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Contre Hollande et sa politique 
qui ne profite qu’au Medef et 

à l’héritière Le Pen ! 
  
  

Tract du comité NPA d’Evreux –  Novembre 2013 
 
 

renons les retraites : c'est 
une majorité élue pour 
rompre avec la droite 

(dont les députés PS Destans et 
Loncle), qui nous impose une 
nouvelle régression sociale 
majeure en augmentant encore 
la durée de cotisation pour une 
retraite complète. Cela ne se 
combat pas par quelques 
journées d'actions !  
Le comportement de Valls et de 
ses flics contre les Roms, le 
matraquage de celles et ceux qui défendent l'hôpital 
public à l'Hôtel-Dieu de Paris, du porte-parole de 
Droit Au logement,  la main arrachée en Bretagne, 
complètent le tableau. 
 
La fête pour les riches… 
 
Il n’y aurait pas de quoi payer les retraites des 
jeunes ? Mais les subventions aux entreprises se 
montent à plus de 200 milliards. Leurs exonérations 
d'impôts à 60 milliards. Leur évasion fiscale à 60 ou 
80 milliards. Le Crédit d’impôt « compétitivité 
emploi » apportera 10 milliards aux entreprises en 
2014. Alors, qui sont les assistés ? Pas  les immigrés 
ou les chômeurs, mais bien les riches, les 
actionnaires, les banquiers. 
 
…l’écoeurement et la colère chez les autres 
 
Quand, comme chez Gad, les ouvriers qui ont encore 
un emploi tapent sur ceux qui viennent d’en être 
privés, les possédants peuvent dormir tranquille ! 
Tout cela fait les affaires électorales du parti de 
l’héritière Le Pen, dont le boulot est de détourner la 
colère contre d'autres pauvres. Le FN a obtenu un élu 
à Brignoles, oui, mais l’événement le plus marquant, 
c’est les 67% d'abstention. Là on voit l’ampleur du 
dégoût à l’égard du gouvernement Hollande. Ceux 

qui, comme les  dirigeants du 
PCF, tentent de rester dans le 
flou mais participent à des 
majorités avec le PS, ne sont 
pas épargnés. 
 
Le  vote FN, une critique du 
gouvernement sur sa droite 
 
 « C’est juste pour emmerder 
tous les politiciens ». 
Vraiment ?  Mais les dirigeants 
du FN font  partie du même 

monde qu’eux ! Ainsi, il faut à la fille à papa des 
chambres d’hôtel à  800€ la nuit. Et  c’est le parti  le  
plus anti-syndicats, anti-code du travail. 
 
S'affronter au gouvernement 
 

C’est ce qu’ont fait les jeunes qui refusent 
l’expulsion de leurs camarades de classe. C’est ce 
que font les opposantEs aux grands projets  inutiles 
comme l’Ayraultport à Notre-Dame-des-Landes ou la 
nouvelle autoroute de contournement-est de Rouen. 
C’est ce que font celles et ceux qui refusent de 
travailler plus pour gagner moins, la nuit, le 
dimanche, soumis au chantage à l'emploi des accords 
de compétitivité, celles et ceux qui ont 
dramatiquement besoin d’un coup d’arrêt aux 
licenciements comme chez Bona Sabla à Pîtres. 
 
On peut les faire reculer ! 
 
Non, il n'y aura pas d'alternative à la convergence et 
au développement de toutes ces luttes si on veut en 
finir avec les licenciements, le chômage, les bas 
salaires et toutes les attaques qui nous sont portés 
par les possédants et les politiciens à leur service ! 
Et c'est bien cette perspective que défendront le 
NPA et ses alliés dans les prochaines échéances 
électorales.
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JOURNEE DE COLERE AU CHIES 
 
L’hôpital d’Évreux connaît une véritable cure d'austérité 
dont les soignants ne voient pas le fond. Pour faire face 
au manque d'effectif, on demande à des soignant d'un 
service de remplacer dans un autre, mais le travail et les 
connaissances d'un infirmier de neurologie ne sont pas 
vraiment les mêmes que ceux d'un infirmier de 
cardiologie par exemple ! Et parfois des étudiants 
infirmiers remplacent les aides soignantes ! Cette 
politique de mutualisation des personnel met en 
difficulté les soignants... et en danger les patients ! 
Et la direction veut encore supprimer 36 postes ! A 
l'EHPAD de Saint Michel, les soignants sont aussi 
scandalisés. Comment 3 aides soignantes peuvent elles 
s’occuper décemment de 28 résidents ? 
Elles témoignent :  
« Faire déjeuner les résidents ne prend que dix minutes 
alors qu’il faudrait leur consacrer trois fois plus. On nous 
demande de leur faire des toilettes de chat... On ne veut 
pas travailler à la chaîne ! Il n’y a plus d’animations. Les 
résidents n’ont pas vu le jour depuis des mois. Ils sont 
enfermés dans 17 m2 par manque d’effectif ! ». 
Les soignants révoltés ont décidé d'une journée de grève 
qui devrait être suivi d'autres temps d'action. Mais c'est 
en cherchant du renfort dans les autres hôpitaux que les 
salariés de l’hôpital d’Évreux gagneront leur combat, car 
si on y regarde bien, les mêmes logiques sont à l’œuvre 
partout ! 
 

ASSEZ DE GUERRES  
SUR LE DOS DES PEUPLES ! 

 

11 novembre, « cérémonies 
du souvenir ». Mais de 
quoi ? Pour le NPA, pas 
question de se retrouver 
avec les nostalgiques des 
guerres coloniales d’hier et 
d’aujourd’hui. Alors que le 
cirque du centenaire de la 
boucherie de 14-18 

commence, nous saluons la mémoire des Mutins qui se 
sont révoltés en 1917. Nous saluons les ouvriers et 
paysans sous l’uniforme qui ont compris que l’ennemi, 
ce n’était pas le prolétaire  allemand de la tranchée d’en 
face, mais les généraux qui les traitaient comme du 
bétail. 
C’est toujours au nom de la « patrie » qu’on se fait trouer 
la peau pour engraisser les marchands de canons.  
CEUX QUI NOUS PARLENT D’INTERET NATIONAL,  
DEFENDENT TOUJOURS L’INTERET DU CAPITAL ! 
 

Le NPA 27 et le PCF de Louviers appellent à un 
rassemblement samedi 9 novembre à 11h  

en face de l’église de Louviers 

 ECOTAXE : UN PRETEXTE POUR 
L’AGROCAPITALISME 

 
Elle est à la fois injuste et inefficace: c’est 
au capital qu’il faut avoir le courage de s’en 
prendre ! Mais prévue pour 2014, elle n’est 
pour rien  dans la crise bretonne. Les gros 
paysans de la FDSEA et les patrons routiers 
qui s’enrichissent avec l’agriculture 
industrielle tentent de détourner la colère 
des ouvriers licenciés et des petits paysans 
soucieux de qualité et d’environnement. 
Leurs intérêts ne sont pas les mêmes ! 
 

TROUVEZ L’ERREUR 
 

Les sans-papiers profiteraient des aides et 
plomberaient l’économie ? Au contraire ! 
Ce sont des patrons, souvent bien français, 
qui ont besoin d’eux et les sur-exploitent, 
dans l’agro-alimentaire (comme chez Gad en 
Bretagne), le BTP ou le commerce. Ils 
rapportent chaque année environ 2 
milliards d’euros à l’Etat en impôts et 
cotisations à la Sécurité sociale et à la 
retraite. Sans rien en retour de la Sécu qui 
encaisse pourtant, ni de l’Etat qui ne leur 
accorde aucun droit. 
 

FOOTAGE DE GUEULE ! 
 

Carton rouge pour les clubs de foot qui 
refusent de payer la taxe à 75% lorsqu’ils 
gagnent plus d’un million d’euros par an et 
qui menacent de faire « grève » 
prochainement. L’usurpation du mot 
« grève » par le lobby du foot qui tenterait 
de faire passer les enfants gâtés du ballon 
pour des salariés qui luttent pour leurs 
droits est une mascarade pour toutes celles 
et ceux qui subissent chômage, précarité et 
perte de pouvoir d’achat.  
 


