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 Voeux de Hollande: on n'attendait pas grand chose,
 on n'a pas été déçu!

   Le changement, c'est pour quand?
Il a déclaré: Dans les faits:

- "J'aurai le devoir de renégocier Le pacte budgétaire Merkozy
  le traité européen" a été ratifié tel quel
- "l' augmentation de la tva est 
   injuste, infondée" + 3% de tva
- "Je veux désendetter la France, je Le pacte de compétitivité, c'est 
sais ce que l'effort demandé représente" un cadeau de 20 Milliards aux riches
- "La culture sera sanctuarisée" Son budget baisse de 4,3%

ntre  exercice  habituel 
d'autosatisfaction  et 

profession  de  foi  au  goût 
austère, on a eu droit       à une 
feuille  de  route 
2013  tout  à  fait 
dans  la  suite  de 
celle de 2012.

E

Pour  répondre  à  la 
«  crise  historique 
»,  le  président  a 
défendu  ses choix : 

-« maîtrise  des  
dépenses »=hôpital
,  Sécu,  écoles  au 
pain  sec.  
- »mise en place du 
pacte  de 
compétitivité »  =  plus  de 
boulots  précaires,  danger  pour 
le  CDI  et  les  35h.  

-»maîtrise  de  la  finance»  = 
maintien  des  aides  à  des 
malheureux  comme  Sanofi  ou 
PSA ! C' est sûrement ça l'« esprit  

de  justice »...  Celles 
et ceux qui vivent du 
Smic  ou  du  RSA 
jugeront.
Mais  Hollande  est 
formel  :  «  Nous 
avons  engagé  le 
redressement». 
Renvoyant  sans 
honte  dos-à-dos  la 
«peur  du 
licenciement »  des 
salariés  et  la  soi-
disant  «  peur  de 
l'embauche »  des 

employeurs,  Hollande  a  fait  ce 
qu'il faut pour rassurer... le Medef, 
la haute finance et  les patrons du 
CAC 40. 

A QUAND LA LOI « M-real/Arcelor », 
promise depuis le printemps, pour 

obliger un capitaliste à vendre s'il y a un 
repreneur sérieux ? 

En 2012, on a gagné la réouverture de la 
papeterie d'Alizay. Faisons mieux en 2013 :  
Interdiction des licenciements, réquisition des 
entreprises qui mettent les salariéEs à la rue 
et des logements vides laissés à la 
spéculation. Retour au public de l'eau, des 
transports des ordures ménagères. Pour 
l’égalité : avec les sans-papiers, pour le droit 
de vote des immigréEs, droit au mariage pour 
touTEs. Assez de pollution ! non au « tout 
camions », pas de nouvelle autoroute, 
suppression du péage d'Incarville abandon du 
projet d’aéroport de Notre-Dame-des-Landes, 
sortie du nucléaire pour de vrai... 
Cette année, construisons une opposition 
unitaire, sociale et politique, à la gauche de ce 
gouvernement !
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