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CANDIDATS  DU  NPA  

PREMIÈRE  
CIRCON S C R IPT ION   Cantons 
de Breteuil, Damville, Evreux-Est, Evreux-Sud, 

Nonancourt, Pacy-sur-Eure, Saint Andr  de l'Eure,é  

Verneuil-sur-Avre.

Jean  DELABARRE
Retraité,  militant  syndical  et  associatif,  
62  ans

                         Chantal  LABICHE
                                   Professeur  des  écoles,  syndicaliste,  47 ans

DEUXIÈME  
CIRCON S C R IPT ION  Cantons 
de Beaumont le Roger, Brionne, Conches, Evreux-Nord, 

Evreux-Ouest, Le Neubourg, Rugles.

Eric  MARRE
Infirmier, syndicaliste,  32 ans

Viviane  LEFEBVRE
Ouvrière,  licenciée  de  Portenseigne  , 32 ans

VOTEZ POUR DES CANDIDATS ANTICAPITALISES !
Pour joindre et rejoindre le NPA : npa-27@hotmail.fr

Nom : …………………………Adresse :………………………………

………………………………………………….Mail :……………………

Site Eure NPA-27:http://bulletindestravailleurs.over-blog.com

                 Comité d’Evreux du 
Nouveau 

Parti Anticapitaliste
Pour nous contacter : npa-27@hotmail.fr

       Tel : 06 88 16 08 65

Samedi 12 mai  2012

Dégager Sarkozy : c’est fait
Changer de politique : C’EST A FAIRE !

Nicolas  Sarkozy,  faux  «candidat  du peuple»,  mais  vrai  président  des 
riches,  a été chassé et c'est tant mieux ! 
Hollande est élu président parce que la volonté de dégager Sarkozy a 
été la plus forte. Mais son programme n'est pas de dégager l'orientation 
de son prédécesseur.

Tout reste à faire !
La crise économique ne cesse de s’aggraver. Les plans de licenciement 
« électoralement » gelés redémarrent. Dans les pays d’Europe, les plans 
« de sauvetage » imposés par la Commission européenne sauve  les 
banques et les spéculateurs mais appauvrissent les populations. 
Hollande,  comme les autres socialistes européens, s’inscrit  dans cette 
politique de l’Union Européenne. Ce n’est pas le baratin sur la croissance 
qui   changera les effets  dramatiques pour les  classes populaires  des 
politiques  d’austérité, rebaptisée rigueur, menées au nom de l'équilibre 
budgétaire et du remboursement de la dette. 

Le temps presse.
La campagne a pris un tour particulièrement réactionnaire. Elle a aboutit 
à un score élevé et à la 3ème place pour le Front National au premier tour. 
Et pour le 2nd tour rien n’a été épargné pour draguer honteusement ces 
voix : identité nationale, stigmatisation des immigrés, prétendu assistanat 
des chômeurs  et même un contre rassemblement antisyndical  le 1er 
mai !
En  Grèce  ce  sont  les  néo-nazis  qui  entrent  au  parlement.  Partout 
l’extrême-droite relève la tête et profite du rejet des partis qui ont mis en 
œuvre les plans d’austérité.                                                       Suite page 2
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Le  changement,  c’est  celui 
que nous imposerons ! 
Hollande ne s'est même pas engagé 
à  défaire  les  contre-réformes  de 
Sarkozy.
Il  faut  préparer  de  nouvelles 
batailles, unir toutes les forces pour 
défaire  les  pires  mesures  de  la 
droite comme celle sur les retraites 
et imposer des mesures d’urgence : 
le  SMIC à 1700 euros,  la  retraite 
pleine  et  entière  à  60  ans  avec 
37,5  annuités,  la  titularisation  des 
800  000  précaires  de  la  fonction 
publique, la régularisation des sans 
papiers  et  le  droit  de  vote  des 
étrangers, la suspension de tous les 
grands  projets  inutiles  comme 
l’aéroport  de  Notre  Dame des Landes  ou  les projets  et  chantiers 
nucléaires EPR.

Une véritable opposition de gauche à la politique de 
Hollande. 
Le NPA lance un appel à celles et ceux qui se sont reconnuEs 
dans  la  campagne  de  Philippe  Poutou,  aux  organisations  et  à 
celles et ceux qui se sont retrouvéEs dans les campagnes du Front 
de Gauche ou de Lutte ouvrière, aux militantEs syndicalistes et à 
l'ensemble  du  mouvement  social  pour  construire  ensemble  les 
mobilisations et  une véritable opposition de gauche à toutes les 
politiques d’austérité.

Dans cette opposition, nous voulons aussi pour notre part, trouver 
les voies pour avancer dans le regroupement des anticapitalistes. 
C’est aussi pour défendre cette perspective que le NPA présentera 
des candidats, des candidates aux élections législatives.

C'est la crise ….
Mais pas pour tout le monde !
Les anciens présidents de la république ne sont pas à 
plaindre...
Sarkozy, comme tout président sortant, a droit à un traitement 
équivalent à 6000 € mensuels. Il pourra également bénéficier 
(grâce à la circulaire Fabius de 1985) d'un appartement de 
"fonction"  équipé,  d'une voiture de "fonction" avec 2 
chauffeurs,  de 7 collaborateurs et de 2 gardes du corps, tout 
ceci pris en charge par l'Etat. 

De même pour les voyages gratuits en classe affaire sur les 
vols Air France et en première classe dans les trains SNCF. 
Selon le député Dosières (PS) chaque ancien président coûte 
environ 1,5 million 
d'€ annuels à l'Etat, 
soit pour les 3 

anciens présidents (Giscard, 
Chirac et Sarkozy), 
l'équivalent annuel de 4,5 
millions d'€ !

S'il siège au Conseil 
Constitutionnel dont il est 
membre de droit, il touchera 
en plus 12000 € mensuels. 
Et, dès qu'il pourra faire 
valoir ses droits à la retraite, 
il touchera sa retraite de 
maire (Neuilly)  et de député 
(1500 € pour chaque 
mandature de 5 ans...).
 "Serrez vous la ceinture" 
qu'il nous disent...
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