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CONSTRUIRE NOTRE RIPOSTE !
Tract édité par les comités de l’Eure du NPA – décembre 2011

A NARCHIE
La  semaine  dernière  les  hausses  des  valeurs 
boursières ont salué le troisième plan d'austérité en 
Italie. Après la rencontre Sarkozy-Merkel, la Bourse 
de  Paris  a  marqué  son  « optimisme »  avec  les 
banques parmi les meilleures « performances » du 
CAC 40 ! Ce qui a réjoui la finance, c'est l'annonce 
d'un « nouveau traité européen à 27 ou si besoin à 
17 »,  appelant  à  des  « sanctions  automatiques » 
envers les Etats qui laisseraient filer leurs déficits 
budgétaires.  C’est  un  signal  avant  le  sommet 
européen pour pouvoir  graver dans le marbre de 
l'Europe  capitaliste  la  réduction  des  dépenses 
publiques  et  les  plans  d'austérité.  Au  total  c’est 
bien l’impuissance des gouvernements à mettre fin 
à l‘anarchie de la «gestion par les marchés » qui 
s’étale au grand jour. 

A RNAQUE 
Quand les Etats ne trouvent plus d’autres moyens 
pour sauver leur système, il ne reste que l'austérité 
la plus brutale. En Italie, c’est l’augmentation de 2 
points de la TVA, retraites à 66 ans et 2,5 milliards 
d'euros d'économies sur  la  santé et  la  protection 
sociale. En France, Sarkozy nous refait le coup du 
discours  de  2008.  À  l’époque,  il  promettait  de 
« moraliser  le  capitalisme ».  Aujourd’hui,  il  ne 
promet que la rigueur et l’austérité. Peu importe qui 
de  Sarkozy  ou  Merkel  serait  responsable  des 
attaques qui vont frapper les peuples européens. 
Ils  le  sont  tous  les  deux,  complices  dans  leur 
soutien commun à la finance.
En  2008,  les  milliers  de  milliards  d'euros 
d'argent  public  distribués  aux  banques  devait 

éviter  l’effondrement  généralisé  du  système 
bancaire.                              
Ce plan n’a fait que reporter une partie de la dette 
du secteur privé vers la dette publique. Et une fois 
« sauvées », les banques et leurs actionnaires se 
sont mises à spéculer  de nouveau...  contre cette 
dette  publique  davantage  creusée !  Aujourd’hui, 
l'austérité  est  l’horizon  indépassable.  C'est  le 
programme de Sarkozy,  candidat à sa réélection. 
Mais on cherchera vainement dans le programme 
de  Hollande,  ce  qui  serait  radicalement  différent 
puisque qu’il annonce déjà qu'il « donnera du sens 
à la rigueur » !

A TTAQUES
Non  contents  de  s’attaquer  aux  salaires,  aux 
conditions de vie et de travail, les gouvernements 
s’attaquent  à  nos  droits  et  répriment  ceux  qui 
luttent. Répression des manifestants en Grèce ou 
en Russie, offensives contre le droit du travail, les 
droits collectifs dans tous les pays. Partout la lutte 
contre  l’insécurité,  les  attaques  contre  les 
immigréEs  fournissent  des  prétextes  aux 
restrictions  des  libertés  fondamentales.  Ces 
politiques renforcent le crédit des partis d’extrême-
droite dont l’influence constitue une menace contre 
le monde du travail et les libertés. 

CONSTRUIRE LA RIPOSTE
Mais les ripostes sont présentes. En Angleterre, en 
Grèce,  au  Portugal,  en  Belgique,  les  grèves,  les 
manifestations  massives  se  développent.  Des 
mobilisations  convergentes  et  communes  des 
travailleurs  et  des  peuples  sont  nécessaires  pour 
renverser le rapport des forces, imposer notre refus 
de payer les crises de ce système. Les journées de 
mobilisation des 13 et  15 décembre en France ne 
sont pas à la hauteur de l’urgence mais elles doivent 
être saisies comme des instruments de cette montée 
en puissance indispensable de notre riposte. 
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M-REAL : EXPROPRIATION, POUR DE BON  !
Gagner le maintien et le développement de l’emploi 
chez  M-Real,  c’est  encore  possible :  les 
déclarations de soutien se multiplient, et c’est une 
sacré reconnaissance.
Mais  il  faut  du  concret,  et  donc  bousculer  la 
propriété capitaliste. Il en est encore temps !
Un  pas  a  été  franchi  avec  le  vote  du  Conseil 
Général  de  l’Eure  (sur  proposition  de  G.Levitre, 
conseiller  général  PCF  mandaté  par  le  collectif 
unitaire,)  d’une motion pour  « l’expropriation  pour 
cause d’utilité publique». Si ce vote (unanime !) est 
quelque peu tardif,  s’il  surprend même au regard 
des convictions fort libérales de plus d'un membre 
de cette assemblée et de la politique soutenue de 
subventions  aux  entreprises  du  CG27,  il  peut 
néanmoins constituer un réel point d’appui. 
Oui, c’est à l’Etat et au gouvernement d’agir pour 
l’expropriation !  Mais  pour  accentuer  la  pression 
sur ce gouvernement qui ne veut pas toucher aux 
règles  du  jeu  de  l’Europe  des  capitalistes,  pour 
peser sur M-real/Metsäliitto, le conseil général, de 
même  que  la  Région  (PS-PCF-PRG-EELV)  ont 
d’autres  moyens  que de pointer  la  responsabilité 
du  gouvernement ;  ils  pourraient  s’engager  eux-
mêmes  dans  des  actions  concrètes  et 
spectaculaires aux côtés des M-real: tenue de leurs 
assemblées sur le site, appel à un rassemblement  
massif  pour  soutenir  la  revendication 
d’expropriation,  proposition  d’achat  massif  de 
papier pour les besoins de toutes les collectivités 
locales, les idées ne manquent pas. C’est en tout 
cas ce que des élu-e-s NPA proposeraient.  

Le droit  à  l’emploi  passe  par  l’INTERDICTION 
des  licenciements  et  l’EXPROPRIATION  des 
licencieurs.

Campagne unitaire pour un audit de la Dette
Initié par Attac, l’Appel pour un audit citoyen de la dette 
publique a reçu le soutien de nombreuses organisations 
(CADTM,  CGT,  FSU,  Solidaires,  Alternatifs,  GU,  NPA, 
PCF,  PG…). Un  Collectif  national  a  été  constitué  pour 
réfuter  le  discours  sur  la  nécessité  de  « rembourser  la 
dette » et de « rassurer les marchés financiers ». Il conteste 
la  culpabilisation  de  la  population  qui  aurait  « trop 
dépensé »…
Le NPA participe  pleinement  à  cette  campagne  unitaire 
pour la reprise en main par le peuple de ses affaires et 
participer  à  la  construction  d’un  rapport  de  force 
permettant de remettre en cause l’hégémonie du discours 
sur l’austérité, en lien avec la réalité sociale vécue par des 
millions de travailleurs, jeunes, précaires.
Il  existe  aujourd’hui  des  dizaines  de  collectifs  avec  des 
initiatives publiques réussies (tel  que le meeting unitaire 
« dette » de Toulouse avec près de 900 personnes). Dans 
la région des collectifs existent déjà à Rouen et au Havre.

Jeudi 15 décembre
GREVE NATIONALE DES ENSEIGNANTS

Manifestation à Evreux à 10h
Inspection académique

A l'appel de FSU, CGT-Educ, SUD-Education, FO, SE-Unsa, Sgen-CFDT

Souscription pour le NPA 2011

Le NPA  a besoin de sous pour vivre ! 
Objectif d’ici le 31 décembre :   350 000 euros

Les dons ouvrent droit à une réduction d’impôts  
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.

• Par chèque à l'ordre de « NPA 
souscription » à renvoyer à :

NPA souscription  ,  2 rue Richard Lenoir
93100 Montreuil 

Association de financement « NPA souscription » - 2 rue 
Richard Lenoir 93100 Montreuil – Agrément de la CNCCFP 06 

avril 2009 – Dons destinés au NPA
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