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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. 
  
  

Tract du comité NPA de Louviers –  Septembre 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… 
 

 
 

Venez en parler à notre stand 
- pot de rencontre 18h samedi 

 

Aidez le NPA 
Ne recevant aucune aide de l'État, 
notre parti ne peut compter que 
sur l'argent de ses propres 
militants et sympathisants.  
C’est pourquoi nous nous 
tournons vers vous pour pouvoir 
contribuer, à notre échelle, à la 
contre-offensive de notre camp 
social en faisant valoir notre 
programme et nos positions en 
toute indépendance. 
D'avance, merci à toutes et tous. 
 

Les dons ouvrent droit à une réduction 
d’impôts égale à 66% de leur montant 
dans la limite de 20 % du revenu 
imposable.  
Association de financement « NPA 
souscription » - 2 rue Richard Lenoir 
93100 Montreuil – Agrément de la 
CNCCFP 06 avril 2009 – Dons destinés 
au NPA



 

LA VRAIE GAUCHE DOIT SE FAIRE 
ENTENDRE AUX MUNICIPALES ! 

 
Après 18 ans de pouvoir, le maire a pris la grosse tête et fait de Louviers une belle vitrine.  
Mais l’arrière-boutique est nettement moins reluisante : 
 
 ✘ il règne sur la Communauté d’agglomération et impose le plus souvent ses choix aux en 
jouant de la carotte et du bâton avec les élus des autres communes, en particulier les petites.  
 ✘ plus d’un tiers des emplois communaux sont des contrats précaires, départs à la retraite pas 
remplacés, attitude de petit chef du maire dans les écoles et ailleurs. 
 ✘ tous les tarifs municipaux ont augmenté, faut pleurer au CCAS pour avoir de l’aide. 
 ✘ pas assez de places en crèches, en garderie. 
 ✘ toujours pas de maison des jeunes et de politique en direction de la jeunesse. 
 ✘ suppression des ateliers peinture pour les scolaires, du laboratoire de langues. 
 ✘ bus nettement insuffisants et trop chers. 
 ✘ l’eau, les déchets, le transport, le chauffage toujours aux mains de Véolia, etc… 
 
En revanche, la  construction d’équipements surdimensionnés pour Louviers continue : 
 ✘ le centre aquatique (+20 millions d’euros) 
 ✘ la maison de l’emploi (+17 millions d’euros) 
 
Ainsi que l’autopromotion du maire : 
 ✘ sondages répétés, 14 000 euros en 2006 et en 2012. 
 ✘ vœux du maire en janvier (21 000€ en 2008) et fiestas promotionnelles (32 000€ en 2006). 
 
La dette par Lovérien est de 2 000€ alors qu’elle est de 1 200€ par personne dans une ville de        
50 000 habitants. Si au moins l’argent était transformé en services rendus à la population ! Ici, c’est 
pour faire de Louviers une rampe de lancement pour un poste de sénateur ! 
 

FACE A LA DROITE DURE ET A LA GAUCHE MOLLE, 
DEPUIS 12 ANS, NOS ELU-E-S  VOUS DEFENDENT : 

 

Gérard Prévost, Sophie Ozanne et maintenant 
Philippe Thouément, qui sera notre tête de liste. 

 
 

SI VOUS VOULEZ QUE CA CHANGE, SOUTENEZ LA CAMPAGNE DU NPA ! 
 

Vous applaudissez les propos d’Olivier Besancenot, de Christine Poupin ou de Philippe Poutou quand ils 
passent dans les médias, vous  regardez notre action locale  avec sympathie, vous pouvez nous aider : 
✔ en nous faisant part de vos idées, de vos infos 
✔ par un don, même modeste : les bourgeois ont récolté 11 millions d’euros en 3 semaines pour l’escroc 
Sarko, il ne nous faut qu’un million d’ici la fin de l’année… 
✔ en prenant en charge la distribution de tracts pour votre quartier, votre groupe d’habitations… 
✔ en organisant chez vous une réunion avec quelques amis et connaissances, où quelqu’un du NPA 
viendrait discuter et échanger 
✔ en acceptant d’être candidat sur notre liste pour l’élection de mars prochain 
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