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Patrons, tremblez 
Pour vos chemises !

Patrons voyous
Car effectivement, seuls d’irresponsables voyous pour-
raient supprimer 2 900 emplois, alors que 15 000 l’ont 
déjà été depuis 2011. Seule la chienlit pourrait exi-
ger l’inadmissible en demandant aux salariés de voir 
leurs revenus baisser de 20 % tout en augmentant leur 
temps de travail de 20 %.
C’est vrai que de telles mesures sont injustifiables, 
alors qu’Air France ne perd pas d’argent. Le but de ces 
plans est simplement de faire passer le « rendement 
de l’action » de 3,5 % à 12 % d’ici 2017. Autrement dit, 
d’enrichir davantage les actionnaires, ceux qui gagnent 
de l’argent en dormant, au détriment des travailleurs 
et des travailleuses qui créent réellement les richesses.
Mais les politiciens et la presse patronale n’ont pas 
un mot de compassion pour ceux et celles qui voient 
leurs vies partir en lambeaux, et pas seulement leurs 
chemises. Au contraire, Valls, Macron et bien d’autres, 
au PS comme chez Les Républicains, se sont empres-
sés d’exprimer tout leur « soutien à la direction d’Air 
France ».

État complice
Ces politiciens ne témoignent pas seulement de la 
compassion pour les deux cadres qui ont été chahutés. 
Ils soutiennent bel et bien leurs actions, celles qui 
consistent à exploiter et à jeter les salariés comme de 
vieilles chemises.
D’ailleurs l’État est encore actionnaire à 16 % de 
la compagnie aérienne : il pourrait exprimer son 
désaccord. Or il n’en est rien. Il a soutenu la nomination 
du P-DG, Alexandre Marie Henry Begoügne de Juniac, et 
le soutient encore. Il soutient sa rémunération annuelle 
fixe de 600 000 euros, sans compter les diverses primes 
et les revenus annexes.
En décembre 2014, Juniac a pris la parole lors de 
rencontres patronales, à propos des acquis sociaux. Il 

s’y est interrogé sur la notion d’interdiction du travail 
des enfants (rien que ça !), avant d’expliquer, sous 
les rires et les applaudissements de ses homologues, 
qu’au Qatar, les grévistes sont envoyés en prison. Voilà 
de quoi rêve le patronat !
Et le gouvernement Hollande-Valls n’a de cesse, depuis 
trois ans et demi, de réaliser un à un les rêves du 
Medef ! Lundi dernier, six salariés d’Air France ont 
été arrêtés comme des criminels et placés en garde 
à vue. Quoi qu’en dise le gouvernement, la lutte des 
classes est toujours d’actualité : il a d’ailleurs choisi 
son camp en protégeant les intérêts du patronat et en 
l’aidant à satisfaire sa soif de revanche. Notre camp, 
c’est celui des travailleurs qui veulent défendre leur 
emploi. Montrons-le en exprimant notre solidarité avec 
les inculpés d’Air France ce jeudi 22 octobre à Paris.

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 
avons bien besoin de construire l’affrontement !
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... 
Le 8 octobre, une journée de grève et de manifestation 
a réuni plusieurs dizaines de milliers de travailleuses 
et de travailleurs dans les rues.
Pour faire tomber le pouvoir patronal, et pas seulement 
ses chemises, ce sera sans doute une autre paire de 
manches. Mais chaque bagarre, chaque petite lutte 
victorieuse dans une boîte, montre que le camp social 
des exploités ne se laisse pas abattre facilement. N’en 
déplaise à Juniac, Hollande, Valls ou Sarkozy !

« Injustifiable », a titré Le Parisien. « L’œuvre de voyous », a déclaré Manuel Valls, et même la « 
chienlit » selon Nicolas Sarkozy, qui se prend pour de Gaulle... « Irresponsables », a twitté de son 
côté Emmanuel Macron. « Inadmissible », a ajouté le ministre des Transports Alain Vidalies. De quoi 
parlent-ils donc ? De la réunion du comité central d’entreprise d’Air France du 5 octobre, sans doute ?…



Sans culottes 1/ sans chemise 0
C’est tout un déballage médiatique et politique que nous 
avons eu à nous farcir après l’envahissement du comité 
central d’entreprise par les salariés d’Air France. Lors de 
cette réunion, les patrons ont simplement informé le per-
sonnel de la compagnie que 2900 personnes allaient être 
licenciées. Mais ce n’est pas cela qui a provoqué un tollé 
parmi les gens du monde politique français et mondial. Non, 
ils ont préféré défendre inconditionnellement les patrons et 
leur méthode. Mais il faut bien dire que hommes politiques 
et chefs d’entreprises sont cul et chemise ! Rien de nouveau 
sous le soleil : on défend toujours ses pairs ! Et pas un 
pour se préoccuper une seconde des 2900 personnes mena-
cées de perdre leur emploi. Mais il vrai qu’entre une che-
mise à quelques milliers d’euros et la vie de gens normaux, 
pour eux, il y a pas photo. Encore une preuve s’il en fallait, 
qu’entre nous et eux, il y a un monde... Et deux classes !
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Si ce bulletin te plaît, n’hésites pas à 
nous contacter pour en discuter ou bien 
à le diffuser autour de toi aux collègues !

Guerres impérialistes en Syrie
Après Erdogan qui profite de la crise internationale causée 
par Daesh pour régler ses comptes avec les Kurdes, Poutine 
lance son pays dans une guerre toute aussi sale. Combattre 
les Islamistes radicaux ? Le but est plutôt de protéger son 
allié de toujours, Bachar Al Assad, y compris en frappant 
contre les forces  anti Assad qui luttent sur le terrain contre 
Daesh ! Une manière de rajouter du chaos au chaos... La 
population russe subit les délires impérialistes de Poutine 
et compagnie. Et la France n’est pas en reste dans ce scé-
nario où la concurrence entre grande puissance fait le mal-
heur des populations locales et nourrit la montée de Daesh 
qui profite de ces interventions militaires pour étendre son 
emprise sur la région.

La révolte palestinienne face à 
des décennies d’injustice
Depuis des années, la vie quotidienne des Palestiniens est 
devenue un enfer. Et les choses ne font que s’aggraver. Tul-
karem, les camps de réfugiés, Naplouse, … Toutes ces villes 
sont séparées et l’armée israélienne continue à procéder à 
des incursions, des arrestations, des contrôles… L’état d’Is-
raël a le contrôle de la sécurité, mais aussi celui de l’eau, 
des puits, du niveau de la nappe phréatique. Les Palesti-
niens sont limités, pas les 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 der-
nier, rappellent sans cesse la détérioration de la situation 
des Palestiniens. C’est contre ces injustices que le peuple 
palestinien se révolte actuellement. Son combat doit être 
soutenu.

Les déballages 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. Le 
racisme ouvert qu’ils contiennent est insuportable en plus 
d’être 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 !

Face aux millions de réfugiés fuyant leur pays, les gouvernements européens n’ont qu’une politique : 
toujours plus de frontières barbelées, toujours plus de guerres impérialistes sous couvert de lutte contre 
Daesh et toujours plus d’austérité pour les classes populaires ! 
Comment combattre les guerres et la misère ? Quelle solidarité avec les réfugiés ? Comment stopper ce 
gouvernement toujours plus au service des riches et des patrons ?

Venez nombreux et nombreuses pour en discuter !

Une réunion publique du NPA aura lieu 
prochainement. Prends contact pour plus d’infos !
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Valls et 130 patrons en Arabie 
Saoudite : le droit des affaires 
avant les droits de l’homme
C’est la plus importante délégation française depuis 10 ans 
en Arabie Saoudite. Manuel Valls s’y rend avec pas moins 
de 130 patrons français pour conclure de juteux contrats sur 
l’armement, l’énergie, etc. Une aubaine pour les capitalistes 
français. Et les plus de 100 exécutions récentes, dont cer-
taines sur la place publique, ne feront sans doute pas partie 
des discussions !


