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Le 6 décembre, Donald Trump a joué une nouvelle
fois les incendiaires en reconnaissant officiellement
Jérusalem comme capitale de l’État d’Israël, et en
décidant de déménager l’ambassade des Etats-Unis à
Jérusalem.

réfugiés palestiniens sont parqués dans des camps,
soumis aux humiliations, à la répression, à la misère.

Depuis, les affrontements dans les territoires
occupés par Israël ont coûté la vie à 4 palestiniens et
plus de 1.000 autres ont été blessés. Une fois de plus,
la politique des États-Unis prête main forte au
gouvernement israélien pour poursuivre et renforcer
l’oppression du peuple palestinien.

Tous en appellent à la poursuite du « processus
de paix ». Mais le soi-disant « règlement négocié
sous l’égide des Etats-Unis » n’est qu’une fiction.
Depuis plus de 20 ans, malgré les soi-disant
“accords d’Oslo“, les colonies israéliennes se sont
multipliées, la bande de Gaza subit un embargo
inhumain.

LARMES DE CROCODILE
DES DIRIGEANTS OCCIDENTAUX
Suite à cette annonce, la
quasi-totalité
des
pays
occidentaux ont exprimé leur
« préoccupation ».
Les
dirigeants des pays de l’Union
Européenne ont déclaré qu’ils
n’étaient pas d’accord avec la
décision
de
Trump,
prétendant se préoccuper du
sort du peuple palestinien.
Mais dimanche, pour la
seconde fois depuis son
élection,
cela
n’a
pas
empêché Macron de recevoir « son ami », le premier
ministre Netanyahou, même s’il s’est ridiculisé en
faisant mine de tancer le chef d’État israélien,
l’exhortant à « des gestes courageux envers les
palestiniens » ! Mais il est vrai que la diplomatie de
Macron ne s’encombre pas du respect des droits
humains et du droit international.

ET LARMES DE CROCODILE
DES DIRIGEANTS ARABES
Quant aux dirigeants des pays arabes, ils sont bien
mal placés pour « s’indigner » de la décision de
Donald Trump ! Sous prétexte de “lutte anti-terroriste“,
le président égyptien, le maréchal al-Sissi, réprime
tous ceux qui contestent son pouvoir. Son armée
reçoit des millions de dollars américains chaque année
pour maintenir l’ordre impérialiste dans la région.
Quant au premier ministre turc, Erdogan, s’il a
condamné Trump de manière virulente, estimant qu’il
plongeait la région « dans un cercle de feu », il s’est
aussi illustré par les bombardements contre le peuple
kurde, qui réclame lui aussi son droit à exister et à
disposer d’un État souverain !
Et dans tous les pays arabes, comme en Syrie, les

DE QUEL « PROCESSUS DE PAIX »
NOUS PARLE-T-ON ?

Tous les dirigeants impérialistes et arabes qui ont
prétendu construire un « processus de paix » ont été
en réalité complices de la
politique criminelle de l’État
israélien.
Niant le fait que le droit
international octroie un
statut
international
à
Jérusalem, Netanyahou a
même profité de sa visite à
Macron pour répéter que
Jérusalem « est la capitale
d’Israël depuis trois mille
ans » et qu’il faudra « que
les
Palestiniens
accepteront cette réalité » pour « avancer pour la
paix » !

SOLIDARITÉ
AVEC LE PEUPLE PALESTINIEN
Alors que le président français a choisi de
resserrer ses liens avec l’état d’Israël, le considérant
comme un allié régional aux côtés de régimes
dictatoriaux comme l’Égypte et l’Arabie Saoudite,
l’heure est à la solidarité et la mobilisation avec le
peuple palestinien en lutte pour ses droits.
En France, exigeons du gouvernement qu’il cesse
de soutenir le gouvernement israélien et de lui
vendre des armes, réclamons la liberté pour les
prisonniers politiques palestiniens comme Salah
Hamouri. Plus que jamais, l’heure est aux
sanctions contre l’État d’Israël.
LE BLOG DU SECTEUR AUTOMOBILE DU NPA
www.npa-auto-critique.org
Tracts, actus, infos, échanges, tout sur
l’actualité des luttes dans notre secteur
Et maintenant sur Facebook ….

PRISON POUR LA FRAUDE AU DIESEL CHEZ VOLKSWAGEN !
Être cadre dirigeant dans une entreprise automobile
commence à devenir dangereux. Un chef de Volkswagen
aux États-Unis, à la tête des services supervisant les
questions de pollution, vient d’être condamné à 7 ans de
prison ferme.
Ni escroquerie personnelle, ni agression particulière. En
cause son activité d’ingénieur platement aux ordres de la
direction centrale de Volkswagen. Toujours fayot, il a
plaidé coupable, couvrant ainsi les décisions des
dirigeants de la firme. Les responsables au plus haut
niveau de la tricherie s’en sortent et ont touché de très
grasses indemnités de départ.
Personne ne croit que les agissements de Volkswagen
sont l’apanage d’une seule marque. Toutes les firmes
automobiles sont aujourd’hui sous le coup d’enquêtes
judiciaires pour tromperie en matière de diesel. Quelques
hauts chefs doivent commencer à avoir la trouille !
UN FRANÇAIS SUR SEPT VIT SOUS LE SEUIL DE PAUVRETE
Abris de fortune, tentes, matelas sur les trottoirs… Ce
spectacle est devenu habituel dans les grandes villes
françaises, comme à Paris, Marseille, Lille ...
En France, 143 000 personnes sont sans domicile fixe
(SDF). Cette situation de grande précarité est loin d’être
homogène puisque les SDF peuvent autant être des
jeunes en manque d’emploi, des familles, mais aussi des
actifs qui n’ont pas les moyens d’accéder à un logement.
En fait, un sans-abri sur quatre travaille. La question de
l’hébergement devient alors particulièrement cruciale
pour pouvoir maintenir son emploi.
Quand on sait que rien qu’à Paris, des dizaines de
milliers de logement sont inoccupés, et appartiennent
souvent à des banques, des mutuelles, fonds de pensions
ou institutions divers … et que ceux qui s’enrichissent de
notre travail, continuent de licencier ou augmenter la
précarité pour maintenir leurs profits, il serait plus que
temps de nous révolter !
AU NOM DE LA COMPETITIVITE, LE SMIC C'EST TROP !
Des « experts », aux ordres du patronat et de son
gouvernement, viennent de pondre un rapport pour nous
expliquer d'une « manière pédagogique » que le salaire
minimum, qui est de 1 150,50 euros net par mois, est
responsable du chômage de masse ! Sa maigre
revalorisation est calamiteuse pour notre pays.
Il faut entendre par là que le salarié qui n'arrive pas à
vivre dignement avec une somme si dérisoire est la cause
de notre malheur, mais surtout, ce privilégié des temps
modernes, empêche les actionnaires de se gaver de
dividendes et il réduit la compétitivité de « nos »
entreprises. Quand on voit que certain pays, comme la
Libye, grâce à l'intervention militaire française, pratique
encore l'esclavage, on peut parier que le prochain
rapport d'experts, nous expliquera que nous avons
beaucoup d’efforts à faire pour rester compétitifs !
Cette déclaration de guerre contre les travailleurs
mérite une réponse massive et organisée à la hauteur de
l'indécence et du cynisme patronal expert dans notre
exploitation depuis des générations.
Si notre bulletin t’intéresse, n’hésite pas à le diffuser
Ou à nous contacter : npa.sarthe@gmail.com
Ou à joindre les diffuseurs : Tél. 06 82 44 28 63

RAS LE BOL DE LA PRECARITE
Dans toutes nos entreprises le nombre d'intérimaires
bat des records. Effectivement ce n'est pas le travail qui
manque à cause des effectifs insuffisants. Mais si
beaucoup vont pouvoir faire un nombre d'heures
conséquent, c'est toujours sans aucune garantie d'un
emploi stable derrière.
Faire des dizaines d'heures quelques temps et après
retourner dans l'inconnu et dans l'attente de missions
tout le reste de l'année, c'est ça la politique qu'imposent
les patrons aux intérimaires. Pour la justifier, tous répètent
qu’il s’agit de travail « ponctuel »… alors qu’il manque
des effectifs tout au long de l’année. Mais comment fait
un salarié pour vivre « ponctuellement » entre deux
missions ? Ce qu'il faut, c’est imposer partout
l’embauche de celles et ceux qui le souhaitent !
INDEMNITES PRUD’HOMMALES MENACEES PAR MACRON
Les ordonnances et la loi Travail ont pris pour cible les
Prud’hommes en créant un barème des indemnités en
cas de licenciement abusif dans le privé. Pour Macron,
comme pour ses prédécesseurs, il n’est pas question de
laisser condamner un employeur qui licencie
illégalement à payer un réel préjudice à la victime.
Non, le licenciement abusif devient une simple
amende, encadrée et limitée pour ces pauvres patrons !
Mais les mauvais coups continuent puisque les
ordonnances Macron diminuent les délais de
prescription, après avoir imposé de présenter toutes les
pièces justificatives pour entamer une procédure. Bref
tout est fait pour décourager les salariés de porter
plainte. Attaquer le code du travail, nos droits et les
prud’hommes… pour que les riches s’enrichissent.
LE CHIFFRE : 1 SUR 5
Près de 20% des salariés du privé à qui un arrêt maladie
est prescrit y renoncent. 12% des arrêts ne sont pas pris
du tout. 7% des arrêts ne sont pas pris en totalité, par
exemple un arrêt de cinq jours pour lequel on retourne
travailler le troisième jour. No coment …
ONET MALHONNETE ! SNCF COMPLICE !
Les travailleurs du nettoyage des gares de la banlieue
nord de Paris sont en grève depuis un mois pour de
meilleures conditions de travail, alors que les
négociations avec le patron de H. Reinier (groupe Onet)
piétinent.
Les grévistes contestent l’élargissement de leur zone
de travail et la clause de mobilité. Ils réclament
l’embauche en CDI des CDD et une revalorisation de
leur prime de repas (une augmentation de 1,90 à 4
euros). Ils pointent, à juste titre, la responsabilité du
donneur d’ordres, la SNCF, qui n’hésite pas à envoyer la
police et recourt à des intérimaires pour casser le
mouvement. Mais les grévistes restent déterminés,
soutenus par de nombreux cheminots.
Les travailleurs et travailleuses du nettoyage se
battent contre l’application de la loi travail XXL, déjà
effective depuis des années dans beaucoup de
secteurs avant sa promulgation, ils luttent pour nous
tous !

