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Fillon et [a théorie du complot... ments en partie cachés et les â!I!-c,41[llll-T-F
Fillon et son épouse pénélope continuent à affrmer «frais de bouche» détoumés de npa2oo9'org

quil n'y u p* ", d'emplois f,ctifs de Madame et des sonancienministère'

enfants. Plus dun million d'euros pour lire le courier
ou faire des revues de presse ou écrire qr.rqÀ ,rtià.t !-es affq!1eS.des ul-s-'
dont personne ne se souüent, ils touvent Ceh normat. teS pfOItS des aUtfgs
Iccoupleosemêmeseposerenvictimed'uncomplot. Ces politiciens sont à I'image de Ia société que nous

t€demiercarectespartisansdeFillonseüouveparmi llbissont: 
Les entreprises du cAC +o ont annoncé

ceux de la «Manif pour tous»>, la droite ra prù-ieai[* f,è1;}ent des prof,ts records pour l'année zo16: 75'5

naire, intêgriste catholique, qui dit que riuon Àil;;;; T]1'T9t 
d'euros de bênéf,ces nets' soit une hausse

nier rempart confte la fin de «la civilisatior;: Er;.il; de*o( par rapport à zor5 " Le monde des capitalistes

le letu rend bien en parlant de la France -;;;;é" p* ï-l^11" 
bien' Les affaires des grandes fortunes' des

«l-rsftlmo_ftlsc*me»! grands goupes capitalistes font moins la une des mé-

dias, mais elles ne sont pas plus légitimes que les ma-

Fillon, Le pen, des candidats en Gavale gouilles des politiciens de droite et d'extrême droite.

Les flash infos sur les pré Elles sont mêmes complètement liêes : Le Pen, Fillon,

des chroniques judiciaires: Fillon et le pen sont pour- Macron ont un même obiectit avec des méthodes très

suiüs par la justice pour des affaires de détoumàent difiérentes: faire pleuvoir les attaques contre le monde

de fonds. Et ils s'en moquent, parce qu'ils sont habi du travail'

tuês à ce que la justice soit clêmente vis-à-vis des délin- euand Macron irnnonce qu il faudra aligner tous les
quants en col blanc. régimes de retraites... on a bien compris qu'il s'agit de

Fillon est prêt à entraîner son camp vers la défaite: les aligner vers le bas, de renforcer les attaques contre

il ne voit pas de contradiction entre exiger touiours les salariéEs !

plus de sacriflces aux couches populaires et détour-
ner l'argent public pour ses petites a-ffaires. Le hic c'est

qu il se soit fait prendre les
doigts dans le pot de Les «parrainages a

conf,ture au mau- la canüdature d'un ouwier, Philippe Poutou. Les mili
vais moment... Son tants et les sympathisants du NPA sont acfuellement
camp est en train sur les route pour convaincre les maires de la légitimi-
de le lâcher car il té de cette candidature, du seul ouwier parmi tous les

va lui faire perdre candidats.

que le cirque êIectoral ne peut être §
roblèmes que nous rencontrons pour S
dans cette société malade du prof,t. Ë-

s'que jamais besoin de construire les e""

Quant à Le luttes,un<<tousensemble»pourdégagerceuxquipos- §
Pen, elle es- sèdent tout et reprendre tout ce qui nous appartient., .5
père que les dégager ce système et ses insütutions pourries permet $

casseroles de d'entrevoir un autre avenir. Ê



PSN OPEL : refusons la casse sociale

OPEL VAUXHALL ce sont 10 centres de production
en Allemagne, en Belgique, Espagne, Grande Bretagne

et Pologne. Ce lundi 6 mars a été annorrcé l'achat
d'Opel et Vauxhall par la multinationale PSA à Général
Motors. L'agence Reuters a écrirt que le rapprochement
pourrait produire des économies de 2 milliards d'€ et

des réductions d'effectifs chiffrées à 6 000 emplois.
Tavares essaie de rassurer les opinions publiques et les

salariés, mais les promesses n'engagent que ceux qui
les croient ! Rappelons-nous la fermeture d'Aulnay
démentie par la Direction puis réalisée sans états d'âme.
Pour obænir plus de profit c'est la casse sociale qui
arrive. Résistons, par-delà les frontières et dans l'unité,
que l'on soit salariés allemands, espagnols, anglais,
français, belges ou polonais. Dès l'annonce de ce

changement de propriétaire, les salariés des usines

allemandes se sont rassemblés.

Sochaux 2022: réductiory massivç du t?mos de

200 millions d'investissements, 400 000 véhicules par

an et 60 par heure, une nouvelle presse... et le
monoflux. Aujourd'hui il y a 2 lignes de production au

montage et la direction dans son plan 2022 prévoit le
monoflux, c'est-à-dire une seule chaîne donc à terme de

nouvelles suppressions d'emploi. L'embauche de 170

CDI est une goutte d'eau alors qu'il y a actuellement
environ I 500 précaires. Iæs 32h sans perte de salaire
sont d'une actualité brûlante pour garder tous les

emplois et embaucher vraiment en contrat à durée

indéterminée.

Quelle répartili.on des richesses ?

Le 23 février PSA a déclaré un profit record de 2.15
milliards d'€ ce qui représente une hausse de 797o.

Tavares nous a distribué gracieusement O.\Vo

d'augmentation générale et une prime d'intéressement,
quand ert 2016 les 4 principaux dirigeants s'étaient
partagé 12 millions d'€ !!! Cherchez l'otreur... Nous
sommes pour une véritable distributiorr des richesses
qui proflte aux exploités et non à leurs exploiteurs, mais
il faudra I'imposer et prendre l'argent là où il est !

Le Fr?nt Natiofsl soutient Trumq : tiens.
tiens ?
Marine Le Pen, Florian Philippot, Marion Maréchal-Le
Pen, tout le Front National s'est précipité pour féliciter
Donald Trurnp lors de son élection aux Etats-Unis.
Depuis, ils n'arrêtent pas de se revendiquer de son

ilfluence.
Trump est désormais atrx commandes, avec soll
gouvernement, mais composé de qui ?

3 anciens banquiers de Goldman Sachs, banque

d'affaires qui a participé notamment au

lancement de la crise des « subprimes >> en 2008

et au trucage des comptes de la Grèce

4 anciens généraux, favorables à la torture,
ayant bombardé des dizaines de milliers de

civils, ayant espionné I'Europe entière dans le
renseignement, et un dont le surnom est << Mad
Dog » (« Chien Fou >>)

Seulement 4 femmes, mais dont 2 héritières
milliardaires, dont une opposée à l'école
publique...
le PDG d'une chaîne de fast-foods qui interdit
les syndicats, et le PDG du pétrolier Exxon
Mobil

Au total, 17 membres du gouvernement sont aussi

riches que 109 millions d'Américains. Et c'est sans

compter la fortune de Trump lui-même, estimée entre 4

et 8 milliards de $ (sans aucune transparence) !!!
Voilà les personnes et les valeurs que le Front National
soutient, en plébiscitant Trump. Peut-être que le vrai
visage du F Haine est là : un parti qui se dit antisystème
mais qui est pire que le système ???

man&nts

Le châtelain de Sablé s/Sarthe n'en manque pas une !

Non seulement il semble avéré que son épouse

Pénélope et ses 2 enfants avaient des emplois fictifs
mais avec des salaires bien réels, que nous apprenons

par le Canard Enchaîné du 8 mars que Fillon avait aussi

oublié de déclarer à l'autorité pour la transparence de la
vie publique un prêt de 50 000 €, une paille , quoi ! Il se

dit bon chrétien, réclame à autrui d'être exemplaire
mais la poutre qu'il a dans l'æil grossit de jour en jour.
C'est le même personnage qui veut attaquer notre santé,

baisser l'âge pénal des mineurs à 16 ans mais sans le

droit de vote, supprimer l'emploi de 500 000

fonctionnaires. En novembre dernier, à Toulouse, un
jeune qui n'avait rien à manger a eu 3 mois de prison
ferme pour le vol d'un fromage l. « Selon que ÿous serez

puissant ou misérable, les iugements de cottr vous

rendront blanc ou noir >> écrivait déjà Jean de la
Fontaine en 1668 dans ses Fables. Fillon, qui n'a
aucune morale politique, est illégitime !

Bulletin NPA Peugeot Sochdux le 7i mors 2O77'

Troct imprlmé pdr nos soins - ne pos ieter sur lo voie publique.

NOS VIES, PAS LEURS PROFITS !

Meeting avec Philippe POUTOU
Mardi 28 mars 20 heures

petit Kursall place Granvelle à BESANCON

Présence portière piscine
PSA SOCHAUX rnardi 28 à

12h30


