
La voix anticapitaliste 
Nouveau Parti Anticapitaliste Comité d’ORLEANS 
Mel :npa.orleans@orange.fr   Site   : npa 45.org 

Pour une Europe des travailleuses, des 
travailleurs et des peuples. 
Envoyons Valser l’austérité en France, en 
Europe et le gouvernement ! 

Le Parti Socialiste s’affirme dans la campagne des 
élections européennes contre l’austérité… en Europe. 
Mais c’est bien en France que le gouvernement Valls 
après celui d’Ayrault, a engagé une politique d’atta-
ques tous azimuts contre les classes populaires, avec 
son « pacte de responsabilité » et les 50 milliards qui 
vont être pris dans les poches des travailleurs et sur 
le dos des services publics pour continuer de remplir 
les poches du patronat. 
Le refrain mensonger du 
patriotisme 
De Montebourg au Front National, la petite musique 
nationaliste est reprise sur tous les tons. A les enten-
dre, si le gouvernement est à l’offensive contre les 
travailleurs, c’est la faute à l’Europe ! Du PS à L’UMP 
au FN, tous parlent de la France et de ses intérêts, 
c'est en réalité aux intérêts des banques et des multi-
nationales qu'ils pensent. 
« Nos » intérêts justement ne sont certainement pas 
les mêmes que ceux de ces groupes qui se gavent 
de profits tant sur le dos des travailleurs d'ici que 
d'ailleurs ! 
Même Jean-Luc Mélenchon, du Front de Gauche, 
d’accorder son violon sur ce diapason nationaliste en 
insistant sur la nécessaire « souveraineté nationale ». 
Comme si protéger les profits de nos patrons 
pouvait les empêcher de rogner encore plus nos 
droits. Comme si ce n’était pas la souveraineté 
nationale à la Sarkozy ou Hollande qui nous im-
pose l’austérité. Comme si ce n’était pas le gou-
vernement anglais, qui fait bande à part dans 
cette Europe capitaliste, avec sa propre monnaie, 
qui impose une austérité drastique aux classes 
populaires anglaises. 
Car, l’Union Européenne n’est rien d’autre que leur 
Europe capitaliste, fabriquée par les pays capitalistes 
« souverains » les plus puissants.  
Il ne faudrait pas oublier que les gouvernements de la 
France et de l’Allemagne sont les piliers de la cons-
truction européenne, qu’ils en ont fixé les règles de 
façon à ce qu’elles fonctionnent aux profits de leurs 
classes dominantes. 

C’est le Gouvernement français qui a imposé à  
« Bruxelles » la Politique Agricole Commune (la PAC) 
au profit de ses grands céréaliers, ces capitalistes de 
l’agro-alimentaire bien français ; ce sont les gouverne-
ments français et allemands qui ont permis à leurs 
grandes banques (telles la BNP, la Société générale) 
de dégager des profits monstrueux en prêtant aux 
Etats grec, espagnol , italien... à des taux d’intérêt 
exorbitants qui prennent les peuples à la gorge. 
Ne pas se tromper d’ennemis ! 
Un repli dans nos frontières nationales ne nous renfor-
cerait pas vis-à-vis de cette classe de rapaces bien de 
chez nous. 
Dans ce qu’ils appellent la « souveraineté nationale », 
il n’y a pas l’ombre d’une perspective qui améliorerait 
notre situation. Il ne faut donc pas se tromper d’enne-
mis. Nous aurions tout à perdre à nous couper des tra-
vailleurs des autres pays, payés moins cher et plus 
durement exploités. Au contraire, c’est auprès d’eux, 
qui souvent travaillent pour les mêmes entreprises 
qu’ici, que nous trouverons nos alliés dans les luttes 
à venir, pour un monde débarrassé de l’exploitation 
capitaliste. 
Dans cette campagne pour les élections européennes, 
le NPA (Nouveau Parti Anticapitaliste) défend les inté-
rêts des travailleurs en affirmant qu’à travers les fron-
tières, c’est bien une seule et même classe qui se fait 
exploiter et devra s’unir pour inverser la vapeur. 
Le NPA sera présent dans 5 circonscriptions. 
Faute de moyens financiers, le NPA ne sera pas 
présent dans la circonscription «Massif-Central - 
Centre ». Nous regrettons qu’un accord entre le 
NPA et Lutte Ouvrière qui exprime la même chose, 
n’ait pu se réaliser. 
Reste que tous ceux qui auront à coeur d’utiliser 
ces élections européennes pour dire clairement 
leur 
refus de l’Europe capitaliste de l’austérité et du 
chômage pour une Europe des travailleur et des 
peuples, mais aussi pour envoyer Valser le gouver-
nement et sa politique, pourront l’exprimer dans 
les urnes par un bulletin LUTTE OUVRIERE 
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