
 

Des catastrophes 

qui ne doivent rien à la fatalité 

 

POUR EN FINIR AVEC CES HÉCATOMBES 

 

C’EST LE « CAPITALISME » 

 QU’IL FAUT ABATTRE 
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La semaine dernière, plus de 800 migrants sont 

morts noyés en Méditerranée, suite au naufrage du 

chalutier dans lequel ils étaient enfermés. Ils 

fuyaient les massacres, les guerres ou la misère qui 

sévissent au Moyen Orient, en Afrique, en 

Afghanistan, et dont les principaux responsables 

sont les gouvernements des états européens, des 

USA, de Russie.  Mais ils sont passés d'un enfer à un 

autre, rejetés par les dirigeants de l'Union 

Européenne qui laissent crever les peuples à leurs 

frontières, alors même qu'ils sont les principaux 

responsables de tout ce chaos. 
 

Le bal des hypocrites 
 

Comme après chaque naufrage en Méditerranée ou 

chaque catastrophe engendrée par la barbarie du 

système capitaliste, les chefs d'Etat des pays les plus 

riches font mine de s'émouvoir, annoncent des 

mesures « pour que cela ne se reproduise pas », mais 

continuent à fermer leurs frontières, à piller les 

richesses de la planète et à préserver les intérêts de 

leurs multinationales ou de leurs banques au mépris 

des droits des peuples, d'abord ceux des pays les 

plus pauvres. Le gouvernement français de Valls-

Hollande n'échappe pas à la règle : près de 4 

millions de Syriens ont fui leur pays depuis 2011, la 

France n'en a accueilli que 3 000, alors qu’un petit 

pays comme le Liban en a accueilli 1 200 000 ! Les 

capitaux circulent librement, mais les peuples sont 

enfermés. Il n'y a aucune fatalité à ces naufrages, ce 

sont les puissants de ce monde les responsables ! 
 

Ce n'est pas la fatalité qui est en cause, 

c’est le système capitaliste ! 
 

Avec le tremblement de terre au Népal, on a aussi 

une nouvelle fois l'illustration que si une catastrophe 

est parfois « naturelle », avec le capitalisme ses 

conséquences ne le sont pas. Quand un puissant 

séisme se produit dans un des pays les plus pauvres  

 

 

de la planète, comme en Haïti en 2010, le nombre de 

victimes, les conséquences matérielles, le désastre 

sanitaire sont décuplés. Le Népal fait partie des dix 

pays les plus pauvres de la planète et ce n'est pas 

l'industrie touristique de masse aux mains des grands 

tour-opérateurs occidentaux qui a permis à sa 

population de sortir de la misère. Cela faisait des 

années que les scientifiques annonçaient un tel 

séisme au Népal. Mais les immeubles en ciment 

construits à la va-vite pour faire face à l'urbanisation 

forcenée à Katmandou et les habitations 

traditionnelles en bois, vétustes, des quartiers 

pauvres se sont effondrés comme des châteaux de 

cartes. Seules les habitations des nantis, construites 

aux normes antisismiques, ont résisté. Les pays 

riches vont envoyer un peu d'aide humanitaire, mais 

ce sera une goutte d'eau dans un océan de désolation. 
 

Ce système est pourri, changeons-le ! 
 

Vendredi 1er mai, c'est la journée internationale de 

lutte et manifestations des travailleurs. Rien à voir 

avec « la fête du travail » dont on nous rebat les 

oreilles. Cette journée a été créée par le mouvement 

ouvrier, il y a plus de 120 ans, pour essayer de 

rendre concrète l'idée que les exploités n'ont pas de 

patrie et qu'au-delà des frontières, ils ont les mêmes 

intérêts et qu'ils constituent une seule et même 

classe, celle qui pourra renverser ce système 

profondément barbare et injuste. Toutes ces 

catastrophes subies par « les damnés de la terre » 

doivent nous inciter à manifester nombreux-ses ce 

vendredi 1
er

 mai pour exprimer notre solidarité mais 

aussi notre colère, notre dégoût de ce système et de 

ceux qui le défendent et qui en profitent. A cette 

occasion, réaffirmons le droit de toutes et tous à 

circuler librement et s'installer là où ils le 

souhaitent. Réaffirmons que la vie humaine vaut 

plus que tous les profits des capitalistes! 

Réaffirmons notre volonté d'un monde débarrassé 

des frontières, de l'exploitation et de la misère ! 



Renault MCA Maubeuge  

Mobilisation victorieuse  

 

A l’appel des syndicats CGT, SUD et CFDT, l'usine 

Renault MCA de Maubeuge a été paralysée jeudi 23 

avril, par un « barrage bloquant ». Suite à 

l’augmentation des commandes de Kangoo, la 

direction voulait augmenter le temps de travail d'une 

heure, du lundi au jeudi, sans prime particulière pour 

ce surcroît de travail. Manifestement surprise par la 

détermination des salariés, elle a dû reculer. Les 

samedis supplémentaires seront au volontariat ; ainsi 

que les journées supplémentaires en début et en fin 

de congé ; l'heure supplémentaire obligatoire, 

effectuée du lundi au jeudi, sera majorée de 25% ; 

les heures supplémentaires pourront être capitalisées 

dans un compteur temps avec amendement de 25% ; 

une prime de 400 euros bruts sera versée à tous les 

salariés ayant effectué ces heures sup, qu'ils soient 

CDI, CDD ou intérimaires. 
 

Terrorisme : 

un suspect qui tombe à pic 

 

Supposée être une arme contre le terrorisme, la 

nouvelle loi sur le renseignement sera surtout un 

moyen de surveiller tout citoyen soupçonné d’actes 

portant atteinte aux intérêts de la nation, et son 

entourage. La majorité des associations de défense 

des droits de l’homme se sont prononcées contre 

cette loi « liberticide » qui permettrait des écoutes de 

masse, le viol de la vie privée… Insensible à cette 

opposition massive, le gouvernement veut un vote 

des députés début mai. Pour lui, l’arrestation d’un 

homme suspecté d’avoir voulu s’en prendre à des 

églises tombe à pic. En dramatisant l’événement, il 

instrumentalise l’émotion pour empêcher tout débat 

sur le contenu de la loi et faire taire les opposants. 

Pour lui, face au terrorisme, ce n’est pas le moment 

de se diviser. Ceux et celles qui oseraient après cela 

contester d’autres aspects de sa politique sont 

prévenus : on considérera qu’ils sont dangereux pour 

la nation.     
 

 

Contre l’austérité et le patronat 

Contre Hollande et son gouvernement 
 

LE 1
er

 MAI : MANIFESTONS 

 

Rouen 10h30 Cours Clémenceau 

Elbeuf 10h30 Place de la Mairie 

Evreux 10h Pré du Bel Ebat 
 

Macron-Ghosn : deux comédiens  

pour une mauvaise pièce 

 

 Macron, dans le rôle de l’Etat, est censé croiser le 

fer avec le méchant libéral, incarné par Ghosn. Par 

des droits de vote « double », Macron prétend  

fidéliser des actionnaires intéressés à l’avenir 

industriel de Renault. Ghosn feint d’y voir une 

entreprise de « déstabilisation ». Il ne peut  pourtant 

ignorer ce qu’a dit Macron, sur « Public Sénat », le 

16 avril « M. Ghosn a la pleine confiance du 

gouvernement… Sa stratégie, nous la soutenons ». 

Au cœur de cette stratégie, l’Accord Compétitivité 

Emploi de 2013, avec à la clé : 7500 suppressions 

d’emplois, le gel des salaires ( pas celui de Ghosn !), 

l’allongement de la durée du travail, le vol des 

congés (on en sait quelque chose à Cléon !). Tout 

cela sous prétexte de redresser la compétitivité. 

Macron approuve. Derrière le désaccord de façade, 

les deux compères  partagent en une « communauté 

de vue stratégique ». Une mauvaise comédie.  
 

Macron admirateur de Thatcher 

 

En Angleterre sur la BBC, le 13 mars 2015,  

MACRON a déclaré : «  Quand on compare [la 

France] avec le Royaume-Uni dans les années 

1980, la grande différence est que nous n’avons 

pas assuré [les réformes] à l’époque. Les Français 

se rendent compte que les autres ont décidé de 

changer et que nous sommes les seuls à ne pas 

réformer notre propre système. ». Manière pour 

Macron de vanter les réformes de Mme Thatcher, à 

la tête de la Grande Bretagne dans ces années-là. 

Thatcher, surnommée la « dame de fer » à cause de 

la brutalité de ses méthodes. Casser la protection 

sociale, écraser les grèves et mater les syndicats, 

privatiser : tel est le modèle vanté par Macron. 

Ultralibéral et répressif. Avec Macron, au moins, on 

sait à quoi s’en tenir. 
 

MAIL POUR NOUS CONTACTER: 
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site national du NPA: www.npa2009.org 

site NPA agglomération Rouen: www.npa76.org 
 

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

Avec ses tracts, actus, dernières infos, le site 
«autocritique 

» est une plateforme essentielle à la lutte d’un 
secteur qui ne cesse de résister aux capitalistes 
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