
Climat, féminisme, droits sociaux…  
Convergence des luttes et des causes ! 
Combattons ce gouvernement  
et le système qu’il sert ! 
 

Après une année de mobilisations inédites avec les 
Gilets Jaunes, on aurait pu s’attendre à un ralentissement de 
la politique antisociale de Macron. Il n’en est rien. La casse 
des services publics se poursuit (école, hôpitaux…), les 
privatisations se multiplient comme celles d’Aéroports de 

Paris ou de la Française des Jeux et surtout, Macron et son gouvernement 
préparent la liquidation du système de retraites par répartition ! 
 

Nous faire travailler plus pour gagner moins, c’est l’objectif du 
gouvernement 
 

C’est surtout LA réforme du quinquennat. Il s’agit de créer un mécanisme 
qui réduit automatiquement le niveau des pensions pour que la partie de la 
richesse produite (le PIB) consacrée aux retraites reste fixe - 14% du PIB -, alors 
que le nombre de retraités ne cesse d’augmenter par rapport à la population 
active. Comme le veut le Medef, le gouvernement n’envisage pas un moment 
d’augmenter les cotisations patronales pour garantir le niveau des pensions et 
maintenir l’âge de la retraite. Avec cette réforme, les pensions perçues par les 
retraité.e.s vont diminuer ! 
 

Aussi, avec le système de retraite par points, la retraite devient une affaire 
individuelle ou chacun.e accumulera des points tout au long de sa vie. Fini les 42 
régimes spéciaux qui prenaient en compte la spécificité de certains secteurs. Fini 
le calcul sur les 25 meilleures années dans le privé ou sur les 6 derniers mois 
dans le public. C’est le grand nivellement par le bas : il faut une mobilisation à la 
hauteur de cette attaque ! 
 

Droits des femmes, féminicides, violences…  
 

Ce mois de septembre a vu le nombre de femmes tuées sous les coups de 
leur conjoint ou ex-conjoint passer la barre des 100 depuis janvier… Le patriarcat 
est un système qui ne se limite pas à exploiter les femmes au quotidien : il les tue 
également. Il est urgent de ne plus laisser faire ! Il faut prendre des mesures 
drastiques pour permettre aux femmes d’être en sécurité : indépendance 
financière, centre d’accueil d’urgence pour les victimes et leurs enfants, etc. Là 
encore, c’est une question de choix politiques que seules nos luttes pourront 
imposer ! C’est pourquoi il est urgent que les femmes se rassemblent, échangent, 
luttent ensemble pour faire connaître leurs revendications.  
 

MANIF CLIMAT LE SAMEDI 21 SEPTEMBRE A 14H PARC BLOSSAC 



Face à l’urgence climatique, des solutions existent !  
 

Les incendies dramatiques en Amazonie et en Afrique équatoriale, les 
canicules en Europe, sont des conséquences directes du réchauffement 
climatique. Le capitalisme est destructeur non-seulement de nos droits sociaux, il 
l’est aussi pour l’environnement.  

Les transports publics gratuits : c’est possible 

Si la réponse aux crises écologiques doit 
être mondiale (il faut revoir l’ensemble du 
système de production, s’attaquer aux grandes 
entreprises polluantes, etc.), des réponses 
locales sont également possibles. Nous sommes 
contre une écologie punitive et liberticide qui se 
fait principalement contre les classes populaires : 
augmentation du prix des carburants, du prix du 
parking...  

Au contraire, nous défendons les 
transports en commun gratuits. C’est une mesure sociale, démocratique et 
écologique. A Dunkerque, ville qui a mis en place les transports gratuits, la 
fréquentation a augmenté, et la pollution a diminué…  

Par ailleurs, cette mesure permet d’intégrer des morceaux d’anticapitalisme 
dans la société : lutte contre le tout marchand, le tout voiture, l’individualisme.  

Le droit au déplacement est un droit fondamental. Il est du domaine des 
pouvoirs publics, et notamment du pouvoir municipal, de faire le choix politique de 
développer les transports collectifs et gratuits pour permettre une mobilité de 
qualité (temps, prix, accessibilité).  

C’est pourquoi la ville doit également donner les moyens aux poitevin.e.s de 
se déplacer en sécurité. Ce n’est aujourd’hui pas le cas pour de nombreux.ses 
cyclistes puisque la majorité des routes n’est pas munie de voie cyclable. Le 
confort de déplacement et la sécurité est également difficile pour les personnes 
handicapées (mobilité réduite, fauteuil, etc.) et les personnes devant se déplacer 
avec une poussette. Il est urgent de réfléchir à des propositions qui mêlent 
urgence écologique et amélioration de la vie des gens. Les bus gratuits, à 
Poitiers, représentent une proposition qui va dans ce sens.   

Le Nouveau Parti Anticapitaliste à Poitiers 
A Poitiers, le NPA regroupe des militant.e.s qui forme un comité, actif sur différentes luttes. 
Soutien aux migrant.e.s, droits des femmes, défense des services publics, etc. Dans le même 
temps, nous défendons un programme politique, anticapitaliste. Notre objectif est de nourrir 
les luttes de notre programme tout en nourrissant notre programme des luttes. Tu peux nous 
contacter en allant sur le site « Poitiersanticapitaliste.org », ou encore sur notre page 
Facebook « NPA-Poitiers Vienne ».  


