
 

Mardi 28 avril 2015 
Pour que vive l’internationalisme 

Branle-bas de combat, au niveau des institutions européennes et de l’ONU, en réponse au 
drame de ces 800 migrants morts la semaine dernière lors du naufrage au large des côtes 
libyennes du cargo censé les amener vers l’Italie. En quelques mois, depuis janvier, ils ont 
été près de 2 000 à trouver la mort en Méditerranée dans de semblables naufrages. Réunion 
donc à Bruxelles, et ce lundi, le secrétaire général de l’ONU, le chef de la diplomatie 
européenne et le Premier ministre italien sont allés verser une larme au large de la Sicile.  
Facile, de montrer du doigt les mafias de 

passeurs, en escamotant au passage le fait 
essentiel que c’est la politique de l’Union 
Européenne qui rend possible leur rapacité vis-à-
vis des migrants. Ces personnalités qui parlent de 
nouveaux moyens pour prévenir de telles 
catastrophes ont elles-mêmes récemment exigé la 
suspension du plan de sauvetage, baptisé « Mare 
Nostrum » mis en place par l’Italie en 2013 à la 
suite d’un pareil drame. Selon ce beau monde, de 
telles mesures seraient autant d’encouragements à 
l’immigration clandestine. Ce ne sont pourtant pas 
davantage de migrants qui affluent vers l’Europe, 
ce sont davantage de migrants qui coulent en mer 
du fait des moindres moyens de sauvetage 
décidés par l’Union européenne ! 
 

Toujours plus de répression ! 
C’est seulement de surveillance accrue des 

frontières qu’ils nous parlent : en clair de tout ce 
qui rendra les tentatives de migration vers l’Europe 
plus coûteuses et périlleuses. Pour venir s’y faire 
exploiter au profit du patronat ! Mais sur ce qui 
pousse des dizaines de milliers d’hommes, femmes 
et enfants à tenter d’atteindre l’Europe, motus et 
bouche cousue ! Et pour cause, les dirigeants des 
nations impérialistes qui guerroient en Afrique ou 
au Moyen-Orient en sont les responsables. À 
commencer par la France dont l’armée veille en 
Afrique aux profits de Total ou d’Areva. Voilà les 
fauteurs de guerre et de misère. Ce à quoi s’ajoute 
l’hypocrisie : Hollande fait mine de déplorer le 
drame de la guerre en Syrie, mais la France 
capitaliste qu’il dirige n’a accueilli que 
1 000 réfugiés syriens, tandis que les pays 
frontaliers de la Syrie – certains pourtant en pleine 
crise économique – en hébergent plus de trois 
millions. 

Partout et encore, les pauvres qui trinquent 
Ce week-end, une nouvelle catastrophe, un 

tremblement de terre cette fois, a fait des milliers 
de morts au Népal. Quel rapport ? Simplement que 
si un tremblement de terre est une catastrophe 
naturelle, ses conséquences ne le sont pas – elles 
aussi sont sociales et politiques. Malgré les risques 
connus, aucune réelle mesure de prévention 
n’avait été prise. Et comme l’a déclaré un témoin à 
la presse : « C’est un tremblement de terre qui va 
faire beaucoup de morts… surtout chez les 
pauvres. Les constructions des nantis de la vallée 
ont résisté au choc ». 
 

Journée internationale de luttes des 
travailleurs 
Le 1er mai se déroule cette année dans un 

contexte où la rapacité accrue des capitalistes 
contre les classes populaires explose en 
conséquences dramatiques. Partout les 
gouvernants avancent des programmes d’austérité 
qui engendrent la misère voire les guerres. Partout 
et même ici en France se multiplient les mesures 
répressives contre ceux qui s’y opposent, tandis 
que tous les grands partis qui gouvernent ou 
aspirent à le faire, du PS au FN en passant par 
l’UMP, rivalisent de xénophobie et voudraient faire 
passer pour des ennemis des travailleurs tous ceux 
qui viennent d’ailleurs (comme presque nous tous, 
à une époque ou à une autre !). Il s’agit pour eux 
de dresser des frontières entre les exploités. 
À coup sûr les divisions entre nous, 

travailleurs, et notre manque à ce jour de 
perspectives de lutte commune, sont le 
principal atout de ceux qui nous exploitent. 
Il y a donc besoin de faire revivre pour ce 
Premier Mai et la période qui s’ouvre l’appel 
célèbre d’un certain Karl Marx : « Prolétaires 
de tous les pays, unissez-vous ! » 
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On est pas des moineaux ! 
Une semaine après l’annonce des rallonges, faisons 

le point : entre ceux qui ont touché la prime « bon 
d’achat » et ceux qui ont eu le % symbolique, on peut 
se demander où vont les milliards de bénéfices. 
Est-il nécessaire de rappeler que Ghosn (pour ne 

citer que lui) s’est augmenté de 169% pendant que 
nous nous partageons les miettes ? Il est temps de se 
mobiliser et de réclamer notre dû ! 
 
Grandes manœuvres et faux semblants 
Il y aurait actuellement un bras de fer entre Macron 

et Ghosn à propos du droit de vote double pour les 
actionnaires. En fait, Ghosn ne supporte 
l’intervention de l’Etat que pour toucher des 
subventions (CICE, Crédit Impôt Recherche…). 
Mais il ne faut pas compter sur Macron pour 

s’opposer au patronat : il ne rêve que d’assouplir le 
droit du travail. Pour que cela change en faveur des 
salariés, ça ne se passera ni dans les AG 
d’actionnaires, ni dans les conseils d'administration. 
Il faudra que les salariés se mobilisent, montent sur 

scène et exercent leur droit de veto. 
 

Kevin Spacey à la conquête de l’espace… 
… et de 5 millions d’euros ! C’est le montant du 

cachet qui revient à l’acteur américain pour sa 
prestation dans la pub pour le nouvel Espace. Le clip 
est émaillé de références à ses précédents films dans 
des rôles un peu oubliés aujourd’hui. Une 
« prestation » bien rémunérée ! Pas sûr que nos 
camarades prestataires aient le même salaire, et nous 
non plus d’ailleurs… En tout cas, le clip démontre 
une chose. Renault a beaucoup d’argent, et son 
couplet sur les enveloppes insuffisantes pour nos 
augmentations, on n’y croit pas !  
 
Si même les chefs nous le disent… 
A la plupart de ceux qui ont eu 0% d’augmentation 

et/ou la prime su-sucre de 500 euros, les CUET ont 
dit qu’ils n’avaient rien pu faire pour eux parce que 
« l’enveloppe globale était trop faible ». 
Mais c’est qu’ils ont raison ces chefs et en allant au 

bout de leur raisonnement, on comprend très vite 
qu’au lieu de nous battre pour des miettes, on a tout 
intérêt à nous mobiliser collectivement et très 
nombreux pour des AGS de 300 euros en plus par 
mois. 
 
Un contrat ju-teux chaussette 
Des prix plus élevés pour la plupart des produits 

vendus et moins de machines à café, voilà le résultat 
du changement de prestataire pour le café et les 
boissons sur le site. 

Une belle arnaque dans le contexte d’inflation soi-
disant nulle tant vantée par la direction pour justifier 
des AGS à 0%. 
La seule façon de ne pas être les dindons de la farce, 

c’est de s’y mettre tous ensemble lors des prochaines 
mobilisations. 
 
CUET cherche RH désespérément 
Les CUET qui ont l’autorisation d’embaucher 

quelques salariés sont en panique. Ils ne trouvent 
personne chez les RH qui puisse les aider dans leurs 
démarches. 
Et oui ! cela fait plusieurs années que les RH 

chargés du recrutement ont été mutés sur d’autres 
postes. 
A ce rythme-là, même les hiérarchiques vont finir 

par se rendre compte que les RH ne sont là que pour 
appliquer les mesures anti-salariales de la direction. 
 
Grève victorieuse à MCA Maubeuge 
Après les suppressions de postes pour « manque de 

demande », la direction de la filiale Renault a changé 
de disque en voulant imposer une surcharge de 
travail : des heures sup obligatoires non rémunérées 
comme telles. La réaction n’a pas tardé à venir et 
jeudi dernier, grève et piquets de grève imposaient à 
la direction de reculer… Les heures sup restent 
payées 25% plus et sont au volontariat.  
Il faudra faire attention au « volontariat forcé », 

mais en attendant c’est une première victoire pour 
nos camarades !  
 
Quand le FN veut mettre le foot sur la touche 
Deux mairies FN ont coup sur coup réduit les 

financements des associations de football. Le maire 
de Beaucaire (Gard) brocardant même à l’occasion 
les « z’y va de banlieues » avec le mépris qui 
caractérise l’attitude du FN vis-à-vis des quartiers 
populaires. Que le foot soit un sport populaire dans 
lequel beaucoup de jeunes d’origine immigrée 
expriment l’un de leurs talents, voilà deux raisons 
pour lesquelles le FN a vu rouge. Il montre à 
nouveau sa véritable nature : anti-immigré et 
antipopulaire. 
 
Baltimore : La police récolte ce qu’elle sème 
Après l’assassinat barbare d’un jeune noir de 25 ans 

par la police, Baltimore a connu une nuit d’émeutes 
après les funérailles de la victime. Cette ville détient 
le record de personnes abattues par la police depuis 
dix ans. 
Un demi-siècle après le mouvement des droits 

civiques aux Etats-Unis, le racisme et ce crime de la 
police montrent que le combat pour une véritable 
égalité est loin d’être achevé. 
 


