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     Pour souffler les bougies de ses trois ans à 
l'Elysée, Hollande est invité par ses amis de la 
monarchie saoudienne adeptes des châtiments 
corporels, ennemis des femmes et des travailleurs.  
     Mais avant, il est passé récupérer son cadeau au 
Qatar tout autant réactionnaire: 6 milliards d’euros 
pour la vente de 24 avions Rafale ! 
 

Des guerres contre les peuples 
 

     Pour justifier les interventions militaires françaises, 
Hollande invoque la lutte contre le terrorisme mais, 
dans le même temps, il 
affiche son amitié et vend 
des armes  à des 
monarchies qui ne cachent 
pas leurs sympathies pour 
les djihadistes et les ont 
indirectement financés.   
     En réalité, l'armée 
française récemment 
accusée de viols sur 
enfants en Centrafrique, 
n’intervient nullement pour 
protéger les populations 
mais bien pour servir les 
multinationales en 
réaffirmant la domination de 
la France sur des régions 
d'Afrique qu'elle a 
largement contribué à 
mettre à sac.  
     Ces interventions sont 
l’occasion de  trouver de 
nouvelles parts de marché et de protéger des intérêts 
économiques : l’uranium du Niger ou bien les 
réserves de pétrole et de diamants encore non 
exploitées en Afrique Centrale. 
     Et c'est bien pour défendre les intérêts des 
capitalistes et des marchands d'armes que le 
gouvernement a décidé d'augmenter de 4 milliards le 
budget des armées. 
 

Le gouvernement =  le Medef 
 

     Le président du Medef n’aura même pas eu 
besoin de le demander, pour qu’Hollande distribue 
des milliards d’euros au patronat sans aucune 
contrepartie,  banalise le travail le dimanche, mesure-
phare de la loi Macron, use de la répression 
syndicale et sociale en guise de dialogue social. 
      Enfin, entre la possibilité pour les enseignants de 

signaler des élèves jugés déviants directement au 
procureur de la république et la loi sur le  
 
Le renseignement votée mardi, il s’agit en fait, dans 
les deux cas, sous couvert de lutter contre le 
« terrorisme », de rendre chaque individu suspect 
potentiel  donc bon client pour la mise sur écoute 
sans autre forme de procès que l’accord du premier 
ministre. 
     Le bilan est lourd : en 2015, plus de 8 millions de 
personnes vivent avec 964 euros par mois, un 
enfant sur 5 est pauvre, 3,6 millions de personnes 

sont mal-logées ou sans-abri, 
une personne sur cinq renonce 
aux soins de santé, entre 5 et 6 
millions de personnes sont en 
exclusion bancaire et 765 000 
ménages sont surendettés. 
 

En finir avec l'austérité 
et le chômage ! 
 

     Sourd et aveugle face au 
mécontentement populaire, le 
gouvernement prépare de 
nouvelles attaques.  
     La seule chose qui pourra le 
faire reculer, c'est nos 
mobilisations et nos luttes pour 
la défense de nos droits 
sociaux et démocratiques et en 
finir avec une politique au 
service du patronat et des 
riches contre les travailleurs et 

les peuples.  
     La journée de grève du 9 avril a été l'occasion 
pour exprimer un ras-le-bol global, un début pour 
rassembler nos forces.  
     N’en restons pas là, ne laissons pas le terrain à 
Sarkozy et Le Pen. 
 

la seule manière d’en finir avec Hollande, sa 
clique et le système qu’ils défendent, c’est 
un nouveau mai 68 qui aille jusqu’au bout ! 
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Avec tracts, actus, infos, le site est 
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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 cette augmentation.  
     Manifestement surprise par la détermination des 
salariés , elle a dû reculer. Les samedi 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 
abondement 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 … à méditer … 
 

 

TERRORISME : UN SUSPECT QUI TOMBE A 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. 
 
 

KIT PRET A L’EMPLOI… POUR LICENCIER 
     Le problème d’Hollande est le même que celui des 
patrons : le CDI et les entraves au licenciement. Il propose 
donc que les CDD se transforment plus rapidement en 
CDI... à condition que l’employeur sache qu’il est plus 
facile de licencier grâce à des procédures plus courtes aux 
Prud’hommes et des indemnités fixées par avance !  
     Un kit pour licencier tranquillement, avec procédures 
accélérées pour que les salarié(e)s n’aient pas le temps de 
s’organiser... 
 

 
156 - CARTE VITALE OU CARTE BLEUE ? 
     La loi Touraine qui vient d’être votée par les députés se 
présente comme un progrès parce qu’elle comporte une 
mesure positive, la généralisation du tiers payant.  
     Mais c’est l’arbre qui cache la forêt. Elle met en place 
des dispositifs qui vont faciliter les restructurations des 
hôpitaux et elle favorise le développement des « parcours 
de soin » pilotés du début à la fin par des assurances 
maladies privées, comme Malakoff Méderic. 
     C’est un pas de plus pour saigner l’hôpital public (le 
gouvernement veut économiser 10 milliards, soit 22 000 
postes en moins !) et faire basculer les soins de plus en 
plus vers le privé… pour ceux qui en ont les moyens. 
 

Si nos idées t’ intéressent, n’hésite pas  
à nous contacter : npa.perche@gmail.com      
Ou à joindre les diffuseurs : Tél. 06 82 44 28 63  

LE PEN DÉFEND LA FERMETURE DES FRONTIÈRES 
… SAUF POUR SON POGNON ! 
Selon Médiapart, Jean-Marie Le Pen avait un compte 
caché en Suisse crédité de la modique somme de 2,2 
millions d’euros dont 1,7 million en or, avant de le 
transférer en mai 2014 au Bahamas. 
L’ex-président d’honneur du FN qui se présente comme 
le parti des pauvres et des « sans-grades » planque dans 
les paradis fiscaux l’équivalent de 125 ans de SMIC brut. 
Pas étonnant. Tel père, telle fille, ils ne sont en rien 
différents des politiciens bourgeois qu’ils dénoncent et 
des riches dont ils défendent en réalité les intérêts 
 

 

CHEZ RENAULT … 
UN MATCH TRUQUE ENTRE COQUINS 
Macron 1 – Ghosn 0 : c'est le score en cours de match 
puisque le gouvernement a réussi à faire appliquer ses 
dispositions de doublement de ses droits de vote. Et le 
raid financier de Macron montre bien  que les arbitres 
actionnaires du match s'achètent à coup de milliards 
d'euros pour fixer  les droits de votes dans les 
assemblées de capitalistes. 
La suite du match va sûrement montrer de  nouvelles 
manoeuvres car depuis dix ans  Ghosn veut devenir un 
maître du monde, n'ayant de comptes à rendre à 
personne. Et il ne va pas s'arrêter devant un  
gouvernement qui brandit en fait des sabres de bois 
contre lui. Déjà la structure de commandement de 
l'alliance Renault Nissan est dans le paradis fiscal des 
Pays-Bas, et c'est dans son  secret que se décident les 
charges de travail des usines et des bureaux d'études. 
Ceci dit Ghson a aussi  gagné du « solide »  puisque sa 
rémunération pharaonique de 7,2 millions d'euros par an 
a été voté. Et pas question de discuter de ce montant : 
« rien à dire » a-t-il été confirmé à quelques petits 
actionnaires osant s'interroger. Entre grands 
actionnaires, les coquins se tiennent tous, ceux qui sans 
morale ni loi s'enrichissent sur notre travail. 
 

 

DÉCÈS D'UN PATRON RÉACTIONNAIRE 
     Comme souvent, la presse unanime auréole la 
mémoire d'un patron disparu. François Michelin, petit-fils 
du fondateur de la firme de pneumatiques qu'il a dirigé 
pendant plus de quarante ans, est ainsi encensé pour 
avoir été un bon patron vis à vis de ses ouvriers.  
Ah oui ? C'est oublier de dire que la richesse de 
l'entreprise provient de l'exploitation des travailleurs 
indochinois pour la production du caoutchouc, au temps 
des colonies.  
     Que ce patron de droit divin et catholique de choc, 
professait ouvertement son incompréhension du droit du 
travail "d'inspiration marxiste, car reposant sur la lutte de 
classes", disait-il. Et qu'en 1968, il claquait la porte du 
CNPF, ancêtre du Medef, car il estimait qu'il avait fait trop 
de concessions aux syndicats ouvriers ! 
On comprend que Valls, qui déborde d'amour pour les 
entreprises, ait versé sa petite larme. Les salariés, eux, 
n'ont aucune raison de pleurer ! 
 

LE CHIFFRE: 25 MILLIARDS D’EUROS ! 
     C’est ce que les patrons volent à la Sécurité sociale, 
chaque année. La fraude, en ne payant pas leurs 
cotisations, a doublé par rapport à 2007 et s’élèverait 
aujourd’hui  à 20 ou 25 milliards : plus que le «trou» de la 
Sécu, qui s’élève cette année à 14,7 milliards.  
     La fraude à «Pôle emploi» serait, elle, de 39 millions. 
Mais le gouvernement veut, bien sûr, fliquer d’abord les 
chômeurs. 
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