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LE 21 MAI, TOUS AU HAVRE CONTRE LE SOMMET DU G8 : 
AU SUD COMME AU NORD DE LA MEDITERRANEE... 

PAS QUESTION DE PAYER  
LA CRISE DES CAPITALISTES ! 

 
ette année la France préside le G8 et le G20, qui 
réuniront les chefs des États les plus riches du 
monde : les vieilles puissances dans le G8 - 

Allemagne, Canada, États-Unis, France, Grande-Bretagne, 
Italie, Japon, Russie - et les nouvelles, comme le Brésil, la 
Chine, l’Inde... dans le G20.  
 
Ils mondialisent la 
misère... 
 
Quelques dirigeants se 
réunissent donc pour décider de 
la manière dont ils vont faire 
payer la crise du capitalisme 
aux jeunes et aux travailleurs. 
Privatisations, coupes 
budgétaires et les suppressions 
de postes, cadeaux fiscaux aux 
plus riches, renflouement des 
banques... toutes ces politiques 
sont menées simultanément 
par-delà les frontières, car les capitalistes sont organisés 
internationalement.  
La résistance, elle aussi, est internationale. Après la 
mobilisation en France sur les retraites, ce sont les 
lycéens et les étudiants en Italie et en Grande-Bretagne 
qui se sont battus contre les réformes de l’enseignement, 
la hausse des frais d’inscriptions et les baisses de 
budget. Les travailleurs du Portugal, d’Irlande et de l’État 
espagnol ont fait grève et manifesté très massivement 
contre les plans d’austérité. Puis c'est la jeunesse et tout 
le peuple de Tunisie qui ont amorcé le soulèvement qui 
touche le Maghreb et le Moyen-Orient... 

Mondialisons nos luttes !  
 
Notre faiblesse par rapport aux capitalistes : nous ne 
sommes pas organisés à l’échelle internationale. Si tous 
ensemble nous affirmions que nous ne paierons pas 
cette crise qui n’est pas la nôtre, si nous défendions tous 

au même moment nos intérêts 
contre la casse de nos acquis 
sociaux, nous pourrions 
instaurer un autre rapport de 
force. Ce sont les grandes 
banques qui nous ont plongés 
dans la catastrophe, et les 
gouvernements ont trouvé de 
l’argent pour les sauver. Mais 
pour l’Éducation, la Santé, les 
emplois... les caisses sont 
vides ! Avec un autre rapport 
de force, nous pourrions 
imposer nos revendications : 
l’embauche massive dans 

l’Éducation, le partage du temps de travail jusqu’au plein 
emploi, l’augmentation des salaires en prenant sur les 
profits...  
Les manifestations comme celles contre le G8 en mai et 
le G20 en novembre sont des petits pas pour la 
construction de cette unité internationale. C'est à cette 
échelle que nous parviendrons à changer radicalement 
tout le fonctionnement de la société, à construire un 
système tourné vers la satisfaction des besoins de tous 
et le respect de l’environnement, contrôlé par ceux et 
celles qui produisent les richesses et non par une 
minorité qui n'est motivée que par ses seuls profits.

 

MANIFESTATION UNITAIRE SAMEDI 21 MAI AU HAVRE SUIVIE D’UN MEETING-CONCERT LE SAMEDI 
SOIR ET D’UNE ASSEMBLEE GENERALE DU MOUVEMENT SOCIAL LE DIMANCHE.  

POUR PARTICIPER, PRENEZ CONTACT AVEC LE NPA !

C 



Nucléaire : ne laissons pas les capitalistes 
jouer avec nos vies !  
 

 
 
Après la catastrophe de Fukushima, le débat sur la sortie du 
nucléaire est plus que jamais d’actualité. Et plus que jamais, le 
lobby du nucléaire nous affirme qu’il n’y a aucun danger en France 
et qu’il n’y a pas d’autre solution pour couvrir nos besoins. La 
catastrophe ne se serait peut-être pas produite si la plus grosse 
entreprise privée électrique du monde, Tokyo Electric Power (1,19 
milliard d’euros de bénéfice pour 2009), n’avait pas installé des 
centrales nucléaires dans une des zones les plus sismiques. Rien 
n’a été fait pour renforcer la protection, alors que des accidents 
avaient déjà eu lieu après un séisme en 2007.  
 
Malgré ses dangers le nucléaire, dans l’économie capitaliste 
mondialisée, est un marché comme un autre. Pour faire toujours 
plus de profits, il faut réduire les coûts : en délaissant la sécurité 
ou en utilisant la sous-traitance. En France, trente-quatre des 
cinquante-huit réacteurs ne respectent pas les normes sismiques 
de référence d’EDF.  
 
La première chose à faire dans une autre société serait de mettre 
la production énergétique sous le contrôle de la population. De 
renationaliser EDF et Areva... Mais même avec toutes ces mesures, 
il n’y aura jamais de nucléaire « sûr » ni « propre » ! C’est à la 
population, à celles et ceux qui font tourner l’économie, de décider 
des choix énergétiques. Il faut confisquer les milliards de bénéfices 
de ces grands groupes, réorienter la production en fonction des 
besoins réels des populations et entamer, dès maintenant, une 
sortie planifiée du nucléaire ! 
 

 

Les 28eme rencontres internationales de jeunes 
 
Du 24 au 30 juillet, se tiendront les Rencontres internationales de 
jeunes (RIJ). Comme chaque année depuis plus de vingt-cinq ans, 
des centaines de militant-e-s anticapitalistes du monde entier se 
retrouveront pour une semaine de débats, d’échanges, de 
meetings et de fête dans le sud de la France.  
 
Les médias, internet, nous permettent de savoir ce qu’il se passe 
ailleurs... Mais on ne comprend jamais aussi bien la situation 
politique d’un pays qu’en discutant avec ceux qui y vivent et 
agissent pour y faire changer les choses. Cette année, outre les 
militant-e-s de toute l’Europe qui ont participé aux luttes du 
premier semestre, nous aurons le plaisir d’accueillir des 
délégations de Tunisie, d’Égypte, du Maroc, d’Algérie... 
Pour plus d’informations ou pour s’inscrire, n’hésitez pas à 
prendre contact avec le NPA ! 
 
 
 

Non à l’Europe forteresse ! 
 

 
 
Des milliers de libyens et tunisiens fuient pour 
les uns les combats, pour les autres la misère 
laissée en héritage par des décennies de 
dictature.  
Traversant la Méditerranée, près de 200 
réfugiés ont trouvé la mort ces derniers jours 
après le naufrage de leur embarcation au large 
de la Lybie ou près de l’île italienne de 
Lampedusa. 
L’arrivée de ces réfugiés donne lieu à une fuite 
en avant raciste et sécuritaire de Sarkozy et 
Berlusconi qui agitent le spectre d’une 
« invasion » et suspendent les accords de 
Schengen pour rétablir les contrôles à 
l’intérieur de l’Union Européenne. 
Entre le soutien aux dictateurs et le soutien à 
leurs victimes, ils ont choisi !   
 

Ben Laden : mort pour s’être 
retourné contre ses maîtres 
 
La mort de Ben Laden ne nous fait pas pleurer. 
Ce milliardaire n’était pas du côté des 
opprimés et des démunis. Ses attentats ont 
coûté la vie à des milliers d’innocents. Ils ont 
servi de prétextes à des guerres encore plus 
meurtrières. 
Les mêmes qui se félicitent aujourd’hui de la 
mort de Ben Laden sont ceux qui l’avaient 
armé, formé et financé dans les années 80 
alors qu’il faisait ses premiers pas  dans le 
terrorisme sous la houlette des services secrets 
américains en Arabie saoudite puis aux côtés 
des talibans contre les armées de l’URSS qui 
occupent alors  l’Afghanistan… 
 

Pour nous contacter : 
npa-27@hotmail.fr - 06 37 37 75 92 

Site NPA 27 : 
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