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NON à l’austérité  
de Fillon et Sarkozy ! 
   

Philippe POUTOU 
Ouvrier dans l’automobile, candidat anticapitaliste 

 
  

  Tract édité par les comités NPA de l’Eure – Novembre 2011

e Premier Ministre F. Fillon vient d’annoncer 
un nouveau plan de rigueur pour satisfaire les 
banquiers, les actionnaires et les agences de 

notation. 
  

« LE PLUS GRAND PLAN DE RIGUEUR 
DEPUIS 1945 » 

C’est Fillon lui-même qui l’avoue ! 
Fillon et Sarkozy veulent faire croire que ces 
mesures sont « équitables » mais elles  sont 
particulièrement injustes : ce sont les 
classes populaires qui seront à 
nouveau attaquées. 
- L’augmentation de la TVA de 5,5 % à 
7 % sur les produits et les services. 
Cela signifie une augmentation de 
l’impôt le plus injuste alors que sur les 
10 dernières années les 
gouvernements ont fait baisser de 40 
milliards l’impôt sur le revenu. 
- 500 millions d’euros d’économies 
supplémentaires sur les dépenses de 
l’Etat, en particulier les budgets sociaux et 
l’éducation, alors que montent le chômage et la 
misère. Une réduction des dépenses de santé, alors 
que beaucoup de salariés renoncent déjà à se 
soigner à cause des coûts trop élevés. 
- Le gel à 1% de l’augmentation des prestations 
sociales, alors que l’inflation approche 2,5 %. 
- Le recul plus rapide de l’âge de départ à la 
retraite : les salariés concernés vont devoir 
travailler 1 à 4 mois supplémentaires uniquement 
pour les banques et les spéculateurs ! 
Les mesures concernant les plus riches et les 
entreprises  ne sont que symboliques et 
provisoires. 
Mais, bien entendu, aucune mesure n’est prévue 
contre ceux qui sont à l’origine de la crise : les 

banques qui ont spéculé sur les dettes, les grands 
actionnaires qui ont engrangé des milliards de 
profits et ont ainsi cassé l’économie et licencié. 
Au contraire, les mesures prises sont un transfert  
« 7 milliards en 2012 et 11,6 milliards en 2013 » 
des poches des salariés vers celles des banques. 
  
AUX CAPITALISTES DE PAYER LEUR CRISE ! 

A quelques mois de l’élection présidentielle, 
Sarkozy et Fillon veulent imposer l’austérité 

comme référence incontournable et 
promettent des mesures plus dures 
encore après les élections de 2012. 
Pendant ce temps, le candidat du Parti 
socialiste, F. Hollande, nous parle de 
« donner du sens à la rigueur ». 
Pour le NPA, il est temps de refuser de 
payer cette crise : 
- Il faut refuser de payer la dette, 
saisir les banques pour les unifier dans 
un service public sous contrôle des 
salariés. 

- Il faut augmenter les salaires de 300 euros, 
annuler les réformes cassant les retraites et les 
services publics, réduire le temps de travail pour 
supprimer le chômage. 
- Il faut retirer aux capitalistes leur pouvoir dans 
cette société. 
  

ORGANISER LA RIPOSTE, MAINTENANT 
Le NPA propose à l’ensemble de la gauche sociale 
et politique, de se réunir pour organiser une 
riposte sur le terrain des mobilisations. La situation 
de la population grecque dont certains secteurs 
ont perdu 35% de leur salaire depuis le début des 
plans de rigueur doit nous alerter : elle subit ce 
que les Fillon, Sarkozy et Merkel veulent faire subir 
aux classes populaires de toute l’Europe !  

L 

PHILIPPE POUTOU

PO
UR

 
PR

EN
DR

E 
CO

NT
AC

T 

NON à l’austérité durable 
de Fillon et Sarkozy !

« LE PLUS GRAND
PLAN DE RIGUEUR DEPUIS 1945 »

AUX CAPITALISTES
DE PAYER LEUR CRISE !

ORGANISER LA RIPOSTE, 
MAINTENANT



 
AUX PEUPLES DE DÉCIDER ! 
 

Après avoir émis l'idée d'un référendum, Papandréou a été 
sommé par les dirigeants européens de démissionner et de 
remballer son projet. Il a été remplacé par l'ex numéro 2 de 
la BCE qui vient de composer un gouvernement d'union 
nationale allant des socialistes à l'extrême droite. C'est un 
geste inquiétant qui montre sans doute la volonté d'imposer 
par la force les plans d'austérité voulus par Sarkozy et 
Merkel, avec l'appui de l'Union européenne et du FMI. Que 
pensent les socialistes français, et en particulier son 
candidat François Hollande de cette union sacrée allant 
jusqu'à l'extrême droite la plus réactionnaire ? 
 

Or après la Grèce, c'est 
maintenant au tour de 
Berlusconi d'être lui aussi 
lâché par ses amis 
financiers et homologues 
chefs d’État européens, 
puisqu'il devrait être 
remplacé dans les heures 
qui viennent. L'objectif est 
le même : faire payer la 
crise à la majorité de la 
population, avec toute la 
fermeté nécessaire. 
 
Personne ne versera de 
larmes sur le sort de 
Papandréou et Berlusconi 

mais ces derniers événements montrent qu'on ne peut faire 
aucune confiance à ce système en panique et à ses 
serviteurs. C'est aux peuples, et non aux financiers et aux 
politiques à leur service, de décider des choix qui les 
concernent. 
 

 
M-REAL (ALIZAY) : LE DROIT À L’EMPLOI 
AVANT LE DROIT DE PROPRIÉTÉ ! 
 

Malgré l'existence de deux repreneurs, le patron de M-Real 
s'obstine à vouloir fermer l'entreprise. 
Les salariés de la papeterie ne sont pas décidés à les laisser 
faire. Ce sont eux qui ont fait la valeur de cette usine. Ils ne 
veulent pas se laisser déposséder de leur travail, de leur 
savoir faire professionnel. 
 
Avec leurs organisations syndicales, ils ont décidé de faire 
tourner l'usine, de la remettre en marche samedi 29 octobre. 
Depuis le début du combat, le NPA se bat pour le gel des 
avoirs du groupe en France, le remboursement des 
subventions reçues, l’obligation de dépolluer. M-real veut 
partir, qu’il parte, mais l’outil de production reste  ! Les 
travailleurs savent s’en servir et toutes les compétences 
pour continuer l’activité sont là !  
 

 
SOLIDARITÉ AVEC LA LUTTE 
DES MAHORAIS ! 
 

Depuis le 27 septembre 2011 dernier, 
Mayotte, département d’outre-mer 
depuis 2009, connaît un des plus 
importants mouvements sociaux de son 
histoire. A l'appel de trois syndicats, 
d'associations de consommateurs et du 
« collectif des citoyens perdus », un 
mouvement de grève générale et 
illimitée a été lancé pour protester 
contre la « vie chère » et réclamer ainsi 
la baisse des prix sur 11 produits de 
première nécessité.  
Le mouvement n'a cessé de prendre de 
l'ampleur malgré les violences policières. 
Il est urgent que celle-ci cesse et que le 
gouvernement, les pouvoirs publics, la 
grande distribution acceptent les 
revendications de l'intersyndicale sur la 
baisse des prix.  Mais une baisse des prix 
qui ne soit pas limitée à quelques mois 
mais qui soit définitive et contrôlée par 
la population et les organisations 
syndicales. 
 

 
SOUSCRIPTION : LE NPA A 
BESOIN DE VOUS… ET DE 
VOS SOUS ! 
 
Selon la Commission nationale des comptes de 
campagne et des financements politiques le Parti 
socialiste disposait pour l’année 2009 d’un budget 
de 57  124  791 euros (dont plus de 23 millions 
d’aides publiques). L’UMP avait quant à elle, pour 
la même année 2009, 54  019  008 euros (dont plus 
de 33 millions d’aides publiques). Au total, en 
2010, le NPA, lui, disposait d’un budget à peine 
supérieur à 1 million d’euros. Le NPA ne vit que de 
l’argent que versent ses militantEs à travers leurs 
cotisations et d’une souscription lancée chaque 
année depuis sa naissance, en 2009.  
Alors, pour donner au NPA les moyens de 
continuer, nous faisons appel à votre solidarité. 
D’avance, un grand merci ! 
 

Chèques à l’ordre de « NPA souscription ». 
Les dons ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 66% de 
leur montant dans la limite de 20 % du revenu imposable. Tous 
les dons effectués avant le 31 décembre 2011 seront 
déductibles des impôts pour l'année 2012. 
Association de financement « NPA souscription » - 2 rue Richard 
Lenoir 93 100 Montreuil – Agrément de la CNCCFP 06 avril 2009 
– Dons destinés au NPA 
 

 

Chaque semaine lisez  
« TOUT est à nous ! »  

l’hebdo du NPA, en vente auprès 
des militant-e-s au prix de 1,20 €  

IPNS. Ne pas jeter sur la voie publique.


