CONTRE MACRON
ET LA CLASSE CAPITALISTE
PRÉPARONS LE RASSEMBLEMENT
DU MONDE DU TRAVAIL
BULLETIN NPA
Avec plus de 100.000 manifestants samedi
dernier, la journée de mobilisation des « Gilets
jaunes » a été un succès. Très loin de
« l’essoufflement » que prétend constater une presse
quasi unanime.
Et ce n’est pas le choix du gouvernement de
faire intervenir dès le matin les CRS sur les Champs
Elysées, réprimant les manifestants à travers de
violents
affrontements,
qui
atténuera
leur
détermination. Pas plus que les provocations d’un
Castaner ou d’un Darmanin, qualifiant les manifestants
de « peste brune » ou de « séditieux », sous prétexte
qu’une minorité de voyous d’extrême droite s’étaient
effectivement joints aux manifestants.

UN GOUVERNEMENT SOURD
A LA COLERE POPULAIRE
Samedi, Macron a remercié « les
forces de l’ordre pour leur courage et leur
professionnalisme »,
prétendant
faire
« honte à ceux qui les ont agressées »,
concluant par un pathétique « pas de
place pour ces violences dans la
République ». Comme si la première des
violences, ce n’était pas celle des
profondes injustices sociales contre
lesquelles s’insurge, depuis le 17
novembre, l’écrasante majorité des gilets
jaunes, ici comme à la Réunion !
Et ce mardi, au-delà de déclarations
ronflantes sur le fait que « tout sera mis en œuvre
pour que l’écologie à la française puisse être une
écologie populaire », il n’a rien cédé sur la principale
revendication : la suppression de la hausse de la taxe
carbone, qui frappe d’abord les classes populaires.
Les mesurettes déjà annoncées, comme
l’extension aux chaudières au fioul de la prime à la
casse, la mise en place de micro crédits pour l’achat
de nouveaux véhicules ou la création d’un « Haut
Conseil » pour contrôler l’exécutif en matière de
transition écologique ne changent rien à l’affaire.

RIEN POUR TAXER
LE CAPITAL ET LES PROFITS
En revanche, aucune annonce concernant le
rétablissement de l’Impôt sur la Fortune (ISF), dont la
suppression est compensée par la hausse de la taxe
carbone, de l’aveu même du ministère de l’Économie.
Pas question non plus de taxer les profits colossaux
engrangés par les compagnies pétrolières comme
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Total. Et le gouvernement vient de ponctionner de
577 millions d’euros le budget prévu en 2018 pour
cette soi-disant « transition écologique ». C’est dire si
la défense de l’environnement a bon dos pour
cogner sur les classes populaires !

LA TAXE DE TROP
Mais ces contre-feux pseudo-écologiques
n’éteindront pas l’incendie social en train de se
propager : car parmi les milliers de travailleurs
pauvres qui se mobilisent, souvent pour la première
fois, découvrant la puissance de l’action collective, la
question des carburants n’est que « la goutte qui fait
déborder le réservoir de la colère », comme l’a
déclaré un manifestant.
Sur les gilets comme
sur les pancartes, les
slogans parlent désormais
du chômage, de la précarité
généralisée, des salaires,
des
retraites
et
des
allocations de misère, qui ne
permettent pas de tenir
jusqu’à la fin du mois, des
conditions de travail de plus
en plus dégradées, etc.
Comme le résume une
manifestante de l’Eure :
« On veut que ça s’arrête,
on veut pouvoir manger et
vivre correctement. »
LA PEUR DE L’EXTENSION
En quelques jours, c’est toute une partie des
classes populaires, celle qui est la moins organisée
et qui était jusqu’alors la moins visible, qui vient de
prendre l’initiative. A un moment où les directions
des grandes organisations syndicales ne proposaient
plus aucune perspective pour arrêter le rouleau
compresseur des attaques de ce gouvernement.
Cette lutte, c’est l’ensemble du monde du
travail qui a intérêt à la rejoindre, en se préparant à
bloquer les entreprises par la grève pour construire
une riposte d’ensemble contre la vie chère, pour en
finir avec la TVA, pour l’augmentation des salaires,
des retraites et des allocations.
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 ….

