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PAS QUESTION DE  
PAYER LEUR CRISE ! 

 
 
 

 

 
 
Suppléante 
Sophie Ozanne  

 
 

 
 

La politique n’est pas mon métier. Je suis professeur dans un 
collège de Louviers et j’habite un village tout proche. Dans mon 
travail, je côtoie des élèves et leurs parents qui viennent de milieux 
très divers. Je suis confronté chaque jour à la dureté de la vie et de la 
violence sociale qui s’exerce autour de nous. 

Je suis engagé dans mon syndicat et au NPA pour que ça 
change, vraiment. La France est un pays riche qui a de plus en plus de 
pauvres, parce que les possédants en veulent toujours plus, en 
profitant de notre travail. 

Oui, nos vies valent plus que leurs profits ! Regagnons notre 
dû ! C'est cette voix-là que je ferai entendre au Conseil Général. 

Votez et faites voter 
Alexis ROUSSELIN 

Alors que les profits des entreprises du CAC 40 battent des records, 46 
milliards en 2010, les conditions de vie des salariés se dégradent : chômage 
aggravé, bas salaires, factures en hausse, pressions au travail, …. 
 

Sous prétexte que les caisses sont vides et que le déficit public est 
creusé, le gouvernement de Sarkozy tape fort. Tous les services publics sont 
attaqués : par manque de moyens et  ils ont de plus en plus de mal à assurer 
leurs missions. Pourtant ils devraient être un bon moyen de nous redistribuer 
les richesses que nous produisons sous forme de transports, de logements, 
d’éducation, de santé, … , s’ils n’étaient pas soumis, eux aussi, au diktat de la 
rentabilité. 
 

La crise démarrée en 2008 a bien montré les limites et les dangers du 
système capitaliste qui repose sur la recherche du profit maximum, à court 
terme, même si ça passe par de l’argent virtuel, des spéculations boursières et 
des bulles financières qui pètent brutalement, jetant des Etats dans la quasi 
faillite et les gens dans la misère. A quand le crack en France ? 
 

Qu’avons-nous en face de Sarkozy pour réagir ? Sûrement pas Le Pen 
avec ses mesures ultra libérales pro-patronales, sa volonté de casse du code du 
travail, et ses provocations racistes. Sûrement pas le PS qui, prêt à adouber D. 
Strauss Kahn patron du FMI, n’a d’autres propositions que d’attendre 2012. 
Le PS a depuis longtemps accepté le capitalisme et du coup renoncé à toute 
transformation de la société. Ici, dans l’Eure, le PS aux commandes avec Jean-
Louis Destans, accompagné des élus du PCF, continue d’accorder des 
subventions aux patrons. 
 

Face à une droite dure et à la solde des patrons, les travailleurs ont 
besoin d’une gauche de résistance, dégagée des compromissions qui s’engage 
aux côtés de ceux qui luttent pour un changement radical, c'est-à-dire la fin du 
capitalisme, du pillage de la planète et de la destruction de l’environnement. 
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EMPLOIS : DANS L’EURE COMME 
AILLEURS, PAS QUESTION DE PAYER 

LEUR CRISE ! 
 

Nous sommes pour imposer l’arrêt des 
subventions aux patrons et la réquisition des 
subventions déjà versées pour les boîtes qui 
licencient. Sur le canton, Henkel et Tyco, deux 
multinationales, ont touché de l’argent public. 
Cela ne les a pas empêché de mettre les clés sous 
la porte alors que leurs sites lovériens étaient 
viables. Avec cet argent, des emplois publics, 
utiles, pourraient être financés dans les hôpitaux, 
les écoles, … 
Le Conseil Général verse de l’argent public aux 
entreprises : ce n’est pas son rôle et ça ne sert à 
rien. 55 millions sont ainsi versés au patronat pour 
financer le RSA. Avec ça, les patrons développent 
surtout le travail précaire. 
Le NPA apporte toujours son soutien aux 
entreprises en luttes, et nous sommes aux côtés des 
salariés qui se battent. Nous ne nous contentons 
pas de voter, la larme à l’œil, une motion en 
conseil municipal. Nous militons pour qu’une loi 
d’interdiction des licenciements soit votée : un 
emploi c’est un droit ! 
 

LES TRANSPORTS … 
 

Nous avons besoin de trains et de bus fréquents et 
peu chers voire gratuits pour certains, pour aller 
travailler, mais aussi pour nous déplacer en 
limitant l’utilisation de la voiture si polluante et 
encombrante. La réponse aux problèmes 
économiques, écologiques et sociaux (dégagement 
de CO2, réchauffement climatique, atteinte à la 
biodiversité, …) passe par la promotion des 
transports en commun, tant pour les voyageurs que 
pour les marchandises. 
Le Conseil Général a la compétence pour mettre 
en place un service public des transports, pour 
rendre les transports gratuits pour les scolaires, et 
les plus démunis, dans un premier temps. 
Le NPA s’oppose à ce que plus de 10 milliards 
d’euros soient consacrés au train de luxe de la 
LGV. Avec cet argent, on peut rénover les lignes, 
améliorer l’existant, employer le personnel qui 
manque. La LGV portera des attaques graves à la 
biodiversité, déjà si menacée par le productivisme 
capitaliste. 
 

DEFENSE DE L’ECOLE PUBLIQUE … 
 

Rentrée 2011, 49 postes supprimés dans les écoles, 
28 dans les collèges et 101 dans les lycées de 
l’académie. 16 000 en France, plus de 60 000 en 
quatre ans. Tout ça alors qu’on attend une 
augmentation importante du nombre d’élèves. Ce 
sont les plus fragiles qui vont trinquer. C’est un 
vrai projet politique de la droite. Aussi, les fonds 
publics doivent aller à l’école publique. Le NPA 
milite pour l’abrogation de la loi qui oblige les 
communes à payer pour les élèves qui fréquentent 
des écoles privées hors de leur commune. 
De plus de puis 2001, les personnels ouvriers des 
collèges (accueil, cantine, nettoyage, secrétariat, 
…) dépendent du Conseil Général qui use et abuse 
des contrats précaires, à temps partiel, non 
renouvelables, dont les femmes sont les premières 
victimes. Les agents se succèdent alors que les 
besoins sont constants.  
Pas de précarité dans les collèges !  
Titularisation de tous les personnels précaires ! 
 

LES LE PEN ET LE FN : LES ENNEMIES 
MORTELS DES TRAVAILLEURS ! 

 

Le FN opte pour une nouvelle stratégie 
politicienne et essaye d’avancer masqué derrière 
une façade supposée plus respectable, en 
particulier à travers la mise en avant de Marine le 
Pen. Par delà ses fondements haineux et raciste, 
son programme est profondément ultra-libéral et 
antisocial. 
En aucun cas, il ne s’agit pour lui de s’attaquer aux 
racines réelles de la crise actuelle, de lutter pour 
imposer au gouvernement et au patronat la prise en 
compte d’exigences sociales négligées depuis un 
quart de siècle, et en particulier un autre partage 
des richesses. Son projet vise à donner les pleins 
pouvoirs aux patrons et à détruire définitivement 
l’ensemble du droit du travail. 
Le soi-disant programme social du FN est hostile 
aux salariés avec des propositions souvent encore 
plus libérales que la droite parlementaire, comme 
l’illustre son projet pour les retraites. C’est le 
retour de l’âge légal à 65 ans, la liquidation des 
régimes spéciaux, et la retraite par capitalisation 
que le parti d’extrême droite entend privilégier 
contre le système par répartition. Tout le contraire 
des exigences du monde du travail qui se sont 
manifestées lors du récent mouvement social sur 
les retraites. 
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