
Le 24 novembre 
TOUS  ET TOUTES DANS LA RUE 

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. 

Nous savons tous que nous devons faire front tous ensemble dans tous les 
secteurs et toutes les catégories.  

Chaque semaine, des milliers d'entre nous sont licenciés ou subissent la 
précarité. Les conditions de travail régressent. Pour une majorité de la 
population, les  salaires ne permettent pas de vivre décemment. 

Les services publics qui se dégradent sont bradés au privé et la survie de la 
planète est menacée par la soif des profits. Dans l'Education Nationale, 11500 
suppressions de postes ont eu lieu en 2009 et 16000 sont programmés pour 
2010, dans le cadre d’un « budget de rigueur ».  

Il n'y a aucune raison d'accepter cette injustice dans une société qui regorge 
de richesses mais les réserve aux plus riches, aux actionnaires, aux banquiers 
et aux patrons.  Pour eux, la Bourse reprend son essor : les bonus, les 
dividendes et les profits s'envolent. Et les aides de l'État finissent dans leurs 
poches… 

Pour ne pas payer la crise du capitalisme, faisons front commun 

Nous avons été plusieurs millions dans la rue ce printemps pour dire haut et 
fort que nous ne voulons pas payer la crise. Nous avons encore été deux 
millions d'usagers cet automne à refuser la privatisation de la Poste lors de la 
votation citoyenne du 3 octobre. Et, tous les jours, nous sommes des milliers 
et des milliers à nous battre pour de multiples raisons.  

Le 24 novembre, soyons nombreux à refuser la casse du service public 
d'Education. Ce jour-là, ce sont aussi les salariés de la Poste qui feront grève 
et descendront dans la rue. Le 28 novembre, les postiers et les usagers seront 
à nouveau appelés à manifester dans toute la France. Le 29 novembre, nous 
serons aux côtés des travailleurs sans papiers en lutte aujourd'hui pour obtenir 
leur régularisation et plus généralement celle de toutes et tous les sans-
papiers. Et le 8 décembre, ce sont les cheminots qui  descendront dans la rue 
pour exiger le maintien d'un véritable service public de transport. 

La réussite de ces grèves et de ces manifestations pourrait être un tremplin 
vers une mobilisation d'ensemble pour riposter à la politique de régression 
sociale du gouvernement et du patronat. 

 

Permanence du NPA 49 à Angers 
Samedi 11h - 12h :  

En haut de place Imbach 

Contacts  
Angers 

npa49@yahoo.fr 

Cholet 
cholet.npa@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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Trois faucheurs reconvoqués au Tribunal pour refus de 
prélèvement ADN 

NON AUX OGM EN PLEIN CHAMP !  
NON À LA RÉPRESSION ! 

De nouveau les faucheurs volontaires traîné en procès en 2008 pour le fauchage du 
maïs Mon 810 à Charcé St Ellier (maïs depuis interdit !) sont convoqués au tribunal, 
cette fois pour refus de prélèvement d’ADN, les 23 novembre, 17 décembre et 4 
janvier. Contre cet acharnement judiciaire, la solidarité va de nouveau s’affirmer 
face au Palais de justice ! Le NPA49 soutient les faucheurs et exige le retrait 
immédiat de toutes les poursuites à leur encontre. 
Il y a un an presque jour pour jour 9 faucheurs étaient condamnés pour avoir 
fauché 11 ha de Maïs OGM Bt MON 810 (interdit depuis à la culture en France par 
moratoire en janvier 2008), sur la commune de Charcé Saint Ellier, en Anjou, au 
cours de l’été 2007.  
Depuis, tous ont été re-convoqués pour donner leur ADN sous le prétexte qu’ils 
venaient d’être condamnés pour fauchage, alors même que certains d’entre eux 
l’avaient déjà donné. 
Or depuis juin 2008, la nouvelle loi sur les cultures OGM ne prévoit pas que les 
faucheurs condamnés doivent se soumettre à ce prélèvement. 
Les faucheurs dénoncent le harcèlement dont ils sont victimes en tant que militants et 
plus généralement la politique de persécution exercée par l’état à l’encontre des 
citoyens qui remettent en question le principe de fichage généralisé. 
Le premier procès aura lieu le 23 novembre à 14h au tribunal d’Instance d’Angers 
pour Patricia Daligault. 
Les faucheurs du 49 organisent à cette occasion, une petite fête de soutien à 12h 
devant le palais de justice, Place Leclerc. 

Petite surprise de Gérard Pierron, le midi. 
Et le soir à 20H, un film projeté salle MPT de Montplaisir « Pisté par nos gènes » 
avec Catherine Bourgain chercheuse en génétique humaine et adhérente de la 
fondation Science Citoyenne, et Jean Baptiste Libouban fondateur du mouvement 
des faucheurs volontaires, tous deux témoins au procès. 

INTÉGRISTES À LA LANTERNE ! 
Samedi 14 novembre en début d’après-midi, quelques dizaines d’intégristes de SOS 
Tout-petits voulaient organiser une “prière” contre le droit à l’IVG devant le Palais 
de justice. Ils n’ont pas pu se livrer à leurs simagrées sans susciter de réactions 
salutaires. À l’appel du collectif Émancipation, des militant-e-s ont scandé de leur 
côté : « Avortement libre et gratuit. Nous ne sommes pas des machines à enfanter. 
Femme émancipation, pas le goupillon » et chanté La Chanson du Père Duchesne... 
Le combat pour les droits des femmes et contre l’obscurantisme catholique-
intégriste reste d’actualité ! 

EMPLOYÉS DE LA CPAM DE CHOLET EN COLÈRE ! 
Près de 80 salariés de la CPAM ont manifesté mardi 10 novembre devant les locaux 
de la CPAM de Cholet. Plusieurs services (CMU, gestion des bénéficiaires, action 
sanitaire et sociale) doivent en effet déménager à Angers. Bien sûr, il s’agit d’une 
tentative de réduction technocratique des coûts au détriment du service de 
proximité, c’est à dire des personnes les plus fragiles. Même si la direction exclut 
pour le moment toute suppression d’emplois (en développant un soi-disant « pôle 
employeurs »), c’est aussi une menace pour les 197 salariés choletais (qui furent 
jusqu’à 230). 
 
 

 

Chaque semaine, LISEZ… 

AGENDA 

Samedi 21 novembre à 11h à l’appel 
du Planning Familial, devant le 
monument aux morts de la place 
Leclerc à Angers, dépôt de fleurs 
blanches en hommage aux femmes 
tuées des suites de violences 
conjugales. 

Samedi 21 novembre à 14h devant la 
mairie d’Angers : Rassemblement de 
solidarité avec les demandeurs d’asile. 

Vendredi 27 novembre à 20h à la 
Maison des Trois-mâts, place des 
Justices, à Angers : Soirée d’échange 
et d’information sur l’Aéroport de 
Notre Dame des Landes, organisée par 
un collectif de citoyens angevins, 
s’appuyant sur un diaporama de 
l’ACIPA (Association Citoyenne 
Intercommunale des Populations 
concernées par ce projet). 


