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TRACT DU NPA EN LUTTE CHARENTE - NOUVEAUPARTIANTICAPITALISTE.ORG
Après 5 années avec Macron au pouvoir, les attaques
continuent. Que celles-ci touchent aux services
publics (casse de la santé, de l’éducation, de la
culture), aux libertés collectives, à nos retraites
(volonté de faire passer l’age de départ à 64 ans), aux
droits des migrants, elles forment une politique
cohérente de casse de nos acquis et de nos
solidarités. C’est pourquoi il est important de faire
entendre une autre voix, clairement indépendante
des partis de gouvernement, clairement dans le
camp de la grande majorité de la population, des
exploitéEs, des oppriméEs, de celles et ceux qui
travaillent ou cherchent du travail, de celles et ceux
qui subissent le capitalisme au quotidien, avec des
petits salaires, des petites retraites, des petits
revenus ou encore moins. 

Un candidat à notre image
Philippe Poutou est un ouvrier, il a perdu son
emploi car la multinationale Ford a fermé l’usine de
Blanquefort, où il travaillait. Après des années de
lutte pour le maintien de tous les emplois, Philippe
Poutou est devenu une figure de ce combat
populaire, pour la dignité des travailleurs. 

Présenter un salarié à l’élection présidentielle, une
personne comme nous toutes et tous, est une façon
de rappeler que la politique ne doit pas être
confisquée par des politiciens professionnels. Nous
devons prendre nos affaires en main, ne compter
que sur nos propres forces. Nos luttes pour l’emploi,
contre les licenciements, pour l’augmentation des
revenus, contre la pollution et les projets
antiécologiques comme les bassines, contre les
violences sexistes et le racisme, doivent être portées
par l’un d’entre-nous, quelqu’un qui sait ce que finir
difficilement le mois veut dire, quelqu’un qui
connaît les difficultés pour trouver un emploi,
quelqu’un de présent auprès de celles et ceux qui
résistent.

Une alternative à gauche 
Notre candidature ne se limite toutefois pas à cela. Nous
voulons aussi porter un programme politique, une
alternative. Comme le rappelle OXFAM, « En 2020, les 1
% les plus riches possèdent plus de deux fois les
richesses de 6,9 milliards de personnes, soit 90% de la
population mondiale. En France, les 10 % les plus riches
détiennent plus de la moitié des richesses nationales
quand les 50 % les plus pauvres se partagent moins de 10
% du gâteau. ». Pendant les 18 derniers mois de
pandémie, dividendes et bourses ont flambé. Preuve
supplémentaire que de l’argent, il y en a, mais qu’il est
simplement très mal réparti.

Avec Philippe Poutou, nous voulons un partage des
richesses justes. Un SMIC à 1800€ net, la diminution du
temps de travail, la retraite à 60 ans à taux plein… Ces
revendications n’ont rien d’utopiques à la lumière des
milliards détenus par quelques grandes fortunes, une
poignée d’individus qui s’accapare les richesses. Dans
nos campagnes, les services publics ferment les uns
après les autres alors qu’ils sont utiles à la population,
pendant qu'une poignée de nantis ne sait plus quoi faire
de son argent au point d’organiser des voyages dans
l’espace comme Bezos, le patron d’Amazon qui pollue la
planète et paie ses salariéEs au minimum possible !
Pour mettre en place notre programme, c’est aux
capitalistes qu’il faut s’attaquer. Nous devons socialiser
le secteur bancaire et énergétique, exproprier les
grandes entreprises qui licencient et qui polluent afin
que les salariéEs les reprennent et les dirigent elles et
eux-mêmes. Pour gagner, non seulement il faut un bon
programme, mais nous avons également besoin de
solidarités, de centralisation de toutes les luttes contre
les oppressions. C’est pourquoi le féminisme est au cœur
de notre projet de société car les femmes sont les
exploitées des exploités. Le patriarcat tue encore
aujourd’hui et le combat des femmes pour l’égalité, pour
l’émancipation, est aussi un combat anticapitaliste. Idem
avec le racisme : la société que nous voulons est une
société antiraciste et internationaliste. Nous réaffirmons
notre position pour l’accueil des réfugiéEs, pour la
liberté de circulation et d’installation, et contre
l’islamophobie d’état qui, aujourd’hui, fait de nos
concitoyenNEs musulmanEs les bouc-émissaires des
multiples crises que nous vivons.

La société capitaliste, patriarcale, raciste, a fait long feu :
regroupons-nous pour tout changer ! Venez rencontrer
Philippe Poutou et les militantEs du NPA pour discuter
de cela !
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