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24 NOVEMBRE : EDUCATION, POSTE...  
TOUS ET TOUTES DANS LA RUE ! 
POUR NOS SERVICES PUBLICS ! 

CONTRE SARKOZY ! 
 

 

Tract édité par les comités NPA de l’Eure - 24 novembre 2009 
 

ous savons tous que 
nous devons faire front 
tous ensemble dans 

tous les secteurs et toutes les 
catégories.  
Chaque semaine, des milliers 
d'entre nous sont licenciés ou 
subissent la précarité. Les 
conditions de travail 
régressent. Pour une majorité 
de la population, les  salaires 
ne permettent pas de vivre 
décemment. 
Les services publics qui se 
dégradent sont bradés au 
privé et la survie de la planète 
est menacée par la soif des 
profits. Dans l'Education 
Nationale, 11500 suppressions de postes ont eu lieu en 
2009 et 16000 sont programmés pour 2010, dans le 
cadre d’un « budget de rigueur ».  
 
Il n'y a aucune raison d'accepter cette injustice dans 
une société qui regorge de richesses mais les réserve 
aux plus riches, aux actionnaires, aux banquiers et aux 
patrons.  Pour eux, la Bourse reprend son essor : les 
bonus, les dividendes et les profits s'envolent. Et les 
aides de l'État finissent dans leurs poches… 
 
Pour ne pas payer la crise du capitalisme, 
faisons front commun 
 
Nous avons été plusieurs millions dans la rue ce 
printemps pour dire haut et fort que nous ne voulons 
pas payer la crise. Nous avons encore été deux 
millions d'usagers cet automne à refuser la 

privatisation de la Poste lors 
de la votation citoyenne du 3 
octobre. Et, tous les jours, 
nous sommes des milliers et 
des milliers à nous battre pour 
de multiples raisons.  
 
Le 24 novembre, soyons 
nombreux à refuser la casse 
du service public d'Education. 
Ce jour-là, ce sont aussi les 
salariés de la Poste qui feront 
grève et descendront dans la 
rue. Le 28 novembre, les 
postiers et les usagers seront à 
nouveau appelés à manifester 
dans toute la France. Le 29 
novembre, nous serons aux 

côtés des travailleurs sans papiers en lutte aujourd'hui 
pour obtenir leur régularisation et plus généralement 
celle de toutes et tous les sans-papiers. Et le 8 
décembre, ce sont les cheminots qui descendront 
dans la rue pour exiger le maintien d'un véritable 
service public de transport. 
 
La réussite de ces grèves et de ces manifestations 
peut redonner confiance en nos forces et être un 
tremplin vers une mobilisation d'ensemble pour 
riposter à la politique de régression sociale du 
gouvernement et du patronat. 
 
Car ils ne sont forts que de nos faiblesses. Tous 
ensemble, nous avons le pouvoir d’imposer nos 
propres choix, ceux d’une société au service du plus 
grand nombre, contre la dictature du fric qui ruine la 
planète et tout le genre humain. 

N 



 

GSK-Evreux : des millions d’aides publiques... 
pour licencier ! 
 
Après les 850 licenciements en février dernier sur le site de GSK 
Evreux, le groupe vient d’en annoncer 502 de plus en France, dont 
plusieurs dizaines à Evreux. 
Pourtant la municipalité d’Evreux, le Conseil général et le Conseil 
régional continuent à voter des subventions à GSK au prétexte 
d’”aider l’emploi” ! 
 
Une pétit ion, à l ’init iat ive du NPA, exige la  
rest itut ion de toutes ces aides.  E l le peut être 
signée en l igne à l ’adresse suivante : 
http://5465.lapetit ion.be/ 

 
En voici quelques extraits : 
Pour la seule année 1999 : 
- 914.000 euros ont été versés par le Conseil Général  
- Un mil l ion d'euros versé par le Conseil Régional  
- 304.000 euros versés par la municipalité d'Evreux  
 
Au moment de l’annonce des licenciements, la municipalité d'Evreux 
a vendu à Glaxo en 2009, un terrain de 6.000 m2 pour la 
somme de 2.500 €.  
Jamais aucune contrepartie en échange de ces aides n'a été 
demandée à cette multinationale. Durant cette même période, on ne 
peut pas dire que GSK soit en grande difficulté : 5,2 mil l iards 
d'euros de bénéfices en 2008 ; bénéfice net de 1,5 mil l iard € au 
3ème trimestre 2009, soit une hausse de 30% !  
 
- Nous exigeons que GSK rembourse toutes les aides accordées au 
nom de l’emploi. 
- Nous demandons au maire d’Evreux, au président du Conseil 
général, au président du Conseil régional qu’ils rendent public la 
totalité des aides accordées à GSK depuis 40 ans.  
- Nous demandons à tous ces élus qu’ils prennent leurs 
responsabilités pour exiger de la direction de GSK  la restitution de 
tout cet argent public accordé abusivement (y compris s’il le faut par 
voie judiciaire). 
 

 

 

Souscription 2009 
Objectif : 200 000 euros 

 

 
 

Le NPA s’apprête à souffler sa 
première bougie. Nous voulons 
continuer à diffuser nos idées par le 
biais d’une presse libre et 
indépendante, continuer à imprimer 
des tracts, des affiches et assurer 
notre présence dans toutes les 
mobilisations.  
Notre parti vit principalement des 
cotisations de ses adhérents et des 
dons qu’il reçoit. Assurer notre 
indépendance financière est pour 
nous un impératif. Souscrire, ce n’est 
pas adhérer au NPA, c’est aider, 
participer, contribuer financièrement à 
l’existence d’un parti qui refuse de se 
soumettre à l’ordre existant, au 
capitalisme. C’est également 
permettre le pluralisme dans le 
paysage politique.  
Pour se faire entendre encore plus 
fort, le NPA a besoin de votre 
solidarité. L’objectif est de récolter 
200 000 euros d’ici le 31 décembre 
2009.  
Nous comptons sur vous ! 
 
Chèques à l’ordre de « NPA-souscription. » 
Les dons ouvrent droit à une réduction 
d’impôts égale  à 66 % de leur montant. 
Association de financement « NPA 
souscription » - 2 rue Richard Lenoir 93100 
Montreuil. Agrément de la CCFP 06 avril 
2009 – Dons destinés au NPA 
 

LISEZ L’HEBDO DU NPA 
 

 
 

IPNS. Ne pas jeter sur la voie publique.


