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FRACTION
L’ETINCELLE

AUX ÉLECTIONS MUNICIPALES 
ET COMMUNAUTAIRES 

DES 15 ET 22 MARS 2020

IVRY ANTICAPITALISTE
ET RÉVOLUTIONNAIRE !

VOTEZ ET FAITES VOTER POUR LA LISTE

POUR LA LUTTE DES TRAVAILLEURS
ET POUR UN MONDE MEILLEUR

VOTEZ POUR SOUTENIR UN 
PROGRAMME DE LUTTE SOCIALE

VIVRE ET NON SURVIVRE
Ces élections municipales des 15 mars et 22 mars ont lieu dans un climat de tempête sociale et politique. 

Macron, dans la continuité des gouvernements précédents, de gauche comme de droite, poursuit son carnage 
contre le monde du travail. Mais il a du fi l à retordre. Un bras de fer est engagé entre les classes populaires et ce 
président des riches et des grands patrons, comme l’illustrent les dernières grèves et mobilisations contre une 

réforme des retraites que refuse l’immense majorité du monde du travail. Elles s’ajoutent aux longs mois de lutte 
des Gilets jaunes pour « vivre et non survivre ». Ce slogan est devenu celui de toutes celles et ceux qui en ont assez 

des fi ns de mois diffi ciles, des loyers exorbitants et des salaires minables, assez du chômage et de la précarité. 
Peu à peu, au fi l des épreuves de force de ces dernières années, la peur et l’espoir changent de camp.

La véritable opposition à Macron, c’est celle des travailleuses et des travailleurs 
en lutte pour la défense de revendications urgentes et vitales :

Les grands groupes multiplient les annonces de suppres-
sions d’emplois. À Ivry, un centre de la Société Générale 
va fermer et la Halle aux chaussures vient de mettre la clef 
sous la porte, alors que les salariés de Carrefour se battent 
pour sauver leur emploi. Ce n’est pas en attirant des sièges 
sociaux de grands groupes, comme Fnac-Darty, qui ne 
créent pas un seul emploi, que le chômage baissera à Ivry.

Avec un taux de 5 médecins généralistes pour 10 000 
habitants, Ivry est déjà un désert médical. Des heures d’at-
tente à l’hôpital, pas de place en maternité ou en crèche, 
des classes qui ferment dans les écoles, des enseignants 
non remplacés... À l’hôpital Charles Foix, les hospitaliers 
en grève depuis plusieurs mois dénoncent le sous-effectif 

permanent qui met en danger les patients.

Interdiction des licenciements 

et des suppressions de postes Embauches massives 
dans les services publics
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Le capitalisme ne sera jamais vert :  
l’écologie sert uniquement de prétexte au 
gouvernement pour justifier, d’un côté, 
de nouvelles subventions aux entreprises, 
et de l’autre, de nouvelles taxes et des 
licenciements pour les classes populaires. 
Notre santé est le cadet de leurs soucis. 
Nous vivons à proximité d’un incinérateur 
dangereux en pleine reconstruction. En 
mai 2019, des fumées toxiques se sont 
échappées pendant plusieurs minutes, 
et l’opacité règne toujours sur les rejets 
de l’incinérateur, tout comme après 
l’incendie de Lubrizol à Rouen. Gaspillage 
et surconsommation sont la source prin-
cipale des montagnes de déchets, qui 
doivent être traités au plus près de leur 
production, et non centralisés dans des 

usines géantes. 

Après les transports, les territo-
riaux, les éboueurs, les avocats, 
la culture, les dockers et bien 
d’autres, elle agrège de nouveaux 
secteurs avec leurs propres re-
vendications : les personnels des 
universités contre la précarité, les 
enseignants et élèves des lycées 
contre le bac Blanquer et le tri 
social à l’école, les électriciens 
contre les hausses de tarifs et 
la dégradation des conditions 
de travail, les salariés des hô-
pitaux pour les salaires et des 
embauches. Dans ces élections 
municipales, la liste présentée 
par le NPA veut porter toutes 
les exigences issues des luttes, 

locales et nationales.

En octobre dernier, Ivry a été le théâtre 
du 113e féminicide enregistré en 2019 en 
France. Les habitants ont témoigné de leur 
indignation en défilant massivement. Les 
meurtres et les violences contre les femmes 
sont les manifestations extrêmes de leur 
oppression dans tous les domaines : emploi, 
vie de famille, représentation démocra-
tique… L’indignation ne suffira pas. Il faut 
défendre non seulement l’égalité des droits 
et des salaires, mais aussi la dignité que nie 

quotidiennement le système patriarcal.

Le gouvernement orchestre une cam-
pagne raciste à l’encontre des migrants 
et des musulmans, directement inspirée 
de l’extrême-droite. Cette politique dé-
tourne l’attention des questions sociales, 
mais vise aussi à diviser : faire monter la 
haine, enrôler les pauvres contre les très 
pauvres, les déclassés contre les plus 
vulnérables. Pourtant, ce ne sont ni les 
Roms, ni les migrants, ni les musulmans 
qui suppriment nos emplois et saccagent 

nos services publics.

À Ivry Port, d’immenses terrains de la 
ZAC sont réservés à des bureaux qui ne 
trouvent pas preneur. La mairie va payer 
des fortunes en pénalités bancaires. Ceux 
qui ont participé aux majorités municipales 
précédentes peuvent bien promettre un 
«renouveau de la ville » sur les quais, plein 
d’espaces verts et de trottoirs lisses. La 
vérité, c’est qu’au prix du mètre carré et 
des loyers, les habitants actuels n’en pro-
fiteront pas. Pour être cohérent avec les 
promesses de « mixité sociale », il faudrait 
au contraire utiliser les terrains vacants 
pour du logement social et les services qui 
vont avec, privilégier la réhabilitation de ce 
qui peut l’être et stopper les démolitions 
écologiquement désastreuses. Pour ne pas 
continuer à subir les mêmes augmenta-
tions qu’à Paris, il faut bloquer les loyers et 
réquisitionner les 15 % de logements vides 

qui ne servent qu’à la spéculation.

Difficultés à boucler son budget, à se 
permettre des loisirs ou des vacances … 
Tout augmente sauf les salaires. À Ivry, le 
chômage est plus élevé que la moyenne 
nationale et comme partout, les boulots 
précaires se multiplient : de plus en plus 
de gens sont obligés de combiner plusieurs 
emplois à temps partiel ou d’empiler les 

contrats en intérim. 

Notre liste est conduite par Brenda Labat, 
cheminote, et Simon Le Cœur, assistant 
social. Elle compte des salariés et des 
retraités des secteurs de la santé, de l’édu-
cation, de la poste, des transports, du privé, 
des travailleurs en galère et en situation 
précaire, des étudiants. Des hommes et 
des femmes de tous âges qui ont participé 
à l’organisation des grèves et des mobilisa-

tions dans leur secteur, et qui ont à cœur 
les intérêts de leur classe.

Les changements fondamentaux 
de la société ne passeront pas 
par un bulletin de vote. Nous les 
imposerons par nos mobilisations. 
Mais nos élus au conseil municipal y 
défendront bec et ongles les intérêts 
des travailleuses et des travailleurs de 
la ville et de ses quartiers populaires, 
du public et du privé, avec ou sans em-
ploi, retraités ou jeunes en formation. 
Ils se serviront de tous les moyens à leur 
disposition pour être les relais des luttes et 
aider à leur organisation et à leur victoire.

Prendre sur les profits 
pour défendre l’environnement

Contre les discriminations 
et les violences sexistes

De l’air, ouvrez les frontières : 
liberté de circulation et 

d’installation pour 
toutes et tous

LA MOBILISATION CONTRE LA  
REFORME DES RETRAITES 

N’EST PAS TERMINÉE

Plafonnement des loyers et 

réquisition des logements vides Pas un salaire, pas une pension, 

pas un minimum social en dessous 

de 1 800 euros nets, Augmenta-

tion des salaires de 300 euros 

par mois pour toutes et tous

LE 15 MARS,  
VOTEZ  ET FAITES  
VOTER POUR :

BRENDA LABAT
CHEMINOTE

SIMON LE COEUR
ASSISTANT SOCIAL!Votez pour la liste

IVRY ANTICAPITALISTE
ET RÉVOLUTIONNAIRE


