
Rêver D'un Autre 
Monde!

Tract du 28 et 29 Novembre
Comité d'Evreux du Nouveau Parti Anticapitaliste
Pour Nous Contacter : Npa-27@hotmail.fr Ou Par Tél : 06.88.16.08.65.

Au NPA, nous sommes devant un immense chantier. Nous avons l'ambition de 
rassembler, petit à petit, tous ceux qui s'opposent au fonctionnement actuel de 
l'Economie et du Monde.
A nos yeux, tout doit être remis à plat. Il n'y a pas de sujet tabou et,en 
particulier, nous n'aurons de cesse de crier que toutes les règles du jeu régissant 
l'Economie peuvent êtres changées par le Pouvoir Politique.

A défaut d'être facile, la Direction que nous proposons est claire : 

Rompre avec le Système économique 
Capitaliste pour construire un Socialisme 

du 21 ème siècle.
Nos emplois...

pas leurs profits !

REUNION
PUBLIQUE

Lundi 14 décembre
20H 30

salle Jules Janin
EVREUX

NPA Nouveau
Parti
Anticapitaliste

St Nicolas 6 décembre
 à Evreux

Le dimanche 6 décembre, le NPA tient un stand 
à la foire de la St Nicolas
Place Armand Mandle ( devant l'ex magasin 
Printemps )
Nous t'invitons à y passer.
A partir de 12H l'apéro est offert ; matin et 
après-midi café et thé offerts
A votre disposition : tracts et brochures.
Nous y ferons signer la pétition : «  Patrons-
voyous, rendez l'argent public ! »

Lisez l'Hebdo  du NPA : 

TOUT est à Nous 
( en vente auprès des militants au prix de 1, 20 
euros)

mailto:npa-27@hotmail.fr


Appel à Dons
Notre parti vit 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, mais c'est nous aider 
en contribuant financièrement à l'existence d'un parti qui refuse de se soumettre à l'ordre existant
Nous comptons sur votre Solidarité
Chèques à l'ordre de «  NPA – Souscriptions «  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

Vers le sommet de Copenhague : Notre avis sur la question du Climat
       Tous les rapports  ( Met Office au Royaume Uni ; GIEC Groupe Intergouvernemental sur l'Evolution 
des Climats ) convergent vers la même certitude : l'activité de l'Homme est en train de bouleverser tous 
les écosystèmes sur la planète. Le Rapport du Met Office conclut que le réchauffement climatique pourrait 
atteindre 4°C entre 2060 et 2070. La stabilisation du climat requiert au minimum une réduction de 85% des 
émissions mondiales de CO2 d'ici 2050.
Toutes les mesures politiques depuis Kyoto pour réduire nos émissions de Carbone ont échoué. Une mesure 
comme la Taxe Carbone est à nos yeux socialement injuste  et écologiquement inefficace.  En effet, cette 
taxe touche surtout les simples citoyens  qui n'ont pas de réel choix dans leurs modes de transport et dans 
leurs choix de résidence.
Nous voulons une Politique qui concilie le Social et l'Ecologie
–Développement et gratuité des transports en commun de proximité
–Tout faire pour rapprocher le lieu de travail et le lieu de vie ( cela signifie l'interdiction du travail précaire 
par exemple )
–Interdiction à terme du transport routier longue distance en favorisant le fret et le ferroutage
–Plan d'urgence de réquisition des logements vides, habilitation et isolation de l'habitat ancien
–Promotion d'une agriculture Biologique et paysanne dxce proximité avec un contrôle public de la 
distribution
–Création d'un Service Public Unifié de l'énergie avec appropriation collective des profits avec pour 
objectif un développement massif des énergies renouvelables et de la recherche en ce domaine
Pour Nous, un changement radical de politique à l'égard de l'Environnement supposera à terme 
de ne plus soumettre les choix de société au critère de la rentabilité capitaliste 

Les Aides Publiques aux entreprises Privées : 
65 milliards d'Euros par an ( Selon le rapport d'Etat sur les aides publiques aux 
entreprises de Janvier 2007 ).Depuis des dizaines d'années,  que se soit sous des gouvernements 
de gauche ou de droite, le patronat a été copieusement arrosé de subventions sans aucun retour 
de garantie ni contre partie.  
Ce total de 65 milliards d’€ représente un peu plus que le total du budget de l’Education nationale, 
près de deux fois le budget de la Défense, le même ordre de grandeur que le total des dépenses 
hospitalières, plus de trois fois le budget de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. C’est 

aussi un chiffre supérieur au déficit public. 

Glaxo- Smith-Kline Evreux : Un Scandale avec nos impôts !
Aides publiques reçues par GSK en 1999 : 914.000 euros ( Conseil Général ) - Un Million 
d'euros ( Conseil Régional ) - 304.000 euros ( Municipalité d'Evreux ) + un terrain de 6.000 m2 
pour la somme de 2.500 euros  
Bénéfice net de l'entreprise : 1, 5 milliard au 3ème trimestre 2009 ( en hausse de 30% )
Et : Licenciement de 600 personnels en intérim ou CDD + 700 salariés en CDI et cela 
continue !!!
Une pétition, à l'initiative du NPA, exige la restitution de ces aides. Elle peut être 
signée à l'adresse suivante : http://5465.lapetition.be/




