POUR ENFIN CHANGER NOS VIES,

NE PAS SE TROMPER
DE COLÈRE !

Tract édité par les comités NPA Seine-Eure – Décembre 2013

I

l y a 30 ans, une marche partait de
Marseille contre le racisme et
pour l'égalité des droits. Le 3
décembre 1983, ils étaient accueillis
à Paris par une manifestation de 100
000 personnes. C’est comme ça que
la carte de séjour de 10 ans a été
obtenue. Mais l’espoir était vite
retombé : la promesse de Mitterrand
sur le droit de vote aux étrangers aux
municipales n’a jamais été tenue…
Renouvelée par Hollande en 2012,
elle connaîtra le même sort !

Les gouvernements passent,
le racisme et les discriminations
restent !
Quand Christiane Taubira est traitée de singe, la
condamnation doit être unanime. Et quand Manuel
Valls exclue les Rroms « qui ne vivent pas comme
nous », elle devrait l’être tout autant ! De même, il
ne faut laisser passer aucun de ces propos qui
excluent, insultent, rabaissent en raison de l'origine,
de la couleur de la peau ou de la religion. Le racisme
n'est pas une opinion, c'est un délit. C’est un acte de
division qui fait l’affaire de ceux qui nous
exploitent.
Mais les beaux discours antiracistes de bien des
responsables du PS sont dérisoires: ils ne peuvent
cacher le fait que comme la droite dure, la gauche
molle est féroce avec les travailleurs et les classes
populaires, mais lâche devant les patrons et les
riches. Cela ne fait que renforcer le parti de la fille à
papa, l'incarnation la plus poussée de la lâcheté face
aux riches et de l'agressivité contre les pauvres.

Contre le racisme,
imposer des mesures concrètes
D'abord mettre fin à l'impunité pour
les crimes racistes et les violences
policières, combattre toutes les
discriminations. L'égalité des droits
c'est le droit de vote à toutes les
élections pour toutes celles et tous
ceux qui résident ici.
Celles et ceux qu'on appelle sanspapiers
sont
maintenus
dans
l'illégalité par une législation de
plus en plus exigeante. Certains sont
venus au péril de leur vie, comme le
rappellent les drames comme celui
de Lampedusa. Les régulariser, c’est
une mesure d’humanité, mais c’est aussi contraindre
ceux qui profitent de leur détresse à les payer au
tarif légal. C’est lutter pour de meilleurs salaire pour
tout le monde !

Le combat antiraciste, la lutte pour unir les
victimes de la crise, pour la solidarité
Ne nous laissons pas diviser. En
Bretagne, à Paris et ailleurs, contre la
TVA, l’injustice fiscale, pour la taxation
sévère du capital et l’interdiction des
licenciements, construisons l’unité de
celles et ceux qui n’exploitent
personne, quelles que soient notre
origine et notre couleur de peau !
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RETRAIT DE LA REFORME PEILLON !

ET NOS SALAIRES ?

La réforme des rythmes scolaires, mise en place à
cette rentrée par 20% des communes, est un fiasco.
En diminuant le nombre d’heures de cours, on est
arrivé à fatiguer beaucoup plus les enfants.
Reprenant les cours à 14h, 14h30, ils n’en peuvent
plus, parents et profs non plus.
L’heure est à la lutte prolongée, jusqu’au retrait.
Plus de profs, moins d’élèves par classe !

Dans la plupart des entreprises du coin, les NAO ne nous
rapportent que des queues de cerises. La colère a
d’ailleurs amené une grève pour les salaires chez Aptar
au Neubourg. Mais le pompon revient à Sanofi, 7
milliards de bénéfices l'an dernier, et
0%
d'augmentation. Soulignons qu’en récompense des 900
licenciements de l’an dernier et 128 départs non
remplacés à Val de Reuil, Sanofi a reçu entre 40 à 60
millions d'aide publique. Les 70 CDI annoncés ne sont
dus qu’à l’action de la CGT. M. Viehbacher et ses acolytes
ne comprennent que le langage de la force. Alors, il ne
faut pas louper l’occasion des débrayages à venir sur
l’ensemble du groupe.

LE FN PARTI PATRONAL :
LA PREUVE PAR M-REAL

IL Y A 100 ANS NAISSAIT LE TRAVAIL
A LA CHAINE
Avec Henry Ford, le temps de production de la Ford
T est passé de 12,5 à 1,5 heures… au prix de
l’aggravation des conditions de travail. Par la
division et la simplification des tâches, le travail est
devenu une suite de gestes répétitifs, destructeurs
de nos santés. Dans son film de 1936 «Les Temps
Modernes», Charlie Chaplin avait tout dit, par le
comique, sur la déshumanisation et la logique de
rentabilité. A voir ou revoir, pour mieux résister à ce
cancer qui a gagné tous les secteurs de la
production et, 100 ans plus tard, continue à nous
bouffer la vie !

SUPPRESSION DU PEAGE D’INCARVILLE !
2,10€, et ça va encore augmenter en janvier ! Si on
travaille loin de la maison, c’est rarement par choix.
Alors, marre de supporter les bouchons à
Criquebeuf et ailleurs quand on veut éviter de se
faire racketter ! L’A13 peut passer en autoroute
urbaine gratuite entre Incarville et Maison Brûlée, le
péage supprimé sans indemnités. On verra alors
que le contournement est de Rouen cher aux
bétonneurs et au conseil régional est inutile. On
était 150 à une première opération péage gratuit le
19 octobre.

NOUVELLE MANIF
LE VENDREDI 20 DECEMBRE A 17h30 !

Le patron anti-syndical qui préside le FN 27aurait mieux
fait de se taire. Dans La Dépêche du 15-11, il affirmait
que l’usine a été sauvée par «un certain nombre
d'industriels». Il n’y a que lui pour ignorer que si les
cheminées se sont remises à fumer, si un tiers des
salarié-e-s a retrouvé son travail, si les indemnités
obtenues sont de haut niveau, cela n’est dû qu’à la
détermination de celles et ceux qui se sont battus.

SAMEDI 18 JANVIER, LE NPA AU MOULIN A
LOUVIERS
- 15h : « « fille ou garçon, avons-nous les mêmes
chances, le même avenir social ? » Conférence-débat
animée par Hugues Demoulin, docteur en psychologie
sociale à la fac de Rouen
- 17h : « sortir du nucléaire en 10 ans » avec un
animateur de la lutte contre le centre d’enfouissement
des déchets de Bure
- 19h : présentation de la liste NPA-PCF aux municipales
de Louviers
Apéritif – dîner – partage – musique – garderie

LE NPA EST RAIDE…
Privés de financement public, on n’a plus assez d’argent
pour faire tout ce qu’il faudrait. Au point qu’Olivier
Besancenot a même envisagé de braquer la femme la
plus riche de France !
(http://www.dailymotion.com/video/x17hryf_besancenotbettencourt_news).
Les dons avant le 31/12/2013 sont déductibles à 66% pour
2014.
Chèque à l'ordre de «NPA souscription», renvoyer à :
NPA souscription - 2 rue Richard Lenoir - 93100 Montreuil
IPNS. Ne pas jeter sur la voie publique.

