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I es images écæurantes de poticiers extirpant des migrants de camions stationnés

Len attente d'embarquement au port de Calais, les faisant basculer derrière une

glissière d'autoroute en les rouant de coups, ont abondamment circulé. Tout en

démontrant le sort abject réservé aux migrants, elles participent d'une campagne

contre eux orchestrés par le gouvernement lui-même et dont Marine Le Pen fait son

fonds de commerce. Cette campagne vise à dédouaner le gouvernement, l'État,

l'Union européenne de leur responsabilité dans le drame que vivent des milliers de

femmes, d'hommes fuyant la misère, les guerres, le terrorisme engendrés par la
politique de ces mêmes États.

lJhypocrisie des quotas
La Commission européenne n'a pas trouvé mieux que de proposer d'établir des

quotas par pays pour répartir l'accueil des migrants. Elle voudrait faire croire que cet

accueil serait une difflculté insurmontable. Les mêmes sont capables de trouver des

milliards pour sauver les profits des banques et des patrons, pourfaire une guerre

hypocrite à un terrorisrne qu'ils ont suscité et continuent de susciteç mais ils seraient
impuissants face à la détresse de milliers d'hommes et de femmes.

Et pour Valls, c'est encore trop. ll a refusé cette proposition alors que la France est un

des pays d'Europe qui accueille le moins de dernandeurs d'asile loin derrière
lAllemagne, l'ltalie ou la Suède. ll s'adapte aux pressions qu'exercent le FN et le
patronat.

Le contrôle migratoire = la réponse des patrons
llattitude du gouvernement est particulièrement hypocrite, elle confond
volontairement la question du droit d'asile avec l'immigration pour mieux combattre
les deux. Pour les États gangrenés par Ia xénophobie, en fait, tout ça c'est la même
chose ! Et ils n'ont qu'une réponse le contrôle policier au prix de centaines, de milliers

de mortEs.
lls voudraient garder le contrôle de l'immigration qu'ils utilisent pour faire baisser le

coût du travail, pour mettre en concurrence les travailleurEs à l'échelle internationale
tout en défendant leurs frontières pour mieux soumettre leur peuple, pour mieux

nous contnôler et nous imposer leur politique qui ne vise qu'à satisfaire leur soif
égoïste de profit.

Liberté de circulation
Les contrôles policiers, la fermeture des frontières dont rêve Marine Le Pen ne

résoudra rien bien au contraire ni pour les migrants ni pour les classes populaires d'ici.

La politique absurde des États ne fait qu'aggraver la situation.
La question n'est pas qu'européenne. Le drame des réfugiés sud-asiatiques en
perdition ou des imrnigrés dAmérique du Sud tentant de rejoindre l'Eldorado des USA

obéissent aux mêmes causes. La politique des eapitalistes dresse et divise les peuples

pour nrieux les exploiter.
La réponse est dans la solidarité internationale des travailleurEs pour imposer des

mesures d'urgence pour faire face aux drames quotidiens et aussi la coopération
entre les peuples pour permettre la liberté de circulation des personnes contre la

concurrence mondialisée, conséquence de de la domination des multinationales et de

la finance.
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« Tête houte, moins propres »»... suites
Le FN n'est pas un parti comme les autres, il prône la

préférence nationale, bref l'apartheid.

En ce moment c'est la préférence familiale du porte-

monnaie des milliardaires Le Pen et l'application de leur

politique de sortie de l'euro ... vers la Suisse I

Selon Médiapart, le service anti blanchiment de Tracfin a

trouvé un compte de2.2 millions dont 1.7 en lingots et

pièces d'or géré par le majordome de Le Pen, Gérard GERIN,

qui est aussi l'un des 20 assistants parlementaires du FN à

Bruxelles soupçonnés par la justice d'emploifictif,
lls attaquent la «ripoublique »comme ils disent mais les

Marine, Jean-Marie et Marion, tous de la même famille,

trempent dans des affaires de fric. A côté des 5 mises en

examen dans le micro parti intitulé Jeanne, la société Riwal,

I'équivalent de Bygmalion au FN a aussi la justice à ses

trousses. Le Canard Enchaîné qui enquête régulièrement

sur les finances du FN vient d'être relaxé dans un procès

l'opposant au FN et a reçu un chèque de 2000 € du FN.

VARIN : un retrcrité ù 299 000 €/an : Chapeou !
L'ancien PDG de Peugeot-

Citroën avait annoncé en

fanfare qu'il renonçait à

sa retraite dorée en

novembre 2013. En avril

2015 on apprend qu'il se

fait verser une rente
jusqu'à la fin de ses jours

de 299 000 € par an I La

rémunération des

membres du directoire

actuela grimpé de de 86%

passant de 3.8 à 7.1 M d'€.

PoLrr noLrs, c'est gel des salaires, flexibilité et pénibilité

aggravés I ll faudra bien un jour renverser les capitalistes et

remettre la société à l'endroit c'est-à-dire chasser la

bourgeoisie.

Loi «< sur le renseignement »» : Attention danger.
Sous couvert de lutte contre le terrorisme une loi vient

d'être votée qui facilite le flicage par les services secrets et

les officines privées de barbouzes. Cette loi accentue les

intrusions dans nos vies privées. Les mesures d'exception

serviront surtout à réprimer les militants du mouvement

social. Laisser faire c'est accepter une surveillance de toute
la population. Tous pistés, tous fichés, c'est NON !

Quand le CAC 40 bot des records.
C'est la crise ? Pas pour tout le monde. Les bénéfices

amassés par les sociétés du CAC 40 ont été, en 2014 de plus

de 54 Milliards d'€, soit une hausse de 37%.

lmprimé par nos soins - 20 /05/2015

Ces résultats vont permettre de distribuer à nouveau 40

milliards de dividendes aux actionnaires. Tout juste un an

après la fermeture de l'usine d'Aulnay-Sous-Bois PSA revient

dans le club du CAC 40 avec l'annonce d'un bénéfice de 905

Millions d'€. De l'argent non seulement il y en a mais plus ils

bloquent nos salaires et licencient, plus ils en ont.
lnterdisons les licenciements et exproprions les patrons
parasites du système capitaliste.

CASTMETAL ù COLOMBIER FONTAINE : Des

licenciements inuoyoblement abusils !

Parce qu'ils n'en pouvaient plus d'être l'objet de

discriminations, du mépris manifesté par leur hiérarchie,

parce qu'ils ne voulaient plus subir une dégradation

continuelle de leur conditions de travail, une quarantaine

de travailleurs (sur 180) de la fonderie de Colombier

Fontaine, Castmétal, ont décidé de créer une section

syndicale CGT. Crime de lèse-majesté pour le patron qui

s'accornmode assez bien de l'existence de la CFDT au sein

de l'entreprise mais refuse la CGT. Riposte immédiate : le
licenciement sous des prétextes mensongers et futiles de 5

travailleurs soupçonnés d'être les leaders du

mouvement. Scandalisés, les 40 syndiqués CGT décident [e

20 avril d'entamer un mouvement de grève pour la

réintégration de leurs camarades. Le patron, triste sire, et

dans l'illégalité la plus complète, refuse tout dialogue, il se

fait même menaçant vis à vis des grévistes. Les pouvoirs

publics : sous-préfet, député (Frédéric Barbier), sénateur
(Martial Bourquin) ne réussissent pas à lui faire entendre

raison. ll ne nous reste qu'une chose à faire devant cet état
de non droit: manifester massivement notre soutien aux

travailleurs de Castmétal qui luttent depuis 5 semaines:
versons aux collectes, allons Ies voir, participons au

concert de solidarité Ie 3 juin.

Réunion publique de solidarité
avec le peuple grec

Salle de l'ancienne malrie à Audincourt 20h30

Organisée par
Ie Front de Gauche (PCF, PG, Ensemble) le

NPA, Europe Ecologie Les Verts, les amis de
I'Humanité, Ia FSU / la tGT

en présence de
G. Ubbiali (Ensemble)

Marie-Laure Coulmin Koutsaftis (Syrisa)

Rose Moussaoui fiournaliste à l'Humanité)
Henri Wilno économiste NPA

Le blog du secteur auto du NPA www.npa-auto-critique.org


