
Ce n’était que partie remise 
Les tarifs réglementés de l’électricité doivent 

augmenter de 5,9 % au 1er juin. 

En février dernier, au moment où la mobilisation 

des Gilets jaunes battait son plein, le gouvernement 

avait préféré différer la hausse devant la colère 

jaune qui déferlait... Aujourd’hui, il s’estime sans 

doute à l’abri d’un retour de flamme... et reprend 

donc de plus belle sa politique de réduction de 

notre pouvoir d’achat – il n’est pas vraiment prévu 

que nos salaires augmentent de 6 % ! 

La morale est toute simple : la seule façon d’être 

tranquilles, c’est de battre ce gouvernement !   
 

Liquidations d’entreprises : Aurelius, 
fond allemand à la manœuvre ! 
Après avoir liquidé QUELLE  et deux autres 

entreprises AURELIUS s’apprêterait à liquider 

OFFICE DEPOT qui emploi 1.871 salariéEs en 

France dont 150 à MEUNG SUR LOIRE ! 
Encore un plan social post-électoral connu bien 

avant par les capitalistes au pouvoir ! Il faut 

exproprier AURELIUS et réquisitionner 
OFFICE DEPOT c’est la seule façon de 
maintenir l’emploi pour cela une mobilisation 
de tous les salariéEs de la ville est nécessaire 
sans ça c’est le « plan social » !   
 

Sucrerie de TOURY 150 salariéEs 
liquidéEs ? Union de toutes les 
sucreries contre les actionnaires 
capitalistes ! 
La crise de surproduction du sucre au niveau 

mondial et l’arrêt des quotas européens ont généré 

une augmentation massive des productions 

sucrières entrainant la chute des cours de 500 € la 

tonne à 290 € aujourd’hui ! Les Grandes 

compagnies capitalistes dont CRISTAL UNION 

ont décidé de restructurer pour maintenir leurs 

profits ! Fermer la sucrerie de Toury et partager les 

récoltes, sans les diminuer, entre Artenay et 

Pithiviers ! Des dizaines de tracteurs et camions 

supplémentaires sur les routes et 150 emplois 

directs menacés ! C’est inadmissible et 

irrationnel ! La réquisition des sucreries 
s’impose et l’expropriation des actionnaires 
aussi ! Les salariéEs de toutes les sucreries, au 
moins locales,  doivent s’unir et lutter ensemble 
avec les cultivateurs pour trouver des solutions 
pour l’emploi et les cultures ! Une 
diversification de la production doit être étudiée 
qui préserve l’emploi ainsi qu’un redéploiement 
agricole qui ne casse pas l’emploi !  
 

 

 

 
 

Changer le système, pas le climat  
L’agriculture industrielle productiviste, soutenue par 
la politique agricole commune (agrandissement, 
agriculture « high tech »...), est l’une des causes 
majeures de l’augmentation des émissions de gaz à 
effet de serre, mais aussi de la perte de 
biodiversité, de la pollution de l’eau et des sols, 
d’une alimentation de mauvaise qualité, des 
mauvaises conditions de vie et de travail des 
paysanEs et des salariéEs de l’agro-industrie. La 
solution est dans une agriculture paysanne et 
écologique commune, permettant de nourrir 
sainement et suffisamment les populations, aux 
paysanEs de vivre et de travailler correctement et 
qui lutterait contre le changement climatique en 
prenant soin de la terre et du vivant. L’Union 
européenne doit interdire tous les OGM et mettre 
fin à la production et à l’utilisation des pesticides et 
autres « phytosanitaires », à l’élevage industriel. 
« Changer le système, pas le climat »   
Oui, changer pour une société où l’on produit moins 
mais partage plus, où la gratuité pour les besoins 
de base – eau, énergie, transports… – assure 
l’égalité. 
Une société où la démocratie est réelle, vivante, 
directe et permet de décider, à tous les échelons, 
dans le quartier et le lieu de travail, nationalement 
et à l’échelle européenne… 

 


