
FRONT NATIONAL :
UN PROGRAMME AU SERVICE DES RICHES 
Le FN, parti ouvrier ? C’est l’image que voudrait mettre en avant Marine Le 
Pen. Mais il suffit de lire le programme du FN pour voir que la bourgeoisie 
et le Medef n’ont rien à craindre d’eux. 
Lors du mouvement contre la réforme des retraites de l'automne dernier, le 
FN  était  aux  abonnés  absents,  ayant  préféré  mettre  en  berne  son 
programme. En effet, au moment où les travailleurs étaient en lutte contre 
le report de l'âge de la retraite à 62 ans, on pouvait y lire, quelque temps 
auparavant : 
«  Nous préconisons le retour à 65 ans de l'âge légal de la retraite,  
pour  tenir  compte  de  la  réalité  des  parcours  (entrées  tardives  sur  le  
marché du travail,  périodes de chômage...)  après quarante annuités de 
cotisation. Par ailleurs, nous donnerons la liberté aux Français de travailler  
au-delà s'ils le désirent. »  « Les retraites par capitalisation,  c’est une 
voie  qu’il  faudra  privilégier  à  long  terme. »  Le MEDEF n’aurait  pas  dit 
mieux !
Marine  Le  Pen  est  contre  le  droit  à  l’avortement,  contre  la  hausse  du 
SMIC, pour la privatisation de la sécurité sociale. En déversant le poison 
du racisme, elle divise les salariés et défend ainsi les intérêts du patronat. 
Raciste  et  anti-ouvrier,  le  F-Haine  ne défend en rien  les  intérêts  de la 
classe ouvrière.
Aucun travailleur ne doit se laisser berner !

Marine Le Pen profite du système !
Marine Le Pen, est députée européenne. D’après les fiches de présence du Parlement 
européen, elle fait partie des 15 députés qui brillent par leur absence. En siégeant à 
minima,  uniquement  dans  les  séances  plénières,  cela  lui  permet  de  percevoir  son 
indemnité qui s’élève à 6200 € net mensuel après impôt ; Elle touche en plus 5700 € de 
frais de représentation sans fournir de justificatif et 21 000 par mois pour employer du 
personnel de secrétariat.
Marine le Pen fait partie du système politicien dont elle profite comme les autres.
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Les candidats du NPA sur Evreux aux Cantonales
Nicolas SUDRE  

Sur Evreux Nord 
enseignant spécialisé, 

40 ans, suppléante 
Fabienne RENOULT

 Eric MARRE   
Sur Evreux Ouest 
infirmier 31 ans, 
suppléante Chantal 
LABICHE

SARKOZY ET LE PATRONAT  FONT PAYER LA CRISE AUX PLUS PAUVRES
MAIS LE PS N’EST PAS UN REMPART CONTRE LES ATTAQUES DE LA DROITE

Face à la droite et à cette gauche qui a renoncé à changer les choses défendons :
L’EMPLOI ET LES  SERVICES PUBLICS, CE SONT  NOS PRIORITES !

 Refus total d'aides à des entreprises qui licencient ou précarisent
Titularisation  comme fonctionnaire  territorial  de  tous les précaires  du Conseil 
général
 Pour un Service public de l'eau repris en main par le Conseil général
 Pour la création d’un service public de l’Habitat
 Pour des services publics de la petite enfance  et du 4ème âge

Le 20 mars VOTEZ pour 
FAIRE ENTENDRE NOS EXIGENCES

ET PRÉPARER LES PROCHAINES MOBILISATIONS.

mailto:npa-27@hotmail.fr
mailto:npa-27@hotmail.fr


Sortir du nucléaire, c’est URGENT !
Le séisme a endommagé les systèmes de refroidissement et une fusion partielle toucheles 
réacteurs de la centrale de Fukushima provocant des explosions. Des taux de radioactivité 
alarmants sont enregistrés. L'explosion d’un réacteur ne peut être exclue. 
C’est parce que la plus grosse entreprise privée d’électricité du monde Tokyo 
Electric Power (Tepco) a installé des centrales nucléaires dans une des zones 
les  plus  sismiques  du  monde  qu’une  telle  catastrophe  se  produit,  que 
plusieurs  centaines  de  milliers  de  personnes  sont  déplacées  et  qu’il  y  a 
beaucoup  de  victimes  parmi  les  travailleurs  des  centrales  de  Fukushima. 
Tepco ne peut pas dire qu’elle n’était pas au courant de ce risque puisque 
déjà en 2007 un séisme avait entraîné la fermeture de la centrale de Chuetsu-
OKI.  Alors  que les  bénéfices  de  cette  entreprise  ont  atteint  en  2009  1,19 
milliard d'€, rien n’a été fait pour se prémunir du risque sismique. 

Le  nucléaire  contre  la  transparence  et  la 
démocratie 
L’attitude  du  gouvernement  japonais,  puis  des  autorités  françaises  est 
insupportable.  Le  ministre  de  l'Industrie  Eric  Besson  (entouré  de la 
présidente  d’Areva  et du PDG d'EDF)  affirme qu’il n’y a pas de catastrophe 
nucléaire. Sarkozy déclare qu’il n’est pas question de sortir du nucléaire car en 
France on aurait la sécurité …
Ce qui s’est passé à Tchernobyl nous a appris que la vérité sur la situation ne 
soit   connue  de  tou(te)s.  En conséquence,  Il  nous  faut  imposer  au  lobby 
nucléaire d’arrêter  sa campagne de désinformation. Ce qui est indécent ce 
sont les mensonges et le refus de tout débat démocratique ! 

Sortir du nucléaire, c’est la vraie solution

La preuve est  faite :  L’industrie  nucléaire présente un risque inacceptable 
pour l’humanité. Il faut imposer la sortie du nucléaire en France comme ailleurs. 
La première action est  d’obtenir  l’arrêt  du chantier  EPR de Flamanville.  Ensuite  la 
reconversion des industries de productions d’énergie demandant beaucoup de moyens, 
il  faut  réquisitionner  EDF,  GDF-Suez,  Total  et  leurs  bénéfices  pour  que  cette 
reconversion ne se fasse pas sur le dos des travailleurs et des usagers, (pour l’année 
2010 ces 3 groupes ont réalisés plus de 5 milliards de bénéfices) 

Manifestations : :Samedi 19 mars - ROUEN  14H place de la cathédrale
Dimanche 20 mars à PARIS- 15H  devant l’Assemblée nationale

Conseil général  :   
.

Collectibus condamnée aux Prud’hommes
Encore une entreprise  qui travaille pour le Conseil 
général en infraction du Droit au Travail : 
Collectibus, entreprise de transports de Corbeille 
dans l’Essonne (91). Le patron n’a pas payé son 
salarié dans l’Eure, d’octobre  à janvier, soit 
quatre mois de salaires ! Par ordonnance de référé 
du 2 mars 2011, le Conseil des Prud’Hommes 
d’Evreux a condamné l’employeur au paiement 
des salaires et des dommages et intérêts. Qu’en 
pensent le Conseil général et Mr Destans ?

 Chaque semaine lisez TOUT EST A NOUS, 
l’hebdo du NPA, 1,20 € en vente auprès de nos 
militants.

28 licenciements au CIT de 
Miserey 
Au  CIT  de  Miserey (Centre  International  de 
Toxicologie)  est  prévu  un  plan  de 
licenciements  de  28  personnes  malgré  la 
bonne santé financière du laboratoire. En 2009 
il y a eu quelques pertes, entre 3 et 5 millions, 

mais le chiffre d'affaires est passé en quelques années de 23 à 47 millions d'euros ! 
Ainsi ce plan n'est pas justifié même  du point de vue strictement économique. 
Les licenciements frapperont en priorité les salariés de la production. 
La seule solution pour défendre l'emploi c'est l'interdiction des licenciements et 
non les cellules de reclassement  bidons !
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