
 
Un reportage diffusé par la chaîne CNN, montrant 
des migrants vendus comme esclaves en Lybie, a 
suscité indignation et manifestations de colère, 
notamment devant l'ambassade libyenne à Paris.  
On y voit une vente aux enchères, digne des 
heures les plus sombres de la période coloniale, 
où une douzaine de jeunes noirs défilent pour être 
adjugés pour quelques centaines 
d’euros et des hommes 
enchaînés dans des cages. On y 
entend une voix mettant aux 
enchères « des garçons grands et 
forts pour le travail de ferme ». 
Des lycéens ont fait grève et 
bloqué leur établissement. A la 
plupart de ces manifestations, 
l'État français - qui fait mine de 
s’émouvoir - n’a trouvé qu'une 
réponse : la répression policière. 
Une lycéenne manifestant à 
Cachan a été éborgnée par un tir 
de flash-ball. 
 
SARKOZY, HOLLANDE, MACRON 
ILS SONT TOUS COUPABLES ! 

Pas étonnant que l'État français n'ait pas envie que 
ces manifestations prennent de l'ampleur, mettant 
en accusation sa politique. 
Kadhafi, ex-dictateur libyen, a été mis hors circuit 
suite à l'intervention militaire française en 2011, 
sous Sarkozy. Drôle de remerciement envers celui 
qui a financé sa campagne présidentielle en 2007.  
Kadhafi enfermait les migrants dans ses prisons. 
Ils rachetaient leur liberté en travaillant pour leurs 
gardiens ou en satisfaisant leurs caprices sexuels. 
À sa chute, les milices - bénéficiant d’un soutien 
direct ou indirect de Sarkozy, de Hollande, puis de 
Macron - ont pris le pouvoir et commettent à leur 
tour ces exactions.  
De nombreux témoignages de rescapés racontent 
l’enfer de la traversée de la Libye pour les migrants 
africains. Capturés par les trafiquants et réduits en 
esclavage, ils travaillent dans les champs sans 
salaire, à peine nourris. Beaucoup tombent 
malade et décèdent, parce que leurs maîtres ne 
veulent pas les emmener dans les hôpitaux. Les 
femmes et les enfants servent d’esclaves sexuels. 
Celles et ceux qui n’ont pas trouvé d’acheteur sont 
souvent abattus. 
 

ILS FONT LA GUERRE ET FERMENT LES 
FRONTIÈRES ! 

C’est donc en toute connaissance de cause que 
l’Union européenne jette les migrants dans les 
mains de ces mafias criminelles. Elle finance le 
«gouvernement d’Union nationale» de Fayez El-
Sarraj, installé à Tripoli, et a même signé un 
accord avec lui : en échange d’argent, du matériel 

et une formation, ses garde-
côtes interceptent les 
embarcations et les ramènent 
de force sur les côtes 
libyennes. Quant à Macron, il 
déclarait le 27 juillet 2017 : 
"L'idée est de créer en Libye 
des hotspots (centres 
d’examen pour les candidats 
à l’asile) afin d'éviter aux 
gens de prendre des risques 
fous alors qu'ils ne sont pas 
tous éligibles à l'asile. Les 
gens, on va aller les chercher. 
Je compte le faire dès cet été, 
avec ou sans l'Europe." Que 

la Libye soit une zone de non-droit pour les 
migrants ne pose donc aucun problème aux 
dirigeants européens ou de l'Afrique 
subsaharienne qui font mine de s'indigner depuis. 
 
SOLIDARITE AVEC LES REFUGIES ! 

Les responsables de cette barbarie sont d’abord 
les puissances impérialistes, la France en tête, qui 
ont multiplié les interventions militaires en Afrique, 
fermé leurs frontières, rejetant les migrants à la 
mer et finançant – directement ou indirectement – 
des bandes armées en Libye pour empêcher les 
migrants de traverser la Méditerranée.  
Exigeons l’arrêt immédiat des interventions 
militaires et l’ouverture des frontières !  
Participons aux rassemblements et manifestations 
contre la traite des Noirs en Libye.  
Soutenons les réfugiés face à ce gouvernement 
qui chasse les migrants africains et fait marcher sa 
police contre celles et ceux qui s'en émeuvent. 
 

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

ESCLAVAGE EN LYBIE 
 

LES PRINCIPAUX RESPONSABLES DE CETTE 
BARBARIE SONT À PARIS ET À BRUXELLES ! 

 

BULLETIN NPA TECHNOCENTRE RENAULT - GUYANCOURT   30 / 11 / 2017 

http://www.npa-auto-critique.org/


SODEXO ASSURE LA RESTAURATION … DES PROFITS 
Sodexo, n°2 mondial de la restauration d’entreprise, ferme la 
cuisine centrale de son site de Dreux (22 000 repas/jour pour 
les Yvelines et l’Eure&Loir), supprimant 62 emplois. Sodexo 
(bénéfice net de 723 millions d’euros en 2016, en hausse de 
13,5% sur 2015) engraisse ses actionnaires … mais nourrit 
aussi la colère des salarié(e)s. Depuis le 16 octobre, tou(te)s 
luttent pour défendre leur travail dans un bassin d’emploi 
sinistré. Et depuis le 13 novembre, trois d’entre eux sont en 
grève de la faim devant le siège social à Guyancourt, 6 rue de 
la Redoute (ZAC des saules). Allons les soutenir !  
 

COBALT : DES MINEURS MINEURS 
Amnesty International vient de publier un rapport accablant 
sur les approvisionnements en cobalt des multinationales, 
notamment Renault, classée 24ème sur 25. Ce minerai est 
utilisé pour les batteries au lithium des véhicules électriques 
(propres, paraît-il). Il est extrait dans des tunnels étroits, 
creusés à la main par des enfants congolais, certains âgés de 
7 ans, qui sont exposés aux accidents mortels et à de graves 
affections pulmonaires. Renault ne fait rien pour contrôler les 
filières d’approvisionnement, s’abrite derrière ses 
fournisseurs et prétend ne rien savoir. Aucune information 
n’est publiée. Le secret industriel est bien pratique pour 
couvrir ce sale commerce. Dans une lettre à Carlos Ghosn,  
Amnesty soupçonne Renault de l’empêcher d'évaluer ses 
pratiques «dans l'utilisation du cobalt et la rigueur dont elle fait 
preuve ou pas pour vérifier qu'il n'y ait pas de violations de 
droits humains tout au long de la chaîne». Renault, entreprise 
« responsable » … et coupable, doit rendre des comptes ! 

 
 
LA LUTTE DES PLACES… OU LA LUTTE DES CLASSES 
Suite au transfert de Rueil et au compactage des surfaces, le 
TCR est plein à craquer. A tel point que certains n’ont même 

plus de bureau pour poser le PC et s’installent où ils peuvent. 
Une extension va être construite, mais comme certains 
bâtiments doivent être rénovés, 1000 salariés du secteur 
Logistique vont être déplacés à Vélizy pendant 5 ans. Ça 
valait le coup de fermer Rueil ! Allongement des temps de 
trajet pour les uns, bureaux surchargés pour les autres, 
dégradation des conditions de travail pour tout le monde… Ils 
nous pressurent toujours plus. Alors, pour relâcher la 
pression, faisons péter le couvercle tous ensemble ! 
 
PSA : FAUSSE SEQUESTRATION, VRAIE REPRESSION 

Le 16 novembre, 9 syndiqués CGT de l’usine PSA de Poissy 
comparaissaient au tribunal pour avoir «séquestré» un chef 
pendant…17 minutes, la porte ouverte. En réalité, un simple 
entretien avec un cadre. La procureure a demandé 5 mois de 
prison avec sursis, PSA 18 000 € de préjudice et 7500 € de 
frais de justice. Par solidarité, 500 collègues et des 
délégations d’autres sites dont le TCR se sont rassemblés 
devant le tribunal à Versailles. Jugement le 20 décembre. 
Au TCR, avec les journées à rallonge qu’on nous fait subir, il 
y aurait aussi des raisons d’accuser Renault de séquestration. 
 

RENAULT-DACIA SE PAYE SUR LES SALAIRES ! 
Le 7 novembre, 10 000 travailleurs de l'usine Dacia de 
Mioveni (Roumanie) en grève ont manifesté en ville, scandant 
« à bas le gouvernement ! ». Ils protestent contre le projet de 
faire payer aux salariés à partir du 1er janvier 2018 les 
cotisations sociales qui étaient à la charge des employeurs 
(perte de 35 % du salaire, au profit de Dacia). Une grève 
générale interprofessionnelle se prépare et les ouvriers de 
Dacia sont en première ligne. En France, les salariés de 
Renault doivent aussi être en première ligne pour les soutenir. 
 
LA POSTE 78 : SOLIDARITE AVEC VINCENT FOURNIER 
Vincent, postier CGT est menacé d’une mise à pied pour avoir 
incité ses collègues à défendre leurs conditions de travail. 
Jeudi 30 novembre à 14h, rassemblement de soutien devant 
le siège de La Poste 78, 3 avenue du centre, à Guyancourt. 
 

« LA NOUVELLE SCIENCE DU CHARISME » 
Ainsi s’intitule un petit-déjeuner pour cadres dirigeants les 5 
et 12 décembre. Objectif : pour « susciter partout l’adhésion, 
l’admiration, voire la fascination », « Comment développer le 
charisme de tous les leaders ? » Rien ne dit que Carlos 
Ghosn y sera. Après le fiasco du 11 octobre au Pré-Catelan 
(Muriel Pénicaud, ministre du travail, avait dû renoncer à un 
repas entre DRH, perturbé par des manifestants), le lieu exact 
« à quelques pas de la place de l'Étoile » est tenu secret. 
  

ENQU-HAY-TE SALARIES … JUSQU’AU 6 DECEMBRE 
La direction est sur les dents car, comme elle le dit 
pudiquement, il reste des «irritants en cours de traitement». 
Espérons que les remèdes ne seront pas pires que le mal. 

SI VOUS APPRÉCIEZ CE BULLETIN, AIDEZ LE NPA ! 
Les dons (anonymes) ouvrent droit  à réduction d’impôt (66%) 
Chèque : à l'ordre de «NPA souscription» à renvoyer à 
NPA souscription - 2 rue Richard Lenoir - 93100 Montreuil 
Paiement en ligne :  www.npa2009.org/souscription 
Association de financement «NPA souscription» - 2 rue Richard Lenoir 
93100 Montreuil – Agrément de la CNCCFP 06/04/2009  
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