l’Europe au profit des forces réactionnaires. Le Parlement qui 
sort de ce suffrage ne représente pas les peuples ni les courants 
d’idées qui les traversent, il est sans légitimité. 

Pas question de payer leur crise ! 

Tout en combattant cette Europe des financiers et des multinationales, 
cette démocratie monopolisée par les partis institutionnels, notre parti, 
le Nouveau parti anticapitaliste, le NPA, né voilà quatre mois, a tenu à 
être présent dans ces élections pour y porter les exigences des 
classes populaires et permettre à leur révolte de s’exprimer. Avec 
toutes celles et tous ceux qui le souhaitaient, nous avons voulu dire 
qu’il n’était pas question de faire les frais de leur politique, de leur 
crise. Plus de 800 000 travailleuses, travailleurs, jeunes, chômeurs et 
précaires - 5 % des votants - ont avec nous exprimé leur colère, leur 
volonté de dire une nouvelle fois non à cette Europe, non aux attaques 
dont ils sont les victimes. Ils ont ainsi permis à notre parti, leur parti, de 
s’affirmer comme une force nationale qui comptera, demain, dans les 
combats sociaux et politiques du monde du travail. 

Les attaques du pouvoir et du patronat qui redoubleront nécessitent 
une opposition déterminée, la défense d’une politique anticapitaliste. 
Une gauche de combat, pas une gauche de gestion du système 
capitaliste, un parti qui milite pour l’unité du monde du travail autour de 
ses exigences, en premier lieu l’interdiction des licenciements, et porte 
en même temps l'urgence écologiste. 

C’est ce que nous avons défendu dans ces élections et ce que nous 
continuerons à défendre au cœur des mobilisations pour construire, 
tous ensemble, la riposte nécessaire. 
 

Communiqué de presse du NPA 49 

Tout a été fait, notamment par Sarkozy et la 
Droite, pour rendre opaques les enjeux 
européens. 

Pire : alors que, par référendum, le traité 
constitutionnel européen (TCE) avait été 
clairement repoussé en 2005, la droite, 
UMP et MODEM, et les autres partis du 
« oui » en 2005, Parti socialiste et Verts, ont 
quand même voté ou laissé voter le traité de 
Lisbonne, véritable « copié-collé » du TCE, 
affichant ainsi leur mépris des populations 
et de leurs votes. 

Le grand vainqueur des élections 
européennes du 7 juin 2009 restera donc 
l’abstention (particulièrement élevée dans 
les quartiers populaires et chez les jeunes), 
et la photographie politique donnée par ce 
scrutin est nettement déformée. Il est à cet 
égard hallucinant que le candidat angevin 
de l’UMP se prévale de son score 
départemental, alors qu’il a réuni sur son 
nom moins de 13,7% des électeurs… 

Le NPA réalise 5% des voix au niveau 
national et 5,13% des voix dans la 
circonscription ouest (4,47% en Maine et 
Loire). Insuffisants – de peu – pour obtenir 
des députés (eu égard au mode de scrutin), 
ces scores n’en sont pas moins 
respectables, au vu de la jeunesse du parti 
et d’une campagne difficile, où les attaques 
contre le NPA et ses représentants n’ont 
pas manqué. 

Il faudra donc compter sur la gauche anti-
capitaliste, lors des échéances politiques à 
venir et des résistances sociales et 
écologistes contre la politique de régression 
tous azimuts menée par le gouvernement et 
orchestrée par le MEDEF. 

En Europe, la gauche anticapitaliste réalise 
une percée dans certains pays comme au 
Portugal, où le « Bloco de Esquerda » avec 
10,73 % des suffrages, obtient 3 députés, 
ou le SP qui, après la campagne du Non 
irlandais au traité de Lisbonne, aura un 
député à Strasbourg. 

 

 

 

Les résultats électoraux en Maine et 
Loire sont, comme partout en France, 
marqués par une très forte abstention 
(57,8%), en particulier dans les 
quartiers populaires.  

À Angers, l’abstention s’élève 
globalement à 58%. Elle grimpe 
jusqu’à 70% à Monplaisir et descend en 
dessous de 50% dans les bureaux de 
vote les plus bourgeois du centre-ville. 
Les scores du NPA (4,27%), du Front de 
gauche (4,19%) et de LO (1,01%) en 
pâtissent logiquement.  

 

Chaque 

semaine, 

LISEZ… 

1 AN ! 
Le 10 juin 2008, les militants de la LCR 49, rejoints par une poignée de 
sympathisants, décident de fonder le « Comité d’initiative pour un 
nouveau parti anticapitaliste ». 
Un an plus tard, le NPA s’impose dans le Maine et Loire comme la 
première force de gauche refusant d'être absorbée par le courant 
sociale-libéral. Ce n’est qu’un début... 


