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Contre la droite et l’extrême-droite, 
pas d’austérité de gauche ! 

 
VOTONS ANTICAPITALISTE ! 

 
  

Tract édité par les comités NPA de l’Eure – 24 mai 2012 
 

ous avons réussi à dégager Sarkozy, une 
bonne chose de faite ! Mais la crise, le 
chômage et la pauvreté ne vont pas 

disparaître. Les plans de licenciements, cachés 
pendant la campagne présidentielle, sont de 
retour, comme à Air France qui prévoit des 
milliers de suppressions de postes. 
François Hollande revient déjà sur le peu de 
promesses faites pendant la campagne.  
Pour tenter de nous rassurer, il agite son 
espoir de « croissance », alors que les 
politiques d’austérité empêchent toute 
relance... Il n’est pas possible de sortir de la 
crise sans s’attaquer aux profits, sans remettre 
en cause le partage des richesses actuel, sans 
s’en prendre aux intérêts des capitalistes. 
 

Des mesures d’urgence sociale et 
écologique 
 

Les cinq millions de chômeurs et les huit 
millions de personnes sous le seuil de 
pauvreté ne peuvent plus attendre. Les 
millions de salariés au ras d’un Smic de 
misère, ruinés par les loyers et les factures 
toujours plus chers appellent à l’aide.  
Nous voulons un bouclier social pour les 
classes populaires, 
 
 

interdire les licenciements, augmenter les 
salaires de 300 € nets, réduire le temps de 
travail à 32 heures pour travailler tous, 
développer les services publics de la santé et 
de l'éducation... sortir du nucléaire, et imposer 
de véritables solutions pour sortir de la crise 
écologique. 
 

Le vote NPA pour résister à l’austérité de 
gauche  
 

Hollande et son gouvernement nous préparent 
des mesures antisociales, comme l’ont fait leurs 
amis socialistes en Grèce et en Espagne. Si nous 
n’y faisons pas barrage, cela laissera le terrain 
libre à la droite et à l’extrême droite.  
Le changement ne pourra venir que des 
mobilisations du monde du travail, de la 
jeunesse.  
Le NPA, en continuité avec ce qu’a défendu 
Philippe POUTOU durant la campagne 
présidentielle, appelle à la plus large unité de 
toutes les forces de la gauche syndicale et 
politique pour mettre en échec les mesures 
d'austérité que la gauche libérale au pouvoir 
sera amenée à prendre. 
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Législatives 2012 : 
les candidat-e-s du NPA 27 
 

PREMIÈRE CIRCONSCRIPTION 

 

Jean DELABARRE 
Retraité, militant syndical et associatif,  
62 ans 

Chantal LABICHE 
Professeur des écoles, syndicaliste,  
48 ans 
 

DEUXIÈME CIRCONSCRIPTION 

 

Eric MARRE 
Infirmier, syndicaliste, 33 ans 

Viviane LEFEBVRE 
Ouvrière, licenciée de Portenseigne 
et de Glaxo, 55 ans 
 

 

TROISIÈME CIRCONSCRIPTION 

 

Sylvie FAVIER 
Enseignante, syndicaliste, 42 ans 

Thierry MARTIN 
Exploitant agricole, 52 ans 
 
 

 

QUATRIÈME CIRCONSCRIPTION 

 

Sophie OZANNE 
Institutrice, militante associative, 52 ans 

Didier LAFORETS 
Ouvrier dans l’automobile, 
syndicaliste, 58 ans 
 

 

CINQUIEME CIRCONSCRIPTION 

 

Viviane HORVAIS 
Secrétaire dans l'industrie spatiale,  
syndicaliste, 49 ans 

Patrick DUPIN 
Assistant de vie scolaire, 58 ans 
 

 

www.npa-legislatives.org 
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COMME PHILIPPE POUTOU, NOUS NE 
VIVONS PAS DE LA POLITIQUE. TOUTE 
L’ANNEE, NOUS SOMMES SUR LE TERRAIN. 
 

! un peu partout dans le département contre la privatisation de 
services publics, comme l’eau, l’enlèvement des déchets, les 
transports. Contre les fermetures de classes de bureaux de 
Poste ou d’hôpitaux. 
 

! dans la lutte pour les contrôles gratuits des assainissements 
des habitations rurales, dans tout l’ouest de l’Eure. 
 

! dans le collectif départemental pour l’annulation de la dette 
illégitime des collectivités locales. 
 

! aux côtés de celles et ceux qui défendent leur emploi. Et en 
particulier dans la lutte dynamique pour le maintien de la 
papeterie à Alizay ! 
 

! dans nos entreprises, pour les salaires, comme récemment 
dans l’industrie automobile à Aubevoye et Cléon, ou dans le 
secteur spatial à Vernon. 
 

! dans toutes les actions pour la sortie du nucléaire, comme en 
défense des sans-papiers. 
 

! pour des transports accessibles, fréquents et de qualité, et 
contre la Ligne grande vitesse Paris-Le Havre, gâchis financier 
et environnemental. 
 

! pour la suppression des péages autoroutiers, en particulier 
celui d’Incarville, dangereux et générateur de bouchons. 
 

! pour le droit au logement social bien rénové sans chasser 
personne, contre les hausses de loyer, comme à la Madeleine à 
Evreux ou à Maison Rouge à Louviers. 
 

Dans nos associations, dans nos syndicats, nous nous efforçons 
de regrouper dans l’action pour gagner ensemble. Assez de s’en 
remettre aux politiciens. Prenons nos affaires en main ! 
 

IPNS. Ne pas jeter sur la voie publique.
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