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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. 

AVEC LA POPULATION ET 

LES TRAVAILLEURS D’IRAN 

 

Depuis le 13 juin, au lendemain de l’élection présidentielle truquée, des 
millions d’Iraniens descendent dans la rue aux cris de « A bas la 
dictature ». La répression féroce a déjà fait des dizaines si ce n’est des 
centaines de morts. Les jeunes, les femmes, les habitants des quartiers 
populaires qui forment le gros des manifestants sont maintenant rejoints 
par le mouvement syndical. 

L’Union des travailleurs des autobus a déclaré sa solidarité, en affirmant : 
« tant que le principe de la liberté d’organisation et d’élection ne sera pas 
appliqué, tout discours sur la libération sociale et les droits des travailleurs 
ne sera qu’une farce ». Les ouvriers d’Iran Khodro, premier constructeur 
automobile du pays (60.000 salariés), ont engagé un mouvement de grève 
en ajoutant aux revendications de la rue l’augmentation des salaires et le 
droit de grève. 

Pour les libertés démocratiques et les revendicatio ns du monde du travail 

L’aspiration de la société à lever la chape de plomb étouffante du régime des 
mollahs et à en finir avec la répression quotidienne contre la jeunesse et les 
femmes qui luttent pour leurs droits, se mêle de plus en plus aux revendications 
propres des travailleurs qui, en Iran aussi, refusent de faire les frais de la crise. 
L’idée de la grève générale se répand, les possédants et les profiteurs 
commencent à redouter le spectre d’une nouvelle révolution. 

La démagogie criminelle d’Ahmadinejad et de son tuteur, le « guide 
suprême » Khamenei, qui prétendent représenter les « déshérités » en 
s’opposant à l’impérialisme des puissances occidentales, ne doit pas faire 
illusion. Mais Moussavi, le « réformateur », n’est pas beaucoup plus 
fréquentable. Il avait été le premier ministre de la République islamique entre 
1981 et 1989, à l’époque où des dizaines de milliers d’opposants, en 
particulier militants ouvriers et de gauche, des droits des femmes et des 
minorités nationales, avaient été massacrés dans les geôles du régime. 

Face aux difficultés économiques croissantes, la corruption et le népotisme sont 
devenus de plus en plus insupportables, ce qui a exacerbé la concurrence entre les 
clans rivaux du régime, jusqu’à ouvrir une crise au sommet de l’Etat. Les 
travailleurs et le peuple se sont engouffrés dans la brèche. Et même une élection 
non démocratique a alors échappé à tout contrôle.    (Suite ►)

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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(Suite ►) Leur lutte est la nôtre ! 

C’est aux femmes, aux travailleurs et à la jeunesse, à tous les 
manifestants qui défient la répression en n’hésitant pas à risquer leurs 
vies, que va tout notre soutien. 

Le 26 juin, dans le cadre de la journée internationale de solidarité avec 
les ouvriers d’Iran, les organisations syndicales (CGT, CFDT, FO, CFTC, 
UNSA, Solidaires) participeront à un rassemblement devant l’ambassade 
iranienne à Paris, pour exiger notamment la libération des travailleurs 
emprisonnés pour avoir manifesté le Premier Mai à Téhéran. 

Le NPA, qui soutient naturellement ce rassemblement, appelle à 
développer dans les entreprises, ville et quartiers le maximum d’initiatives 
en solidarité avec la lutte du peuple iranien, pour le renversement de la 
dictature, pour la liberté et les droits des travailleurs. 

LES « VERSAILLAIS » SONT DE RETOUR ! 

Sarkozy s'est adressé aux 
parlementaires, réunis en Congrès, et 
à l'ensemble de la presse, dans le 
faste, à Versailles. 

Nous refaisant le même coup qu'en 
2007, lors de la présidentielle, Sarkozy 
l'usurpateur a fait référence, dans son 
discours, au projet du Conseil national 
de la Résistance. 

Dans une longue litanie démagogique, il 
s'est employé à faire croire qu'il 
comprenait ceux et celles qui souffraient 
de la crise, que « l'économie doit être au 
service de l'Homme ». Avec de faux 
accents de modestie, et en associant – 
par ailleurs à juste titre – la gauche à la 

droite, dans le bilan désastreux de ces 30 dernières années, le président a 
humblement reconnu qu'a été faite « une part trop belle au capital financier ». Voilà 
toujours et encore la même rhétorique, les vilains capitalistes financiers seront punis, 
et le capitalisme industriel, celui des courageux entrepreneurs, est valorisé! Surtout, il 
ne suffit pas de remettre en cause les fauteurs de crise, « c'est aussi le moment ou 
jamais de nous remettre en cause nous-mêmes ». Entendez par là qu'il faut accepter 
sans broncher tous les mauvais coups passés, présents et futurs… 

Sarkozy a fait semblant de s'apitoyer sur le sort des jeunes qui n'obtiennent pas 
de diplômes, alors que sa politique détruit l'école, de la maternelle à l'université ; 
sur celui des prisonniers, alors que les conditions de détention sont terribles et la 
répression l'unique politique du pouvoir ; sur celui des salariés licenciés alors que 
le pouvoir n'a servi que les banques et les grands patrons. 

Donc pas de surprise dans les annonces : Sarkozy justifie toutes les décisions 
imposées et il compte poursuivre plus que jamais sa politique destructrice. Toutes les 
mesures annoncées vont dans le sens d'une accélération des mesures antisociales 
et liberticides : il confirme la volonté d'allonger l'âge de départ à la retraite, la règle du 
non-remplacement d'un départ sur deux à la retraite dans la fonction publique, la 
même politique fiscale en faveur des plus riches et du patronat (suppression de la 
taxe professionnelle), la volonté d'imposer la loi Hadopi. 

Dans l'adresse présidentielle, la liberté est en bonne place… aux côtés de la 
sécurité et de la nécessité de construire de nouvelles prisons ! 

Le chef de l'Etat annonce la couleur sans ambages : pour lutter contre le déficit, il 
faut réduire « le mauvais déficit » celui qui serait imputable à une mauvaise 

gestion des dépenses ; une solution la 
poursuite de la cure d'amaigrissement 
dans les services publics. Quant au déficit 
dû à la crise (les milliards aux banques), il 
serait incontournable. 

Pour les travailleurs, des propositions seront 
faites aux partenaires sociaux. Elles seront au 
mieux floues, au pire allant toujours dans le 
sens de la précarité (« mesures massives en 
faveur de l'activité partielle, étendre encore le 
contrat de transition professionnelle »). 
Quelques miettes seraient peut être 
concédées sur la pénibilité au travail. 

La conclusion est limpide, Sarkozy ne 
reculera sur rien : « réforme » des retraites, 
des collectivités locales, taxe carbone, etc. Si 
on le laisse faire. 

Dès maintenant, pour la rentrée, il faut 
organiser la riposte du monde du travail et de 
la jeunesse. C'est la responsabilité de toute la 
gauche politique, syndicale et sociale. 

ROCADE SUD :  

C’EST TOUJOURS NON ! 

Selon l’UMP Béchu, président du conseil 
général du Maine-et-Loire, un “comité de 
décideurs” (sic !) se réunira en septembre 
pour se prononcer sur l’opportunité de la 
nouvelle rocade au sud d’Angers (cf. Courrier 
de l’Ouest du 23 juin 2009). Nous continuons 
à refuser ce nouvel « aspirateur à voitures », 
destructeur de l’environnement, qui nuirait 
considérablement aux habitants du quartier 
populaire de La Roseraie. Avec l’argent de 
cette rocade, ce sont des transports publics 
étendus et gratuits qui pourraient être 
financés pendant des dizaines d’années.  

Non au tout-routier !  

Non à la rocade sud ! 

 

Chaque 

semaine, 

LISEZ… 

NON AU SEXISME ET A LA 

LESBOPHOBIE ! 

 

Soutien à Jessica et Virginie 

Mardi 30 juin 2009 - 18h30 

Rassemblement place de la République 

Segré 


