
NPA 30 avril 2008 

Un capitalisme en folie… 

Nous assistons aujourd’hui à un naufrage. Celui des idéologues libéraux qui prétendaient que la 
« libération » du marché mondial allait conduire à une régulation vertueuse des diverses 
économies nationales et au développement harmonieux d’un heureux « global village ». Le 
capitalisme accomplit au contraire au grand jour toutes ses potentialités de destructions 
massives et irréversibles.  
La crise bancaire internationale actuelle en est un des derniers avatars. Accessoirement, elle 
illustre une fois de plus que, si les profits sont privés, les pertes capitalistes sont immédiatement 
“collectivisées” à l’aide d’argent public qui fait tellement défaut aux plus démunis : 60 milliards 
de soutien aux banques anglaises n’iront ni à la santé, ni à l’éducation, ni aux transports.  
Mais il y a pire encore. Entraîné dans la course folle du capitalisme pour toujours plus de 
profits, le monde va être frappé par une crise énergétique et agricole (essentiellement 
spéculative) de grande ampleur qui suscite déjà hausses des prix et “émeutes de la faim”.  
Enfin, la rapidité et l’intensité du réchauffement climatique menacent dramatiquement les 
équilibres planétaires. La fonte des glaciers s’accélère et celle des banquises déstabilise les 
calottes glaciaires du Groenland et de l’Antarctique. Le niveau des océans va monter avec pour 
conséquence des millions de personnes déplacées, peut-être des milliards, et des crises 
alimentaires majeures. De surcroît, le réchauffement va permettre la propagation de maladies 
tropicales (non soignées efficacement jusqu’à maintenant parce que ne concernant que les 
populations les plus pauvres). Pourtant rien n’est fait de sérieux pour diminuer rapidement la 
production de gaz à effet de serre, pour un autre mode de développement humain. Les grands 
sommets contre l’effet de serre sont à cet égard de bons exemple de l’irresponsable hypocrisie 
des classes dirigeantes. En France avec le « Grenelle de l’environnement », on relève en plus les 
fausses promesses sur la question des OGM (véritable privatisation de la vie elle-même) et le 
silence assourdissant sur celle du Nucléaire… 

Une situation française explosive 

Nicolas Sarkozy devait être, selon ses dires, le président du pouvoir d’achat… Résultat : les 
patrons du CAC 40 se sont augmenté de +40% en 2007 mais notre pouvoir d’achat s’effondre. 
Les riches, eux, ont obtenu 15 milliards de cadeaux fiscaux par an (“déficit” de la sécu : 9 
milliards cette année). La « rupture » annoncée nous concerne nous : retraités, salariés, sans 
emploi, personnes handicapées, jeunes, étudiants, familles, tout le monde y passe avec l’attaque 
frontale à ce qui reste de nos acquis sociaux déjà minés depuis 30 ans 
Malgré le désaveu cinglant des élections municipales et cantonales, la droite avec l’accord 
pressant du patronat, entend continuer sa politique de mise en place d’un système social “pour 
les riches” et à plusieurs vitesses, qui se substitue aux protections sociales obtenues et mises en 
place depuis la fin de la guerre grâce aux luttes et aux organisations des salariés. 
Démantèlement du droit du travail ; franchise médicale de 50€, déremboursements (lunettes), 
baisse des aides aux familles, pressions accrues sur les chômeurs, rigueur salariale envers les 
fonctionnaires malgré tous les discours sur le pouvoir d’achat, coupes sombres dans tous les 



programmes sociaux et les financements associatifs, baisse des retraites par répartition par le 
biais de l’allongement des durées de cotisation, menaces sur les hôpitaux, fermetures de bureaux 
de postes, suppression de postes d’enseignants : on liquide les services publics… 
Et à côté de cette dégradation de nos conditions de vie le gouvernement met en place un 
véritable Etat pénal. La chasse aux sans papiers est intensifiée au delà de toute humanité ; 
classes populaires et jeunes des quartiers sont stigmatisés comme “classe dangereuse” ; 
immigrés, militants syndicaux et associatifs subissent pressions policières et poursuites 
judiciaires ; des délits nouveaux sont créés, les peines s’alourdissent, on atteint un record 
d’incarcérations.  
Tout ceci alors que la misère et l’angoisse sociales s’aggravent. 

Des luttes et des résistances se font jour. 

En Roumanie les ouvriers de Dacia (Renault) viennent d’arracher plus de 30% d’augmentation 
salariale après un mois de grève dure. 
La Grèce a connu un de ses principaux mouvement de protestation de grève contre la réforme 
des retraites. Au Royaume uni, ce sont les professeurs des écoles qui sont entrés en mouvement 
pour leurs salaires ou les ouvriers de la raffinerie écossaise de Grangemouth qui luttent pour 
conserver leurs retraites. 
En France les travailleurs sans papiers ont commencé un mouvement pour leur régularisation, 
qui fait maintenant boule de neige. 
Les personnes handicapées s’insurgent contre leur condition et l’octroi misérable de 30€ 
d’augmentation qui leur a été fait. 
Les lycéens manifestent et bloquent les établissements scolaires contre les suppressions de 
postes, soutenus par les enseignants. 
Les travailleurs des ports s’insurgent contre les projets patronaux qui les menacent. 
Les cheminots n’en ont pas fini avec leur résistance même si le dernier round leur a fait en 
partie perdre de leurs acquis. 
Dans la grande distribution chaque semaine voit un groupe est secoué par la colère de ses 
salarié/es. 
La question des salaires qui stagnent ou régressent franchement face à des profits qui ne cessent 
de croître, est maintenant explosive. 

Mais sans débouché politique… 

Malheureusement, aucune « gauche » digne de ce nom n’est capable de relayer ces luttes au 
niveau politique. Au modèle « libéral » développé par Sarkozy, celui de la concurrence 
généralisée, la gauche institutionnelle n’oppose plus de façon concrète le modèle solidaire et 
démocratique qui a défini la gauche pendant son siècle et demi d’existence. Le PS quand il était 
au pouvoir avait préparé les contre-réformes libérales d’aujourd’hui. Il ne s’oppose jamais au 
fond de ces contre-réformes, qu’il juge nécessaires comme la LRU ou l’allongement des durées 
de cotisations pour les retraites, et, au mieux, critique la forme.  
D’élection en élection, les électeurs sont pourtant sommés de choisir le moins pire du PS et de 
l’UMP, sans véritable alternative. Partout en Europe, on assiste à ce terrible jeu de balancier. 



Après l’élection de Sarkozy l’an passé, les élections italiennes qui viennent de redonner le 
pouvoir à Berlusconi et aux néo/post fascistes, illustrent malheureusement ce qui arrive quand la 
gauche fait la politique des capitalistes. Il faut rompre avec le choix de la politique du « moins 
pire » qui conduit à l’enlisement et à la catastrophe. Il faut affirmer une autre gauche, 
anticapitaliste, écologiste, internationaliste et féministe. Une gauche indépendante du PS, qui 
refuse d’en être vassale, dût-elle en payer le prix en ce qui concerne ses éventuels élus. 

Pourquoi le NPA ? 

Une place est clairement laissée à gauche par un PS définitivement décevant. La LCR et 
d’autres en ont fait le constat depuis l’élection présidentielle de 2002 ou le référendum contre le 
TCE en 2005. Les scores et la popularité d’Olivier Besancenot en sont l’illustration, comme 
l’ont été à leur manière et malgré leurs limites les collectifs pour le non de gauche ou les 
collectifs antilibéraux. Il existe une attente politique. Mais parmi les organisations de gauche, 
peu ont su rompre clairement avec le PS ou comprendre que préserver les outils que constituent 
leurs petits partis ne saurait constituer une fin en soi. Surtout, un écart, voire un gouffre demeure 
entre le nombre d'électeurs et, par exemple, le nombre de militants de la LCR. Exhorter les gens 
à rejoindre une organisation comme la LCR ne suffit pas et ne séduit pas.  
L’idée du NPA est d’associer tous militants politiques ou syndicaux, courants politiques 
favorables et individus, à la constitution d’une nouvelle organisation, large, démocratique et 
radicale, d’un outil de convergence des luttes dans lequel tous pourront se reconnaître. Les 
militants de la LCR en seront des artisans parmi d’autres et la LCR elle-même dépérira jusqu’à 
disparaître et se dissoudre quand le nouveau parti anticapitaliste naîtra.  

Comment fédérer ? 

Les querelles et rancœurs nées des campagnes électorales du passé sont bien réelles et risquent 
bien évidemment de peser dans ce processus que nous appelons de nos vœux. Mais l’exemple 
de l’échange de courrier entre Raoul-Marc Jennar – qui avait fait la campagne Bové – et Daniel 
Bensaïd – qui avait soutenu Olivier Besancenot – montre que le débat est possible et que 
l’espoir d’aboutir n’est pas forcément utopique. Il faut dépasser les divergences – qui parfois ne 
sont que des incompréhensions –, travailler aux convergences et donner à nouveau envie de 
faire de la politique et de changer le monde. Quant aux moyens de nous adresser au plus grand 
nombre, ils seront ce que nous ferons ensemble, dans une situation politique où les luttes ne sont 
pas éteintes et peuvent même avoir un effet d’entraînement. 

Pour le NPA à Angers 

La LCR 49 propose qu’une décision soit prise à l'issue de la réunion publique quant à la 
constitution d’un comité pour un NPA à Angers. Il nous semble en effet important de 
développer cette perspective en Maine et Loire et de ne pas rester à l’écart de ce qui se passe 
dans les autres départements, une première coordination nationale des comités NPA étant 
programmée en juin. Mais nous ne prendrons pas cette décision seuls. A nous toutes et tous d’en 
débattre maintenant… 


