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C'est pas les immigrés qu'il faut chasser, 

c'est Hollande et son gouvernement!

Samedi dernier à Calais et sur l’autoroute du Nord, la politique gouvernementale s’est
tristement  illustrée  avec  l’interdiction  de  la  manifestation  de  soutien  aux  migrants.
Gazages,  matraquages,  blocage  des  cars  partis  de  Paris  dans  le  plus  grand  silence
médiatique.

Ce qu’on appelle la «jungle» de Calais ce sont 10 000 réfugiéEs dans la boue du camp
de La Lande, fuyant guerres et misère, qui cherchent à gagner la Grande-Bretagne. Le
gouvernement continue la même politique sur le thème «la  France ne peut accueillir
toute la misère du monde». Il impose également l'équivalent de Calais à Vintimille pour
empêcher des réfugiéEs actuellement en Italie de venir en France.

La France ne voit arriver qu'une infime partie des réfugiéEs. Quand elle reçoit  5000
syriens, la Suède en accueille 10 fois plus, l'Allemagne 300 fois plus. Ce sont les pays
frontaliers des zones de guerre qui accueillent l'immense majorité de ces populations.
Dans le même temps se construit une Europe forteresse, responsable de la mort de 10
000 migrants en Méditerranée depuis 2014.

Pour  Hollande  et  son  gouvernement,  le  drame  vécu  par  les  migrants  n’est  pas  une
urgence sociale. Il détruit systématiquement tout les abris en dur bâtis par les migrants,
multiplie les arrestations et les expulsions et ouvre la voie aux surenchères racistes des
partis réactionnaires. 

A Avignon, un centre d'accueil a été mis en place pour accueillir 40 migrants dans des
conditions insalubres. C'est déjà trop pour le Front National qui a soumis au vote du
Conseil Départemental du Vaucluse une motion anti-migrant à l'heure où les bombes
tuent par milliers à Alep en Syrie. Pour le NPA, ce n'est pas les migrantEs, ce n'est pas
les sans-papiers, ce n'est pas les musulmans qui sont de trop. C'est le racisme.

Nous  sommes  contre  le  démantèlement  du  camp  de  Calais,  pour  l'ouverture  des
frontières et la régularisation de  tout les sans-papiers et réfugiéEs désirant rester en
France. Contre toutes les divisions, unissons-nous dans les luttes contre le racisme et le
gouvernement! Ce sera le programme porté par notre candidat Philippe Poutou lors des
élections présidentielles.  Un programme dont la réalisation ne saurait attendre 2017...

Qui sommes-nous ?

Militant-e-s du Nouveau Parti Anticapitaliste, nous nous battons pour un 
changement radical de la société, pour une société débarrassée de toute 
exploitation et aliénation.

Nous sommes révolutionnaires parce que cette société ne peut naître que d'une 
rupture radicale avec l'ordre existant. Parce que nous n'avons rien à attendre 
d'un système générateur de millions de chômeurs, de précaires et de mal-logés 
dans les pays riches, et de centaines de millions d'affamés dans les pays du sud, 
d'un système qui menace de détruire la planète elle-même.

Le capitalisme impose sa barbarie guerrière partout dans le monde, la 
démocratie parlementaire n'est qu'une coquille vide sans le moindre contrôle 
direct de la population, une réelle égalité femmes-hommes reste encore à gagner 
et la terre ressemble de plus en plus à une déchetterie industrielle. 

Nous sommes des femmes et des hommes, travailleurs du privés ou du public, 
avec ou sans emploi, étudiant-e-s, lycéen-ne-s, qui ont décidé de prendre leurs 
affaires en main et défendre les intérêts de notre camp social par et pour eux-
mêmes sans rien attendre des politiciens encravatés.

Rejoignez-nous !

Mail : npavignon84@gmail.com

Facebook : Nouveau Parti Anticapitaliste Avignon



L'Hopital  Henri-Duffaut  rongé  par
l'austérité

Le  5  octobre,  13  des  26  médecins-
urgentistes de l'hôpital  Henri-Duffaut
ont  démissionné  pour  dénoncer  leur
condition de travail !

Cela  fait  plusieurs  années  que  le
personnel de cet établissement est en
lutte contre les suppressions de poste. 

C'est  la  conséquence  des  politiques
d'austérité qui se succèdent depuis 10
ans. Le gouvernement actuel a détruit
plus  de  22 000  postes  dans  la  santé
publique depuis 2012 ! 

Les  dégradations  des  conditions  de
travail du personnel se traduit par une
dégradation de la prise en charge des
patients.  Il  est  urgent de stopper ces
politiques  d'austérité.  Notre  santé
vaut plus que leurs profits !

Réacteur à l'arrêt à Tricastin : Il est
urgent de sortir du nucléaire !

L'autorité  de  sûreté  nucléaire  vient
d'imposer l'arrêt de 2 des 4 réacteurs
atomiques de la centrale de Tricastin
pour cause de fragilité du métal. Une
catastrophe  majeure  aurait  pu  se
produire sans son intervention. Voilà
une  nouvelle  preuve,  s'il  en  était
besoin,  que  l'énergie  nucléaire  est
dangereuse pour nous tou-te-s.

Entouré  par  Marcoule,  Tricastin   et
Cadarache,  Avignon  est
particulièrement  exposé.  L'explosion
d'une  de  ces  3  centrales  aurait  des
conséquences  dramatiques  sur  la
ville. 

Pour le NPA il est urgent de sortir du
nucléaire  et  d'investir  massivement
dans les énergies renouvelables.

Quand la mairie veut chasser les pauvres  de la ville...

Alors qu'Avignon est la ville disposant du plus fort taux de pauvreté dans la région
PACA,  la  maire  Cécile  Helle  vient  d'annoncer  vouloir  "réduire  le  nombre  de
logements  sociaux   sur  la  ville"  en  les  dispersant  sur  l'ensemble  de
l'intercommunalité. 

Considéré  comme  « non-rentable »  puisque  payant  peu  ou  pas  d'impôts,  les
pauvres sont de nouveaux stigmatisés  puisque considéré comme une « charge »
qu'il faudrait se répartir. 

Lorsqu'il aura été envoyé à Jonquerettes, Entraigues ou Sauveterre comment fera
un sans-emploi pour chercher un travail ou un précaire pour continuer à bosser
quand parfois, le 15 du mois, il n'a déjà plus assez d'argent pour mettre de l'essence
dans  la  voiture  (pour  celles  et  ceux  qui  en  ont  une) ?  D'autant  que  le
développement et la gratuité des transports en commun n'est toujours pas à l'ordre
du jour. Une autre « promesse » électorale non-tenu par Cécile Helle. 

Avignon est la ville qui concentre le plus d'entreprises et d'emplois. Vivre sur place
est une nécessité pour de nombreux travailleurs précaires. Pour le NPA, ce n'est
pas les pauvres qu'il faut chasser c'est la majorité municipale PS-Medef !

Exigeons des papiers pour la
famille Fatnassi !

Depuis  l'incendie  de  leur
appartement  en  mai  2016  à
Carpentras,  la  famille  Fatnassi  vit
une situation difficile. 

Sans  titre  de  séjour,  Latifa,  mère
isolée de 4 enfants, ne peut travailler
pour  subvenir  à  leurs  besoins  ni
bénéficier  d'aides  sociales.  Sans
ressources,  c'est  la  solidarité
militante des citoyen-ne-s engagé-e-s
et des associations qui leur a permis
d'éviter d'être à la rue cet été. 

Cette  famille  ne  demande  qu'à
pouvoir vire une vie normale malgré
des  conditions  extrêmement
précaires  imposés  par  des  lois
racistes. 

Mobilisons-nous pour leur permettre
de  vivre  dans  la  dignité,  pour
défendre  des  valeurs  d'humanisme
et de solidarité.

Rassemblement  le  samedi  15
octobre à 11h devant le Palais de
Justice de Carpentras. 

N'hésitez  pas  à  nous  contacter
pour  un  départ  en  covoiturage
d'Avignon.

Une pétition à signer est en ligne :
http://chn.ge/2dxIDnM

Notre  ville  n'est  pas  à
vendre !

Sans  la  moindre  concertation
préalable  avec  les  habitant-e-s  du
quartier,  la  mairie  vient  de  livrer
aux  promoteurs  l'ancienne  prison
Sainte-Anne. Des logements privés,
une  auberge  de  jeunesse  et  des
commerces  seront  créés  à  partir
d'un  bâtiment  public  pour
générer... des profits privés. 

Pour  le  NPA  nous  avons  surtout
besoin  de  logements  sociaux,  de
locaux  pour  les  associations
(surtout  après  la  fermeture  de  la
Maison  IV  de  Chiffres),  de  centre
d'accueil décent pour les migrants,
d'une  véritable  Bourse  du  travail
unitaire  ouverte  à  l'ensemble  des
organisations  du  mouvement
ouvrier mais on a surtout besoin de
conserver  nos  murs  dans  le
domaine public! 

Une quarantaine d'avignonnais-e-s
se  sont  réuni  ce  lundi  3  octobre
dans  le  cadre  d'un  café-citoyen
pour mobiliser contre l'absence de
concertation  et  porter  un  projet
citoyen pour l'ancienne prison. 

La  « démocratie  participative »
était  pourtant  un  des  thèmes  de
campagne  du  PS  lors  des
municipales.  Mais  leur  conception
de cette démocratie s'arrête là où
commence les intérêts financiers. 

Non, notre ville n'est pas à vendre !
Mobilisons-nous  pour  le  faire
entendre. Une pétition est à signer
en ligne : http://bit.ly/2dO6JZb


