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En avril 2012, Philippe Poutou et Olivier 
Besancenot appelaient à « VIRER SARKOZY 

SANS FAIRE CONFIANCE A HOLLANDE. »  
  

La suite nous a bien donné raison. 
  
  

NPA tract Seine-Eure –  Octobre 2013 
 
 

Le NPA, c’est un parti qui aide  
aujourd’hui à organiser la résistance : 
 

➢  chez M-real et ailleurs, pour sauver les 
emplois 
➢  contre une nouvelle autoroute inutile, 
polluante et coûteuse, pour la suppression du 
péage d’Incarville 
➢  contre le venin raciste du FN : ce sont les 
capitalistes qui ferment les usines et planquent 
leurs capitaux, pas les immigrés  
➢  pour que la gestion de l’eau soit retirée des 
griffes de Véolia sur le territoire de la CASE 
➢  avec les travailleurs qui se lèvent pour leur 
dignité, leur salaire ou leur emploi chez 
Recticel, chez Dia, chez Sanofi ou à la Sabla 
➢  pour la défense des retraites par la lutte 
prolongée et résolue, pour l’interdiction des 
licenciements, pour la sortie du nucléaire en 10 
ans 
 
Le NPA, ce sont aussi des femmes et des 
hommes qui veulent une société débarrassée 
de la pollution de la concurrence et de la course 
au profit. C’est possible si tous ensemble, nous 
qui produisons les richesses, nous prenons nos 
affaires en mains. 
 

Le capitalisme n’est pas une fatalité ! 
 

➢ Assez d’exploitation des humains et des 
ressources naturelles. 
➢  Produisons ce dont on a besoin, pas plus. 
➢ Avec 10% de chômeurs, c'est la peur du 
lendemain: diminuons le temps de travail pour 
travailler tous et toutes. 

➢  Libérons du temps libre pour se cultiver, faire 
du sport, s’occuper des enfants, agir dans des 
associations, s’intéresser aux autres… 
 

 
 

LOI FLORANGE / M-REAL : 
UNE BAUDRUCHE... 

 

Plus d’un an et demi d’attente depuis 
l’engagement d’Hollande chez M-real, pour ça ! 
Plus question de contraindre à céder 
l’entreprise à un repreneur dont le sérieux est 
prouvé ; il ne reste plus que l’obligation de 
chercher un repreneur sans obligation de 
résultats, et des amendes. Et ça ne concerne pas 
les entreprises de moins de 1 000 salariéEs, qui 
font pourtant fait l’essentiel des PSE. Messieurs 
Loncle, Destans, Fabius, c’est plus que maigre ! 
 



 

PASTEUR : PLUS CA VA, 
PLUS ON NOUS AIME FLEXIBLES 

 

Alors que 130 nouveaux et nouvelles collègues de 
plus de 55 ans vont pouvoir  arrêter de perdre leur vie 
à la gagner, les choses ne vont pas en s’arrangeant 
pour celles et ceux qui restent. Car, même si c’est tant 
mieux pour celles et ceux qui en profitent, ces départs 
ne visent qu’à augmenter encore la part de notre 
travail que les actionnaires nous extorquent : 
Viehbacher veut même la faire passer de 35 à 50% ! 
En effet, la même production doit continuer à sortir, 
soit avec moins de personnel, soit avec des précaires. 
On en est même arrivé au point où des CDD en fin de 
mission sont obligés de former celle ou celui qui va 
prendre leur place ! 
Il est scandaleux  que Pôle Emploi oriente à fond les 
demandeurs vers des stages de formation pour 
travailler dans l’industrie pharmaceutique  (financés 
avec nos impôts par la Région dite de gauche). On fait 
miroiter aux privé-e-s d’emploi la perspective illusoire 
d’un CDI, mais en réalité il s’agit de permettre aux 
patrons de disposer d’un important volant de 
travailleurs précaires taillables et corvéables.  
DEFENDONS NOS CONDITIONS DE TRAVAIL ! 
 

FN, PRODUIT TOXIQUE 
POUR LES TRAVAILLEURS 

 

Licenciements, salaires, cadeaux aux riches, Hollande 
est dans les pas de Sarkozy. L’héritière Le Pen se frotte 
les mains et prétend parler au nom des classes 
populaires. Pourtant, elle n’a rien à dire contre la 
réforme des retraites, sur l'augmentation des salaires 
ou contre les capitalistes qui licencient. Elle veut nous 
faire croire que la sortie de l’Euro et le retour au Franc 
nous protégeraient de la concurrence mondiale ; mais 
la vraie question, c’est comment on fait payer les 
spéculateurs et tous ceux, français comme étrangers, 
qui s’enrichissent sur les intérêts de la dette de l’Etat. 
Au lieu de combattre la pauvreté et les puissants, le FN 
combat les pauvres et les plus  faibles : peine de mort, 
prison, répression, racisme, division, haine des 
syndicats voilà les produits vedettes de son fonds de 
commerce. Le FN, avec le père comme avec la fille, 
reste un dangereux toxique pour les travailleurs 
conscients.  
 

INTERDISONS LES LICENCIEMENTS  
A LA SABLA COMME AILLEURS ! 

 

A Pîtres, l’emploi des 41 travailleurs est menacé 
uniquement parce que le groupe, ses 40 usines et ses 
8000 salarié-e-s en France sont pris dans une grande 
partie de Monopoly. En admettant qu’il y ait moins 
besoin de béton aujourd’hui, ce n’est pas aux ouvriers 
d’en faire les frais: l’heure est  à construire une 
mobilisation sur tout le groupe. Il faut exiger 
l’interdiction des licenciements, la réduction du 
temps de travail sans perte de salaire et 
l’expropriation des actionnaires ! 
 
  
 

NON A UNE NOUVELLE AUTOROUTE A13/A28 ! 
SUPPRESSION DU PEAGE d’INCARVILLE ! 

 

Le gouvernement tient à nous imposer le  
contournement-Est de Rouen. La Région aussi.  Jamet, 
son vice-président PS, est contre « ce tracé-là » quand 
il est maire de Val de Reuil. Autrement dit, si les 
nuisances sont un peu plus loin, ça ira. Et c’est pareil 
pour bien des élus locaux : « oui à l’autoroute, mais pas 
chez moi !». Il faut sortir de cette vision étroite : 
l’association « Non à l’autoroute « a prouvé qu’un 
nouveau couloir à camions ne  désengorgera pas 
Rouen et polluera la région. C’est plus d’un milliard 
d’euros qui iront dans les poches de Vinci ou 
Bouygues.  On payerait donc la construction, et on 
repasserait à la caisse à un nouveau péage !  Déjà que 
celui d’Incarville nous empoisonne la vie et 
ponctionne nos porte-monnaies !  Imposons ensemble 
sa suppression ! 
On a besoin de transports sécurisés, en nombre et peu 
chers toute l’année, et pas juste pour l’anniversaire de 
Transbord. Et pourquoi pas gratuits ? Il faut le 
transport des marchandises en priorité par le rail et le 
fleuve. C’est la seule façon efficace de désengorger les 
villes et les villages, et de  réduire les gaz à effets de 
serre qui nous empoisonnent.  
 

SYRIE : DES ARMES POUR LES 
REVOLUTIONNAIRES DEMOCRATES ! 

 

L’utilisation d’armes 
chimiques n’est qu’un 
pas de plus dans 
l’horreur. La comédie 
pitoyable des grandes 
puissances a montré 
qu’elles sont bien 
d’accord pour que rien ne 
change: la Russie et l'Iran 
soutiennent le régime 
Assad et ses crimes, on le 
savait. Mais les 
puissances occidentales, 
en refusant de livrer les 
armes que réclament les structures collectives de lutte 
nées de la révolution, portent aussi la responsabilité 
du maintien au pouvoir du régime assassin. Quant aux 
courants obscurantistes religieux, les djihadistes, ils 
reçoivent des armes et du matériel du Qatar et 
d’Arabie Saoudite… amis des gouvernements 
occidentaux ! Celles et ceux qui se battent depuis mars 
2011 pour la démocratie et la justice sociale dans le 
respect de toutes les communautés doivent pouvoir se 
libérer eux-mêmes, avec toute l'aide internationale 
indispensable. Aucune confiance dans les  manoeuvres 
et l’intervention d'Etats qui défendent d'abord leurs 
propres intérêts !  

 
 

IPNS – Ne pas jeter sur la voie publique. 
A oublier là où tu veux que ce soit lu... 

 
 


