
  

  EN FRANCE COMME EN ALGÉRIE 
 

« SYSTÈME DÉGAGE ! » 
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Le week-end dernier, les mobilisations des 
Gilets jaunes et pour le climat ont rassemblé des 
dizaines de milliers de personnes : la réponse 
populaire à la mascarade du « Grand débat » qui vient 
de s’achever. Revenu d’urgence de son escapade au 
ski, Macron a tenté d’opposer la « foule haineuse » 
des Gilets jaunes aux braves écologistes qui 
défendent le climat. Pourtant, partout en France, les 
mobilisations ont convergé derrière des slogans contre 
ce gouvernement au service des grands groupes 
capitalistes qui exploitent à la fois les travailleurs et la 
nature. 

 

Et sans être la déferlante qu’il faudrait pour 
changer le rapport de forces, la grève du 19 mars y a 
ajouté un élément capital : la mobilisation du monde 
travail, particulièrement forte chez les enseignants du 
primaire. 

 

LA VIOLENCE DES RICHES 
 

En France, les sociétés du CAC 40 ont réalisé 
91 milliards d’euros de profits en 2018... tandis que 8,8 
millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté 
et que 3 millions n’ont même plus les moyens de 
conserver une hygiène correcte ! 

 

Mais alors que les politiciens et les médias au 
service des puissants se moquent de la casse des 
services publics dans les campagnes et les quartiers 
populaires, les mêmes s’indignent aujourd’hui de 
l’incendie du Fouquet’s et appellent à une action 
immédiate du gouvernement.  

 

Et dès lundi, le premier ministre 
a annoncé un nouveau durcissement 
de son arsenal visant à interdire le 
droit de manifester, encourageant les 
forces de l’ordre à renforcer 
l’utilisation des Lanceurs de Balles de 
Défense (LBD) qui ont déjà éborgné 
une vingtaine de Gilets jaunes.  

 

Imaginons le même 
empressement à propos des 
problèmes que les Gilets jaunes, verts 
ou rouges ont soulevés. Un plan d’urgence pour 
interdire les licenciements dans les grands groupes, à 
commencer par les 15.000 emplois que les patrons de 
l’automobile s’apprêtent à supprimer au prétexte de la 
fin du diesel. Pour organiser un accueil digne aux 
milliers de migrants qui fuient les guerres et la misère, 
mais meurent en Méditerranée. Pour les habitants des 
quartiers populaires ou des campagnes sinistrées qui 
ne peuvent plus accéder aux services publics.  

 

Mais, face à ces questions de survie pour la 
majorité la plus pauvre, pour Macron, y’a pas le feu.  

« FIN DU MONDE, FIN DU MOIS, 
MÊME COMBAT » 

 

À l’initiative des jeunes, un nouveau front s’est 
ouvert : un million dans le monde, dont plus de 160 
000 en France, ont manifesté vendredi dernier pour 
dénoncer le saccage de l’environnement et l’inaction 
des gouvernements. Le lendemain, samedi 16 mars, 
des centaines de milliers sont redescendus dans la 
rue, contre les responsables du changement 
climatique. 

 

Deux ministres de Macron se sont joints aux 
manifestations du vendredi, le temps de faire 
quelques selfies. Mais ces tentatives minables de 
récupération ne feront pas oublier que là encore, 
c’est le gouvernement qui est sur le banc des 
accusés.  

Le soir même, la majorité macroniste de 
l’Assemblée adoptait un amendement pour permettre 
aux grands groupes de la chimie de produire des 
pesticides dangereux jusqu’en 2025. Au-delà du 
symbole, c’est toute la politique de Macron qui est 
anti-écologiste. Parce qu’on ne peut pas concilier la 
protection de l’environnement et la loi du profit. 

 

EN FRANCE AUSSI, POUR GAGNER, 
LA NÉCESSITÉ  

D’UN MOUVEMENT D’ENSEMBLE 
 

La mobilisation en Algérie montre la voie : des 
mobilisations de masse, et une grève 
générale qui en s’étendant à des 
secteurs clefs de l’économie, a 
arraché en deux jours un recul du 
pouvoir sur le 5e  mandat de 
Bouteflika, même s’il tente de garder 
la main, sans céder aux 
revendications des algérien(ne)s 

 

En France aussi, pour faire 
céder patronat et gouvernement, il 
est maintenant indispensable que le 
formidable mouvement de 

contestation et de révolte sociale des Gilets jaunes 
gagne les entreprises et s’étende à tous les lieux de 
travail avec l’objectif de paralyser totalement le 
fonctionnement de l’économie. 

 

 

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 …. 
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