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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. 
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Le NPA, c’est un parti qui aide 
aujourd’hui à organiser la résistance :  
 
avec ceux et celles qui  refusent  les nouvelles  
provocation de la direction de PSA : 
maintenant, c’est l’annonce de nouvelles 
réductions d’emploi, et à Poissy directement 
avec l’arrêt de la C3, donc la garantie de 
suppressions de lignes de production 
 
➢  Plus largement, pour la défense des retraites 
par la lutte prolongée et résolue, pour 
l’interdiction des licenciements, pour la sortie 
du nucléaire en 10 ans. 
➢�Contre le venin raciste du FN : ce sont les 
capitalistes qui planquent leurs capitaux et 
ferment les usines, pas les immigrés.  
➢ Pour le maintien et l’amélioration de tous nos 
services publics : hôpitaux, bureaux de Poste et 
autres.  
➢ Pour le même droit à l’éducation pour tous, 
contre la réforme Peillon des rythmes scolaires 
➢ Pour que la gestion de l’eau soit retirée des 
griffes de Véolia et de la Lyonnaise des Eaux 
➢ Pour des transports collectifs de qualité, 
fréquents et gratuits 
   
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 

➢  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… 

 
 

Loi Florange : 
une baudruche de plus 

 
Plus d’un an et demi d’attente depuis l’engagement 
d’Hollande aux portes d’Arcelor, pour arriver à ça ! 
Plus question de contraindre le licencieur à céder 
l’entreprise à un repreneur dont le sérieux est 
prouvé ; il ne reste plus que l’obligation de chercher 
un repreneur, mais sans obligation de résultats, avec 
la menace ridicule de 20 fois le Smic par emploi 
supprimé. Et ça ne concerne pas les entreprises de 
moins de 1000 salariéEs, qui font pourtant fait 
l’essentiel des PSE. Depuis, Arcelor et bien d’autres 
ont eu le temps de fermer.  
Rien à attendre de Hollande et compagnie, c’est une 
opposition de gauche qu’il faut construire contre ce 
gouvernement ! 
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ON N’EST PAS A LEUR BOTTE ! 

 

Ils veulent aussi nous faire gratter en fin de poste comme ça 
leur conviendra en nous l’annonçant le jour même ! Sur 
certains ateliers, on serait donc obligés d’attendre que les 
copains finissent pour pouvoir rentrer chez nous par le car. 
Sans parler ce celles et ceux qui ont un train à prendre… 
 

 
GALERE POUR NOUS, YACHT POUR EUX, 
ON N’EST PAS  SUR LE MEME BATEAU ! 

 

La cause de nos malheurs, ce n’est pas que PSA ne gagne 
plus d’argent. La famille Peugeot et les autres actionnaires 
sont fermement décidés à maintenir leur fortune… sur notre 
dos. 
Pour nous faire trinquer, leurs recettes sont vieilles comme 
le monde (capitaliste) : 11 000 licenciements, salaires 
bloqués, suppressions de primes, conditions de travail de 
plus en plus dures, et maintenant de nouveaux 
licenciements… C’est clair, Varin et ses sbires veulent notre 
peau. Alors, vaut-il  mieux faire profil bas chacun dans son 
coin en espérant s’en tirer à peu près malgré tout, ou est-ce 
qu’on peut-on gagner quelque chose en bougeant  tous 
ensemble? 
 

 
POUR SE FAIRE RESPECTER,  ON N’A PAS 

ENCORE TROUVE MIEUX… 
 

… que l’action collective, sous toutes ses formes. La longue 
et dure grève d’Aulnay l’avait bien montré, même en restant 
isolée. Quoi qu’en disent les perroquets et autres perruches 
aux ordres de la direction, ils n’ont jamais ramassé que les 
miettes que ces messieurs voulaient bien laisser tomber de 
leur table. Si on les suit, on est sûrs de revenir longtemps en 
arrière, à l’époque Simca, quand la peur régnait dans les 
ateliers. Et justement, depuis 15 jours, c’est la direction 
qu’on sent pas trop assurée de son (mauvais) coup : elle 
recule un peu, elle manoeuvre. Parce que la colère est 
palpable dans tous ces mouvements qui se sont accumulés 
dans les différentes usines du groupe, quelquefois juste une 
équipe ici, un atelier là-bas,  puis 2300 ensemble le 18, du 
monde à la Garenne mardi et encore sur certains sites hier 
mercredi. Aucun-e d’entre nous n’avait encore jamais vu ça ! 
Mais la direction est prête à passer en force, alors il on n’a 
pas le choix : il faudra répondre à la hauteur de l’attaque.  
 

 
POUR LES FAIRE RECULER, 

ON EST ENCORE LOIN DU COMPTE 
 

En particulier à Poissy, il y a de la marge. On doit faire 
beaucoup mieux. Oui la vie est dure, oui le chômage 
technique comprime encore nos maigres salaires, les impôts 
sont plus lourds…mais demain ce sera encore pire si la 
direction obtient ce qu’elle veut. Alors, quand il y a un 
rendez-vous d’action, il faut s’en emparer, et il n’y a pas 
besoin pour ça d’être un partisan de tel ou tel syndicat. A 
l’inverse, les syndicats qui prennent l’initiative devraient 
laisser ceux et celles qui ont débrayé s’exprimer et décider 
ensemble par un vote de ce qu’ils veulent faire de leur 
mouvement. L’enjeu est de construire l’unité et la solidarité 
de celles et ceux qui ne veulent pas se laisser faire. De 
nombreuses expériences ont montré que c’est la voie du 
succès.  
 

 

 
FN, PRODUIT TOXIQUE POUR LES 
TRAVAILLEURS 
 

Licenciements, salaires, cadeaux aux riches, Hollande est 
dans les pas de Sarkozy. L’héritière Le Pen se frotte les 
mains et prétend parler au nom des classes populaires. 
Pourtant, elle n’a rien à dire contre la réforme des retraites, 
sur l'augmentation des salaires ou contre les capitalistes qui 
licencient. Elle veut nous faire croire que la sortie de l’Euro 
et le retour au Franc nous protégerait de la concurrence 
mondiale ; mais la vraie question, c’est comment on fait 
payer les spéculateurs et tous ceux, français comme 
étrangers, qui s’enrichissent sur les intérêts de la dette de 
l’Etat. Au lieu de combattre la pauvreté et les puissants, le 
FN combat les pauvres et les plus  faibles : peine de mort, 
prison, répression, racisme, division, haine des syndicats 
voilà les produits vedettes de son fonds de commerce. Le 
FN, avec le père comme avec la fille, reste un dangereux 
toxique pour les travailleurs conscients.  
 

 
CONTRE L’INTERVENTION IMPÉRIALISTE 
EN SYRIE, SOUTIEN TOTAL AU PEUPLE 

CONTRE ASSAD ! 
 

Le régime de Bachar Al 
Assad continue ses 
massacres. L’utilisation 
d’armes chimiques n’est 
qu’un pas de plus dans 
l’horreur. La comédie pito-
yable des grandes puis-
sances a montré qu’elles 
sont fondamentalement 
d’accord pour que rien ne 
change: la Russie et l'Iran 
soutiennent le régime et 
ses crimes, on le savait. 
Mais la France, la Grande-
Bretagne et les Etats-Unis, 
en refusant de livrer les 
armes que réclament les structures collectives de lutte nées 
de la révolution, portent aussi une lourde responsabilité 
dans la perpétuation du régime assassin. Quant aux courants 
obscurantistes religieux, les djihadistes, qui sont l’autre 
ennemi mortel des révolutionnaires démocrates de Syrie, ils 
reçoivent des armes et du matériel du Qatar et d’Arabie 
Saoudite… amis des gouvernements occidentaux !   
Celles et ceux qui se battent depuis mars 2011 pour la 
démocratie et la justice sociale dans le respect de toutes les 
communautés peuvent se libérer eux-mêmes, avec toute 
l'aide internationale indispensable mais sans les 
manoeuvres et interventions directes d'Etats qui défendent 
d'abord leurs propres intérêts. 
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Avec tracts, actus, infos, le site est essentiel  
à l’échange d’informations sur l’actualité  
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Laisse trainer ce tract là où tu veux qu’il soit lu ...


