
 

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 fait vraiment recette.  
 

Après cinq années de gouvernements Hollande-
Ayrault, 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 ces 
« primaires » 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 des artisans zélés de cette 
politique, même s’ils ont cherché à se 
démarquer de ce passé récent.  
 

Valls nous a même débité des histoires 
à dormir debout 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 se serait scindé en « deux gauches 

irréconciliables », tous ont déjà juré qu'après le 
second tour de la « primaire », le vainqueur aura 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 Hollande - 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, allons 
chercher l’argent là où il est et 
imposons 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 ? Levons l’état 

d’urgence, imposons le désarmement de la police et 
l’abrogation de toutes les lois racistes. 
Ils souhaitent prolonger les centrales nucléaires au 
mépris de tous les dangers ? Imposons la sortie du 
nucléaire et exproprions les grands groupes de 
l'énergie…  
 

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

LE BLOG DU SECTEUR AUTOMOBILE DU NPA 

     www.npa-auto-critique.org  
Tracts, actus, infos, tout sur l’actualité des 
luttes dans notre secteur automobile.       Et 
aussi sur Facebook …

 

PRIMAIRE DU PS : 
  

ON NOUS REFERA PAS LE COUP ! 
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CAP 2020 : L’ARNAQUE A LA COMPETITIVITE, BASTA ! 
Tous les syndicats (sauf la CGT et SUD Solidaires) ont signé 
le nouvel accord de compétitivité et ont donc cédé aux 
injonctions d'une direction à la recherche de toujours plus de 
profits pour les actionnaires et hauts dirigeants. Les 6,4 
millions d'euros du cadeau de Noël que Ghosn ne les a même 
pas empêchés de signer pour la perte de nos jours de congés 
et l’indexation de nos salaires sur la rentabilité ! La voie du 
dialogue social est bien une impasse. Il ne reste plus que la 
mobilisation sur les sites, mais aussi sur tout le groupe, pour 
faire céder la direction, à commencer pour l'augmentation des 
salaires et la fin de la précarité. 
 

CAP 2020, EN IRAN AUSSI …  
Pars Khodro, filiale iranienne de Renault Nissan est une joint-
venture contrôlée à 48 % par la République Islamique qui 
fabrique des Renault sous licence. Après l’accord sur le 
nucléaire, Renault vise 20% du marché iranien en 2020 et 
impose la compétitivité par la répression. Fin 2016, les 
salariés de l’usine avaient boycotté la cantine pour protester 
contre les licenciements et les bas salaires. Car en échange 
d’hypothétiques CDI, ceux-ci ont baissé de 2 millions à 
700 000 rials.  Suite à cette action, Davood Rafiei, délégué du 
syndicat libre de Pars Khodro a été placé en détention à la 
prison centrale de Téhéran par les gardiens de la Révolution. 
Deux autres, libérés sous caution, risquent des peines très 
lourdes. Actionnaires et tortionnaires … même combat ? 

 
VICTOIRE DES OUVRIERS DE RENAULT-BURSA  

En décembre, une délégation d'ouvriers de Renault-Bursa 
était en tournée en France, pour témoigner des méthodes 
antisyndicales de Renault et du régime Erdogan. Elle était au 
TCR le 12 décembre. Il faut croire que cette initiative a eu 
quelques effets sur le gouvernement turc. En effet, 125 
travailleurs qui avaient engagé une action en justice (sur les 
500 licenciés suite à la grève de mars 2016) avec leur 
syndicat DISK viennent de gagner. Renault a été condamné 
à leur verser 16 mois de salaire à titre de préjudice, avec 
obligation de les réintégrer. Renault a fait appel et a décidé 
de ne pas appliquer dette décision. Les 2 millions d’euros 
d’indemnisation au total, c’est trois fois moins que le cadeau 
de Noël de Carlos Ghosn. Réintégration des licencié(e)s !  

 
 
POLLUTION : PAS AUX SALARIES DE PAYER LA NOTE ! 
Après un an d’enquête, le parquet de Paris a ouvert le 13 
janvier une information judiciaire sur la fraude aux tests 
antipollution chez Renault. Depuis des mois, la direction 
cherche à couvrir sa politique, qui a délibérément sacrifié la 
santé humaine au profit de la rentabilité financière. 
Aujourd'hui, il n'y a plus débat sur la quantité d’émissions 

polluantes émises par les moteurs diesel ou essence des 
différentes marques. Chaque constructeur reconnaît aussi 
utiliser des ruses pour passer les tests anti-pollution officiels. 
La seule question pour la justice est donc de juger si ces ruses 
sont oui ou non légales. Renault  invoque le secret industriel 
pour empêcher que la lumière soit faite sur des pratiques 
inacceptables, nocives pour la santé. Notre santé passe avant 
leurs profits : tout doit être rendu public pour que les véritables 
responsabilités soient établies. Nos intérêts de salariés n'ont 
rien à voir avec ceux des actionnaires et des hauts dirigeants. 

 
JOURNEE USINE MORTE A FORD BLANQUEFORT 

A l’appel de l'intersyndicale CGT, CFTC, FO et CGC, 400 
salariés ont manifesté le 23 janvier au centre de Bordeaux 
contre les risques de fermeture de leur usine, qui fabrique des 
boites de vitesse automatiques (930 salariés en CDI). Ils ont 
été rejoints par des travailleurs de la santé et d’autres services 
publics. Une décision d’un nouvel investissement doit être 
prise au 2ème  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 ! 

 
FN : ARNAQUE A TOUS LES ETAGES 

Jean-Marine peut bien raconter ce qu’elle veut : qui les a vus 
manifester dans la rue contre la loi El Khomri, pour la Sécu, 
pour les retraites, contre les licenciements, pour les services 
publics? Le FN propage la peur des réfugiés, prône la 
subordination des femmes, incite à la haine contre les 
« musulmans » comme en d’autres temps contre les « juifs ». 
Mais un travailleur français aura toujours plus de points 
communs avec un travailleur étranger qu’avec les patrons du 
CAC 40, pourtant bien « français de souche » au sens du FN.  
L’égalité des droits est la seule façon de construire une 
société humaine et vivable. Le parti de la fille du milliardaire 
vit du système et aspire à le perpétuer. Ses élus accumulent 
les indemnités en espérant prendre bientôt les bonnes places. 
 

 « PRIORITE A L’INDUSTRIE ? », PARLONS-EN ! 
Un appel « Redonnons la priorité à l’industrie » est paru dans 
le journal Le Monde. Parmi les signataires, Pierre Laurent et 
Eric Coquerel (dirigeants du PC et du PG), Philippe Martinez 
et Jean-Claude Mailly (dirigeants de la CGT et de FO), Arnaud 
Montebourg (PS) ou Bernard Thibault … Ils affirment : 
« Seuls des salariés compétents et impliqués sont, en effet, 
en mesure de donner aux entreprises les capacités d’innover. 
Ici réside le compromis fondamental entre le capital et le 
travail sans lequel aucun développement n’est possible. » 
Mais c’est justement de l’exploitation de notre savoir-faire que 
profitent les patrons du CAC40, entre autres Carlos Ghosn. 
Redonner la priorité à l’industrie, c’est au contraire exproprier 
les capitalistes et réorienter l’économie pour la satisfaction 
des besoins sociaux, pas pour les profits des actionnaires. 
 

Philippe POUTOU - Ouvrier 

Candidat Anticapitaliste 2017 
 

        https://poutou2017.org  
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