APRÈS TROIS MOIS DE COLÈRE SOCIALE
POUR LE DROIT A VIVRE DIGNEMENT
PAR LA GRÈVE ET DANS LA RUE
RÉSISTER ET RIPOSTER TOUS ENSEMBLE
BULLETIN NPA
Le week-end dernier, le mouvement des « Gilets
jaunes » a fêté ses trois mois de bras de fer avec
Macron et son gouvernement au service des riches.
Une fois de plus, des dizaines de milliers de
manifestants ont fait bégayer tous ceux qui au
gouvernement et dans les médias répètent en boucle
que le mouvement s’essouffle.
Malgré les grenades de désencerclement, les
tirs de lanceurs de balles de défense (LBD 40) et les
centaines de blessés, malgré l’acharnement judiciaire
contre les manifestants, le mouvement perdure, tant la
colère est profonde. Et malgré l’enfumage du « Grand
débat national », rien ne semble en mesure de faire
taire la contestation sociale.

UNE COLÈRE QUI NE S’ÉTEINT PAS
La lutte contre la vie chère
reste le ciment de la mobilisation :
d’un côté, les salaires et les
retraites bloqués, de l’autre le coût
de la vie qui augmente. Situation
encore plus insupportable quand
dans le même temps, les plus
riches voient leur fortune gonfler à
coups de dividendes. En 2018, les
actionnaires des 40 plus grands
groupes français ont touché 57,4
milliards d’euros de dividendes !
Mais les « Gilets jaunes » se
révoltent aussi contre le sentiment
de ne jamais être entendus dans
cette société. Ils bousculent profondément le train-train
d’un système politique dans lequel les politiciens de
tout bord trahissent sans cesse leurs promesses
électorales, vivent dans une bulle au service du CAC
40 et rivalisent de cynisme lorsqu’il s’agit de faire
avaler la même politique anti ouvrière.

REFUSONS LES TENTATIVES
D’INSTRUMENTALISATION
Samedi dernier, après différentes actions
antisémites ces deux dernières semaines, c’est Alain
Finkielkraut qui s’est fait agresser, en marge d’une
manifestation des « Gilets jaunes » aux cris de :
« Barre-toi, sale sioniste de merde ! », « Rentre chez
toi en Israël ! », « la France, elle est à nous ! ».
Même si Finkielkraut distille lui-même un
discours raciste et islamophobe abject, ces insultes,
clairement
antisémites,
sont
absolument
intolérables. Et il n’en fallait pas plus pour que des
politiciens et des médias tentent d’instrumentaliser ces
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insultes contre Finkielkraut pour salir tout un
mouvement populaire, celui des gilets jaunes…
Gonflé de la part de ce gouvernement ou de
politiciens qui prétendent délivrer des brevets
d’antiracisme, alors qu’ils pratiquent ou soutiennent
au quotidien des politiques inhumaines à l’égard des
migrants. Et que toutes leurs mesures antisociales
nourrissent le fumier sur lequel prospère l’extrême
droite, tous les racismes, toutes les divisions.

POUR GAGNER, IL FAUT
UN MOUVEMENT D’ENSEMBLE
Au fil de ces trois mois de lutte, les Gilets
jaunes ont fait émerger des revendications
communes et les ont faire entendre dans la rue.
Mais face à ce pouvoir qui ne veut rien céder,
il est évident qu’il va falloir
passer
à
une
étape
supérieure de la mobilisation
pour
imposer
les
revendications mises en
avant par la majorité des
« Gilets
jaunes » :
l’augmentation des salaires,
des pensions, du SMIC ;
l’indexation des salaires,
pensions et allocations sur le
coût de la vie. Pour poser
aussi
la
question
de
l’injustice fiscale et exiger la
fin des impôts indirects.
Après la journée de grève et de manifestation
intersyndicale du 5 février, CGT, FO, Solidaires,
UNEF (étudiants) et UNL appellent à une nouvelle
journée interprofessionnelle de grève et de
manifestations le 19 mars prochain. Sauf que pour
faire ravaler à ce ce gouvernement sa politique au
service du MEDEF, il va falloir bien plus que des
« journées d’action » à répétition, espacées dans le
temps.
Ce qu’il va bien falloir mettre à l’ordre du jour,
c’est la construction d’un mouvement d’ensemble,
d’une grève qui se généralise à la France entière
avec pour horizon la préparation d’une grève
générale.
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 ….

