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Cahuzac n'est donc même plus député, le 
patrimoine des ministres est en ligne sur Internet et 
Hollande a promis « la moralisation de la vie 
politique ». 

On sait désormais que trois ministres paient 
l'impôt sur la fortune, que beaucoup ont de belles 
demeures, des collections d'art, des comptes bien 
garnis, qu'il y a de la fraude fiscale, des banques à 
Singapour et aux iles Caïman et qu'on peut être à la 
fois ministre, posséder un compte en Suisse… et 
mentir ! 

En fait, rien de vraiment nouveau sous le soleil. 
Les salariés de Petroplus, Arcelor ou PSA sont les 
mieux placés pour savoir que les mensonges de 
ceux qui nous gouvernent, de gauche comme de 
droite, sont monnaie courante !

ET PENDANT CE TEMPS,

L’AUSTÉRITÉ CONTINUE DE PLUS BELLE
P e n d a n t q u ’ o n a m u s e l a g a l e r i e , l e 

gouvernement a présenté mercredi dernier son 
programme de réduction des déficits d'ici 2017. 
Objectif annoncé : réduire le déficit budgétaire à 3% 
du PIB dès 2014, pour arriver dans quatre ans « à 
l'équilibre structurel ». 

Une fois décodé ce langage à destination de la 
Commission européenne, il faut comprendre que 
l'Etat va encore réduire ses dépenses et continuer à 
faire les poches des classes populaires. Hausses 
d'impôts, hausse de la CSG, baisse des dotations 
des collectivités territoriales sont entre autres au 
programme dès l'an prochain. 

Sans parler de la nouvelle attaque frontale 
annoncée sur nos retraites qui va combiner 
augmentation de la durée de cotisations et recul de 
l'âge de départ. 

LE CHANGEMENT EN PIRE DEPUIS UN AN
Le patronat a continué sa guerre de classe contre 

le monde du t ravai l avec le sout ien du 
gouvernement. 

En plus des licenciements, il dispose désormais 
de l’arme du chantage à l’emploi pour faire accepter 
les reculs sociaux : les « accords de compétitivité » 

et la « loi sur l’emploi » qui les légalise, déjà votée à 
l’assemblée et adoptée par le sénat ce week-end. 

L’affaire Cahuzac montre simplement que ce 
n’est pas le fric qui manque, planqué ou non. Ces 
gens-là ne connaissent pas la crise. 

Le gouvernement qui annonce régulièrement des 
mesures d'austérité n'aurait qu'à se servir dans les 
poches de la grande bourgeoisie, mais ce n'est pas 
sa volonté. Alors ils font celles des travailleurs. 

La bourgeoisie se divise le travail: le patronat 
pleure la bouche pleine et licencie à tout va, 
pendan t que ses hommes de ma in , au 
gouvernement , font passer dans la loi toutes ses 
volontés. C’est le fonctionnement normal du 
capitalisme.

LE MONDE DU TRAVAIL 

DOIT SE FAIRE ENTENDRE !
Pour ne pas subir le désastre  antisocial infligé 

aux grecs, nous ne pourrons compter que sur nous-
mêmes pour en finir avec l'austérité, le chômage et 
les inégalités. 

Il faudra prendre l'argent où il est, dans les 
caisses du patronat et le mettre au service de la 
population. 

Bien sûr, cela veut dire construire des 
mobilisations d'ensemble, comme en juin 1936 ou 
en mai 1968, et qui aillent jusqu'au bout !  

C'est dans la convergence de toutes les luttes 
menées par les salariés dans de nombreux 
entreprises et lieux de travail que nous pouvons les 
préparer. 

Depuis des semaines, la droite et l'extrême droite 
occupent la rue, sur le terrain nauséabond de 
l'homophobie. 

Ces gens-là prétendent parler au nom des 
chômeurs et des classes populaires, alors qu'ils 
entretiennent les divisions et les haines au sein de 
notre camp social. 

Le 1er mai, journée internationale de lutte et de 
manifestations des travailleurs, soyons nombreux à 
défiler, pour dire que nous ne voulons plus payer la 
crise de ce système et réaffirmer que l'émancipation 
des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-
mêmes. 



PETROPLUS : 
CONTRE LA FERMETURE, REQUISITION !

La semaine dernière, le Tribunal de commerce de 
Rouen a refusé les dossiers des quatre candidats à 
la reprise. Il faut refuser que ce soit la fin !

Les 470 salariés de Pétroplus et la population ont 
vécu dans l’angoisse depuis des mois. Cette 
situation, la course aux repreneurs, encouragés par 
les représentants du pouvoir, ont des conséquences 
graves sur le moral et la santé des travailleurs.

Si le gouvernement est frappé d’impuissance 
lorsqu’ i l s ’agit de stopper les fermetures 
d’entreprises et les licenciements en cascade, de 
faire payer les responsables, c’est pour la simple 
raison qu’il se refuse à toucher aux intérêts du 
grand patronat. 

Par exemple, Shell s’en tire sans dommage, alors 
que le groupe pétrolier est à l’origine de la vente de 
la raffinerie à Pétroplus, spécialiste de la liquidation 
industrielle.

Il est possible de prendre des mesures 
énergiques pour empêcher l ’ impunité des 
licencieurs, pour imposer l’interdiction des 
licenciements.

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 grand 
service public de l’énergie.

MERCREDI 1er MAI
JOURNÉE INTERNATIONALE 

DE LUTTE DES TRAVAILLEURS
PRENONS LA RUE

CONTRE CE GOUVERNEMENT 
AU SERVICE DU PATRONAT
L’ampleur de l’offensive du gouvernement et du 

patronat contre le monde du travail nécessite une 
riposte d’ampleur.

Contre la nouvelle loi favorable aux patrons, 
contre l’austérité, pour l’augmentation des salaires, 
pour l’interdiction des licenciements

Le NPA appel le à par t ic iper 
massivement aux manifestations:
 à Rouen, 
10h30, Théâtre des Arts
 à Elbeuf, 
10h30, Place de la Mairie
 à Evreux, 
10h30, Place du Bel Ébat

MAIL POUR NOUS CONTACTER:
nparenau l tc leon@gmai l .com

site national du NPA: www.npa2009.org
site NPA agglomération Rouen: www.npa76.org

LE BLOG DU SECTEUR AUTOMOBILE DU NPA
www.npa-auto-critique.org

Avec ses tracts, actus, dernières infos, le site «auto-
critique» est une plateforme essentielle à la lutte d’un 
secteur qui ne cesse de résister aux capitalistes

I.N.P.S. - ne pas jeter sur la voie publique

... INVITATION ...
Au cœur d’une révolte ouvrière ! 

la projection du film 

«LA SAGA DES CONTI»
est programmée au 

Cinéma Grand Mercure d’Elbeuf 
fin avril 2013

Le 11 mars 2009, les 1.120 salariés de l’usine 
de pneumatiques «Continental» de Clairoix, 
dans l’Oise, reçoivent leur lettre de licenciement.

Pour ceux que l’histoire retiendra sous le nom 
de «Conti», une certitude s’impose: celui qui se 
bat n’est pas sûr de gagner... mais celui qui ne 
se bat pas a déjà perdu.

Le film relate le conflit sur plusieurs mois, 
dans ses grandes étapes. 

On découvre de l’intérieur la mise en œuvre 
d’une stratégie inédite, on assiste à sa montée 
en puissance au jour le jour, à une combinaison 
d’actions judiciaires, de coups de force, de 
diplomatie et d’opérations de relations publiques. 

À l’occasion de la projection 
du

jeudi 25 avril - 19h30
le NPA vous invite

au débat qu’il organise 
en présence de Xavier Mathieu

et de Philippe POUTOU 
et de militants impliqués dans les luttes 
pour l’emploi et contre les «accords 
compétitivité - emploi»: Renault, Grande-
Paroisse, M’Real.
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