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2014 : mobilisations sociales et 
opposition de gauche contre ce 

gouvernement des riches! 
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n va toutes et tous se souhaiter 
une bonne année 2014... Mais 
elle commence mal! Tout en 

faisant son sale boulot colonialiste au 
Mali et en Centrafrique, le 
gouvernement poursuit sa politique de 
régression sociale. 
 

Les étrennes pourries du 
gouvernement 

L’augmentation de la TVA prévue pour 
le 1er janvier va prélever 7 à 8 
milliards d’euros... et pas dans 
n’importe quelles poches! La TVA pèse 
proportionnellement deux fois plus sur 
les plus pauvres que sur les plus riches. 
A quoi vont servir ces milliards? A 
compenser les cadeaux faits aux 
patrons. 
Hollande et son gouvernement peuvent torturer les 
chiffres, tordre les courbes dans tous les sens... Le 
chômage atteindra 11 % au cours de l’année 2014. La 
précarité n’a jamais été aussi importante. La pauvreté 
frappe 10 millions de personnes. ce n’est pas la 
dérisoire augmentation du SMIC au 1er janvier - soit 
12 euros net par mois - qui améliorera le pouvoir 
d’achat le plus bas depuis trente ans. 
Cette catastrophe humaine et sociale continuera et 
s’aggravera tant que dureront les politiques 
d’austérité, les cadeaux et la bienveillance pour les 
patrons au nom de la compétitivité des entreprises. Et 
ça va durer et empirer! Le «pacte de responsabilité», 
annoncé par Hollande lors de ses vœux est, comme 
d’habitude au nom de l’emploi, une déclaration de 
guerre contre la protection sociale. 
 

Si on veut une bonne année, il faudra 
aller la chercher nous-mêmes ! 

En 2013, avec la contre réforme des retraites et l’ANI 
devenu loi, les droits des salariées, la protection 

sociale, les conditions de travail, ont 
été dégradés selon les vœux du 
patronat, avec la complicité d’une 
partie du mouvement syndical et sans 
véritable résistance. En 2013, contre 
les licenciements en Bretagne et 
ailleurs, pour les salaires comme dans 
les raffineries, contre les destructions 
du service publics dans les hôpitaux ou 
les écoles, à Notre-Dame-des-Landes, 
pour le droit au logement ou le droit au 
séjour, les mobilisations ont toutes 
trouvé en face d’elles le gouvernement 
et sa politique. Chacune de ces 
mobilisations a besoin de la solidarité, 
de l’appui, de la convergence de toutes 
les autres pour gagner. Elles montrent 
la voie, celle de l’affrontement au 

gouvernement et non du dialogue social, mais les 
victoires sont trop rares pour inverser la courbe de 
l’espoir. 
 

2014: à notre tour! 
Nos luttes, nos résistances, ont besoin de faire bloc, de 
représenter ensemble une force politique. Par leur 
convergence, elles peuvent s’opposer à la logique 
libérale de concurrence et de chacun pour soi, à la 
logique de profit capitaliste. Elles construisent un 
programme de partage des richesses, de partage du 
travail, d’égalité des droits, un programme qui s’en 
prend à la finance et au pouvoir des capitalistes. 
En 2013, patrons, réacs, homophobes et racistes ont 
tenu le haut du pavé. En 2014, l’offensive doit changer 
de camp. Pour ne pas laisser la place à la droite et à 
l’extrême droite qu’il s’agisse de Le Pen ou de 
Dieudonné, il est indispensable de construire face au 
parti socialiste et ses alliés une opposition de gauche. 
Il est urgent que celles et ceux qui refusent la 
politique du gouvernement soient capables de s’unir 
et de construire le rapport de force. 
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« L’AVENIR APPARTIENT A CEUX QUI LUTTENT » 

(Victor Hugo) 
 

M-real à Alizay: des années de lutte, la fermeture puis le rachat 
de la machine à papier par le groupe thaïlandais Double A, le 
redémarrage avec 150 personnes (dont 80% d'anciens). On ne 
voit pas ça tous les jours. Maintenant c'est l'usine de pâte à 
papier, fermée depuis 5 ans, qui va redémarrer avec 150 
autres emplois. L'usine était donc viable, M-real n'avait d’autre 
objectif que de se débarrasser du site pour faire monter les 
prix. Nous avions raison, avec le Collectif unitaire et 
l'intersyndicale ! 
 

Leur logique a été enrayée par la détermination des sala-      
rié-e-s, refusant tout licenciement, réclamant la réquisition, 
occupant tous les terrains, légalement ou non... Car quand M-
real a fermé, deux choses essentielles avaient été arrachées: 
un PSE de très haut niveau, et l'engagement à céder le site si 
un repreneur se manifestait. Justement, Double A veut 
prendre des marchés hors Asie. Mais sans la formidable 
mobilisation des M-real, le site ne serait qu'un château de 
ferraille. Alors, parce que les salaires sont 20% plus bas 
qu'avant, que le compte d'embauches n'y est pas, la lutte 
reprendra, pour récupérer les acquis. 
 

EN AFRIQUE DU SUD, L’APARTHEID SOCIAL EST 
TOUJOURS LA 

 

Nelson Mandela aura passé 27 ans en prison pour avoir dirigé 
la lutte armée des noirs pauvres contre la ségrégation raciale. 
A l'époque, nous fûmes bien peu nombreux (avec le PCF et des 
courants chrétiens) à participer à la campagne de boycott  de 
l'apartheid – les oranges Outspan – demandée par l'ANC… 
Devenu chef de l’État, Mandela avait mis un terme à 
l’apartheid, tout en protégeant la frange de privilégiés noire 
ou blanche au nom de la « réconciliation ». C’est cela qui lui a 
valu ces hommages unanimes. Mais l'Afrique du sud demeure 
le pays du monde où les inégalités sont les plus 
importantes. Comme la grande grève de Marikana et le 
massacre des mineurs l'ont montré l'an dernier, le combat de 
sa vie ne peut être mené au bout que par la lutte des exploités 
contre tous leurs exploiteurs, noirs ou blancs. 
 

 
AGRESSION HOMOPHOBE À EVREUX : 

LE NPA SOLIDAIRE 

 

 

SAMEDI 18 JANVIER 
LE NPA AU MOULIN A LOUVIERS 

 
Débats : 
- 15h : « fille ou garçon, avons-nous les mêmes 
chances, le même avenir social ? » 
Conférence-débat animée par Hugues 
Demoulin, docteur en psychologie sociale à la 
fac de Rouen 
 

- 17h : « sortir du nucléaire en 10 ans » avec 
Claude Kaiser, animateur de la lutte contre le 
centre d’enfouissement des déchets de Bure 
 

- 19h : présentation de la liste NPA-PCF aux 
municipales de Louviers  
 

Apéritif – dîner – partage – musique – garderie  
 

Municipales à Louviers, 
une liste NPA-PCF 

 

 « La gauche qui lutte, l'écologie qui 
se bat, le citoyen qui décide » 

 

conduite par Philippe Thouément (NPA) 
et Claudine Duteuil (PCF) 

 

         
 
Une liste contre le gouvernement Hollande / 
Ayrault qui mène la politique du Medef et 
sème la colère et le désarroi qui  font les 
affaires de l’héritière Le Pen. Une liste de 
celles et ceux qui refusent d’accepter 
aujourd’hui de Hollande et du PS ce que nous 
refusions hier de Sarkozy et de l’UMP. 
 

La liste de celles et ceux qui prennent les 
affaires en main et se battent pour la 
solidarité, pour l’égalité, pour la qualité de 
l’école publique, de la santé, pour l’emploi, les 
retraites, contre les licenciements. 
 

La liste de celles et ceux actifs dans la 
solidarité, chez M-real, chez Tyco, chez Cinram, 
contre la réforme Peillon des rythmes 
scolaires. 
Rejoignez-nous ! 

IPNS.  Ne pas jeter sur la voie publique. 

 


