
Communiqué Nouveau Parti Anticapitaliste Avignon

Le premier tour des élections départementales a été marqué par une forte abstention alors que tous 
les grands partis en avaient fait un enjeu d’importance. Bien qu’en baisse par rapport au précédent 
scrutin, cela souligne la rupture entre les classes populaires, le monde du travail, et les partis 
institutionnels plus soucieux des intérêts des classes dominantes que de ceux de la population. 
Sur Avignon, sans surprise, la droite qui a voulu calqué sa politique sur celle du Front National subit
une nouvelle claque dans les urnes. 

Les candidats de la majorité sortante résistent mieux mais c'est pourtant bien les politiques 
d'austérité, menées tant au niveau local que national par le PS et ses alliés, qui nourrit la montée 
inquiétante de l'extrême-droite. Le Front National et la Ligue du Sud pourraient devenir majoritaire 
au Conseil Général dimanche prochain. Cette situation traduit la désespérance d’une grande partie 
du monde du travail et la crise sociale et politique que génère l’offensive contre les classes 
populaires mise en œuvre par les gouvernements successifs pour alimenter les profits d’une 
minorité de patrons et de banquiers. 

Le Front National, dont le seul but est de vouloir appliquer avec encore plus de brutalité et 
d'autorité les politiques anti-sociales en prenant ceux et celles issues de l'immigration comme bouc-
émissaire, n'est pas la solution mais fait au contraire bel et bien partie du problème. 
Le NPA, en tant qu'adversaire acharné de l'extrême-droite, appelle l'ensemble du monde du travail 
et de la jeunesse à se mobiliser dans la rue et dans les urnes à l'occasion de ce second tour, pour 
battre le Front National. 

Cependant, les élections et le PS ne sont pas un rempart contre la montée de l’extrême droite. Son 
recul durable ne pourra s'obtenir qu'à travers l'espoir que susciterait un renouveau des luttes chez 
toutes celles et ceux qui subissent l'austérité. 

La journée de grève et de manifestation du 9 avril contre la Loi Macron et le Pacte de 
Responsabilité sera déterminante pour s'opposer au gouvernement PS-Medef comme au retour de 
l'UMP et la montée du Front National. Le NPA Avignon mettra, dans les jours et semaines à venir, 
toutes ses forces pour assurer la réussite de cette échéance. 
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