
AVEC OU SANS PETROPLUS,
LA RAFFINERIE DOIT VIVRE,
AVEC TOUS SES EMPLOIS !

Empêchons  les 
banques  et  les 
multinationales  de 
jouer  nos  vies  au 
Monopoly  de  la 
finance !

Le groupe suisse Pétroplus est à la tête de 5 raffineries 
en  Europe,  dont  celle  de  Petit-Couronne  qui  emploie 
550 salariés directs. En novembre dernier, c’était déjà 
l’annonce de la  fermeture du secteur des huiles  (120 
emplois). Entre Noël et le jour de l’an, en guise de bons 
vœux, le directeur financier du groupe a annoncé que 
les banques refusaient de lui accorder le moindre crédit. 
Un milliard de dollars seraient bloqués ce qui justifierait 
le  fait  qu’il  ne  peut  plus  acheter  le  pétrole  brut  pour 
approvisionner  ses  raffineries.  Petroplus  se  dit 
impuissant devant la décision des banques, mais sans 
expliquer les raisons de ce refus.  

C’est le capitalisme qui ruine la société

Chez Petroplus, M-real pas loin ou  Seafrance, on 
voit   comment  fonctionne  et  surtout  dysfonctionne  le 
système  capitaliste :  des  spéculateurs  financiers,  des 
banquiers ou des actionnaires ont le pouvoir de vie et 
de  mort  sur  des  entreprises  et  sur  des  milliers  de 
salariés en décidant ou non de financer. Ces banques 
et  ces  groupes  industriels  ont  bénéficié  de  milliards 
d’euros  de  fonds  publics  mais  ni  les  Etats  ni  les 
gouvernements  ne  leur  demandent  de  rendre  des 
comptes,  de  savoir  où  est  allé  l’argent.  Cet  argent 
public,  c'est-à-dire  celui  des  contribuables,  est  allé 
alimenter  la  spéculation.  Les  mêmes  aujourd’hui 
coupent séance tenante les lignes de crédit empêchant 
la production et les investissements. 

Réquisition des entreprises du secteur 
énergétique sous contrôle des salariés 
et de la population. 

Quand les travailleurs cessent le travail et occupent 
les raffineries comme lors du mouvement des retraites, 
l’Etat et le gouvernement envoient leurs CRS dans les 
usines, exigent la réquisition des travailleurs et traînent 
les  syndicalistes  devant  les  tribunaux.  Mais  quand  il 
s’agit  des banquiers et des capitalistes,  ni  l’Etat,  ni  le 
gouvernement  ne  peuvent  rien  contre  eux !  Pour  les 
mettre  hors  d’état  de  nuire,  il  faut  réquisitionner 
l’ensemble des multinationales du secteur énergétique 
pour  constituer  un  grand  service  public  de 
l’énergies  sous  le  contrôle  des  salariés  et  de  la 
population pour préserver et développer l’emploi, gérer 

l’énergie comme un bien public accessible à toutes et 
tous et respecter les impératifs écologiques. 

Les  candidat-e-s  à  l’élection  présidentielle  sont 
nombreux à faire le déplacement,  et  c’est  tant  mieux. 
Pour  le  NPA,  Philippe Poutou,  ouvrier  et  syndicaliste, 
était  le  premier.  Nous  ne  faisons  pas  de  grandes 
déclarations  nationalistes,  de  promesses  électorales 
faciles ou de grands plans pour  plus tard.  Il faut la 
réquisition de Pétroplus, tout de suite, parce 
qu’il  y va du sort de centaines de familles. 
Que  tous  ceux  qui  prétendent  soutenir  la 
lutte  s’engagent  donc  là-dessus !  Irréaliste ? 
C’est  ce qui  a été dit  pendant  des mois pour  M-real. 
Pourtant   le  conseil  général  de  l’Eure  et  le  conseil 
régional ont voté  à l’unanimité pour que l’Etat engage 
l’expropriation. Les actes ne suivent pas mais  l’enjeu 
est de les y contraindre par la mobilisation.

NON  à  la  fermeture  de  la  raffinerie, 
aucun  licenciement,  maintien  des 
salaires ! 

Les salariés de Petroplus mobilisés organisent des 
AG quotidiennes. Ils bloquent toutes les expéditions de 
carburant  et  gardent  les  stocks.  Pour  empêcher  la 
fermeture il faut une mobilisation, non seulement des de 
celles et ceux de Pétroplus mais aussi des entreprises 
et de la population environnantes. Le retentissement est 
grand  au niveau  national.  L’émotion  est  grande  dans 
l’agglomération rouennaise car l’enjeu est important non 
seulement pour les salariés du site concerné mais pour 
toutes  les  entreprises  qui  en  dépendent,  les 
commerces,  la  mairie  de  Petit-Couronne.  Les 
salarié(e)s d’usines proches ont connu ou connaissent 
des  difficultés  semblables ;  ils  ont  lutté  au  coude  à 
coude lors du mouvement contre la contreréforme des 
retraites. Dans l’agglo, d’autres usines pétrochimiques, 
d’autres  raffineries  sont  toutes  proches.  Toutes  ces 
énergies,  toutes  ces  solidarités,  si  elles  se  mettent 
ensemble  peuvent  devenir  détonantes.  Oui,  sans 
attendre  l’élection  présidentielle,  il  ne  faudrait  pas 
grand-chose pour que la peur change de camp.

Participons aux actions proposées 
dans les jours qui viennent. 

NPA : 40 rue des Murs St-Yon- 76100- Rouen.


