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       Lundi matin, six salariés d’Air France ont été 
arrêtés et placés en garde à vue, avec la volonté de 
les faire passer pour des délinquants, des criminels. 
Pourtant, on n’a jamais vu un patron voyou ou un 
banquier voleur se faire lever à 6 heures du matin. 
       Cette interpellation prolonge la hargne anti-
ouvrière qui s’est déchaînée toute la semaine pour 2 
chemises déchirées. « Injustifiable », avait titré Le 
Parisien ; « inadmissible », avait ajouté le ministre des 
Transports ; « l’œuvre de voyous », pour Manuel Valls, 
et même la « chienlit » pour 
Nicolas Sarkozy.  
       Sans oublier le Front 
National, celui qui prétend 
« défendre » les 
travailleurs, mais qui par la 
voix de Marion Maréchal Le 
Pen, a rejoint la meute en 
se disant « choquée que la 
police n’intervienne pas 
pendant le lynchage des 
dirigeants » !  
 

Patrons voyous 
 

     Mais pas un mot des mêmes pour s’en prendre à la 
violence des dirigeants d’Air France, annonçant la 
destruction de 2 900 emplois, alors que 15 000 l’ont 
déjà été depuis 2011 et que l’entreprise ne perd pas 
d’argent. Alors que ce plan répond seulement à la 
volonté d’enrichir encore plus les actionnaires. 
       Pas un mot de compassion pour ceux et celles qui 
vont voir leurs vies partir en lambeaux, et pas 
seulement leurs chemises. Pas un mot pour dénoncer 
un patron qui demande à des salariés d’accepter une 
baisse de 20% de leurs revenus tout en augmentant 
leur temps de travail de 20 %, lui qui a perçu une 
rémunération de 645 000 € en 2014, après s’être 
attribué 72% d’augmentation.  
       Au contraire, Valls, Macron et bien d’autres, au 
PS comme chez Les Républicains, se sont empressés 
d’exprimer tout leur « soutien à la direction d’Air 
France ». Et aujourd’hui, gouvernement et Direction 
d’Air France, main dans la main, veulent laver l’injure 
insupportable qu’a représenté pour eux 
l’envahissement du CCE et cette fuite lamentable de 2 
membres de la Direction 
 

État complice 
 

       Tous ces politiciens ne témoignent pas seulement 
de la compassion pour les 2 cadres chahutés. Ils 
montrent qu’ils ont clairement choisi leur camp : celui 

du patronat contre les salariés, des licencieurs contre 
les licenciés, des exploiteurs contre les exploités. Et 
le gouvernement Hollande-Valls n’a de cesse, depuis  
trois ans et demi, de réaliser un à un les rêves du 
Medef !  
       D’ailleurs, l’État –actionnaire à 16 % de la 
compagnie aérienne – a soutenu la nomination du P-
DG, Alexandre de Juniac, et le soutient encore. Un 
sinistre personnage qui en décembre 2014, lors de 
rencontres patronales, s’était interrogé sur la notion 
d’interdiction du travail des enfants, avant 

d’expliquer, 
sous les rires 
et les 
applaudissem

ents de ses 
homologues, 

qu’au Qatar, 
les grévistes 
sont envoyés 
en prison. 
Voilà de quoi 
rêve le 
patronat ! 
 

Comme à Air France,  
préparons l’affrontement ! 
 

     Indigné, Sarkozy a déclaré : « On n’est pas en 
1793. On ne peut pas accepter que deux dirigeants 
soient au bord de se faire lyncher par des hommes 
en tenue de syndicaliste... ».  Mais face à un 
patronat qui veut faire revenir nos droits deux ou 
trois siècles en arrière, nous n’aurons pas de choix 
autre que préparer une mobilisation générale. 
       Les grèves sont nombreuses dans l’Éducation, 
les hôpitaux, les collectivités et les entreprises 
privées, pour l’emploi, les salaires et les conditions 
de travail ...  
       Mais pour faire tomber le pouvoir patronal, et 
pas seulement ses chemises, ce sera sans doute 
une autre paire de manches. Chaque bagarre, 
chaque petite lutte victorieuse, montre que l’on peut 
résister. Reste à construire un véritable plan de 
bataille qui se donne enfin l’objectif et les moyens de 
faire reculer Hollande, Valls et Gattaz. 
 
 

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  
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PLUS ENFUMEUR, TU MEURS 
Renault et Nissan sponsorisent la conférence mondiale 
sur le changement climatique, la Cop 21. Ils seront le 
transporteur exclusif des délégués (en espérant gagner 
leur bienveillance),  avec une flotte de 200 véhicules 
électriques. A zéro émission, vraiment ? En 2014, le 
« Jury de déontologie Publicitaire » avait condamné les 
publicités de Citroën, Renault, Bolloré, Opel ... Car le 
véhicule électrique n’est ni « vert », ni « écolo », ni 
« propre » ! La mention autorisée, « Zéro émission 
locale », valide bien le fait que la 
pollution est émise … ailleurs : 
dans les centrales nucléaires, à 
fioul lourd, charbon ou gaz. 
Communication bidon pour 
maintenir  les émissions 
carbonées et surtout les profits. 
 

PRIME A L'ARNAQUE 
       Winterkorn, patron 
démissionnaire de Volkswagen, 
non seulement n'est pas mis en 
examen, est même défendu par 
le conseil de surveillance, et 
pourrait en plus toucher 60 
millions d'euros. Normal !  
       Pour les actionnaires, 
extorquer de la plus-value sous 
toutes ses formes (baisse des 
salaires , allongement du temps 
de travail, délocalisations, 
moteurs truqués, arnaque au 
bonus écologique ...) n'a jamais 
été de la fraude : c'est la raison 
d'être du capitalisme.  
      Et les revenus, golden 
hellos, primes de départ ou 
parachutes dorés des 
Winterkorn, Ghosn ou Tavares 
sont à la mesure des profits des 
actionnaires. 
       Quand la réalité dépasse la fiction, la révolution 
n'est pas une utopie mais une nécessité. 
 
 

VALEO SYSTEME D’ESSUYAGE :  
DEGRAISSAGE SEC ! 
Début septembre 2015, la direction de Valéo Système 
d’Essuyage  a annoncé un projet de « réorganisation » 
dans son  secteur Recherche et Développement. 
Résultats : 82  postes supprimés, 15 crées soit un 
différentiel de 67 personnes jetées à la rue pour leurs 
bons et loyaux services. 
Le calendrier des consultations prévu est très rapide : 5 
réunions avant décembre 2015. La direction de VSE 
semble pressée, rappelons pour mémoire que depuis 
2009, VSE a connu un  PSE presque tous les ans. 
Il est plus que temps d’arrêter ces casseurs ! 
 

 

LES DEBALLAGES RACISTES DE MORANO 
       Les propos de Nadine Morano sur le fait que la 
France serait « un pays de race blanche » en ont choqué 
plus d'un. Et c'est la moindre des choses. Le racisme 
ouvert qu'ils contiennent est insuportable en plus d'être 
d'une absurdité totale.  
       Même Sarkozy a été poussé à la démettre de sa 
candidature aux prochaines élections régionales. Mais en 
agitant l'épouvantail Morano, la classe politique se refait 

une virginité à peu de frais. Car ceux qui ont voté les 
lois racistes qui discriminent les étrangers, maltraitent 
les jeunes et les travailleurs sans-papiers ce sont bien 
les Sarkozy, Hortefeux, etc. Et le gouvernement actuel 
de Valls / Hollande, plutôt que d'abroger ces lois les 
appliquent avec le plus grand zèle ! 
       Le racisme est un poison qui opprime et divise les 
exploités. Les migrants qui arrivent jusqu'en Europe et 
ceux qui vivent et bossent ici sont victimes du même 
système capitaliste. C'est ensemble que nous pourrons 

le combattre ! 
 
 

JEAN JAURES EN 1906 : 
     « Le patronat n’a pas 
besoin, lui, pour exercer une 
action violente, de gestes 
désordonnés et de paroles 
tumultueuses ! Quelques 
hommes se rassemblent, à 
huis clos, dans la sécurité, 
dans l’intimité d’un conseil 
d’administration, et à 
quelques-uns, sans violence, 
sans gestes désordonnés, 
sans éclats de voix, comme 
des diplomates causant 
autour du tapis vert, ils 
décident que le salaire 
raisonnable sera refusé aux 
ouvriers ; ils décident que les 
ouvriers qui continuent la lutte 
seront exclus, seront 
chassés, seront désignés par 
des marques imperceptibles, 
mais connues des autres 
patrons, à l’universelle 
vindicte patronale. [...]  
     Ainsi, tandis que l’acte de 
violence de l’ouvrier apparaît 
toujours, est toujours défini, 
toujours aisément frappé, la 

responsabilité profonde et meurtrière des grands 
patrons, des grands capitalistes, elle se dérobe, elle 
s’évanouit dans une sorte d’obscurité.»Jean Jaurès, 
devant la Chambre des députés, le 19 juin 1906 
 

 

LA REVOLTE PALESTINIENNE  
FACE A DES DECENNIES D'INJUSTICE 
       Depuis des années, la vie quotidienne des 
Palestiniens est devenue un enfer. Et les choses ne 
font que s'aggraver. Tulkarem, les camps de réfugiés, 
Naplouse, … Toutes ces villes sont séparées et l’armée 
israélienne continue de procéder à des incursions, des 
arrestations, des contrôles… L'état d'Israël a le contrôle 
de la sécurité, mais aussi celui de l’eau, des puits, du 
niveau de la nappe phréatique.  
       Les libertés des Palestiniens sont limitées, pas 
celles des colonies. De nombreuses ONG, et même le 
Haut commissariat des droits de l’homme de l’ONU, 
installés dans les territoires occupés depuis l’an dernier, 
rappellent sans cesse la détérioration de cette situation. 
C'est contre ces injustices que le peuple palestinien se 
révolte actuellement.  Son combat doit être soutenu. 
 

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  
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