
BORDEAUX, MUNICIPALES 2020 :
PRENONS NOS AFFAIRES EN MAIN !

Nous nous adressons à vous, travailleurs.ses, précaires, chômeurs.ses, retraité.e.s, jeunes, mili-
tant.e.s politiques, syndicaux et associatifs, pour vous proposer de faire entendre, ensemble, la contestation 
des mouvements sociaux dans la campagne des municipales. Alors que les prochaines attaques du gouver-
nement sont engagées (retraites, sécu, services publics…), nous voulons nous servir de cette campagne pour 
travailler à la coordination de nos luttes et de nos résistances quotidiennes et contribuer à les populariser.

Les mobilisations sont bien là : Gilets jaunes  bousculant Macron et l’Etat qui les a réprimés brutalement – Sala-
rié.e.s des services publics pour sauver leurs missions et leurs emplois – Salarié.e.s du privé pour les salaires et contre 
les licenciements – Mobilisations pour la défense de l’environnement.-.Migrant.e.s pour leur régularisation, la libre-cir-
culation, le droit à l’éducation – Précaires, chômeuses et chômeurs contre la convention chômage. - Personnes sans-abris 
pour le droit au logement, l’accès aux soins et au sport pour tou.te.s et à tous les besoins de première nécessité. 

Ces luttes sont porteuses d’une remise en cause du système. Nous voulons une campagne qui 
propose un changement de société. Face au faux choix que voudraient nous imposer  les petits soldats de 
Macron et de Le Pen, la seule réponse est de prendre nos affaires en main. Ne laissons pas la place aux dif-
férentes nuances politiques capitalistes et nationalistes.       

réunion de LANCEMENT de cette campagne  

le JEUDI 21 NOVEMBRE 
à 19 h

SALLE DU MUNICIPALE DU GRAND PARC 
PLACE DE L’EUROPE - TRAM C ARRêT GRAND PARC

Le NPA, mais pas seulement !

Le Nouveau Parti Anticapitaliste appelle à 
la constitution d’une liste regroupant des 
travailleurs et travailleuses, des acteurs 
et actrices des mouvements sociaux, 
structures, collectifs ou associations.
Mais pas question pour nous de 
nous associer à une nouvelle re-
fonte de la gauche qui abdique tou-
jours quand elle a le pouvoir d’agir.
Nous voulons construire une liste au fonc-
tionnement et aux prises de décisions 
démocratiques, portée par des valeurs 
anticapitalistes et autogestionnaires. 
Nous sommes convaincu.e.s de ne pas 
être les seul.e.s à avoir ces aspirations.

 
 Avec cette liste, nous ferons entendre des exi-
gences offensives contre la logique capitaliste et réac-
tionnaire imposée par les dominants :    

 Nous discuterons ensemble des mesures que notre 
liste portera. Nous ferons entendre que nos luttes et nos mo-
bilisations sont déterminantes pour imposer ces mesures 
d’urgence sociales et démocratiques.   

Pour les droits des travailleurs, travailleuses et des 
classes populaires
Pour une politique du logement au service des plus 
pauvres et du plus grand nombre
Pour des services publics gratuits pour tout.e.s
Pour une écologie anticapitaliste
Pour les droits des femmes
Pour les droits des migrant.e.s, avec ou sans papiers
Contre la répression policière et administrative
Contre une fiscalité qui ne sert que la finance

Nous vous invitons à construire ensemble une campagne pour prendre nos affaires en main. 
Notre perspective est révolutionnaire et anticapitaliste. 

Contre les campagnes politiciennes, nous préférons nous unir avec celles et ceux qui portent réellement 
la contestation, chaque jour, sur le terrain des luttes sociales !

Créons une autre société, contre l’exploitation et toutes les oppressions !


