Primaire socialiste :

ON NE NOUS REFERA
PAS LE COUP !
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Avec 1,6 million de participants contre 2,7
millions en 2011 et plus de 4 millions pour celle de
la droite en novembre, le premier tour de la
« primaire » du Parti Socialiste n’a pas vraiment fait
recette.
Après cinq années de gouvernements HollandeAyrault, puis Hollande-Valls, c’est une preuve
supplémentaire du divorce définitif entre les classes
populaires et un Parti Socialiste à la botte des
intérêts des riches et des puissants.
Et qui perd même les élections qu’il organise !

Plus c’est gros, plus ça passe ?
Il a été difficile pour les sept participants de
cette« primaire » de susciter un minimum l'envie d’y
participer, tant ils sont tous discrédités.
Montebourg, Peillon, Hamon, Pinel ont tous été
ministres de Hollande... et Valls n’est devenu son
Premier ministre que grâce à l’appui de Montebourg
et de Hamon !
On a pu les voir à l’œuvre pour imposer des
mesures dirigées contre le monde du travail et
réprimer à tout va.
Ils ont tous été zélés dans la mise en place de
cette politique, même s’ils ont cherché à se
démarquer de ce passé récent.
Valls nous a même débité des histoires avec des
grosses ficelles, en nous prenant pour des
imbéciles: le 49.3, c'est moche ; la classe ouvrière
est son amie et, désormais, sa principale
préoccupation serait le pouvoir d’achat.

Des différences ?… Pas vraiment !
Ces sept candidats ont tous été de bons et
loyaux serviteurs de l'appareil d'Etat garant de
l'ordre social établi, attachés à « la grandeur de la
France », c’est-à-dire en pratique à son grand
patronat et à ses vendeurs d’armes.
Chaque candidat y est allé de sa proposition afin
de faire croire qu’il existait des différences
fondamentales entre eux : Hamon avec son
« revenu universel d'existence » à 600 euros par
mois, Montebourg avec le renforcement des
contrôles aux frontières, Peillon en amendant à la
marge la loi Travail … et Valls en restant lui-même !
Mais alors que les commentateurs expliquent que
le PS serait scindé en « deux gauches

irréconciliables », tous ont déjà juré qu'après le
second tour de la « primaire », le vainqueur aurait le
soutien de tous les autres.
Une façon de dire qu’en réalité, ils défendent bien
tous la même orientation.

Imposer une autre politique
par les mobilisations
Bien qu’ils jurent le contraire pour gagner la
« primaire », Valls ou Hamon se préparent à
poursuivre la même politique, s’ils devaient être élus
à la présidence de la république : l’offensive contre
la majorité de la population.
D’ailleurs, aucun n’a condamné le bilan du
quinquennat de Hollande et Valls.
Quant à Macron et à Mélenchon, qui ont aussi
été ministres, ils ont en commun de nous proposer
des programmes politiques qui ne s’attaquent pas à
la racine du mal : le système capitaliste.
Pour avancer dans cette voie, il est urgent
d’imposer nos revendications.
Ils veulent continuer à casser les services
publics ? Recrutons un million de fonctionnaires !
Ils veulent augmenter le temps de travail ?
Imposons la réduction massive du temps de travail,
pour travailler toutes et tous.
Ils souhaitent faciliter les suppressions
d’emplois ? Interdisons les licenciements.
Ils veulent instaurer l’état d’urgence permanent ?
Mettons un terme à l’état d’urgence, imposons le
désarmement de la police et l’abrogation de toutes
les lois racistes et islamophobes.
Ils souhaitent prolonger indéfiniment les centrales
nucléaires au mépris de tous les dangers ?
Imposons la sortie du nucléaire et exproprions les
grands groupes de l'énergie…

A l’occasion de cette présidentielle, la
candidature de Philippe Poutou – ouvrier de
l’automobile – sera le meilleur moyen pour
défendre ces idées le plus fort possible.
En rappelant que ce n’est pas par le
bulletin de vote, mais uniquement par
d’immenses mobilisations qu’on pourra
avancer dans cette voie.

GOODYEAR : JUSTICE DE CLASSE,
JUSTICE DES RICHES ET DES PATRONS !

Le rendu de jugement du procès en appel des 8
ex-salariés de Goodyear a eu lieu le 11 janvier : 7
d’entre eux sont condamnés à de la prison avec
sursis (3 mois à un an), inscription au casier
judiciaire et à 5 ans de mise à l’épreuve, un seul est
relaxé.
Cette condamnation vise des salariés qui se
battaient pour sauver leur emploi et c’est bien le
parquet, et donc le gouvernement, qui a maintenu
les poursuites judiciaires à leur encontre.
Pendant ce temps, ceux qui détruisent des
milliers d’emplois et de vies pour leurs profits, ne
sont jamais condamnés.

PROTECTION SOCIALE : MARINE LE PEN
EN PLEINE CONTRADICTION
Depuis longtemps, Marine Le Pen ne cesse de
se poser en défense de la Sécurité Sociale à la
française. Concernant le programme de Fillon, et
ses intentions en la matière, elle déclarait sur
Europe 1, en novembre 2016 : « C’est le pire
programme de casse sociale qui ait jamais existé ».
Mais en même temps, elle a bruyamment
applaudi l’élection de Donald Trump aux USA. Un
président dont les idées sur le système de santé
sont aux antipodes des principes de la Sécurité
Sociale française, basée sur la solidarité de tous
avec tous. Pour Trump, la réforme de la santé mise
en place Obama, « l’Obamacare » est mauvaise,
non parce qu’elle oblige chacun à recourir aux
assurances privées et n’assure pas l’accès à la
santé pour tous, mais parce qu’elle est contraire à
l’idée de liberté : liberté de chacun de s’assurer ou
pas, liberté des compagnies d’assurance de fixer
leurs conditions d’adhésion. C’est le sens de son
premier décret : liberté contre solidarité.
Voilà le programme dont est fan Marine Le Pen !

TRUMP « ANTISYSTÈME » :
MAIS DE QUEL SYSTÈME S’AGIT-IL ?
Pour des millions d’américains, la présidence
Obama a transformé l’espoir en désillusion. Du
coup, face à Hillary Clinton, héritière d’Obama et
favorite du grand capital américain, Trump avait
choisi une posture « antisystème ».
Cela n’en fait pas pour autant l’élu des classes
populaires. L’abstention à 47%, la plus élevée
jamais vue dans ce type d’élection, a été
particulièrement forte chez les ouvriers et les
habitants de quartiers populaires.
Même si certains ont voulu croire aux millions
d’emplois promis, les capitalistes et leur système,
eux, n’ont rien à craindre de Trump. Milliardaire issu
du système qu’il dénonce, une mesure phare de
son programme est de réduire de 35 à 15% l’impôt
sur les bénéfices des sociétés. Des cadeaux aux

entreprises sans emplois nouveaux à la clé : on
connait la musique.
Pour défendre les droits des femmes, des
homosexuels, des immigrés, des centaines de
milliers d’américains sont descendus dans les rues
ces derniers jours : eux n’ont pas d’illusions sur le
nouveau président.

NETANYAHOU-TRUMP : UN DUO
DE GUERRE CONTRE LES PALESTINIENS
Coup sur coup, en 2 jours, le feu vert a été donné
par les autorités israéliennes à de nouvelles
constructions juives de logements en territoire
palestinien. Depuis 50 ans, l’Etat d’Israël se
considère chez lui en territoire palestinien. Les
implantations civiles juives en Cisjordanie comme à
Jérusalem-Est sont un acte de colonisation illégal
en droit international.
Pour la première fois, en décembre dernier, les
USA n’ont pas mis leur véto à une résolution du
Conseil de Sécurité de l’ONU qui exige l’arrêt de
cette colonisation.
Décision vivement critiquée par Trump, comme
un aval donné à Netanyahou pour continuer
l’implantation de nouvelles colonies. Des colonies
reliées par des routes interdites aux palestiniens,
qui prélèvent leur eau sur les réserves
palestiniennes et sont protégées par l’armée
israélienne. Des colonies comme autant de places
fortes destinées à maintenir la mainmise de l’Etat
d’Israël sur ces territoires. Pour faire obstacle à
toute idée d’éventuelle indépendance.

Syrie: après Alep…
Écrasé entre la dictature de Assad et les
intégristes, où en est le mouvement démocratique
syrien ? Et le peuple Kurde ?
Syrie, Irak, Daesh, dictature: comment trouver la
voie de la solidarité avec le peuple syrien écrasé,
sans tomber dans le jeu de la dictature Assad, des
grandes puissances impérialistes (USA, France,
Russie…) ou régionales (Turquie, Iran, Arabie
Saoudite…) ?

Réunion publique
du Nouveau Parti Anticapitaliste
Samedi 4 février 2017
Elbeuf
14h30 - Maison des Associations
Quartier Blin
(Face à la Fabrique des Savoirs)

Entrée libre et gratuite

LE BLOG DU SECTEUR AUTOMOBILE DU NPA
www.npa-auto-critique.org
Avec ses tracts, actus, dernières infos, le site «autocritique» est une plateforme essentielle à la lutte d’un
secteur qui ne cesse de résister aux capitalistes
I.P.N.S. - ne pas jeter sur la voie publique

