
Révolution !Révolution !  
socialiste, écologiste et autogestionnairesocialiste, écologiste et autogestionnaire  

Ni patrons ni bureaucrates !Ni patrons ni bureaucrates !  

Le NPA est un mouvement politique qui a 
tenu son congrès de fondation en février 
2009. Ses porte parole, Olivier Besancenot, 
Christine Poupin et Philippe Poutou, sont des 
salariés, pas des professionnels de la 
politique. 

Le système capitaliste est à bout de souffle. Les gouvernements successifs 
remettent en cause l’ensemble de nos acquis sociaux et démocratiques. Le 
patronat licencie à tour de bras. Les services publics sont sacrifiés. Nos 
conditions de vie se dégradent. Les riches se gavent de profits pendant que nos 
salaires, nos pensions de retraites, nos minima sociaux stagnent ou régressent, 
notre pouvoir d'achat diminue. La crise financière que les grands actionnaires, 
le patronat et le gouvernement veulent nous faire payer aggrave chaque jour 
les conditions de vie de la majorité de la population. Le racisme et les 
discriminations augmentent. La planète est menacée de destruction. 

Alors que la triple crise économique, sociale et écologique s'approfondit et 
s'accélère, jusqu’à menacer l’humanité de sombrer dans la barbarie, notre but 
est de rassembler toutes les forces qui veulent sortir de l'ère du profit, rompre 
avec le capitalisme, pour ouvrir la voie à une société inédite, démocratique et 
égalitaire, féministe et écologiste. 

Nous avons besoin d’une gauche de combat, internationaliste, fière de ses 
couleurs, qui n’a pas peur de s’affronter à une minorité d’exploiteurs qui détient 
la majorité des richesses mondiales. 

Nous construisons un nouveau parti pour résister face au gouvernement et au 
patronat, lutter contre la droite et l'extrême droite, contre ceux qui exploitent, 
précarisent, détruisent l'environnement.  Un parti qui permette d’en finir 
avec  le racisme, le sexisme... Un parti qui défende un projet de transformation 
révolutionnaire de la société, pour une rupture radicale avec ce système dont 
nous n’avons rien à attendre. 

La politique n’est pas réservée à une minorité de spécialistes. Elle est l’affaire 
de tous. Nous devons prendre nos affaires en main, nous organiser dans des 
comités de quartiers ou d’entreprises, dans les villes et les villages. C’est ce que 
nous faisons aussi dans la Haute vallée de l’Aude. 
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Si nous ne voulons plus 
subir l’exploitation 

Il faut virer les 
exploiteurs ! 

La voix de « ceux d’en bas » ne se fait guère 
entendre. Ce sont les patrons qui vocifèrent et 
en veulent toujours plus, c’est la droite qui 
descend dans la rue pour hurler sa haine de la 
démocratie et des libertés, ce sont les racistes 
qui donnent le ton du débat. 
 
Pourtant les motifs de révolte ne manquent  
pas du côté des travailleurs, des retraités, des 
chômeurs. Le gouvernement est à la botte du 
MEDEF. Des milliards pour le patronat, pour 
nous le blocage des salaires et des pensions, 
la hausse de la TVA.  
 
Partout les inégalités progressent, la pauvreté 
gagne les pays les plus riches. Les conquêtes 
ouvrières et populaires sont ébranlées. Le 
système capitaliste écrase les peuples, pille les 
ressources naturelles et  provoque des dégâts 
environnementaux qui affectent la santé et la 
vie des populations. 
 
Nous ne devons plus supporter. La classe 
ouvrière, le monde du travail doivent passer à 
l’offensive, reprendre la rue et imposer leurs 
solutions. La véritable gauche sociale et 
politique doit rompre avec la fiction du 
« dialogue social » et préparer la riposte qui 
cassera l’offensive patronale et ouvrira la voie 
à une alternative ouvrière et populaire. 
 
C’est l’engagement du NPA. 
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80 % des emplois à temps partiel 
75 % des bas salaires 
62 % des emplois non qualifiés 
59 % des emplois précaires 
 
Hôtesses de caisse, aides à domicile, assistantes de vie scolaire, voilà quelques 
exemples de nos « emplois féminins » souvent à temps partiel avec des salaires 
horaires au niveau du SMIC ou guère plus.  
Dans les usines comme dans les bureaux, les femmes occupent le plus souvent 
les postes les plus mal payés. Dans la fonction publique elles sont majoritaires 
dans la catégorie C, la plus basse, et minoritaires chez les cadres. 
Combien de femmes seules avec un ou plusieurs enfants sont contraintes de 
travailler à temps partiel faute de pouvoir payer des frais de garde et ne peuvent 
pas se permettre de chercher un emploi mieux payé plus loin de chez elles ?  
Elles ont ainsi des salaires inférieurs à mille euros  et leur pension de retraite sera 
dérisoire (en moyenne inférieure de 600 € à celle d’un homme). 
Combien de femmes d’agriculteurs, de commerçants n’ont jamais vu leur travail 
reconnu alors qu’il était indispensable ? 
 
Dans tous les pays les inégalités de genre se cumulent avec les inégalités 
sociales. Les « petites mains » surexploitées des usines textiles en Asie sont des 
femmes. Ce sont les femmes qui après leur journée de travail à l’atelier ou dans 
les champs assurent la plus grande part des tâches domestiques. Elles sont la 
grande majorité des employés de maison, souvent à peine logées et nourries : on 
parle rarement d’hommes de ménage !  
 
Le 8 mars, nous aurons droit à de beaux discours féministes de la part des 
hommes politiques. Ce jour là les femmes membres du gouvernement seront 
mises en avant pour faire oublier que si les hommes constituent 48 % de la 
population ils occupent 73 % des sièges de députés, 78 % des sénateurs ; et 
parmi les « femmes politiques » on ne trouve pas d’ouvrières ou d’employées. 
N’attendons rien de ce beau monde, l’égalité se gagne par la lutte. 
 

Prolétaires de tous les pays… ça doit aussi se décliner au féminin. 

 
Un an après leur licenciement moins de 10 % des salariés des ETS 
DOUX, le volailler breton, ont retrouvé un emploi en CDI. Les autres 
restent au chômage ou cumulent des petits boulots. Plus près de chez 
nous la situation est identique pour les travailleurs licenciés de 
SPANGHERO. Les capitalistes n’ont rien à faire du sort des ouvriers 
qu’ils ont jetés à la rue et le gouvernement ne fait pas davantage. 

 
Les repreneurs sont des chasseurs de primes qui empochent l’argent public et ne 
gardent  qu’une partie des salariés. Certains même ne sont intéressés que par la 
marque et délocalisent la production. Les patrons ne créent ou ne conservent des 
emplois que quand le travail de « leurs » ouvriers leur remplit suffisamment les 
poches, sinon ils vont placer leurs capitaux ailleurs. Quand une usine ferme les 
actionnaires ne se retrouvent pas dans la misère. 
 
Malheureusement le mouvement syndical et la gauche jouent trop souvent le jeu 
des « tables rondes » et autres concertations qui ne débouchent sur rien, ayant 
abandonné la seule exigence qui vaille, l’expropriation des exploiteurs, la 
nationalisation des entreprises sous contrôle des travailleurs. 

 

 
Si les charrettes de licenciements dans les grandes 
entreprises, cyniquement baptisées « plans 
sociaux », font la une des médias, elles ne 
représentent qu’une petite partie des causes du 
chômage. Ils y a les centaines de milliers de 
licenciements moins visibles dans les petites et 
moyennes entreprises, les fins de contrat à durée 
déterminée. Les patrons qui veulent se débarrasser 
d’un salarié jugé pas assez rentable n’hésitent pas à 
invoquer des fautes imaginaires.  
 
En diminuant les moyens de l’Inspection du travail et en préparant la suppression 
des élections prud’homales le gouvernement « socialiste » leur facilite la tâche. 

 

Les capitalistes du monde entier ont conscience de 
leurs intérêts communs, les ouvriers ne l’ont plus. 
Nous devons nous unir en rejetant le racisme et les 
nationalismes qui divisent les travailleurs. 


