
PHILIPPE POUTOU, Ouvrier de l’automobile,
CANDIDAT ANTICAPITALISTE

C’est  pour  défendre  cette 
politique  que  le  NPA 
présente  la  candidature  de 
Philippe  Poutou  à  l’élection 
présidentielle.  Et  pour  dire 
qu’il  faut  évidemment 
dégager  Sarkozy,  et 
combattre  fermement  le 
programme  raciste  de 
division  des  salariés  de  Le 
Pen et du F-Haine.
Pour faire entendre une autre 
voix,  clairement 
anticapitaliste,  qui  appelle  à 
faire  payer  les  véritables 
responsables de la crise, qui 
ait  le courage d’affirmer qu’il 
n’y  aura  pas  de  véritable 
changement possible sans la 

construction d’immenses mobilisations populaires pour réorienter 
l’économie vers la satisfaction des besoins sociaux de la majorité 
de la population.
Le 22 avril, pour une politique qui n’a pas peur de s’affronter 
aux capitalistes,

VOTEZ PHILIPPE POUTOU
MEETING de PHILIPPE POUTOU 

Avec Olivier BESANCENOT et Christine POUPIN  
JEUDI 19 AVRIL, 20 H, 

salle Ste croix des pelletiers à ROUEN

Comité d’Evreux du
Nouveau Parti  
Anticapitaliste
Pour nous contacter : npa-27@hotmail.fr 
Tel : 06 88 16 08 65

Samedi  14  avril    2012

Nos vies valent plus que leurs profits     !  
Les  travailleurs  d’Arcelor-Mittal  ont  achevé  leur  marche  sur  Paris.  A 
travers  eux  ce  sont  tous  les  salariés  menacés  de  licenciements  ou 
privés  d’emploi  qui  se  rappellent  au  bon  souvenir  des  différents 
candidats pour qui les intérêts du patronat sont sacrés.
Pas de trêve électorale pour le patronat : les plans de licenciements se 
succèdent  ou  sont  programmés  pour  le  lendemain  des  élections 
( Arkéma,  Air France, Florange..) 

Aux capitalistes de payer leur crise 
Tous  ces  licenciements  se  font  au  nom  de  la  « compétitivité »  de 
l’industrie française prise dans les tourments de la crise. Pourtant les 
groupes  du  CAC  40  ont  reversé  35,8  milliards  de  dividendes  aux 
actionnaires  en  2011 :  toujours  plus  pour  les  actionnaires,  toujours 
moins pour les salariés !

Un bouclier social contre la crise
Le  NPA  propose  un  bouclier  social   pour  défendre  les  intérêts  des 
classes populaires :
 Interdire les licenciements, et d’abord dans les entreprises qui font 
des profits.
 créer un million d’emplois dans la fonction publique, 
 partager le travail  en passant aux 32 heures hebdomadaires sans 
perte de salaire.
 Augmenter les revenus de 300 euros, le SMIC à 1700 euros nets.
 Arrêter de payer la dette illégitime aux banques 
 Stopper toutes les exonérations de cotisations sociales et d’impôts 
des patrons et des riches…

Le 22 avril, pour une politique qui n’a pas peur de s’affronter 
aux capitalistes, votez PHILIPPE POUTOU
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Changer le rapport de forces…
L’Europe est traversée par les mêmes plans d’austérité, que les gouvernements soient de 
gauche ou de droite. Des journées de grèves générales, ont parcouru l’Europe, de la Grèce 
à l’Espagne, de l’Italie au Portugal ou même l’Allemagne.

Pour imposer un bouclier social
Nous avons besoin de ce type de mouvements, en liant les 
multiples combats dispersés (métallurgie,  chimie,  textile, 
 commerce,  transports,  poste,  hôpitaux…)  pour contraindre les 
gouvernements et les patrons du CAC 40 à céder sur le bouclier 
social…
Nous avons aussi besoin de l’unité des partis à la gauche du PS 
pour combattre toute politique d’austérité à la sauce sociale-
libérale.

C’est la perspective que défend Philippe 
Poutou, ouvrier de l’automobile, candidat du NPA.,
SARKOZY, LE CANDIDAT CONTRE LE MONDE DU TRAVAIL
LA HAINE
Sarkozy affiche sa vraie nature : anti-ouvrière, anti-syndicaliste  avec ses propos haineux 
et ses attaques contre les syndicat CGT et CFDT d’Arcelor-Mittal  de Florange parce 
qu’il défendent énergiquement leurs emplois contre les capitalistes et le gouvernement 
qui laisse faire… Il y a eu aussi la répression policière contre les sidérurgistes 
manifestants devant l’Elysée à Paris.
RECULS SOCIAUX ET AUSTERITE 
Sarkozy, s’il est réélu, va mettre en œuvre un nouveau plan de rigueur avec l’annonce 
des 115 milliards d’euros à dégager pour réduire le déficit des comptes de l’Etat. Ses 
projets :  remettre en cause la garantie d’emploi des CDI,  attaquer la Sécurité sociale et 
l’hôpital public, s’attaquer à l’Education nationale,  remettre en cause la Fonction 
publique et son statut, …
DEHORS  SARKOZY !
Le 6 mai il faut le chasser par le vote mais la seule garantie pour imposer aux 
capitalistes et à leurs serviteurs une vraie politique de gauche, c’est la mobilisation. C'est 
par les mobilisations, leur coordination et leur prise en mains par toutes et tous que nous 
ferons reculer tous ceux qui voudraient nous imposer de nouvelles politiques d’austérité, 
de nouveaux reculs sociaux 
Cette voie est celle que Philippe Poutou défend dans la 
campagne présidentielle 

C’est la crise mais pas pour tout le monde…
« Nous sommes des gens simples » dit sans rire Carla Bruni 
en parlant d’elle et de son mari… Le journal officiel vient de 
publier le patrimoine de Nicolas Sarkozy : il se monte 
désormais à 2,7 millions d’€, soit 600 000 € de plus qu’en 
2007 ! 

Cette année, selon la tribune.fr, le PDG de l’agence Publicis 
va toucher 16,2 millions d’€ de rémunération différée à 
laquelle s’ajoutera un bonus dont le plafond vient d’être 
augmenté de 2,7 àt 5 millions d’€, plus quelques millions d’€ 
de dividendes pour les actions du groupe qu’il possède! De 
quoi voir venir l’avenir avec optimisme.

Sarkozy est le président des riches. Gérard Depardieu appelle à voter 
Sarkozy car selon lui il l’a aidé à éviter de gros problèmes financiers… 
Sarkozy a démentit. L’un des deux est un menteur, lequel ? On pense avoir 
trouvé et vous ?. 

A l'initiative des AMG du repaire "là bas si j'y suis" d'Evreux,
 le film "de mémoires d'ouvriers" de Gilles Perret sera projeté au 
Zénith d'Evreux dans le cadre du ciné plus les:
-dimanche 29 avril à 17h30.
-mardi 1er mai à 14h et 20h. A l'issue de la projection de la séance de 20 heures, 
un débat est organisé avec Bernard Friot.

Pour joindre et rejoindre le NPA : npa-27@hotmail.fr
Nom :…………………………Adresse :……………………………………..
…………………………………………….Mail :………………………………
Site Eure NPA-27:http://bulletindestravailleurs.over-blog.com
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