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Contre l'austérité 
et ce gouvernement des riches, 
Contre la droite et l'extrême-droite, 
les  1er et 5 mai ! 
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insi, ce gouvernement au 
service du Medef et des 
riches, ces gens qui ont 

couvert si longtemps le ministre 
menteur et fraudeur Cahuzac, 
osent encore nous prêcher 
l'austérité. Mais sur les 60 à 80 
milliards d'euros de fraude fiscale, 
ils restent bien discrets. Ca en fait 
pourtant des professeurs, des 
infirmières ou des contrôleurs du 
travail non remplacés ! 
 
De l’argent, il y en a vraiment !  
Environ 590 milliards d'euros sont planqués dans les 
divers paradis fiscaux, dont 108 milliards en Suisse. 
Des banques ont aussi créé des sociétés dans les îles 
Vierges britanniques, les îles Samoa ou Singapour afin 
de permettre à leurs clients les plus riches d'échapper 
au contrôle du fisc.  
Alors, au nom de quoi faudrait-il gober leurs 
licenciements, leur ANI, l'amputation de nos revenus, 
le démantèlement des acquis sociaux ? Levez  le secret 
bancaire sur les comptes des Cahuzac de tous bords, la 
millionnaire Le Pen et ses amis se feront discrets ! 
 
La seule moralisation possible, c’est de s’en prendre 
aux capitalistes ! 
Les finances de l’État sont entre les mains d’une 
oligarchie qui paye le moins d’impôts possible,  pour 
prêter ensuite à l’Etat au prix fort les 50 milliards par 
an qui lui manquent pour boucler son budget. Les 
Peugeot, les Bettencourt, les Pinault, Arnault, 
Lagardère, Bouygues et les autres, ont accumulé 
d'immenses fortunes sur notre travail. Ils ont les 
moyens de se payer du personnel politique, des 
médias, tout un système à leur service.  
 

La démocratie sociale, c’est le 
contrôle de ceux d’en bas !  
Si les élus touchaient le salaire 
moyen, ils feraient sûrement 
rapidement relever le SMIC !  Les 
élus devraient être révocables, le 
cumul des mandats interdit. 
Assez de politiciens 
professionnels, assez de cumul : 
deux ou trois mandats, et puis on 
reprend son travail !  

Il faut aussi la levée du secret bancaire, l'annulation de 
la dette, la confiscation des avoirs des fraudeurs, 
l'expropriation de ceux qui tirent les ficelles, 
capitalistes, et la création d'un monopole bancaire 
public. 
 
Ce n’est pas seulement de République qu’il faut 
changer, mais de société ! 
Aujourd'hui tous les réactionnaires, les homophobes, 
la droite et l'extrême-droite, combattent l'égalité des 
droits et le mariage pour tous en disant qu’il y a 
d’autres priorités sociales. Sauf que ces gens-là sont 
les pires ennemis de ceux et celles qui se battent avec 
leurs syndicats pour défendre leur emploi, nos 
retraites ou le code du travail ! C'est pourquoi le 1er 
mai, et aussi le 5 mai, il est plus que temps de leur 
reprendre la rue.  
Mélenchon et le Front de Gauche ont pris seuls 
l’initiative d’une manifestation. Nous ne partageons ni 
cette façon de faire ni l’objectif d’une VIe République. 
Nos objectifs : rassembler pour battre la politique du 
gouvernement, et avancer vers une démocratie par en 
bas. Et pour ça, il ne suffira pas d’attendre les 
élections : dans la rue, dans les luttes rassemblées, 
comme en juin 36 ou en mai 68, la peur doit changer 
de camp.  
 

1er mai : manifestation unitaire : départ Pré du Bel Ebat, 10h30, Evreux
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La lutte de Notre-Dame-des-Landes est à la croisée 
des chemins. Le succès de la lutte dépend de notre 
mobilisation dans les semaines à venir.  
Le succès de la chaîne humaine du 11 mai autour de 
la Zad est essentiel. Il y a dans les semaines qui 
viennent la possibilité de gagner, de faire reculer 
Vinci et le gouvernement. Une victoire dépasserait 
largement la Zad, Notre-Dame-des-Landes et la 
région  : ce serait une victoire pour toutes celles et 
tous ceux qui s'opposent à la politique du 
gouvernement et des groupes capitalistes. Elle 
ferait la démonstration que la mobilisation peut 
payer. Une victoire pour l'ensemble du mouvement 
social.  
 

 

LA RAFFINERIE PÉTROPLUS LIQUIDÉE. 

RÉQUISITION IMMÉDIATE ! 
 
Le tribunal de commerce vient de décider la 
liquidation de la raffinerie Pétroplus, considérant 
qu’il n’y avait pas de repreneurs fiables. Ainsi après 
des mois de valses hésitations où les personnels ont 
été baladés de promesses en renoncements, de 
déclarations d’élus en repreneurs douteux, cette 
décision apparaît comme irréversible pour les 470 
salariéEs restantEs et les centaines de personnes 
concernées, sous traitants, familles, proches...  
Il faut se rappeler que c’est Shell qui s’est 
débarrassé de sa raffinerie en la vendant à 
Pétroplus, spécialiste de la liquidation industrielle. 
Aujourd’hui le gouvernement, qui a tout promis et 
son contraire aux salariés, est au pied du mur.  
Il doit réquisitionner maintenant pour maintenir les 
emplois sur le site, avec une production sous 
contrôle de l’état et des salariés, dans la perspective 
d’un service public de l’énergie. 
 
 

 

Chaque semaine lisez  
 

 
 

l’hebdo du NPA, en vente auprès 
des militant-e-s au prix de 1,20 €  
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