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Pour prendre contact avec le NPA Gauche Anticapitaliste :

             Je souhaite rejoindre le NPA            Je souhaite prendre contact

Nom : …................................................. Prénom : .................................................................... 
E-mail.......................................................Téléphone : ………………………….
Adresse : ...................................................................................................................
                        

Adresse postale : NPA 14 rue du Pont de Bagnolles 14 350 ETOUVY
Téléphone : 06 79 14 23 26 

E-mail : npavire14@unmondelibre.fr       

Battre la droite et l'extrême droite est un enjeu essentiel et primordiale 
mais le programme de F.Hollande s'inscrit dans la gestion de la crise du système capitaliste par la 
rigueur et ne prend pas en compte les questions écologiques. Il importe qu'il existe à la gauche du 
Parti socialiste, un programme d'urgence basé sur une autre répartition des richesses, sur une 
transformation radicale et démocratique de la société. En tout état de cause, il faudra alors 
regrouper les forces politiques et sociales qui refuseront de participer à un gouvernement du parti 
socialiste,  s'inscrivant dans les politiques menées par des gouvernements de gauche comme en 
Grèce, en Espagne ou au Portugal.

Nous     proposons     de     mettre     en     place     un     bloc     de     gauche     anti-crise  ,   rassemblant en son sein les 
courants anticapitalistes, écologistes radicaux et tout ceux et celles qui refusent de subir l'austérité 
d'où qu'elle vienne, autour d'un programme de rupture sur les questions sociales, démocratiques et 
écologiques. Il s'agit pour nous d'une construction politique de lutte contre la misère, la précarité et 
les politiques d'austérité. 

En juin, les législatives : pour éviter plusieurs 
candidatures à la gauche du parti socialiste, le comité 
NPA du Bocage Virois a été à l'initiative d'une 
rencontre avec le Front de Gauche pour proposer un 
accord de rassemblement  aux législatives de juin 
prochain, sur un programme de revendications 
communes notamment le refus de la dette, de la 
dictature des marchés, la sortie du nucléaire décidée 
et controlée par la population, la régularisation des 
sans papiers, la réduction du temps de travail pour 
que chacun ait un emploi. Voilà ce qui peut 
rassembler, pas seulement les militant-es des partis 
politiques mais tout ceux et celles qui veulent se 
battre dans la rue et dans les urnes. Mais à ce jour, 
nous n'avons reçu aucune réponse du Front de 
Gauche. Sans réponse, il y aura une candidature 
NPA (courant gauche anticapitaliste) issue du comité 
NPA du Bocage Virois.
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