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Les ministres ont beau se relayer dans les 
médias pour nous convaincre que notre pouvoir 
d’achat ne diminue pas, les chiffres sont là : au 1er 
octobre, la hausse des prix a atteint 2,2% sur un an. Et 
dans le même temps, nos salaires sont bloqués, nos 
pensions – soumises à une augmentation de la CSG – 
diminuent, nos allocations – comme les APL – 
baissent carrément. 

 

Et puis, il y a toutes ces augmentations qui 
minent notre pouvoir d’achat : le gaz, le fioul 
domestique, l’électricité, les loyers, les mutuelles, les 
fruits et légumes… et bien sûr, l’essence et le gasoil 
avec les nouvelles taxes imposées par le 
gouvernement.  

 

De l’autre côté par contre, c’est la fête ! A 
commencer par les profits des entreprises du CAC 40 
qui ne servent qu’à engraisser les actionnaires et la 
classe capitaliste. Cette année, elles verseront 46,8 
milliards d’euros de dividendes à leurs actionnaires. 

 

MACRON NOUS FAIT LES POCHES 
POUR FINANCER LES CADEAUX AUX RICHES 

 

Pour justifier l’augmentation 
des taxes sur les carburants, le 
gouvernement met en avant 
« l’urgence écologique ». La hausse 
des prix servirait à encourager les 
solutions alternatives à la voiture 
individuelle. Mais quelles sont 
aujourd’hui les alternatives à la 
voiture individuelle quand on vit en 
zone rurale, quand il y a peu de 
transports en commun dont ils 
refusent la gratuité ou que les 
infrastructures délabrées ou insuffisantes rendent 
chaque trajet aléatoire ? 

 

De l’écologie, ce gouvernement s’en contrefiche. 
Comme ses prédécesseurs, il privilégie le transport 
routier par rapport au ferroviaire, comme le prouvent 
les « cars Macron ». 

 

Le vrai problème de Macron, c’est de boucler 
son budget. Lorsqu’il fait des dizaines de milliards de 
cadeaux fiscaux aux plus riches et aux entreprises, il 
lui faut bien trouver l’argent ailleurs. 

 
IL N’Y A PAS QUE LA QUESTION DES CARBURANTS : 

C’EST TOUTE LA POLITIQUE ÉCONOMIQUE DE 
MACRON QUI EST UN DÉSASTRE 

 

Il faudrait aider les riches parce que cela devrait 
finir par profiter aux pauvres sous forme de créations 
d’emplois. C’est la fumeuse théorie du 

« ruissellement ». Sauf que dans le monde réel, ça 
ne marche pas comme cela ! Partout, les entreprises 
qui accumulent des profits continuent à licencier et à 
fermer des usines. C’est la logique même du 
système capitaliste. 

Pour changer notre sort, il faudrait faire 
l’inverse : augmenter les salaires en prenant sur les 
profits et financer par l’impôt sur les plus riches les 
dépenses les plus utiles à la population, en matière 
de santé, d’éducation, de logement, de transport 
public… 

TOUS ENSEMBLE 
IL EST TEMPS DE PASSER À L’OFFENSIVE 

 

Face à ces attaques, c’est un ras le bol 
grandissant qui va s’exprimer un peu partout en 
France, ce samedi 17 novembre. Malgré les 
menaces du ministre le l’intérieur, le nombre de 
« blocages » prévus contre les hausses du prix des 
carburants ne cesse d’augmenter. 

 

Mais il y a à boire et à manger dans cet appel 
aux blocages. Le patronat du transport routier, qui en 
est à l’origine, va chercher à tirer les marrons du feu, 

pour ses seuls intérêts. 
Quand à l’extrême droite, 
très présente dans la 
diffusion de l’appel et 
l’organisation de blocages, 
elle voudrait pouvoir 
récupérer le mouvement, 
alors qu’elle est la pire 
ennemie du monde du 
travail et de tout progrès 
social. 

 

Alors, même si cet 
appel a largement dépassé la sphère de ses 
initiateurs, il y a urgence à ce que notre colère 
s’exprime le plus clairement possible, en toute 
indépendance. Et la seule manière de nous opposer 
à la baisse continue de notre niveau de vie, c’est 
d’exiger l’augmentation des salaires, des retraites, 
des allocations et la suppression de la TVA. En nous 
préparant à bloquer les entreprises par la grève, afin 
de paralyser l’économie de ce pays. 

 

Pour gagner, il faudra enfin passer de la 
dispersion à la convergence des luttes et ne plus se 
contenter de journées de grève symboliques. 
 

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 …. 

 

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


 

LUNDI 12 NOVEMBRE, LES ENSEIGNANTS ONT FAIT GREVE 

CONTRE LES SUPPRESSIONS DE POSTES ET LA PRECARITE 
 

Le rouleau-compresseur Blanquer essaie d’aplatir 

l’Éducation nationale. Les réformes s’accumulent et 

toutes s’inscrivent dans la continuité du projet à la fois 

libéral et réactionnaire que le ministre a pour l’école et ses 

personnels. Il présente un projet de loi qui  permettra de 

financer toujours plus le privé, de s’attaquer au statut des 

enseignants et de légiférer par ordonnance en matière 

éducative, notamment sur le découpage territorial. 
 

L’enseignement professionnel n’est pas épargné. 

L’injonction est toujours la même : faire mieux, avec 

moins. Les suppressions d’heures d’enseignement, et donc 

de postes dans toutes les matières, ainsi que de la taxe 

d’apprentissage videront les lycées professionnels de leur 

substance au profit de l’apprentissage. Le ministre 

avance ses pions pour préparer la destruction du lycée 

professionnel.  
 

Le projet de Blanquer pour l’école, c’est celui de la 

concurrence des familles, des élèves, et établissements et 

des personnels entre elles et eux. Cela se traduira aussi 

dès 2019 par la mise en place d’un classement des 

établissements qui ne pourra qu’exacerber encore les 

tensions entre établissements. L’école doit  être une école 

véritablement gratuite, laïque, émancipatrice. 
 

MACRON ET SON FORUM POUR LA PAIX 

SINISTRE MASCARADE 
 

Pour la paix ce président ? Lui qui promet à l’armée 

des milliards en plus dans l’avenir, comme Trump, Merkel, 

Poutine et autres, ses invités au « Forum de la Paix ». Un 

président qui tient dur comme fer à la bombe atomique. Il 

y a un dicton qui dit :« Si tu veux la paix, prépare la 

guerre ». La guerre, ils la font déjà.  
 

De l’Afghanistan à l’Afrique, en passant par la Syrie ou 

le Moyen Orient, les armées de tous ces partisans de la 

paix ne font souvent qu’ajouter le chaos au chaos. Sans 

compter l’usage que d’autres font avec les armes que 

Macron et autres leur vendent : Al Sissi en Egypte pour 

consolider sa dictature, l’Arabie Saoudite dans sa sale 

guerre au Yemen. Sans parler de cet autre invité de 

Macron, Netanyahou, qui vient de déclarer dimanche à 

Paris qu’«  Il n’existe aucune solution politique pour Gaza 

…». Alors quelle autre solution, sinon la guerre ?  
 

Contre tous ces fauteurs de guerre, il y a urgence à 

ranimer la flamme d’un mouvement contre le militarisme 

et l’horreur nucléaire à l’échelle de la planète. 
 

 

LA PROMOTION IMMOBILIERE TUE ! 
 

Début novembre, 2 immeubles se sont effondrés à 

Marseille, provoquant 8 morts. S’il ne fait décidément pas 

bon, à Marseille, de vivre dans les quartiers défavorisés, la 

promotion immobilière favorisée par les politiques 

gouvernementales fait des ravages partout en France.  
 

Pendant que la Mairie de Marseille vend la ville aux 

affairistes et aux promoteurs, pour y implanter des 

immeubles de bureaux, on laisse se dégrader les quartiers 

où ne vivent «que» des populations paupérisées.  
 

Rénover l’habitat insalubre coûte cher. Mais de 

l’argent, il y en a pour investir dans des quartiers réservés 

aux riches. Et des logements vacants il en existe 3 millions 

dans tout le pays.  
 

Il est plus que temps de changer tout ça. Pas une 

fatalité ! La colère des habitants de Marseille s’est 

manifestée par une importante marche blanche de 

plusieurs milliers de participants pour réclamer des 

comptes aux autorités municipales et nationales.  

Tous concernés par ce scandale !  
 

14-18 : OUI SE SOUVENIR … 
 

Macron a saisi l’occasion du centenaire de la fin de 

cette terrible boucherie que fut la guerre de 14-18, 

guerre pour le partage du monde entre les grandes 

puissances, pour recevoir les maîtres du monde.  
 

Il n’est pas inutile de rappeler ce bilan terrible : 18,6 

millions de morts, 9.7 millions de militaires tués, 8.9 millions 

de victimes civiles et 21 millions de blessés pour une 

vingtaine de pays engagés. Pour la France, 1.397.800 

soldats et 300.000 civils ont péri et 4.266.000 blessés. 
 

Et parmi toutes ces victimes, aucun des Maréchaux 

que Macron a honorés, tentant lamentablement au 

passage de redorer l'image de l'infâme Pétain qui 

organisa la terrible répression des mutineries et en 1940 

organisa la collaboration de la France avec Hitler et la 

déportation des juifs. 

C'est un fait aussi que c’est la classe ouvrière, la 

paysannerie qui servit essentiellement de chair à canon 

pour ce règlement de compte monstrueux entre 

capitalistes. 

Anatole FRANCE écrivait fort justement « On croit 

mourir pour la Patrie, on meurt pour des industriels ». Ne 

l’oublions pas. 
 

 

ARRET DES VENTES D’ARMES A L’ARABIE SAOUDITE 
 

Mohamed Ben Salman, le nouvel homme fort de 

l’Arabie Saoudite, s’est lancé depuis 2015 dans une 

guerre sans fin au Yémen. D’après l’Unicef, un enfant y  

meurt toutes les dix minutes, de faim, de soif, du choléra 

mais aussi des bombes de la coalition.  
 

Quatorze millions de yéménites ont besoin d’une 

aide alimentaire d’urgence ! Cette guerre bénéficie du 

soutien sans faille de Trump et de Macron, qui préfère les 

onze milliards d’euros de commandes militaires de 

l’Arabie Saoudite à la vie du peuple yéménite.  
 

En 2011, le peuple yéménite se soulève et chasse son 

dictateur. Son puissant voisin, l’Arabie Saoudite prend 

peur. Après avoir échoué à imposer au Yémen un 

gouvernement stable qui lui soit favorable, il utilise 

l’arme des bombardements, de la famine et du choléra, 

ouvrant la porte à l’internationalisation du conflit, où 

chaque puissance régionale essaye de jouer sa carte ! 

Les marchands d’armes français sont complices des 

massacres d’aujourd’hui. Arrêtons-les ! 
 

MACRON FOURNIT LES CIBLES 
 

La Direction du renseignement militaire fournit à Ryad 

les images de très haute qualité de ses satellites espions 

Pléiades et Hélios, là où les images étatsuniennes sont 

fournies en qualité dégradée. La lettre Intelligence 

Online nous en donne la raison : Paris veut faire de ces 

images satellites une vitrine commerciale « pour des 

satellites qu’ils espèrent vendre à l’état-major 

saoudien ». Du coup, sont méthodiquement bombardés 

civils et hôpitaux de Médecins Sans Frontières ... 
 

Imposons à Macron la fin des ventes d’armes aux 

dictatures qui bombardent le peuple yéménite, et la 

reconversion des industries de guerre en industries 

socialement utiles, avec la garantie de l’emploi et de 

tous les avantages acquis pour tous ses salariés ! 
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