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alls a encore pris une claque en étant dégagê
à la primaire du PS par Hamon. La valse conti-
nue donc : Sarkozy,Iuppé à droite, Hollande

et Valls au PS, les dirigeants qui ont géré le système
ces dernières années se font tous sortir. Mais hélas,
ceux qui sont censés offrir une alternative ne sont pas
plus enthousiasmants !

Masouittes à droite et à
['ex-trême droite...

Fillon a été désigné à la place de Sarkozy car il
est aussi réactionnaire... tout en étant supposé
moins magouilleur. Mais « I'affaire Pênélope »

montre qu'il n'a rien à lui envier : 5oo ooo euros
d'argent public ont étê détournês vers sa famille
pour ses emplois fictifs !

Marine Le Pen, dont le père s'êtait fait connaître
notamment par le slogan « mains propres, tête
haute >>, ne dit rien sur ce suiet... puisque le FN, de
son côté, a détourné 34o ooo euros en emplois fic-
tifs au Parlement europêen. Le FN prêtend ne pas
aimer I'Union europêenne mais manifestement il
ne crache pas sur son argent !

...recvslage à gaughe
A gauche la purge est plus radicale : les candi-

datures de Hamon et Macron symbolisent l'explo-
sion du PS. D'un côtê, Macron, l'ancien banquier
d'affaires, souhaite ouvertement rompre tout

lien avec Ie mouvement
ouvder, la prise en

compte de Ia soli-
darité, des aides
sociales : c'est le
candidat du cha-
cun pour soi, de
la concuûence
la plus débridée

entre les travail-
leurs et de la
multiplic a-
tion des aides
aux patrons.

Hamon, le frondeur, expdme
une retour critique sur le
quinquennat de Hollande,
son échec... mais nous n'ou-
blions pas qu'il a été ministre
de Hollande, porte-parole du
PS et qu'il a voté les budgets
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chaque année ! Sa proposition de revenu universel
tourne le dos aux besoins du monde du travail :

nous ne voulons pas une aumône, mais un travail
et un salaire pour touTEs, un SMIC à rToo euros,
les 3z heures.

Mélenchon, lui, nous vend une gauche de rup-
tute mais, après avoir dit dans Ie Parisien, à pro-
pos de Marine Le Pen, << c'est elle qui nous singe »»,

il se félicite rnaintenant que le candidat du PS ait
« chantê des paroles si proches des nôtres »r. C'est
que Mélenchon, ancien sênateur PS et ministre
de |ospin, souhaite reconstruire une gauche qui a
déià failli dans les années 90 et 2ooo.

Représentons nous-même !
Iiémergence de Macron, Hamon et Mélenchon,

des individus en marge pa( rapport aux directions
du PS et du PCF de ces dernières années, est avant
tout le signe de l'échec de ces partis qui ont gêré
les affaires du capitalisme, cassé les services pu-
blics du sommet de l'Etat pour Ie PS, aux villes
comme Grenoble pour ce qui concerne Ies sou-
tiens de Mêlenchon.

Pour le NPA et son candidat Philippe Poutou, il
faut rompre avec cette logique : nous devons nous
concentrer sur nos revendications, comme la ré-
partition du temps de travail entre touTEs, l'éga-
litê complète entre FrançaiSEs et étrangerEs, la
réquisition des banques et ne faire confiance qu'à
nous même pour f imposer. Mettre un doigt dans
la machine institutionnelle c'est inévitablement
se corrompre dans les magouilles et les arrange-
ments. ExploitéEs et opprimêEs, nous devons rele-
ver la tête, imposer par des mobilisations nos mots
d'ordre sur la scène politique, comme nous I'avons
fait contre la loi travail et toutes les grandes mobi-
Iisations sociales, écologiques, féministes.
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Nous étions nombreux à descendre dans la rue pour Parce qu'une société sous-traitante, qui sous-traitait
soutenir Dominique Henry convoquée ce 1.2 janvier au elle-même, a brûlé en Tchéquie et n'a plus pu fournir
Tribunal correctionnel de Montbéliard. des tableaux de bord, la production s'est grippée sur le
Dominique, agricultrice du Haut Doubs à la retraite, est système 2 (3008) ; il y a encore eu des H- et ce sont les

I :, .r,,-, "l I ',,i,:t :.. :,i , r.ir ,', ,, O" ceux qui salariés qui ont trinqué. Du coup, les pièces sont
rr",r. i -t . ' il i s'opposent arrivéesd'Allemagne,d'autresvontvenirdeChine.
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qul des conditions de travail et de vie dégradées.

Journée usine morte ù Ford Blanquefort (331

A l'appel des syndicats CGT (dans lequel milite notre
camarade Philippe POUTOU), CFTC, FO, CGC, 400
salariés ont manifesté le 23 janvier, au centre-ville de
Bordeaux, contre les risques de fermeture de leur
usine, qui fabrique des boites de vitesse automatiques
(930 salariés en CDI). lls ont été rejoints par les

travailleurs de la santé et d'autres services publics. La

décision d'un nouvel investissement dans l'usine doit
. ^èrêtre prise au 2s'ne trimestre mais les menaces

s'accumulent. Prochain objectif dans la rue : la mairie
de Bordeaux. La mobilisation s'organise. Elle doit
recevoir soutien et solidarité.

Non oux prélèvements d'ADN pour les

militonts svndicaux ! Non dux fermes
industrielles !

Tribunal n'a pas entendu ses arguments et elle a fait
appel de la condamnation à 750 € d'amende.
Voilà bien un nouvel exemple de cette volonté du
gouvernement de casser toute résistance et de

criminaliser les actions syndicales.

Un revenu décent et lo RTT: les seules
reve n d i catio ns q u i voi I I e nt.

32 heures sans perte de salaire : la RTT permettrait
beaucoup plus d'embauches en CDl. La direction à

Sochaux s'est engagée sur 70 contrats à durée
indéterminée et 100 CDI intérimaires (en bref toujours
de la précarité). C'est une goutte d'eau vu tous les

emplois supprimés ces dernières années.
Alors que Peugeot a fait 2,4 milliards de bénéfices en

18 mois, en 20L6 l'augmentation des salaires était de 8
euros net par ouvrier I Une misère après 3 ans de

blocage de salaire. Aujourd'hui c'est reparti pour une
caricature de négociation salariale. Seule l'action
collective massive pourra imposer nos 300 €
d'augmentation mensuelle.

Grqin de soble derrière le tableou de bord...

LE BLOG DU SECTEUR AUTOMOBILE
DU NPA

Tracts, infos, tout y est !
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t{ui oes conottlons oe travail et oe vte oegraoees.

d sonté.

e plus en plus d'armes sont vendues, pour plus de

ueries, de massacres, pour le profit de quelques-uns.

ÿAffiiffi- .lerlEEl-ep,g Jour !!!) et En France, en plus, la bourgeoisie et l'appareil militaire
i,F Fi*E'{êcqss Ail niLLE 1^c}.É5 dont le seul veulent moderniser l'arme atomique ce qui coûte déjà

objectif est d'enrichir les multinationales, au mépris de et va coûter des sommes immenses au détriment des
la qualité de l'alimentation et des conditions de travail budgets sociaux. Disons non au budget militaire, non à

des salariés. Jugée puis relaxée par la Cour d'Appel la bombe atomique, pour un désarmement unilatéral !

d'Amrens après avoir participé au démont::.:ff:,t:ï: 
MACR,N. en mqrche hrrièrel !de la salle de traite de la ferme des 1000 vaches, dans ::

la Somme, en 2OL4, elle était néanmoins obligée de L'ancien banquier de Rothschild se veut meneur d'une
satisfaire au prélèvement d'ADN. Elle a toujours refusé révolution anti système (c'est décidemment très à la
ce prélèvement pour des raisons éthiques et de mode !) avec un programme économique des plus

principe : le tribunal lui avait reconnu ainsi qu'à ses conservateurs, Ie même que Fillon : moins de

camarades le statut de « lanceurs d'alerte » et elle ne cotisations pour moins de retraite, plus d'impôts et la
se considère pas comme une délinquante. De plus il fin de la Sécurité Sociale. Un monde idéal, sauf si on est

existe de réelles questions concernant l'usage malade, travailleur, retraité, fonctionnaire, employé ou

potentiellement dangereux qui pourrait être fait de ces privé d'emploi. Une superbe marche arrière sociale.

prélèvements ADN stockées dans un fichier. Le

Bulletin NPA Peugeot Sochaux le O5 février 2077- Troct imprimé par nos sorns - ne pos jeter sur lo voie publique.


