
CONTRE LA BARBARIE 
 

CONTRE LA REGRESSION SOCIALE  
 

EN 2015, NE PLUS SUBIR, AGIR !  
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A chaque nouvelle année, ses vœux. Mais dans la 
société d'aujourd'hui, tout le monde a bien 
conscience que selon la position sociale les rêves et 
les espoirs ne sont pas faits dans la même pâte.   
 

Les ravages de la crise et des guerres 
 

Des  pays sont ravagés par des interventions 
armées des grandes 
puissances depuis des 
décennies comme en Irak, en 
Palestine ou en Syrie. Des 
milliers de réfugiés sont 
abandonnés dans des 
navires en pleine mer 
Méditerranée aux abords 
d'une Europe  forteresse. 

Pour des millions de 
salarié(e)s ici en France, 
l'espoir c'est de ne pas être 
licencié(e)s, précarisé(e)s, de 
ne pas être obligé(e)s de 
travailler le dimanche, la nuit. 
Pour des millions de sans-
emploi, c'est l'espoir de 
trouver ou retrouver un job, 
de ne pas être radié(e)s des 
listes des assurances chômage. 

L'exécution des salarié(e)s et des dessinateurs de 
Charlie Hebdo  est un crime qui nous vise toutes et 
tous, un crime contre la démocratie et la liberté 
d'expression. Il n'y a pas de réponse à la 
décomposition sociale dont ce crime  est la 
dramatique expression sans combattre les politiques 
qui l'engendrent monstrueusement. 

 

Les patrons et les nantis  
toujours plus privilégiés 

 

Pour les patrons, les grandes fortunes du CAC 40, 
c'est l'espoir d'être encore mieux servis par la 
politique du gouvernement Hollande comme depuis 
2012, de recevoir encore plus de milliards de 
subventions, de continuer à ne pas payer d'impôts 
comme Total, de pouvoir construire comme Vinci 
encore plus d'aéroports inutiles, de pouvoir exploiter 
toujours plus les travailleurs grâce à toutes les 
mesures antisociales comme les accords de 
compétitivité.  2015 s'annonce encore faste pour le 
patronat avec le projet de loi Macron 

 

Si nos idées t’ intéressent, n’hésite pas à nous 
contacter : npa.poissy@gmail.com  
Ou à joindre les diffuseurs : Tél. 06 80 73 86 77 

Une urgence s’impose : s’opposer pied 
à pied à la politique du gouvernement,  
à commencer par la loi Macron. 
 
Ce monstre aux multiples gueules s’attaque au code 
du travail, à la médecine du travail, à l’inspection du 
travail, aux prud’hommes, à la représentation des 

salarié(e)s, pour en finir avec 
« tout ce qui bloque, 
empêche, freine et nuit à 
l’égalité et au progrès » selon 
Hollande... En réalité pour 
détruire ce qui reste des 
protections des salarié(e)s ! 
La loi Macron, c'est  la 
banalisation du travail du 
dimanche et de nuit, mettant 
fin progressivement aux 
compensations salariales. Il 
n'y a pas que les magasins 
qui sont concernés, mais tout 
le  travail posté  dans les 
usines.  Les licenciements 
collectifs seront facilités, avec 
des mesures allant au delà 
des accords de compétitivité 

Renault et PSA et de l'ANI.  C'est  le  droit du travail 
bafoué  avec pleins pouvoirs laissés aux patrons pour 
licencier, sanctionner, muter et réorganiser. 
 

Retrait pur et simple  
du projet de loi Macron 
 

De plus en plus de voix s’élèvent contre ce projet, 
c’est une bonne chose. Nous disons chiche ! Chiche 
à l’indispensable construction unitaire d’une 
mobilisation, pas une mobilisation symbolique pour 
se dédouaner ou pour préparer les échéances 
électorales, une vraie mobilisation pour faire céder le 
gouvernement, donc des cadres de mobilisation, des 
centaines de militantEs qui convainquent dans les 
entreprises et les quartiers, un rapport de forces 
jusqu’au retrait pur et simple. C'est possible et  cela 
ferait un bon début d’année ! 
Ici, comme en Belgique ou en Italie, en Grèce, au 
Portugal ou en Espagne, face à la régression sociale, 
l'avenir dépend de nos capacités à nous mobiliser 
pour changer le rapport de force. 
 

LE BLOG DU SECTEUR AUTOMOBILE DU NPA 
     www.npa-auto-critique.org  

Avec tracts, actus, infos, le site est 
essentiel à l’échange d’informations sur 
l’actualité des luttes dans notre secteur 

 

http://www.npa-auto-critique.org/


 

UNE FOLIE BARBARE ET REACTIONNAIRE ! 
Dans le pays, partout,  s’expriment l’indignation, la 
colère, la révolte face aux crimes qui ont visé Charlie 
Ebdo et "l'hypercasher" de Vincennes. Ces attaques 
 vise à susciter des divisions racistes criminelles et à 
semer la terreur contre la liberté d'expression,  de la 
presse au nom de préjugés 
réactionnaires et obscurantistes.  
Cette violence meurtrière et 
barbare ne vient pas de 
rien. Elle se forme au cœur de la 
violence sociale et morale que 
connaît une large fraction de la 
jeunesse des quartiers, la 
violence du racisme et de la 
xénophobie, des discriminations, 
la violence du chômage et de 
l'exploitation. Cette violence 
barbare est l'enfant monstrueux 
 de la guerre sociale  que mènent la droite et la gauche 
au service de la finance. Elle alimente le racisme 
d'extrême droite et les attaques contre les mosquées et 
les musulmans. 
L'Union nationale avec le soutien de Netanyau et de 
tous les autres fauteurs de guerre est un piège. 
Leurs guerres  en Palestine, en Irak ou en Libye et dans 
le reste de l'Afrique sont à l'origine de la misère et du 
chaos qui y règnent. Et voilà que le  Front national 
demande à y participer ! C'est l'exploitation de 
l'indignation légitime qui traverse toute la population. Il 
faut au contraire agir pour l'union entre salariés, 
opprimés, exploités refusant toutes les divisions selon 
l'origine, et la religion ou non. 
Oui, il faut s'indigner de  la régression sociale et 
démocratique, la décomposition sociale dont ils sont 
responsables et qui secrètent cette barbarie 
obscurantiste, cette violence  qui visent à semer la 
terreur. Mais pas avec les fauteurs de guerre de la 
planète. Il est temps que le monde du travail, la 
population laborieuse reprennent l’offensive pour sortir 
la société de la régression, du chaos dans laquelle la 
politique des classes capitalistes l’entraîne. 
 

 
DEBRAYAGE CE SAMEDI A LA JANAIS 
C’était ce samedi 10 janvier à l’usine 
de Rennes, pour dénoncer les 
mauvaises conditions de travail, 
l’amputation de la vie privée par le 
travail le samedi, la flexibilité et 
réclamer la fiabilisation de l’atelier 
Ferrage. 45 salarié(e)s ont tenu toute 
la journée en montrant une sacrée 
énergie et parcouru les allées du 
Montage et pour la 1

ère
 fois celles du 

Ferrage avec pour slogans «samedi 
travaillé, week end volé» ou  
«le samedi pour nos gosses, pas 
pour le boss».  
Vraiment de quoi donner des idées ! 
 
MÉDECINS LIBÉRAUX :  
LEUR GRÈVE N'EST PAS LA NOTRE  
Les principaux syndicats de médecins libéraux sont en 
grève contre le tiers payant. Cette  mobilisation est 
réactionnaire  car le  "tiers payant" permettrait au patient 

de ne pas faire l’avance de sa consultation, alors qu’une 
personne sur quatre renonce, en France, à des soins 
pour des raisons financières.  
En refusant d’utiliser la carte Vitale, ils contraignent non 
seulement le malade à débourser le prix des 
consultations pour être soigné(e) ... mais à attendre des 

semaines pour être remboursé(e). 
La meute qui hurle à la "prise 
d’otage" à chaque grève des 
cheminots ou des pilotes reste 
silencieuse cette fois-ci. 
Le gouvernement peut ainsi 
présenter sa loi de santé comme 
une loi "progressiste" alors que la 
"loi Touraine" poursuit et aggrave 
la privatisation et la destruction de 
l’Hôpital public menée par Sarkozy. 
Il  faut en finir avec l'austérité 
budgétaire qui frappe l'hôpital 

public et imposer la gratuité des soins, remboursés 
intégralement par la Sécurité sociale avec la 
généralisation du tiers payant. 
 

 

TOUTES ET TOUS POUR LES DROITS DES FEMMES 
En 1975, les femmes se sont battues pour obtenir le 
droit à l’avortement et à la contraception.  
Ce droit à l’avortement a 40 ans et reste fragile. Nous 
devons continuer à le défendre. Ce sont par leurs luttes 
que les femmes ont pu le conquérir. L’accès à 
l’avortement et les conditions dans lesquelles il est 
pratiqué se sont dégradés. Le démantèlement des 
hôpitaux, des maternités de proximité et de services 
considérés comme non rentables provoquent des 
suppressions d’emplois et une restriction de l’accès aux 
soins par manque de moyens humains et matériels. 
Samedi 17 Janvier 2015 Place de la Bastille à Paris 

Manifestation nationale à 14h30 
 

 

L'EUROPE NE DOIT PAS ÊTRE UNE FORTERESSE 
Plus de 3000  migrant(e)s sont  mort(e)s noyé(e)s 
depuis le début de 2014 en tentant de rejoindre l'Europe 
par la mer, contre 700 pour toute l'année 2013.  A la  mi-
septembre environ 130.000 migrant(e)s avaient rejoint 
l'Europe en traversant la Méditerranée depuis le début 
de 2014, contre 60.000 pour l'ensemble de l'année 
2013. C'est la conséquence directe des guerres qui 

ravagent la Syrie, l'Irak et d'autres pays 
de la région. Depuis des décennies, les 
interventions américaines et de ses alliés 
européens s'y multiplient en aggravant la 
misère. La France accueille moitié moins 
de demandeurs d'asile que l'Allemagne : 
60 000 contre 120 000. Et les migrant(e)s 
qui sont aujourd'hui à Calais n'ont qu'un 
objectif, rejoindre l'Angleterre. La France 
est le premier pays européen à intervenir 
dans les  guerres en Afrique et au Moyen 
Orient. Et c'est l'un des pays qui reçoit le 
moins d'étranger(e)s. La propagande 
xénophobe se fonde sur des mensonges 
Il y a vingt ans en Asie, les  « boat 

people » étaient reconnus comme des réfugié(e)s . 
Aujourd'hui les migrant(e)s sont traité(e)s comme des 
délinquant(e)s. Plus de bateaux de la police européenne 
Frontex n'empêcheront pas les noyades. L'Europe 
forteresse ne fait qu'ajouter la misère à la misère.  


