
 

DÉGAGEONS SARKOZY ! 
SANS FAIRE CONFIANCE A 

HOLLANDE, NI A VALLS. 
 

NE COMPTONS QUE SUR NOS 
LUTTES POUR IMPOSER UN PLAN 

D’URGENCE ! 
 

Candidat anticapitaliste à l’élection présidentielle de 2012  PHILIPPE POUTOU 
 

LE BILAN DE SARKOZY EST CONNU : LES 
PAUVRES ET LES CLASSES DITES 

« MOYENNES » TRINQUENT  ... 
 

- hausse du chômage record. 
- baisse du pouvoir d’achat. 
- diminution des APL : -240 millions en 2011. 
- expulsions pour impayés en hausse record alors que les 
sociétés immobilières ont dégagé 340 milliards de 
bénéfices depuis 30 ans et que 2,12 millions de logements 
vides en 2010 car la loi de réquisition n’est pas appliquée 
même dans les municipalités de gauche. 
- 2 salariés meurent chaque jour au travail et près de 400 
se suicident chaque année et 10% des cancers sont liés au 
travail. 
- dépassements d’honoraires, médicaments pas 
remboursés, forfait et franchise à notre charge, cotisations 
mutuelles qui augmentent 
- 8 millions de personnes ne se chauffent pas car le prix du 
gaz et d’EDF privatisés ne cessent d’augmenter, d’ailleurs, 
un employé risque à l’heure actuelle d’être viré pour ne 
plus supporter de fermer les compteurs… 
- casse de l’école publique : 80 000 postes en moins depuis 
5 ans. 
- poursuite du programme nucléaire  
Ce n’est qu’un aperçu ! 
 

TANDIS QUE LES RICHES CONTINUENT DE 
S’ENRICHIR ... 

 

Les patrimoines des 500 premières fortunes 
françaises ont progressé 6 fois plus vite que la richesse 
nationale. De 2010 à 2011 le nombre de milliardaires 
français a augmenté de 16,7%. 

Alors que les grands groupes du CAC 40 ne paient 
pas d’impôts, elles continuent de bénéficier  de 
subventions et  de dégrèvements qui n’ont aucun effet 
positif sur le chômage.  
Et ce n’est encore qu’un aperçu ! 
 

La politique du gouvernement méprise les 
travailleurs, les étrangers, les laissés pour compte. La 
violence c’est : 

Le chômage, quand, malgré des profits 
faramineux, les patrons vous jettent comme des kleenex ;   
Le mépris social pour les jeunes contrôlés au faciès, c’est 
la peur de ne pas retrouver de travail, c’est d’être traité 
d’assisté… 
Sarkozy a décuplé cette violence.  
 

ALORS OUI, IL FAUT VIRER SARKOZY !  

LE NPA PRENDRA TOUTE SA PART 
 DANS CETTE BATAILLE. 

MAIS ... POUVONS-NOUS FAIRE CONFIANCE A 
FRANCOIS. HOLLANDE ? 

 

Comme en Grèce avec Papandréou, comme en 
Espagne avec Zapatero, François Hollande et ses alliés 
appliqueront une politique d’austérité, seule façon selon 
eux de sortir de la crise économique et financière. Nous 
n’accepterons pas demain d’un gouvernement de gauche 
sociale-libérale ce que nous n’avons cessé de combattre 
hier avec Sarkozy et le Medef.  
 

La crise a bon dos pour faire payer les peuples et 
restreindre les libertés, réduire les services publics et 
habituer les travailleurs à des conditions de vie sans cesse 
dégradées.  

Sans compter que la crise environnementale 
majeure ne trouvera pas de solution avec les propositions 
du candidat Hollande. Si EELV s’en contente, pas nous ! 
Nous n’accepterons pas la poursuite du programme 
électronucléaire, de la pollution toujours plus grande des 
sols, de l’air et de notre alimentation, des attaques graves 
contre la biodiversité, de la déforestation, de la 
prolifération des cancers… La planète et tous ses habitants 
ne peuvent plus attendre ! 
 

Le NPA propose la possibilité de réfléchir, d’élaborer 
et de mettre sur pied un nouveau système de société.  
 

En attendant, des mesures d’urgence sociale sont à 
prendre. Philippe Poutou, candidat NPA à la présidentielle 
en est le porte-parole : 
- augmentation des salaires de 300 euros 
- SMIC à 1600 euros net 
- audit public sur la dette et arrêt immédiat de payer les 
intérêts de la dette 
- monopole public du système bancaire 
- expropriation des entreprises qui délocalisent et 
interdiction des licenciements 
- interdiction des coupures d’eau, d’électricité… 
- renforcement des services publics avec les créations des 
postes nécessaires 
- augmentation du nombre de tranches d’imposition pour 
élargir la progressivité et taxation à 100% à partir de 260 
000 euros annuels.  

Oui, un autre monde est possible ! N’ayons aucune 
confiance dans le protectionnisme qui donne l’illusion que 
le danger est à l’extérieur. Sans coopération internationale 
nord-sud, aucune solution ne sera satisfaisante pour les 
peuples. 



A LOUVIERS, LA CARPE ET LES LAPINS, ON LES VOIT BIEN FAIRE CAMPAGNE ENSEMBLE ! 
 

ertaines stratégies politiques  conduisent  à des 
contorsions, des reniements et des attitudes 

hypocrites qui donnent le tournis. Donc, PRG et PS de 
l’Eure, les ennemis d’hier sont copains comme cochons 
aujourd’hui, sans avoir changé d’idées. Le spectacle 
offert par les adeptes des 
alliances intéressées et 
occasionnelles a de quoi 
surprendre les militants 
habitués à défendre des 
idées. Comment 
s’étonner que les 
citoyens écoeurés ou 
déboussolés se 
détournent des urnes ? 
 

e rabibochage de F. 
Martin et de F. 

Loncle a montré que 
pour ces élus-là, mieux 
vaut avoir l’échine 
souple et peu de fierté. Ennemis jurés depuis que le 
maire de Louviers s’était présenté aux législatives de 
2007 face au député sortant, rompant ainsi les accords 
passés et manquant à sa parole, les voilà qui aujourd’hui 
reprennent le chemin des « bisous, bisous ! ». Qui a pu 
oublier les attaques personnelles et blessantes (« has 
been », « ringard ») proférées à l’époque par l’équipe 
Martin contre F. Loncle en campagne ? 
 

es militants PS locaux vont avoir du mal à oublier 
les interventions cassantes et méprisantes du maire 

de Louviers au conseil contre leurs élus. Mais ils ne font 
sans doute pas partie des « nouveaux » amis de l’écrêté 
en chef. Car enfin, le sieur Martin est bien  conseiller 
régional, élu sur la liste PS-PRG ! Il est bien membre de 
cette majorité régionale qui baisse les aides sociales 
pour le plus grand nombre et multiplie les subventions 
aux patrons… même à ceux qui licencient. Lui qui n’a 
pas manqué une occasion de marquer sa distance avec le 
combat des M-real, il a pu  approuver la demande 
unanime d’expropriation pour permettre la reprise. 
puisqu’elle est restée sans lendemain. C’est la foire aux 
hypocrites ! 
 

anifestement, dans certaines sphères, seuls 
comptent leurs intérêts immédiats pour la prise du 

pouvoir. Et pour cela, les idées ne sont vraiment pas 
utiles. Une colonne vertébrale souple, un estomac 
capable de digérer les infamies, une mémoire déficiente 
et une bonne veste en tissu souple et réversible sont les 
outils indispensables. 

n 2008, F. Martin n’avait pas de mots assez durs 
contre « le Grand Rouen » et la volonté quasi 

colonisatrice de L. Fabius qui voulait élargir 
l’agglomération de Rouen et gagner sur le territoire 
eurois. En 2010, la CREA fut créée mais sans la CASE 
en raison du refus de son président. J.-L. Destans lui-
même n’était pas un chaud partisan de cette intrusion du 
76 dans son département. Pourquoi être aussi méfiant, 
entre camarades d’un même parti, on se demande ! 
 

epuis, tout a changé. Ce qui était mauvais hier est 
devenu la référence aujourd’hui. Les grandes 

manœuvres à l’intérieur du PS au moment de la 
désignation du secrétaire départemental ont facilité la 
réconciliation des uns et le changement d’avis des 
autres. Ainsi, la CREA et la CASE se sont rapprochées 
au point de partager les compétences de 4 domaines 
(économique, transports, habitat, tourisme). Bien sûr 
quelques dégâts collatéraux sont venus entacher cette 
belle harmonie retrouvée : ainsi aucun élu de Val de 
Reuil ne siègera dans la nouvelle instance. 
 

’est avec la même force de conviction et la même 
sincérité feinte qu’ils nous expliquent que ces 

rapprochements sont une chance pour nous autres 
grands spectateurs qui n’avons aucune chance de 
participer au débat et encore moins à la prise de 
décision. Ces institutions fonctionnent sans élection 
directe, les délégués sont choisis parmi les majorités de 
chaque commune. C’est un déni démocratique flagrant 
dont s’accommodent tous les partis puisque personne 
n’a encore déposé un projet de loi pour que ça change. 
 

e n’est vraiment pas notre conception de la 
politique ... 

 

Pour être élu, il faudrait accepter de gagner 
autant que la moyenne de la population qu’on est censé 
représenter: on est loin des indemnités actuelles d’un 
député ou des revenus d’un secrétaire général de 
LVMH. 
 

Etre élu ne devrait pas être une rente de 
situation. On se souvient que le maire de Louviers 
atteint par la limitation des indemnités (8 300 euros) 
s’est permis de reverser le surplus (1 425 euros) à sa 
compagne sans que cela heurte sa majorité. 
 

Pas de cumul des mandats. 
 
PHILIPPE POUTOU, UN OUVRIER QUI SE LEVE 

TÔT POUR GAGNER 1 800 € PAR MOIS. 
 

 

Pour prendre contact avec le NPA de l’Eure 
Nom :................................Prénom :..........................Tél. :……………....................E mail................................................... 
Adresse:…………………………………………………................……............................................................................... 

NPA 27, G. Prévost - 43, rue Saint - Jean 27400 Louviers Tél. 06 88 16 08 65 - npa-27@hotmail.fr - Site : bulletindestravailleurs.over-blog.com 
 

IPNS. Ne pas jeter sur la voie publique. Laisse ce tract là où tu veux qu’il soit lu 
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La Dépêche 21.12.2011 


