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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. 

TAXE CARBONE   
Inefficace pour le climat,  

surtaxe pour les plus pauvres ! 

Aussitôt les élections passées, le gouvernement utilise les préoccupations 
écologiques pour préparer une nouvelle attaque antisociale. Il annonce la 
création d’une « contribution climat énergie » ou « taxe carbone » et 
organise les 2 et 3 juillet une "conférence de consensus" pour définir cette 
taxe appliquée en 2011. 

La taxe carbone est présentée comme une mesure de bon sens pour 
réduire les émissions de gaz à effet de serre en intégrant dans le prix des 
produits, le coût lié à la quantité de carbone nécessaire à leur production. 
Ainsi plus un produit aurait besoin de pétrole, de charbon pour sa 
production et son transport, plus il sera taxé, et donc moins consommé.  

En réalité, il s’agit de faire payer aux consommateurs, donc à la population 
les conséquences d’un système de production et de transports basé sur 
l’exploitation et le gaspillage des ressources naturelles.  

Qui organise la production et multiplie les transports routiers pour mettre 
les salariés en concurrence et augmenter les profits ? Qui détruit le fret 
pour le transport des marchandises ? 

Le projet parle de taxer aussi les entreprises, mais promet de baisser les 
cotisations patronales en compensation. Les travailleurs seront doublement 
touchés : par l’augmentation des prix et par une nouvelle attaque contre la 
protection sociale ! 

En Suède, les ménages contribuent 2,5 fois plus que les industries, et 
chaque augmentation de la taxe est compensée par une baisse des 
cotisations.  

Le gouvernement français détourne l’urgence climatique pour faire financer 
par les couches populaires les cadeaux faits aux plus riches et aux patrons 
avec le paquet fiscal et la baisse de la taxe professionnelle. 

Pour empêcher la crise climatique, sortir du capita lisme 

L’Union Européenne a fixé des objectifs de réduction de gaz à effet de 
serre tellement bas qu’ils ne pourront éviter les prochaines catastrophes : 
des centaines de millions d'habitants seront victimes de la sécheresse, 
autant seront déplacés à cause de la hausse du niveau de la mer… 

Sarkozy prétend sauver le climat en « développant les énergies durables 
sans abandonner le nucléaire ni la course effrénée au productivisme ». 
C’est un mensonge de plus !  

Le système capitaliste fondé sur le « produire toujours plus pour profiter 
toujours plus » ne peut pas résoudre cette crise climatique, il l'aggrave au 
contraire. 

Le NPA défend un plan d’urgence social et écologiqu e 

Pour changer de cap, de l'argent il y en a, taxons les pollueurs et 
investissons dans les énergies renouvelables avec l'argent voué au 
nucléaire : 6 milliards pour l'EPR, 10 milliards pour l'ITER!  

Pour faire face à la crise écologique réquisitionnons les grandes 
entreprises de l’énergie comme Total, Suez, Edf, Gdf afin de créer un 
service public de l’énergie et la mise en œuvre d'un plan d’économie 
énergétique, développons les énergies renouvelables et sortons du 
nucléaire, développons des transports collectifs gratuits et mettons en 
place un service public du logement pour des logements en nombre, 
confortables et économes en énergie… 

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 N
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13 juin :  

mobilisation très limitée...  

La CGT a estimé à "un peu plus de 
150 000" dans toute la France le 
nombre de participants aux 
manifestations intersyndicales, contre 
1,2 million le 1er mai et 3 millions les 
19 mars et 29 janvier. Cet échec relatif 
était largement prévisible et interroge 
la stratégie des confédérations. En 
admettant qu’elles aient vraiment 
voulu créer un rapport de forces face 
au MEDEF et à son gouvernement 
Sarkozy, comment n’ont-elles pas pu 
se rendre compte que leurs journées 
d’action espacées de deux mois, sans 
autre perspective que leur indéfinie 
répétition, ne pouvaient finir que par la 
démobilisation ?  

Cette dernière journée d’action du 13 
juin, quinze jours avant le début des 
vacances d’été, un samedi, sans 
grève, ne pouvait guère s’appuyer que 
sur les militants les plus dévoués, 
comme précédemment le 26 mai. Et 
c’est ce qui est arrivé en Maine-et-
Loire comme partout ailleurs. 
L’amertume des manifestants 
angevins fut cette fois palpable. La 
vague promesse d’une nouvelle action 
en octobre ne pouvait rassurer. Tout le 
monde sent bien que pour faire reculer 
les capitalistes, il faut préparer un 
affrontement d’une toute autre 
ampleur. Alors que la colère, le ras-le-
bol se sont aussi exprimés - de façon 
négative - par l’abstention record aux 
élections européennes des classes 
populaires, des jeunes et des salariés, 
il est primordial d’offrir échéances et 
démarches pour construire des luttes 
d’ensemble et redonner une 
perspective d’avenir. Pour que les 
luttes aujourd’hui éparses soient 
victorieuses, un mouvement prolongé 
de grèves et de manifestations 
s’impose. C’est ce à quoi s’attèleront 
les militants du NPA, aux côtés des 
autres militants de gauche, partout où 
ils pourront intervenir.  

L’UMP angevine à l’assaut du Lenin Café et de la liberté d’expression 

L’ex-député UMP Richard a été à l’initiative d’une 
manifestation contre le Lenin Café devant le 
monument aux morts de Chalonnes. Toute la fine 
fleur de la droite angevine était là ou 
représentée. Or, ce n’est pas Lénine qui est 
responsable de la mort de ceux dont le nom est 
inscrit sur ce monument. Ce sont les droites 
européennes, au service de leurs capitalistes 
respectifs, qui sont responsables des millions de 

morts de la première guerre mondiale, ainsi que du chaos dans lequel l’Europe a été 
plongée pendant les trois décennies suivantes ! 

Comme d’habitude, les représentants de l’UMP réécrivent l’histoire et procèdent par 
amalgames grossiers. 

En décrivant Lénine comme un « commanditaire de massacres de masse » sans bien sûr 
préciser lesquels, D. Richard feint notamment d’oublier : 

 que la révolution russe fut en 1917 un sursaut populaire contre la dictature tsariste et 
l’immonde boucherie capitaliste de 14-18, dont elle accéléra la fin ; 

 que si la Russie de Lénine fut ensuite plongée dans la guerre civile, jusqu’en 1921, c’est 
parce qu’elle dut affronter les armées « blanches » antisémites soutenues par les États 
français, anglais, nord-américains ou japonais dirigés par la droite ; 

 que s’il y eut effectivement des massacres de masse en pleine paix en URSS, ce fut sous 
le règne ultérieur de Staline à qui Lénine, malade, tenta vainement de s’opposer avant de 
mourir en 1924. 

Le NPA reste ouvert au débat historique honnête et sérieux sur les heurs et malheurs de la 
révolution russe et ne considère certes pas les leaders de celle-ci comme des icônes 
infaillibles : dans la tourmente de la guerre civile de 1918-1921, bien des erreurs ont été 
commises qui ont ensuite favorisé la contre-révolution stalinienne. 

Mais en s’attaquant au Lenin Café, l’UMP trahit avant tout son désir caché d’étouffer toute 
liberté d’expression en jetant des anathèmes qui confinent au terrorisme intellectuel. C’est 
une logique antidémocratique et totalitaire que le NPA combattra de toutes ses forces. 

Le NPA assure le Lenin Café de Chalonnes de sa soli darité face aux attaques de l’UMP 

 
Communiqué de presse 

SEGRÉ : un couple de lesbiennes insulté et pris pour cible par un groupe de 

jeunes. Quazar dénonce l'impéritie des pouvoirs publics et de la gendarmerie. 

Deux lesbiennes du centre-ville de Segré (Maine-et-Loire) sont victimes depuis de nombreux mois 
d'insultes lesbophobes de la part d'un groupe d'une vingtaine de jeunes entre 17 et 21 ans. A deux 
reprises, l'un d'entre eux a tiré en leur direction avec des balles à blanc. 
Les deux jeunes femmes, Jessica 24 ans et Virginie 28 ans, font face depuis la semaine dernière à 
une nouvelle montée en puissance des agressions avec courage et détermination. 

Quazar leur apporte tout son soutien et dénonce avec la plus grande véhémence l'inaction des 
pouvoirs publics et de la gendarmerie locale pour faire cesser ces agressions à caractère répété. 

Centre Lesbien, Gay, Bi, Trans d'Angers 

 

Chaque 

semaine, 

LISEZ… 

Les Thomson en colère  

Deux-tiers des 300 salariés de Thomson-Angers ont débrayé une heure mercredi 10 juin 
à l’appel de l’intersyndicale CGT CFDT CGC. L’éventuel "repreneur" angevin Eolane ne 
veut conserver que 150 d’entre eux, tout en remettant en cause leurs droits et leurs 
acquis (un groupe du Bénélux aurait les mêmes "propositions" désastreuses). Les 
salariés veulent défendre la viabilité du site, qui tourne actuellement à plein régime avec 
40 intérimaires supplémentaires, et une solution pérenne pour toutes et tous. 

Rendez-vous 

Samedi 20 juin à 10h30 :  

Manifestation du Collectif pour la 
promotion de l’école publique 
dans les Mauges, place du 11 
Novembre à Beaupréau (49). 


