Après le succès des manifestations du 9 avril
PRÉPARER L’AFFRONTEMENT
CONTRE LE GOUVERNEMENT
ET LE PATRONAT
BULLETIN DU COMITÉ NPA RENAULT CLÉON - 16 AVRIL 2015
Avec plusieurs dizaines de milliers de
manifestants à Paris et dans de nombreuses
villes en région, la journée de grève et de
manifestations du 9 avril a été un succès.
Selon les syndicats, plus de 100 000
manifestants à Paris et près de 200 000 en
dehors de Paris. Cela faisait longtemps qu'on
n'avait pas vu cela dans les rues de la capitale et
de plusieurs grandes villes du pays.
Partout, on a retrouvé une même volonté de
manifester contre l'austérité, contre la loi Macron,
son travail du dimanche et son démantèlement du
Code du travail, contre les cadeaux faits aux
patrons sans aucune contrepartie. Avec des
cortèges dynamiques qui montrent l’existence de
nombreuses résistances.
Bref, comme l’a confirmé la
journée du 9 avril, les luttes, les
mobilisations existent !

Mais le gouvernement
continue à cogner

Ignorant sa lourde défaite aux
élections départementales, le
gouvernement a décidé de
garder le cap, de poursuivre sa
politique de casse sociale et de
cadeaux au patronat.
La veille de la journée
d’action du 9 avril, Valls a même présenté un
« plan d’investissements » consistant à offrir 2,5
milliards de plus aux entreprises, après les 42
milliards du « pacte de responsabilité » !
La loi Macron 1, passée sans vote à
l’assemblée grâce à l’article 49-3, risque de
conduire à des régressions encore plus
importantes après son passage au Sénat.
La loi Touraine sur la santé va encore
dégrader la qualité des soins et accélérer la
privatisation de la santé.
La loi Rebsamen sur le dialogue social prépare
un recul des droits et moyens des Institutions
représentatives du personnel (IRP) réellement
sans précédent, en s’attaquant notamment aux
Comités hygiène sécurité conditions de travail.
Sans oublier la préparation de la loi Macron 2
qui prévoit l’extension des « contrats de mission »
qui accroitrait encore la précarité et la

multiplication des dérogations à la durée légale
du travail de 35 heures.
Et entre deux, une « loi sur le renseignement »
qui protégera davantage les exactions des
services de renseignements et empiètera toujours
plus sur notre vie privée.

Préparer la suite

Si le 9 avril a été un succès, il faut maintenant
préparer la suite. Nous savons tous qu'il est
impossible de faire plier gouvernement et patrons
avec une manifestation, aussi grosse fût-elle. Il
faut continuer, amplifier l’action, élargir les
mobilisations.
Pour renforcer la confiance dans
nos propres forces, de
nouvelles journées d’action vont
être nécessaires, et notamment
une prochaine journée de
grèves et de manifestations à
l’échelle nationale, assez
rapidement, à la mi-mai par
exemple, pour rester sur l'élan
du 9 avril.
Avec l’objectif de préparer une
confrontation globale contre
toute la politique de ce
gouvernement PS-MEDEF.
Les directions syndicales
proposent le 1 er mai comme
perspective. Il faut espérer que cette journée
traditionnelle rassemblera beaucoup de monde,
mais ce n'est pas une perspective de lutte.
Face au patronat et au gouvernement qui
ont leur « feuille de route » pour imposer
l’austérité, la régression sociale et la
répression, les travailleurs ont besoin de leur
propre « feuille de route ».
Avec un véritable plan d’action qui se donne
réellement pour objectif de faire reculer
Hollande, Valls et Gattaz. En s’appuyant sur
les secteurs en lutte, qui sont nombreux mais
qui restent éparpillés.
Il s’agit de discuter partout, dès maintenant,
de la préparation d’une initiative nationale
après le 1er mai, qui s’inscrive dans un
véritable plan de bataille contre le
gouvernement et le Medef.

FERMETURES DE CLASSES : C’EST NON !

Dès l’annonce des huit fermetures de classes
envisagées, parents et enseignants se sont
fortement mobilisés dans les différentes communes
de l’agglomération elbeuvienne.
Parce qu’il s’agit de l’avenir des enfants. Parce
que c’est choquant de voir que les milliards promis
par le gouvernement aux capitalistes sont financés
par les 50 milliards d’économies décidées par les
mêmes dans la santé, l’éducation, les services
publics en général.
Sans compter qu’on demande en plus aux
salarié-e-s et retraité-e-s de se serrer la ceinture, et
aux chômeurs de patienter encore dans l’espoir
d’un avenir meilleur.
Cadeaux aux uns, sacrifices pour les autres :
c’est cela l’austérité. Pour le droit à l’éducation dans
de bonnes conditions, tous ensemble, solidaires des
mobilisations contre les fermetures de classes

SURVEILLANCE GÉNÉRALISÉE : DANGER !
Prétextant l’urgence après les attentats de
janvier, le gouvernement a soumis aux députés
depuis lundi un projet de loi sur le
« renseignement ».
Sous couvert de «traque» contre le terrorisme, il
s’agit en fait de donner à l’Etat les moyens de
surveiller chacun-e de nous. Les services de
renseignement disposeront de moyens sophistiqués
(boites noires…) pour leur permettre de piéger les
visiteurs de site et les internautes à partir de mots
clés utilisés pour surfer sur le net. Sans passage
obligé par l’autorisation d’un juge garant des
libertés.
Sous prétexte de «prévention de violences
collectives » pourront être surveillés les faits et
gestes de militants politiques et syndicaux, de
citoyens mobilisés par des causes humanitaires ou
environnementales. Tous pistés, tous fichés : il faut
faire barrage à ce projet

C’EST DALLAS CHEZ LES LE PEN
Mieux que Dallas, le feuilleton père-fille a occupé
les antennes pendant quelques jours. Le père Le
Pen affirme son admiration pour Pétain et le régime
vichyste. Et dit tout le mal qu'il pense des
propositions de sa fille sur des sujets sociaux,
comme le retour de la retraite à 60 ans.
La fille parle d'exclure son père. Il faut dire que
depuis le temps qu'elle essaie de nous faire prendre
des vessies pour des lanternes, et un parti
d'extrême droite raciste, misogyne et antisémite
pour un parti qui défend les plus pauvres, la sortie
de son père est mal venue.... Ou pas ! Car cela
permet à la fille de continuer son œuvre de
dédiabolisation du FN.
Mais la vérité sort quelquefois de la bouche des
anciens : le FN reste génétiquement un parti antiouvrier, diviseur et démagogue. Et qui partage un
amour immodéré pour le capitalisme ! Si cela

permettait à certains de réfléchir sur leur vote pour
un parti qu'ils « n'ont jamais essayé»...

AVENIR DE LA GRÈCE : TOUS CONCERNÉS
En votant Syriza en janvier, les grecs ont dit leur
rejet de l’austérité.
Mais depuis le gouvernement Tsipras est soumis
au chantage suivant : soit il renonce à l’essentiel de
ses promesses électorales, soit l’Europe étrangle
financièrement la Grèce.
Dernier exemple en date : la Banque Centrale
Européenne vient de mettre en garde Athènes
contre son projet d’interdire la saisie des résidences
principales jusqu’à 300.000€.
Dans cette stratégie du nœud coulant, Manuel
Valls n’est pas en reste. Dans le journal portugais
«Diario Economico» du 10 avril, il exige du
gouvernement grec «des réformes plus
profondes ». En clair, c’est l’austérité ou rien.
On voit ce qui nous attend en France aussi.
Comme quoi, ici comme en Grèce, on n’en finira
pas avec l’austérité seulement par le bulletin de
vote.

PAS DE PRISON
POUR GAËTAN ET SES CAMARADES !

Fin 2014, les arrestations arbitraires se sont
multipliées en marge des manifestations
toulousaines, suite à la mort de Rémi Fraisse, sur le
site du futur barrage de Sivens.
Depuis, les condamnations pleuvent. Gaëtan,
étudiant à l’université du Mirail à Toulouse, vient
d’écoper de deux mois fermes. D’autres
condamnations à de la prison ferme ont été
confirmées, toujours sous le même prétexte de
violences… contre la police !
En clair, quand les ministres ou les patrons
fraudent le fisc par milliards, pas de problème: ils ne
sont pas poursuivis. Mais manifester contre eux va
l'être.
C’est à l’évidence une justice de vengeance,
répondant à la dénonciation des violences
policières, elles bien réelles et qui ont conduit au tir
de grenade qui a tué Rémi Fraisse.
La mobilisation contre l’emprisonnement de
Gaëtan et de ses camarades s’organise. Apportonsy notre soutien !
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