
Les  militantes  et  militants  de  la  Gauche 
Anticapitaliste, le courant unitaire du NPA, 
sont  présents  aujourd'hui  dans  la 
manifestation intersyndicale pour dénoncer 
le hold-up organisé par SARKO sur le 1er 
Mai.  

Nous  ne  nous  laisserons  pas  voler  cette 
journée!  

Cela  fait  plusieurs  années  que  Le  Pen 
essaie  de  se  l'approprier  en  réunissant  à 
Paris  les  nostalgiques  du  pétainisme,  du 
colonialisme  et  de  l'extrême  droite.  

Maintenant  c'est  au  tour  de  la  droite  de 
vouloir  dénaturer  le  sens  du  1er  mai  en 
organisant  un  rassemblement  pour 
défendre le "vrai travail".
 
Le 1er mai, ce n'est pas la fête du travail 
mais  la  journée  de  mobilisation  des 
travaileurs  de  tous  les  pays.  

C'est  l'occasion  de  rappeler  nos 
revendications:  SMIC  à  1700  euros,  300 
euros de plus pour tous, retour à la retraite 
à 60 ans et aux 37,5 annuités de cotisation, 
partage  des  richesses,  refus  de  payer  la 
crise  du  capitalisme,  égalité  réelle  entre 
hommes et femmes...
 
C'est  aussi  l'occasion  de  réaffirmer  les 
valeurs  de  solidarité  et  de  fraternité: 
solidarité  avec  les  peuples  en  lutte, 
régularisation des sans papiers …
 
C'est également l'occasion de crier haut et 
fort notre refus de la droite et de l'extrême 
droite qui ont et sont toujours dans le camp 
des riches et du patronat ! 

SORTONS LE SORTANT ! 

Le 1er tour des élections a clairement mis 
en  évidence  que  la  population  rejette 
massivement  SARKO.  S'il  était  réélu 
dimanche prochain, il continuerait à détruire 
les acquis sociaux. Ses diatribes répétées 
contre les militants syndicaux attestent qu'il 
compte  réduire  au  silence  tous  ceux  qui 
osent remettre en cause sa politique. Pas 
étonnant que Laurence PARISOT lui dresse 
des  lauriers,  il  applique  avec  zèle  les 
préconisations du MEDEF.
 
Non  content  d'appliquer  une  politique 
antisociale, SARKO a nourri le vote pour Le 
Pen,  en  faisant  des  immigrés,  des 
chômeurs  et  des  précaires  des  boucs 
émissaires.  

Les déclarations à connotation xénophobe 
de GUEANT ont contribué à la banalisation 
du  discours  haineux  du  Front  National.  

Il n'y a pas à tergiverser: le 6 mai, pas une 
voix  ne  doit  manquer  pour  que  SARKO 
dégage.  

La  Gauche  Anticapitaliste  vous  appelle  à 
utiliser le bulletin de vote HOLLANDE pour 
virer SARKO. 

SARKO, LE PEN, 

pas touche au 1er mai ! 

D GAGEZÉ  !
Hold-up sur le 1er mai ! 



LE DEPART DE SARKO, 
PREALABLE AU 

DEVELOPPEMENT DE LA 
MOBILISATION POPULAIRE. 

En votant HOLLANDE, il n'est pas question 
de lui donner un chèque en blanc; il s'agit 
simplement  de  se  débarrasser  une  fois 
pour toutes de SARKO.
 
Nous savons que le programme du PS ne 
rompt  pas  avec  le  capitalisme  et  le 
productivisme.  

Nous devons donc préparer les conditions 
pour qu'après l'élection d'HOLLANDE, des 
mobilisations  de  grande  ampleur 
s'engagent  pour  imposer  des  mesures 
d'urgence sociale et écologique.
 
Nous pouvons nous appuyer pour cela sur 
la  combativité  des  militantes  et  militants 
syndicaux  qui  n'ont  pas  renoncé  à 
contester  le  pouvoir  des  patrons  et  des 
financiers.  

Nous pouvons également nous appuyer sur 
la dynamique de la campagne menée par 
le Front de Gauche.
 
Le score de Mélenchon, même s'il  est en 
deçà  des  espérances,  confirme  l'élan 
politique et social, syndical et associatif qui 
est développé ces derniers mois. 

Il témoigne qu'un fort courant de résistance 
continue d'exister dans ce pays et que des 
millions  de  salariés,  de  jeunes  ne  se 
résignent  pas  à  payer  la  crise  du 
capitalisme et sont prêts à lutter. 

La  Gauche  Anticapitaliste  affirme  sa 
disponibilité  pour  s'insérer  dans  le 
processus  de  recomposition  politique  en 
cours,  sur  la  base  d'une  stricte 
indépendance  vis  à  vis  du  gouvernement 
socialiste, si HOLLANDE est ,comme nous 
le  souhaitons,  élu  dimanche  prochain.  

Face au danger de l'extrême droite et d'une 
droite  qui  flirte de plus en plus avec elle, 
face  à  l'impasse  des  fausses  solutions 
sociales  libérales,  l'unité  de  toutes  les 
forces de la "gauche de gauche" s'impose. 

Les  militantes  et  militants  de  la  Gauche 
Anticapitaliste  43  rappellent  leur  volonté 
exprimée  depuis  de  nombreux  mois 
d'aboutir à des candidatures unitaires de la 
gauche  de  gauche  pour  les  législatives. 
Comme cela s'est réalisé à l'occasion des 
cantonales  l'an  dernier,  avec  des  scores 
encourageant.  

LE 6 MAI, DEGAGEONS SARKO! 

DES LE 7 MAI, FAISONS 
CAMPAGNE POUR DES 

CANDIDATURES UNITAIRES DE 
LA GAUCHE DE GAUCHE ! 

LES 10 ET 17 JUIN, CHASSONS 
LES DEPUTES DE DROITE ! 

PREPARONS LES CONDITIONS 
DE MOBILISATIONS D'AMPLEUR 
CONTRE L'AUSTERITE ET POUR 

IMPOSER DES AVANCEES 
SOCIALES !

PRENDRE CONTACT AVEC LE NPA/GA 43
Mail : npa43@aliceadsl.fr Téléphone : 06 46 43 74 09

Courrier : NPA /GA 43, 15 rue Sarrecrochet 43000 Le Puy
Blog : http://npa43-haute-loire.over-blog.com/

Nous publions une lettre d’information hebdomadaire à laquelle vous pouvez vous inscrire par mail ou sur notre blog.


