
Avec le budget 2015, 
Austerite et regression sociale 

s'accelerent!

STOP a l'offensive du 
gouvernement PS-MEDEF!
         Tract édité par le comité NPA Seine-Eure,  Novembre 2014                

Le Parlement s'apprête à voter les budgets de 
l’Etat  et  de  la  Sécurité  Sociale.  Au  menu,  50 
milliards d’économies sur trois ans pour payer le 
« Pacte de responsabilité », gigantesque cadeau 
au  patronat  sous  forme  d'exonérations  de 
cotisations sociales au prétexte de « créer des 
emplois ». 
Ce  n'est  pas  avec  la  nouvelle  hausse  du 
nombre  de  chômeurs  en  septembre  que  le 
gouvernement  nous  fera  avaler  cette 
couleuvre...

21 milliards d'euros d'économies en 2015.
Première cible: la protection 
sociale  et  les  3,2  milliards 
en  moins  pour  l’assurance 
maladie  et  l’hôpital  public 
qui  va  encore  être  le 
premier ponctionné.
Quant  à  la  baisse  des 
allocations  familiales  pour 
les foyers gagnant  plus de 
6 000 euros, il n'y a que le 
gouvernement pour en faire 
une  mesure  de  «  justice 
sociale  »,  mais  pour 
quelques miettes prises de la main gauche, ce 
sont  des  millions  que  le  gouvernement 
continuera  de  leur  donner  de  la  main  droite  : 
niches fiscales, crédits d'impôts sur les profits de 
leurs sociétés. Et cette mesure n'aidera pas les 
familles  populaires  à  payer  leurs  factures.  Par 
contre, cela va dans le sens d’en finir avec une 
protection sociale donnant des droits à tous, et 
financée par des cotisations, pour passer à une 
assistance de l’État  aux plus pauvres,  toujours 
plus réduite... et plus contrôlée. 

Bruxelles,  les  frondeurs  :  des  tempêtes 
dans des verres d'eau!
Face  aux  menaces  de  la  Commission 
Européenne, Hollande joue le défenseur de

l'indépendance  nationale...  Comme  s'il  n'avait 
pas  fait  voter  lui-même  le  traité  budgétaire 
européen  (TSCG)  qui  oblige  désormais  cette 
validation  européenne  !  Petit  coup  de  menton 
diplomatique  pour  essayer  de  faire  croire  à  la 
population  que  le  gouvernement  n'est  pas 
responsable de l'austérité mise en œuvre ! 
Quant  aux  39  députés  socialistes  qui  se  sont 
abstenus sur la partie « recettes » du budget de 
l'Etat  la  semaine  dernière,  il  était  visiblement 
temps, pour espérer sauver leur tête en 2017, de 
se démarquer de Valls et Hollande. 

Mais  leur  «  fronde  »  n'est 
pas  une  arme  bien 
menaçante : elle n'empêche 
pas  le  gouvernement  de 
mener sa politique. Quoi de 
plus normal ? Ce sont avant 
tout  un  quarteron  d'ex-
ministres  socialistes  jamais 
avares de courbettes devant 
le MEDEF !

Pour  en  finir   avec 
l'austérité!
Le  gouvernement  ne  craint 

qu'une chose, que la colère accumulée dans la 
population  et  le  monde  du  travail  contre  sa 
politique antisociale s'exprime de manière unie et 
déterminée  dans  la  rue:  le  15/11,  plusieurs 
organisations,  dont  le  NPA,  appellent  à 
manifester partout contre le budget d'austérité, le 
18/11,  les salariés de la santé,  organisés dans 
une  coordination  des  hôpitaux  en  lutte  contre 
l'austérité,  appellent  à  une  deuxième 
manifestation  nationale  à  Paris  et  plusieurs 
syndicats de fonctionnaires appellent aussi à se 
mobiliser. 
Bien, mais il  est  temps de passer à une étape 
supérieure,  bien  plus  efficace:  celle  de  se 
rassembler pour lutter en même temps, salariés 
de tous les secteurs, jeunes, privés d'emploi pour 
faire reculer le gouvernement.

http://bulletindestravailleurs.over-blog.com/article-les-abstentionnistes-premier-parti-de-france-le-fn-en-tete-des-exprimes-a-quand-une-riposte-a-la-123739670.html
http://bulletindestravailleurs.over-blog.com/article-les-abstentionnistes-premier-parti-de-france-le-fn-en-tete-des-exprimes-a-quand-une-riposte-a-la-123739670.html


MORT D’UN « GRAND PATRON FRANÇAIS »
C’est  ainsi  qu’a  été  salué  par  toute  la  classe 
politique et les médias Christophe de Margerie, 
le  PDG  de  Total,  mort  dans  un  accident  à 
Moscou le 20 Octobre. « Un grand humaniste » 
pour  Sarkozy,  une  « grande  perte  pour  la 
France » pour François Hollande, « un ami, un 
bon vivant » pour Moscovici.
Mais  il  faut  bien  rappeler  certains  faits.  Haut 
responsable de Total, il a été de tous les coups 
tordus du géant pétrolier :  le pillage du pétrole 
en  Afrique  en  échange  du  soutien  aux  pires 
dictateurs,  des  affaires  de  corruption  avec 
Saddam Hussein en Irak (il fut mis en garde à 
vue en 1996 pour cette raison), la construction 
d’un  pipeline  en  Birmanie  par  de  la  main 
d’œuvre forcée. PDG en 2010, il a réussi à faire 
payer 0 euros d’impôt à son entreprise, la plus 
riche  de  France,  qui  fait  aussi  partie  de  ces 
groupes du Cac 40 qui ont augmenté de 30 % 
les dividendes aux actionnaires en 2013.
Effectivement, un « grand patron » !

SANOFI:  VIEHBACHER  REMERCIÉ...  Y  A 
VRAIMENT PAS DE QUOI!
On  ne  va  pas  verser  de  larme  après  que 
Viehbacher ait été limogé, ni même espérer quoi 
que ce soit de son successeur. Si pour le conseil 
d'administration, il aura "fait le job", pour nous, 
son  nom  restera  synonyme  de  flexibilité,  de 
suppressions d'emploi, de gel des salaires et de 
précarité.
Sachons faire l'accueil qu'il se doit au nouveau 
patron!

Le chiffre : 1500 Euros
C’est, la baisse du pouvoir d’achat moyens en cinq ans, 
qu’a calculé «60 Millions de Consommateurs» Au pre-
mier rang des accusés, les carburants, l’électricité et les 
loyers,  autant  dire  les  dépenses  incompressibles  pour 
chacun d’entre nous. 
Jusqu’à quand allons nous nous laisser faire ?

A SIVENS, UN MANIFESTANT TUÉ PAR
LES GENDARMES
Il y a une semaine, Rémi Fraisse, étudiant de 21 
ans, est décédé sur le site de Sivens, après la 
manifestation qui a rassemblé plusieurs milliers 
d'opposants  au  barrage.  Le  rapport  d'autopsie 
met  clairement  en  cause  la  responsabilité  des 
gendarmes  qui  ont  utilisé  des  grenades 
offensives: Remi a été tué par un jet dans le dos 
de grenade offensive!

C'est la première fois en France depuis près de 
trente  ans  qu'un  manifestant  est  tué  par  les 
forces de répression.  
Ce drame n'est pas un accident. Il est le résultat 
des  mois  de  violences  croissantes  envers  les 
opposants au barrage. 

De  peur  de  voir  se  multiplier  les  résistances 
comme  à  Notre-Dame-des-Landes,  l’État 
cherche  à  briser  par  la  violence  et  la 
criminalisation  un  mouvement  qui  s'étend  et 
s'approfondit contre les grands projets nuisibles 
imposés. Ce passage en force est d'autant plus 
scandaleux que le rapport d'expert qui vient de 
sortir  établit  que  «le  choix  d’un  barrage  en 
travers de la vallée a été fait sans réelle analyse 
des solutions alternatives possibles», pointe une 
évaluation «contestable  des besoins réels  »  et 
juge «de qualité très moyenne» l’étude d’impact. 

SAMEDI 08   NOVEMBRE  
Le NPA Seine-Eure, conjointement avec le PCF 
et la libre pensée de Louviers, organise un "11 
Novembre  alternatif"  pour  dire  "NON  à  la 
guerre" et commémorer les mutins, ces soldats 
qui ont fait grève et qui ont refusé de tirer sur 
leurs frères allemands

11h, parvis de l'église Notre Dame, Louviers

Venez nombreux!
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