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1 an d'Etat d'urgence, 

y'en a assez !

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 avons décidé de prendre nos
affaires en main et défendre les intérêts de notre camp social par et pour nous-
mêmes sans rien attendre des politiciens encravatés.

Rejoignez-nous !

Mail : npavignon84@gmail.com

Facebook : Nouveau Parti Anticapitaliste Avignon

Le  premier  ministre  Manuel  Valls  vient  de  déclarer  que  l'état  d'urgence  allait  être
prolongé de quelques mois, y compris pendant toute la durée de la campagne pour les
élections  présidentielles.  Une  réduction  drastique  des  libertés  démocratiques  durant
l'élection supposée la plus importante...

Mis  en  place  par  François  Hollande  il  y  a  un  an,  l'état  d'urgence  a  permis  au
gouvernement de convoquer un arsenal répressif, judiciaire et politique dont l'objectif
est bien plus large que celui revendiqué de « sécurité du territoire ». 

C'est  contre  les  mouvements  de  contestation  sociale  que  s'est  abattu  la  plus  forte
répression jamais vu depuis des décennies dans notre pays. 

Lors  du mouvement  contre  la  loi  travail  et  son monde,  les  violences  policières,  les
interpellations arbitraires et les convocations abusives ont plu sur les militant-e-s.

Dans le Vaucluse, deux militants du NPA et un militant CGT ont été convoqués par la
Sûreté  départementale  suite  à  leur  implication  dans  le  mouvement  dont  un  qui  est
aujourd'hui poursuivi pour des propos dénonçant les violences policières tenus... sur les
réseaux sociaux.

Un collectif unitaire de soutien a appelé à un rassemblement contre la répression lors de
son passage au tribunal le 10 novembre. L'audience a été repoussée mais la mobilisation
ne faiblira pas. 

Nous exigeons l'arrêt de l'état d'urgence et la relaxe pour tout les militant-e-s inculpés
partout en France. 

Nous dénonçons sans relâche toutes les atteintes à nos libertés fondamentales ainsi que
les guerres que l'état prétend mener en notre nom en Afrique et au Moyen-Orient. 

Ce sont ces guerres qui font le lit du terrorisme et ce n'est pas l'état d'urgence qui nous
en protégera. 

Etat d'urgence, y'en a assez !



Le  ministère  de  l'agriculture
censure une étude sur l'impact des
pesticides en Vaucluse...

Constatant une forte augmentation du
nombre  d’homéopathies  malignes
(Leucémie, lymphomes etc), le chef du
service  oncologie  de  l’hôpital
d'Avignon  a demandé le  financement
d'une étude sur l'impact des pesticides
sur la santé des vauclusiens. 

Cela aurait pu permettre, entre autre,
de reconnaître un certain nombre de
cancers  subit  par  les  agriculteurs
comme maladie professionnelle.

Las,  le  ministère  a  refusé  le
financement  de  l'étude  sans  même
prendre  la  peine  d'en  préciser  la
raison. 

Pour  le  Pr  Slama,  chef  du  service,  il
s'agit bel et bien d'un acte de censure
politique  appuyé  par  le  lobby  de
l'industrie des pesticides...

Le Centre Routier de Carpentras en
grève contre l'austérité !

Depuis  le  25 octobre  les  salariés  du
Centre Routier de Carpentras (service
qui s’occupe de l’entretien des routes
départementales) sont en grève pour
exiger  l'embauche  de  personnel  afin
de retrouver des conditions de travail
décentes  et  pallier  les  prochains
départs en retraite.

Alors  que  le  président  du  Conseil
Départemental  a  annoncé  un  plan
d'économie de 13 millions d'euros sur
la  masse  salariale,  la  plupart  des
services  sont  en  sous-effectif  et
n'arrivent  plus  à  travailler  dans  de
bonnes  conditions.  Les  suppressions
de postes s'accumulent et ce sont les
agents  qui  paient  la  facture.  Contre
l'austérité,  soutenons  la  grève  du
Centre Routier !

Estrosi veut détruire le service public du rail : Non à la privatisation des TER !

Christian Estrosi, président du Conseil Régional, a annoncé qu'il ne comptait pas
renouveler le contrat qui lie la région à la SNCF pour l'exploitation des TER à partir
de janvier 2017.

Cette  décision  s'inscrit  dans  la  volonté  exprimée  par  la  majorité  régionale  de
demander la mise en place anticipée de l'ouverture à la concurrence des lignes
ferroviaires de la région le plus tôt possible. 

Avec l'arrivée d'opérateurs privés, seul les critères de rentabilité seront désormais
retenus. Les lignes les moins rentable seront supprimées (notamment la nouvelle
ligne Avignon – Carpentras) et l'entretien des réseaux sera assuré par une main
d’œuvre  de  plus  en  plus  restreinte,  tout  cela  au  détriment  de  la  sécurité  des
usagers. 

La  direction  de  la  SNCF  lui  emboîte  le  pas  en  prévoyant  d'ores  et  déjà  la
suppression des contrôleurs à bord des TER. Un site internet de mobilisation a été
mis en place par la CGT : http://www.sauvonsnosterpaca.fr 

Non  à  l'expulsion  de  Moussa  et
Mohamed !

Deux  lycéens  de  Mistral  à  Avignon
ont reçu une obligation de quitter le
territoire.  Un  rassemblement  à
l'appel des élèves et du personnel du
lycée,  soutenu  par  un  collectif
d'organisation,  a  eu lieu le jeudi  10
novembre et a été un premier succès
encourageant.

Moussa  et  Mohamed  ont  été
reconnus  comme  majeur  par  la
pratique  du  test  osseux  qui  est
devenu  une  arme  d'expulsion
massive  de  mineurs  dans  la  région
PACA.  En  effet  de  nombreux
chercheurs  remettent  en  cause  la
fiabilité de ces tests. 

Dont  acte  puisque  leurs  papiers  de
naissance,  certifiés  par  l'ambassade
de  France  en  Guinée,  attestent  de
leur minorité. 

Malgré  tout  le  tribunal  de
Montpellier a tout bonnement refusé
de les prendre en compte !

Une décision politique qui  doit  être
battue  en  appel  et  avec  la
mobilisation  de  tou-te-s  auprès  de
Moussa,  Mohamed  et  bien  d'autres
mineurs  étrangers  isolés  dans  la
région.

Un réseau militant s'est mis en place
pour  leur  porter  aide  dans  le
département.  Il  y  a  un  important
besoin de financement pour assurer
toutes  les  démarches  juridiques.
Vous  pouvez  apporter  votre
contribution ici :

http://bit.ly/2eUXybi

Contre la mairie PS, convergence
des luttes à Avignon !

Ce  mercredi  16  novembre,  une
centaine de personnes s'est réunis
à la Maison Pour Tous de Monclar à
l'appel  de  plusieurs  collectifs
citoyens avignonnais qui luttent et
mobilisent sur différents sujets.

Ce  fût  l'occasion  d'un  échange
fraternel  autour  de  différentes
promesses  de  campagne  non
tenues par Cécile Helle et le Front
de  Gauche  notamment  sur  la
nécessité  d'un  retour  à  la  régie
publique de l'eau contre le gavage
de  Véolia  sur  le  dos  des
avignonnais-es,  pour  la  gratuité
des  transports  en  commun  à
l'heure où le ticket de bus est passé
à  1,40€,  sur  la  nécessité  de
logements sociaux et leur entretien
ou  encore  sur  l'absence  totale  de
concertation  et  de  mise  en  place
d'une  réelle  démocratie
participative sur la ville. 

Cette  première  initiative  sera
renouvelée sur différents quartiers
de la ville et permettra la mise en
place  d'action  commune
(rassemblements,  manifestations,
pétitions, campagnes etc).

Contre  leur  politique  et  leurs
promesses non-tenues, il est temps
de prendre nos affaires en main !

Pour  le  NPA,  il  y  a  nécessité  de
construire  une  opposition  de
gauche  à  cette  mairie  austéritaire
PS-Front  de  Gauche  pour  ne  pas
laisser la droite et l'extrême-droite
gagner toujours plus de terrain.


