HOLLANDE PROMET LA CROISSANCE
MAIS NE REMET PAS EN CAUSE L’AUSTÉRITÉ !

PAR LA LUTTE,
IMPOSONS UNE AUTRE POLITIQUE !
BULLETIN DU COMITÉ NPA RENAULT CLÉON - 24 mai 2012

Des Etats-Unis, François Hollande nous a
annoncé que son nouvel ami Obama et lui étaient
d’accord pour mener une politique de
« croissance ». Que cela avait été « le grand sujet
de cette réunion de ce G8 » qui a rassemblé les
chefs d’Etat des pays les plus riches et qu’il allait en
faire un thème des négociations dans les Conseils
européens.
Mais attention, cette croissance devrait
s’accompagner de la rigueur budgétaire. Pas
question de remettre en cause les objectifs de
réduction des déficits publics. Autrement dit, pour
Hollande, le « changement », ce n’est pas vraiment
maintenant !
Il va falloir, encore et toujours, payer la dette,
c’est-à-dire rembourser les banques, pourtant déjà
bien renflouées. Et pour cela, réduire les dépenses
publiques, et donc diminuer les frais de santé, le
montant des retraites, supprimer encore des
emplois, fermer des classes, des hôpitaux... Bref,
continuer d’imposer aux mêmes de payer.

PAS UN MOT SUR LA CROISSANCE
DES SALAIRES, NI DES EMPLOIS !

Et comment Hollande, ses ministres et le
patronat comptent-ils stimuler ce qu’ils appellent la
croissance ? En créant massivement des emplois
dans les hôpitaux ? Dans l’Education nationale, où
Hollande s’est contenté de promettre 60 000 postes
en 5 ans, pris sur d’autres postes de
fonctionnaires ? Dans les transports publics ? A la
Poste où 50 000 postes vont être supprimés de
2010 à 2015 ? Bien sûr que non. Cette croissancelà n’intéresse pas François Hollande.
Son premier ministre vient de créer un
« ministère du redressement productif », chapeauté
par Arnaud Montebourg. Ministère au nom ronflant
dont on voit déjà qu’il n’aura aucune utilité pour
bloquer les plans de liquidation d’emplois
soigneusement retardés le temps de la campagne
électorale.
Dernier en date, Air France, qui avec l’annonce
de 5.000 suppressions d’emplois, va rejoindre la
sinistre liste des Arcelor Mittal, PSA, Petroplus,
SNCM, Carrefour, Areva, General Motor…
La fameuse « reconquête industrielle », chère à
Montebourg, ne servira qu’à valider de nouvelles
libertés... pour les patrons contre les salariés.

Comme en Italie où au nom de la croissance, le
gouvernement vient de faciliter les licenciements en
supprimant une mesure du Code du travail, jugée
« trop contraignante » par les investisseurs.

LEUR « CROISSANCE »,
C’EST CELLE DES INÉGALITÉS

La « croissance » dont ils nous parlent, c’est celle
du soi-disant « modèle » allemand, avec son
formidable développement... de la précarité, de la
misère, des petits boulots payés à un euro de
l’heure. Ils sont bien décidés à nous faire payer leur
crise !
Et c’est partout une prodigieuse croissance des
inégalités et de l’injustice sociale. En Grèce, en
Espagne, au Portugal, en Irlande… Mais pas
seulement.
Aux Etats-Unis, où 25 millions d’emplois ont été
supprimés en cinq ans, les salaires et les pensions
de retraites ont été réduits. Même chose au
Canada, où les étudiants du Québec se battent
depuis des semaines contre la hausse des droits
d’inscription. Même chose en Angleterre où la
misère devient de plus en plus visible.
Laisser faire, c’est laisser le terrain libre à la
droite et à l’extrême droite, qui ont pour seul projet
d’accélérer les attaques contre les classes
populaires

CE N’EST PAS A L’ÉLYSÉE ET NI A MATIGNON
QUE NOUS OBTIENDRONS SATISFACTION

Face à la crise, il y a urgence à construire un
rapport de force pour imposer l’abrogation des
mesures prises tout au long du quinquennat de
Sarkozy (lois antisociales, attentes aux services
publics, lois xénophobes ou liberticides), empêcher
la ratification du « pacte budgétaire européen »,
s’opposer à toutes nouvelles mesures d’austérité,
imposer une augmentation des salaires et interdire
les licenciements.
C’est cela qu’attendent les millions de personnes
qui ont voté à la gauche du PS, et même plus
largement ceux et celles qui se revendiquent de la
gauche.
C’est aussi pour défendre cette politique que le
NPA sera présent dans 364 circonscriptions aux
élections législatives du 10 juin.

CINQUIÈME CIRCONSCRIPTION :
Cantons de : Caudebec-en-Caux, Duclair, Lillebonne, NotreDame-de-Bondeville, Pavilly

Christophe POUSSIN

LEGISLATIVES 2012 :
LES CANDIDAT-E-S DU NPA
EN SEINE-MARITIME
PREMIÈRE CIRCONSCRIPTION :
Cantons de : Mont-Saint-Aignan, Rouen I, Rouen II, Rouen
III, Rouen IV, Rouen V, Rouen VII

José MARIN
51 ans, bibliothécaire

Annick HELY
52 ans, employée de la Poste

47 ans, formateur sur chantier
d’insertion

Patrice DEVEAUX
55 ans, privé d’emploi

SIXIÈME CIRCONSCRIPTION :
Cantons de : Aumale, Blangy-sur-Bresle, Dieppe Est, Dieppe
Ouest, Forges-les-Eaux, Envermeu, Eu, Londinières, Neufchâtelen-Bray, Offranville

Rafael ALCARAZ-MOR
25 ans, étudiant

Marilyne CERTAIN
26 ans, attachée temporaire
d’enseignement et de recherche

DEUXIÈME CIRCONSCRIPTION :
Cantons de : Argueil, Bois-Guillaume, Boos, Buchy,
Darnétal, Gournay-en-Bray

Catherine SAILLARD
58 ans, fonctionnaire

Philippe HAVEL
56 ans, agent hospitalier

SEPTIÈME CIRCONSCRIPTION :
Cantons de : Le Havre I, Le Havre V, Le Havre VI, Le Havre VII,
Montivilliers

Marie-Hélène DUVERGER
39 ans, enseignante

Jean-Pierre PARIS
57 ans, ouvrier dans l’industrie
automobile

TROISIÈME CIRCONSCRIPTION :
Cantons de : Le Petit-Quevilly, Rouen VI, Saint-Etiennedu-Rouvray, Sotteville-lès-Rouen Est, Sotteville-lès-Rouen
Ouest

Christine POUPIN
54 ans, technicienne dans
l’industrie chimique

Olivier PETIT
40 ans, cheminot

QUATRIÈME CIRCONSCRIPTION :
Cantons de : Caudebec-lès-Elbeuf, Elbeuf, GrandCouronne, Le Grand-Quevilly, Maromme

Régis LOUAIL
58 ans, ouvrier dans l’industrie
automobile

Clara NESIC
41 ans, professeur des écoles

NEUVIÈME CIRCONSCRIPTION :
Cantons de : Bolbec, Criquetot-l'Esneval, Fauville-en-Caux,
Fécamp, Goderville, Saint-Romain-de-Colbosc, Valmont

Myriam TEVENIN
46 ans, secrétaire médicale

Christophe RENOUF
43 ans, opérateur en Raffinerie

DIXIÈME CIRCONSCRIPTION :
Cantons de : Bacqueville-en-Caux, Bellencombre, Cany-Barville,
Clères, Doudeville, Fontaine-le-Dun, Longueville-sur-Scie,
Ourville-en-Caux, Saint-Saëns, Saint-Valery-en-Caux, Tôtes,
Yerville, Yvetot

Michèle MOR
65 ans, enseignante retraitée

Jean-Christian ROULY
63 ans, cadre de l’industrie
retraité

