Comité NPA Sorbonne

Construisons ensemble
un Nouveau Parti Anticapitaliste !
Le gouvernement poursuit son offensive pour détruire l’ensemble des acquis des
travailleurs. En guise d’anniversaire de la grève générale de Mai 68, on nous promet
d’allonger la durée de travail jusqu’à 41 voire 42 annuités, on rafle et on expulse les immigrés
sans-papiers quotidiennement, on supprime massivement les postes d’enseignement et on
soumet les universités aux intérêts du patronat. Toutes ces attaques sont liées et font partie
d’un plan d’ensemble pour renforcer les intérêts du patronat au détriment des intérêts des
travailleurs : comme le dit Denis Kessler, ancien vice-président du MEDEF, « Il s’agit
aujourd’hui de sortir de 1945, et de défaire méthodiquement le programme du Conseil
National de la Résistance », c’est-à-dire détruire tous les droits acquis par les travailleurs en
1945 !
Face à cela, les diverses mobilisations de ces dernières semaines ont montré la
combativité des travailleurs et des jeunes : les lycéens et les profs ont manifesté
massivement, notamment le 15 mai ; des milliers de sans-papiers ont entamé une grève sans
précédent, exigeant leur régularisation ; les grèves se multiplient dans le privé. Mais, alors
que, face à une offensive globale, il faudrait une riposte globale, les directions syndicales
s’emploient à appeler à des journées d’action dispersées et sans lendemain, empêchant la
convergence des différents secteurs en lutte, alors même que la grève interprofessionnelle
reconductible est à l’ordre du jour !
Pour contrecarrer cette politique de division qui ne donne aucune perspective aux
travailleurs, la nécessité d’un parti qui défende de façon conséquente les intérêts des
travailleurs s’impose. C’est pour cela que nous, des étudiants de la Sorbonne, nous sommes
constitués en comité pour la création d’un Nouveau Parti Anticapitaliste, se fixant comme
objectif la prise du pouvoir par les travailleurs par la révolution.

Nous appelons à manifester le 22 mai sur ces revendications
unitaires
14h30 Place de la Bastille
Prochaine réunion du comité sur la question des sans-papiers :
vendredi 23 mai à 14h00, Hall des amphis
Pour nous contacter : Aurélien : 06 32 39 11 43 Céline : 06 70 70 72 70

