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DEHORS SARKOZY ! 
SANS FAIRE CONFIANCE  
À HOLLANDE… 

 

Philippe POUTOU 
Ouvrier dans l’automobile, candidat anticapitaliste 
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DEHORS SARKOZY ! 
Bluff à SeaFrance, où Sarkozy promettait 

aux salarié-e-s une reconversion à la 

SNCF à des postes inacceptables. Bluff à 

Lejaby, repris par son ami Arnault, qui 

laisse sur le carreau 350 des 500 

salariés. Bluff à Pétroplus où Sarkozy 

annonce avoir fait signer à Shell un 

contrat pour le redémarrage du site, 

alors que les syndicats révèlent que 

Shell n’a toujours pas versé sa part et 

que 20 millions manquent toujours. 

Bluff à ArcelorMittal Florange, où 

comme à Pétroplus, Sarkozy a promis 

150 millions d’euros sur les fonds 

publics pour… octobre. Après les 

élections ! D’autant que le PDG du 

groupe explique que le redémarrage au 

second semestre de 2012 n’aurait lieu 

qu’en cas de reprise économique. Bref, un « foutage de 

gueule » en règle, comme n’hésite pas à le dire un 

syndicaliste du site. 

 

NOUS N’AURONS QUE CE QUE NOUS 
SAURONS IMPOSER 
C’est bien pour répondre à la mobilisation dynamique 

des travailleurs chez M-real ou chez Arcelor que Hollande 

s’est décidé à présenter un projet de loi pour obliger un 

patron à céder un site rentable qu’il veut fermer à un 

repreneur dont le sérieux est attesté. Ce n’est pas grand-

chose, et pourtant Sarko et les siens ont refusé de sauver 

ainsi quelques milliers d’emplois. Du coup, Hollande se 

prendrait presque pour un super-héros de la classe 

ouvrière… sauf que dans 95% des cas, il n’y a pas de 

repreneur ! Alors ? 

 

POUR EN FINIR AVEC LE CHÔMAGE, IL FAUT 
INTERDIRE LES LICENCIEMENTS 
Alors la seule solution, c’est de se donner les moyens 

d’interdire les licenciements. Et quand un patron veut 

fermer, il faut l’exproprier, et maintenir 

la production sous le contrôle des 

travailleurs et avec la garantie de la 

Région ou de l’Etat. Pas question de les 

indemniser : au contraire, il faut 

prendre sur les richesses (tout 

confisquer au-delà de 20 Smic 

mensuels) et aussi sur les profits. Non 

seulement sur les comptes des 

entreprises, mais sur ceux de leurs 

dirigeants et actionnaires. Voilà des 

mesures d’urgence pour éviter que des 

milliers de familles soient privées des 

moyens de vivre. Il faut répartir le 

travail disponible entre tous les 

salariés, en diminuant autant que 

nécessaire le temps de travail, sans 

perte de salaire. Et embaucher dans les 

services publics. 

 

Des mesures inscrites dans le programme de Philippe 

Poutou. Mais un programme qu’aucune élection ne 

pourra réaliser, parce qu’il faudra l’imposer par une lutte 

d’ensemble du monde du travail. 

 

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, mais sans faire confiance à Hollande, 

sans même parler des riches Le Pen. 

 

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. 

 



 
GUEANT LIT LE TELESOUFFLEUR DE LE PEN... 
 

Le ministre de l’intérieur de Sarkozy, Claude Guéant a sorti de 

nouveau sa provocation de la semaine. Cet ignoble individu 

penche toujours sur le terrain préféré de Le Pen, le terrain du 

racisme et de la xénophobie avec ses amalgames nauséabonds : 

entre étranger et musulman, droit de vote et halal dans les 

cantines. 

C’est quoi le rapport avec les préoccupations de millions de 

personnes : chômage de masse, salaire de misère, tarif exorbitant 

des loyers et des carburants ? Ceux qui bousillent notre vie, ce 

n’est pas la viande halal, ce n’est pas la communauté musulmane! 

C’est ceux qui nous licencient, ceux qui nous exploitent. 

Philippe Poutou, l'ouvrier-candidat de la campagne, l’a affirmé 

devant une boucherie halal du marché de Trappes, « le vrai 
problème pour de nombreux salariés est plutôt d’avoir à manger ». 
 

 

LE FN ET LES DROITS DES FEMMES... 
 

Pour le FN, les femmes c’est à la maison avec les gosses ! La fille 

à papa veut interdire le remboursement des avortements « de 

confort ». Quoi après ? Interdire l’avortement lui-même ? Fidèle 

successeur des partis fascistes qui veulent des femmes 

obéissantes et soumises aux maris, aux pères, le FN déverse une 

propagande d’un autre âge, complètement à côté des réalités 

vécues par les femmes dans leur vie professionnelle et 

personnelle. 

Les femmes ont acquis des droits. Il en reste à conquérir en 

particulier sur l’égalité salariale (20% à 30% de salaire en moins 

que les hommes). Que Le Pen sorte de son château de Saint 

Cloud et de sa cuisine électorale ! 
 

 
UN AN APRES FUKUSHIMA, 
SORTIR DU NUCLEAIRE, VITE ! 
 

Les 6 et 7 mars un train de déchets 

nucléaires a traversé 12 

départements, pris les mêmes voies 

que les voyageurs, vers la gare de 

Valognes pour déposer sa cargaison 

de saletés hautement radioactives à la 

Hague. C’est le troisième en 6 mois. Ni 

les populations, ni les élus concernés 

ne sont informés. Pas plus que les 

cheminots qui travaillent sur ces 

voies. Le manque de contrôle et de mesure fait craindre le pire à 

chaque passage. Alors que tous les partis tergiversent, le NPA 

présente un plan pour sortir du nucléaire en 10 ans. 

 

 

 
À LIRE... 
 

... récit d'une tranche de vie 

militante du candidat NPA à 

l'élection présidentielle: un 

ouvrier de l'automobile s'invite 

au banquet des politiciens 

professionnels. éd. Textuel, 48 

p, 5 euros. 
 

 
 

 
 

 

Chaque semaine lisez  
« TOUT est à nous ! »  

l’hebdo du NPA,  
en vente auprès des 

militant-e-s  
au prix de 1,20 !  
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