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 A les  en  cro i re ,  une  fois  de p lus ,  

Sarkozy,  Merke l  Obama e t  les  au tres  

on t  «sauvé l ’économie mondiale  ».  Mais  

ce n’est  pas possible en voulant sauver la 

mise aux banques, car les spéculateurs en 

veulent toujours plus : maintenant, leur 

objectif, c’est l’Italie.  

En annulant la moitié de ce que l’Etat grec 

« devait » aux banques (avec l’aide des 

capitalistes chinois) les Etats ont au moins montré 

que ce qui n’était pas possible hier peut le devenir 

aujourd’hui. Mais le reste, ces 100 milliards, ils 

ont bien l’intention de se les faire payer. Cette 

dette reste totalement illégitime: elle résulte 

de tout ce qui a été pris aux pauvres pour donner 

aux riches. En plus, les banques n’y perdront 

rien ! En effet, une fois encore, leurs États 

respectifs vont les « recapitaliser»  

LES BOBARDS DE SARKOZY-FILLON 

Ils veulent nous faire croire que, 

malheureusement, comme la croissance ralentit, 

« on doit tous faire un effort pour résorber les 

déficits». Que les Pinault, Arnaut, Bettancourt, 

Bolloré payent ! Leur « AAA », leur « Règle 

d’or », ce n’est pas notre problème, alors pas 

question de payer plus de TVA ni de donner une 

journée de congés ! 

IL FAUT EXPROPRIER LES BANQUES 

Il devient vital de les saisir toutes, sans 

indemnité ni rachat, pour constituer un 

véritable service bancaire public, sous le 

contrôle et au service de la population. 

Mais pour cela, il faudra autre chose que des 

élections, surtout quand ceux qui postulent à 

l’alternance à gauche en 2012 ont déjà pris 

l’engagement de faire du remboursement de la 

dette une priorité. A l’heure où le capitalisme 

menace nos conditions de vie, de travail et 

l’avenir de la planète, il faut préparer une 

rupture avec ce système. 

RIPOSTER, PAR LA LUTTE ET LES 

URNES 

Bien sûr, il faudra virer Sarkozy en 2012. Mais en 

se méfiant comme la peste des fausses solutions 

égoïstes, anti-ouvrières  et étriquées de la famille 

Le Pen : sortir de l’euro ? Si tout le monde fait 

pareil, ce sera  encore pire ! Le problème, ce n’est 

pas l’euro, c’est ce qu’en font les  capitalistes bien 

français comme les autres !  

Au second tour, si Hollande passe, il faudra 

construire un front du refus de payer la crise à 

la place des capitalistes. 

Cela signifie refuser tout soutien, à l’intérieur ou à 

l’extérieur du gouvernement,  à toute mesure 

d’austérité. A EELV, au PCF et du côté de J.L. 

Mélenchon, le flou artistique règne sur la 

question.   

 

Le NPA présente Philippe Poutou, ouvrier 

mécanicien, un des syndicalistes qui a 

empêché Ford de supprimer 1000 emplois à 

Bordeaux.  Pas pour dire « votez pour moi, 

je m’occupe de tout », mais pour contribuer 

à regrouper celles et ceux qui ne veulent 

rien lâcher, quelque soit le gouvernement.  
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RENAULT – AUBEVOYE : GHOSN 
TRAVAILLE A MI-TEMPS 

Carlos Ghosn, a déclaré « Aujourd'hui, je passe 

plus de 50 % de mon temps en France. Le Japon 

représente à peu près un tiers de mon temps, et je 

consacre le solde à des marchés internationaux de 

Renault ou de Nissan ». Ghosn est donc à mi-temps 

chez Renault. Et jusqu'au début de l'année 2011, 

c'était même moins qu'un mi-temps. Mais cette 

activité multi-carte s'explique. Un mi-temps chez 

Renault, avec 1,2 million d'euros, cela ne paie pas 

comparé aux 9 millions d'euros pour l'autre mi-temps 

chez Nissan. 

DEPARTS PRV : A RENAULT DE PAYER 

Des ex-salariés Renault partis en « départ volontaire » 

PRV se sont retrouvés sans ressources et obligés de 

chercher du travail après le report de l'âge légal, suite à 

la contre-réforme des retraites. Face aux protestations, 

la commission des budgets du Parlement européen 

vient de bloquer les 24,5 millions d'euros demandés 

par Renault pour subventionner le dispositif de 

départs « volontaires ». Depuis plusieurs mois, 

gouvernement français et Renault refusent de prendre 

leur responsabilité sur ce dossier scandaleux. Des 

centaines de travailleurs ont été piégés par les faux 

engagements du gouvernement et de Renault. A 

Renault de payer ! 

REQUISITION DES BOITES QUI 
LICENCIENT ! 

Avec deux repreneurs sérieux, M-real refuse quand 

même de vendre ! Face à ce scandale, trop de voix 

larmoyantes se font entendre. Celui-ci déplore le 

sort des travailleurs tout en expliquant que  la loi ne 

permet pas de forcer la main à un groupe privé, 

celui-là nous dit qu’un recours juridique permettra 

peut-être, un jour, d’obtenir réparation… 

Les lois sont faites pour  protéger les intérêts des 

capitalistes. La droite s’en satisfait, la gauche n’ose 

pas y toucher quand elle le pourrait. Les choses ne 

changent vraiment que lorsque ceux d’en bas sont 

assez forts pour les bousculer. Le droit d’existence 

doit passer avant le droit de propriété, M-real  doit 

être exproprié. Quelle que soit l’issue du combat, à 

l’usine de papier d’Alizay la démonstration a été 

faite que les travailleuses et les travailleurs sont 

capables de faire marcher l’usine sans patrons. C’est 

vrai chez M-real, c’est vrai pour les producteurs de 

thés et tisane  Fralib à Marseille. Ces luttes là et 

toutes les autres pour préserver l’emploi contre les 

patrons gangsters chez Petroplus, PSA et ailleurs, on 

attend quoi pour les fédérer ? Reprendre la 

production quand c’est possible, c’est peut-être 

illégal, mais c’est de l’auto-défense. La région, les 

départements 27 et 76 sont à gauche : qu’ils donnent 

leur  garantie tout de suite, comme engagement 

concret. 

Non à la guerre ! 
Rassemblement samedi  12 novembre               

à 11h à Louviers  en face de l’église 

  Cette année encore, à  l’écart de la «cérémonie 

patriotique » au Monument aux morts, nous saluerons 

la mémoire des mutinés de 1917 par des chants anti-

militaristes : « Le Déserteur », « La Chanson de 

Craonne », « la butte rouge»...  

Car hier comme aujourd’hui, c’est pour engraisser les 

marchands de canons que des pauvres gars se font 

trouer la peau. Il y a 50 ans, ce sont tous les jeunes 

hommes du pays qui ont été enrôlés de force de force 

dans la honteuse guerre contre la légitime 

indépendance de l’Algérie. Aujourd’hui, ceux qui 

s’engagent pour trouver enfin un revenu et un métier 

se retrouvent souvent au service des intérêts des 

grands groupes capitalistes français en Afrique (de la 

Lybie à la Côte d’Ivoire) ou en Afghanistan.  

Troupes françaises hors d'Afghanistan ! 

75 soldats français y sont morts depuis le début de 

l’intervention française en 2001. Mais les médias ne 

parlent pas des 10 000 civils, hommes, femmes et 

enfants qui sont morts, des dizaines de milliers de 

personnes qui ont été emprisonnées, des milliers 

torturées, des millions contraintes à l’exil pour 

assurer le contrôle des richesses pétrolières. C’est 

parmi ces exilés que se recrutent les sans-papiers 

que Le Pen et Sarko veulent chasser ! 

Les 4 000 soldats français engagés en Afghanistan 

n’ont rien à y faire. Pas plus eux que les troupes US 

ou britanniques n’ont amélioré la liberté, la 

démocratie ou les conditions de vie du peuple. Au 

contraire, le gouvernement croupion qu’ils 

soutiennent ne doit son élection qu’à la fraude, il 

encourage tous les trafics, en particulier celui de la 

drogue, et l’enrichissement d’une petite  clique. Rien 

d’étonnant alors à ce que les Talibans soient reconnus 

comme des combattants contre l’occupation, alors 

qu’ils sont  réactionnaires, obscurantistes, opposés 

aux droits des femmes et aux libertés démocratiques ! 

Sarkozy-Fillon ont annoncé un retrait progressif des 

troupes du bourbier afghan d’ici fin 2014. 200 en 

octobre, 1000 en 2012, c’est trop lent ! Rien qu’en 

2009, ça a coûté 430 millions d’euros ! Rappelons 

que c’est Jospin qui, en 2001, a décidé leur envoi. Il a 

donc  fallu presque 10 ans pour que le PS se mette à 

réclamer leur retrait ! 

CONTRE L’INTERVENTION IMPERIALISTE ET  

LE FANATISME INTEGRISTE, hier comme 

aujourd’hui, la libération des peuples ne peut être 

l’œuvre que des peuples eux-mêmes.  

Retrait immédiat des troupes françaises !


