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C’est la crise, mais pas pour tout le   monde     !  
Une enquête du Nouvel Observateur vient, fort à propos, rappeler que les 
fameuses niches fiscales existent toujours et profitent aux plus riches.
Le gouvernement et sa majorité ont été rapides pour retirer la demi-part 
supplémentaire  pour  les  veufs  ou  divorcés,  mais  jusqu’à  présent  se 
refusent à toucher à toute la fiscalité favorable aux plus riches. 
Ainsi, en 2009, la conséquence de loi Girardin votée en 2003 qui permet 
à certaines grandes fortunes et à des patrons du CAC 40 investissant 
dans les DOM-TOM de ne pas payer d'impôts ou quasiment  pas aura 
coûté à l’Etat 767 M€ soit plus que le bouclier fiscal. Parmi eux,  44 « gros 
contribuables » se sont vus reverser 80 M€ d’économie d’impôts. 
Franck Riboud de Danone,  Bernard Charlès de Dassault  Systèmes ou 
encore Antonio Belloni de LVMH (Industrie du luxe) en font partie : ces 
trois patrons figurent sur le podium des dirigeants les mieux payés de 
France et ont profité de cette « remise » sur leur impôts.

Patrick  Ouart,  ex  conseiller  de  Nicolas  Sarkozy à  l'Elysée,  aujourd'hui 
chez  LVMH  a  quant  à  lui  investi  300.000  euros  et  obtenu  à  ce  titre 
400.000 euros de réductions d'impôts !
Le  commun des mortels  qui  peine  à  payer  son  loyer  ou  à  nourrir  sa 
famille appréciera. Certaines  grandes fortunes échappent ainsi à l’impôt 
et payent moins d’impôts qu’un smicard ! C’est « l’égalité républicaine » à 
la sauce Sarkozy.
40 milliards pour la bande des 40 voleurs (CAC-40)
C’est le montant record que vont toucher pour  2010 les actionnaires des entreprises 
du CAC-40. Cela représente 46 % des bénéfices des 86 milliards de bénéfices 
réalisés. Le reste étant utilisé pour l’investissement ou la spéculation ! Les dividendes 
versés ont augmenté de 13% en 1 an, soit 9 fois plus que la croissance (à 1,4%). 
Raison de plus pour combattre le capitalisme qui ruine la société !
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Ben Ali en fuite :  Soutien à la 
Révolution du peuple tunisien
Le dernier  discours de Ben Ali  n'a convaincu personne. Toute la 
journée,  des  manifestations  massives  ont  eu  lieu,  notamment  à 
Tunis,  rassemblant  des  dizaines  de  milliers  de  personnes  pour 
exiger le départ immédiat de Ben Ali.
Ni  l'annonce  du  limogeage  du  gouvernement,  ni  l'annonce 
d'élections anticipées, ni la répression n'ont démobilisé la jeunesse, 
les travailleurs, la population.
Le dictateur Ben Ali,  au pouvoir depuis 23 ans, soutenu jusqu'au 
bout par le gouvernement français a pris la fuite. Il semblerait qu'il 
ait  pris la  direction de la  Paris.  Si  c'était  le  cas,  ce serait  une preuve 
supplémentaire  de  la  collusion  entre  le  gouvernement  français  et  le 
dictateur déchu.
Ben Ali avait proclamé l'état d'urgence avant son départ. L'armée a pris le 
contrôle de l'aéroport.
Nul  doute  qu'entre  son entourage politique  et  l'armée,  la  lutte  pour  le 
pouvoir va s'exacerber.
La fuite  du dictateur  c'est  une grande victoire pour  le  peuple  tunisien. 
Mais le coût a été terrible : plus de 70 morts, des centaines de blessés.
Le NPA renouvelle tout son soutien au peuple tunisien,  à la révolution 
démocratique à laquelle il aspire. Le peuple tunisien restera mobilisé et 
vigilant car il  ne veut surtout pas que cette victoire soit confisquée par 
d’autres politiciens corrompus ou par les généraux de l’armée.

Bruno le Maire complice du dictateur Ben Ali

Le quasi silence du gouvernement français est intolérable. Pire, Bruno Le Maire, ministre 
de  l'Agriculture  et  toujours  «  conseiller  municipal »  d’Evreux  a  étalé  sa  complicité  en 
déclarant que Ben Ali était « mal jugé  et qu'il avait fait beaucoup de choses ». 

Propos scandaleux d’Alliot-Marie
.Mme.Alliot-Marie, ministre des Affaires étrangères, a tenu, le 12 janvier, des propos 
scandaleux. En proposant au dictateur Ben Ali le savoir-faire de la police française « pour 
régler les situations sécuritaires », elle s'est clairement rangée du côté de la répression 
qui a fait plus de 70 morts depuis la mi-décembre. Mme. Alliot-Marie doit s'excuser ou 
démissionner.

Atlas-Evreux  licencie alors 
qu'il fait des bénéfices     !  
Les Editions Atlas licencient de nouveau  39 
salariés dont 20 à Evreux. Les salariés très 
inquiets ont alerté la presse : « Le nouveau  
plan social a été annoncé alors que la direction 
prévoyait déjà un résultat net de plus de 8 M€ 
à fin 2010. ». Déjà en 2009, 30 postes avaient 
été supprimés à Evreux.  A chaque fois la 
société fait des profits en délocalisant certaines 
activités. De plus la direction emploie des 
stagiaires et apprentis pour occuper des postes 

à plein temps ! Les licenciements boursiers doivent être interdits ! 
BUDGET d’EVREUX
62 millions pour Suez-Environnement et une hausse du prix de l’eau
C'est une filiale de Suez-Environnement (12,4 milliards de chiffre d'affaires) qui   a 
emporté le marché de la construction du Centre de traitement des eaux usées de 
l'agglo d'Evreux . Ce marché porte sur la construction et l'assistance à l'exploitation 
pour une durée de 2 ans.  Les travaux dont le coût était évalué en 2008 à 32 millions 
d'€ ont doublé depuis avec 62,5 millions d'€ à payer pour les habitants de l'agglo. Le 
comité d'Evreux du NPA avait alerté la population dès janvier 2010 des dangers de ce 
contrat coûteux : il provoquera une hausse sensible du prix de l'eau et des impôts.
34 millions pour une salle de sport de prestige
Il s’agit d’une dépense de luxe pour le sport de haut niveau (ALM). Dans un contexte 
de déficit public ce sera moins d’argent pour les clubs et le sport pour tous. Seuls les 
élus PC n’ont pas voté ce budget.

PRUD’HOMMES : MSL-Evreux
La salariés sont allés aux  prud’hommes. Les juges donneront leur verdict le 31 mars. 
Apres 106 licenciements, l’entreprise a-t-elle le droit de changer de convention 
collective sans changer d’activité ? La nouvelle société accumulerait déjà 150 000 € 
de déficit alors qu’elle a touché des aides publiques de 200 000 € du Conseil  régional 
en avril 2010. Les salariés repris ont travaillé dans des conditions difficiles avec 6° par 
grand froid.
Hôtel de l’Ouest
Les salariés sont aussi devant les prud’hommes. Lors du dépôt de bilan, beaucoup de 
requins interviennent : mandataire judiciaire, liquidateur, comptable qui sont payés 
pour cette besogne alors que les salariés n’ont pas reçus leur paie de décembre !
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