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acron s'est félicité de son amitié avec
Donald Trump. Le vêritable cadeau offert
par le président français à son homologue

êtatsunien n'est pas la bouture de chêne mais la
centaine de missiles envoyés par la France sur
la Syrie la semaine dernière. Cette intervention,
qui n'a eu aucun effet positif pour la popula-
tion syrienne, au contraire, était la marque d'un
accord entre les grandes puissances militaires
occidentales.

Deuxième point d'accord entre Macron et Trump,
Ia violence contre les migrantEs. La loi passêe à

lAssemblée nationale autorise la rêtention des
enfants - 2TS enfants dont de nombreux nourris-
sons ont êtê enfermês en zorT d'après le dêfenseur
des droits, facques Toubon - et allonge le dêlai
de rêtention des êtrangers en situation irrêgulière
de +S à 9o iours. La barbarie de ce texte est telle
que les dêputês FN ont votê une partie du texte.

FACE AU PRÉ$DENT tlES RICHES

Comme Trump, Macron semble voir la militari-
sation comme solution à tous les problèmes. Il va
ainsi augmenter le budget de l'armêe française
de 34 à 5o milliards d'euros par an en quelques
années.

Face aux étudiantEs mobiliséEs, la rêpression
est son arme principale. Vendredi, l'université
Paris r a étê vidêe manu militari, faisant plusieurs
blesséEs. Les universitês de Strasbourg, Grenoble
et Montpellier ont également subi des attaques,
ainsi que les manifestations du jeudi r9 avril où
la police a fait des blesséEs et effrayé les ieunes
qui manifestaient pour la première fois.

ARRÊTONS MACR(IN

Compte tenu des vacances scolaires et du refus
de FO et la CFDT d'appeler à la grève jeudi r9,les
manifestations étaient assez rêussies. La grève à
Ia SNCF se maintient, malgré les limites du mode
de grève pour construire un rapport de forces
consêquent contre le gouvernement.

Mais la confrontation entre le
monde du travail et le gouver-
nement arrive à un tournant : le
rer Mai, lors de la Iournêe inter-
nationale des travailleurs/ses,

grève contre les suppressions
de postes et les attaques contre
le statut de fonctionnaire.
Samedi 5 mai aura lieu la ma-
nifestation de convergence
contre Macron. À partir de
cette semaine, les camps se
consütueront plus clairement :

celui du gouvernement qui
frappe les jeunes, enferme les
enfants immigrés et veut casser tous les statuts,
les conventions collectives, face à la jeunesse et
au monde du travail.

GAGNER LA CONFRONTATION, FAIRE

DERAILLER CE G(lU\,ERNEMENT

S'il fait passer ses rêformes contre les jeunes
et contre les cheminotEs, Macron embrayera
immédiatement avec la réforme du statut des
fonctionnaires, les suppressions de postes, la
casse des retraites et de l'assurance chômage.
Nous sommes donc toutes et tous concernéEs par
cette bataille, il faut mettre un coup d'.arrêt à la
politique du gouvernement.

Pour cette raison, le NPA appelle à se mobiliser,
dans tous les secteurs, et à construire partout
des collectifs de défense des cheminotEs, des
services publics et contre Macron. Ainsi nous
construirons une opposition à ce gouvernement
capable de le faire céder et de donner courage
pour construire une contre-offensive pour en finir
avec le capitalisme.

Lundi avril zorS

Envoyez vos coordonnées par courrier à : NPA, z, rue Richard-Lenoir 93roo Montreuil

Ou par mail à : contact@npa2oo9.org

auront lieu. Le 3 mai, une partie _-_

oe l'bducauon nauonale sera en

NON AU LICENCIEMENT DE GAEL OUIRANTE
MurieI Penicaud, [a ministre du travail multi'

m illion nai re, respo nsable de 67t infractions a u
Code du travai[, a autorisé [e Iicenciement de
La Poste de notre camarade Gaë[ Quirante (Sud
PTT). La Poste veut Ie Iicencier parce qu'ildéfend
ses collègues et participe à [a lutte contre les
réorganisations du travail dans son entreprise.

llest soutenu par de nombreuses organisations
et oersonnalités oui refusent son [icenciement.
Si{nez ta pétition'sur https: I llc.cxlPWgi



Chacun est le « privilégié » de quelqu'un
d'autre.,.
Des <<experts» dénoncent à longueur de médias les
«privilèges» des cheminots. Comme si la garantie de
l'emploi n'était pas ce à quoi aspirent des millions de
gens condamnés au chômage et à la précarité. A ce

compte-là, tout le monde est le «privilégié» de
quelqu'un d'autre : le salarié du public par rapport à

celui du privé, celui qui a un CDI par rapport à celui
qui alterne chômage et intérim, le salarié d'une
grande entreprise par rapport à celui d'une petite
boite, le chômeur indemnisé par rapport à ceux qui
ne touchent plus rien, la personne qui a un logement
par rapport aux SDF Monter les catégories
sociales les unes contre les autres pour faire oublier
qui sont les wais priülégiés est une vieille tacüque
des classes dominantes. Ne leur laissons pas, en plus,
le «privilège» de nous raconter n'importe quoi.

Un «< wai privilégié » : 1 million de plus
pour Tavares.
Carlos TAVARES va toucher une prime de 1- Million

<< tous
avantâges » comprls à

6,7 millions d'€, de
quoi payer au SMIC
pendant un âtr, 350
salariés. C'est la
récompense des
actionnaires à un PDG.

En finir avec la logique
des profits, du capitalisme est toujours d'une
actualité brûlante.

Solidarité internationale !

PSA vient d'annoncer moins 3700 emplois et le gel
des investissements sur le site d'Eisenach. Le
syndicat IG Metal réclame de respect des
engagements de PSA sur I'avenir des sites Opel.
Selon le président du « Betriebsrat » (conseil des

représentants du personnel) 4 000 salariés
devraient << volontairement » partir d'ici 2020 chez
Opel par primes de départ, retraites anticipées,
temps partiels... Tavares ainsi que le patron d'Opel
indiquent que les usines Opel coûtent 2 fois plus
cher à faire tourner que les usines PSA. L'objectif est
de diminuer les surfaces et passer à une seule ligne
d'assemblage par site, comme pour Sochaux en
2Ù22,mais à quel prix en termes d'emplois ?!

Que l'on soit salariés Allemands ou Français, c'est la
même politique du patronat; serrons-nous les
coudes entre travailleurs, quelle que soit notre

nationalité, pour nous défendre collectivement, tous
ensembles !

Exploitation ... sans frontières.
Marc NASSIF, le directeur de Renault Maroc se

félicite dans la presse des performances de I'usine de
Tanger : avec 370 000 véhicules produits en 20L7,
Tanger représente 70 o/o de la production mondiale
du groupe. Et à moindre coût : Ies I 100 travailleurs
du site gagnent trois fois moins que leurs collègues
de Roumanie et dix fois moins qu'en France.
La direction de Renault compte sur le régime
marocain particulièrement oppressif pour les
libertés démocratiques et les droits des travailleurs
pour dissuader les salariés de faire grève. Mais gare
à elle : elle pourrait tomber sur un os, comme à
Dacia Pitesti en 2015[Roumanie).

Palestine : halte au massacre !

Des dizaines de milliers de Palestiniens manifestent
les vendredis pour le droit au retour de ceux et
celles qui ont été expulsés ou ont dû fuir en 1948les
massacres à la proclamation de l'Etat d'lsraëI.
A Gaza, à la première manifestation il y a eu plus de
30 morts, des milliers de blessés ciblés par l'armée
israélienne. L'État d'lsraël ne tolère aucune remise
en cause de sa politique de mainmise coloniale sur
toute une partie des terres palestiniennes, avec la
complicité passive des grandes puissances.
Comme la France, elles se contententdlappeler les
autorités israéliennes à «faire preuve de retenue>».

Compter sur I'ONU pour faire cesser les crimes de
guerre de l'Etat d'Israël n'aboutira pas plus demain
qu'hier. Seule la solidarité internationale peut
arriver à terme à faire cesser l'impunité dont il jouit
depuis trop longtemps. [Lire à ce sujet l'ouvrage de
Dominique Vidal: Antisionisme=Antisémitisme?
Rénonse à Emmanuel Macron aux Editions
Libertalia).

Les vraies << femmes de l'année »» ?!
Pour promouvoir les métiers de l'Automobile auprès
des femmes, Corinne SPILIOS, directrice de PSA

Mulhouse a été élue « femme de l'année 2018» par
un jury de journalistes. Le patronat tire chaque jour
profit des inégalités femmes/hommes. Les femmes
de l'année ce sont celles qui doivent trop souvent
assurer un second travail en rentrant à la maison et
non une directrice qui organise l'exploitation, la
répression, le licenciement de ses salariés pour plus
de profits.

d'€ comme bonus
pour le rachat d'Opel.
Cela va porter sa
rémunération pour
20L7
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