CONTRE MACRON ET SON GRAND BLA-BLA

CE QU’IL FAUT, C’EST S’Y METTRE
TOUTES ET TOUS ENSEMBLE !
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L’incendie qui a ravagé Notre-Dame suscite une
légitime émotion. Mais cette émotion a été
immédiatement instrumentalisée par Macron qui n’a
pas caché son intention de s’emparer de la
« catastrophe » et de la changer « en occasion de
devenir tous ensemble». En clair, prétendre
décréter une « trêve » politique, «respecter un
temps de recueillement» au nom de «l’unité
nationale ». Comme s’il y avait quelque chose de
commun entre, d’une part ce gouvernement qui
refuse de faire la moindre concession sérieuse, qui
a encore confirmé le week-end dernier sa politique
du tout-répressif et, d’autre part, d’importantes
fractions des classes populaires qui n’entendent pas
renoncer à se faire entendre,
après 5 mois de mobilisation
ininterrompue !

INDÉCENCE DE MACRON
ET DES SIENS

Macron a rendu hommage
aux centaines de pompiers
mobilisés pour éteindre le
terrible incendie. Mais son
gouvernement organise une
véritable saignée dans tous
les services publics, y
compris ceux qui permettent
de sauver des vies comme à
l’hôpital.
Indécence également
devant la mise en scène de
ces grandes fortunes
feignant la générosité alors
qu’elles bénéficient de toujours plus d’allègements
fiscaux, que les dons annoncés seront défiscalisés
à hauteur de 60, 66, voire 90 %, et que ces
centaines de millions trouvés comme par magie ne
sont jamais disponibles lorsqu’il s’agit d’augmenter
les salaires... ou de payer les impôts !
Indécence enfin face à ces discours évoquant la
« douleur partagée » lorsqu’ils viennent de ceux qui
chaque semaine envoient leurs flics réprimer,
blesser, mutiler, pour faire taire celles et ceux qui
ont l’audace de manifester pour revendiquer des
droits élémentaires.

L’HEURE EST TOUJOURS À LA LUTTE

Le temps n’a pas été suspendu par l’incendie de
Notre-Dame, et l’attitude de Macron comme celle de
ses amis milliardaires encouragent à poursuivre une

lutte déterminée contre sa politique. Et ce ne sont
pas les quelques informations qui ont fuité sur les
annonces qu’il pourrait faire ces prochains jours qui
pourront éteindre la colère: un soi-disant
« moratoire » sur les fermetures d’écoles et
d’hôpitaux alors que ce sont des dizaines, voire des
centaines de milliers d’emplois qu’il faudrait créer
dans les services publics ; des miettes pour une
partie des retraités qui ne sortiront pas la majorité
de la misère ; une prime de fin d'année sans
cotisations sociales qui restera au bon vouloir des
patrons ; la « baisse des impôts des classes
moyennes », alors que ce sont une augmentation
des salaires, des allocations et des retraites, le
rétablissement et l’augmentation des
impôts pour les plus riches et la
suppression des taxes pour les plus
pauvres qui sont revendiqués...

S’Y METTRE
TOUTES ET TOUS ENSEMBLE !
Aujourd’hui, le ras-le-bol contre le
système va au-delà de nos frontières.
Les algériens et algériennes
continuent de descendre par centaines
de milliers dans les rues pour réclamer
« qu’ils partent tous ». Car Bouteflika
parti, c’est maintenant tous les autres
qui doivent dégager, militaires en tête,
ces piliers d’un régime honni.
Au Soudan aussi, malgré des dizaines
de morts, les manifestants sont
descendus par dizaine de milliers dans
les rues. Face à ce soulèvement, l’armée a tenté
une manœuvre en déposant le dictateur Omar ElBachir, en place depuis 30 ans. Mais les Soudanais
et Soudanaises maintiennent la pression pour que
là aussi, ce soit tout le régime qui dégage.
Alors, ici aussi, avant et après le 1er mai, face à
Macron et au MEDEF, il est temps de s’y mettre
toutes et tous ensemble.
Le 9 mai prochain, les syndicats appellent à la
grève dans la Fonction Publique. En réalité, cette
journée devrait être une journée de grève
interprofessionnelle, dans le public comme dans le
privé.
Pour cesser le travail toutes et tous ensemble, et
pour continuer jusqu’à réussir à imposer une large
défaite à ceux qui nous exploitent !

ETHIQUE ET TAC

Lors de la fixation des objectifs annuels, chaque
salarié doit confirmer qu’il a bien lu la charte éthique
du groupe Renault. Ô surprise, cette année, il
manque un élément essentiel de ce document :
l’avant-propos signé par Carlos Ghosn lui-même,
enjoignant à se « comporter de façon exemplaire »
et à être « tous garants des lois, des règlements et
des normes ». Comment se comporter de façon
éthique désormais sans les directives de nos PDG
exemplaires ?

LES FÉLICITATIONS DE L’EXTRÊME DROITE
POUR CASTANER

Depuis des mois, la police de Castaner
pourchasse, matraque et mutile ceux et celles gilets jaunes ou autres - qui osent se battre pour le
pouvoir d’achat et la justice sociale. C’est l’envers
du décor du soi-disant « Grand débat ». Mais le dit
Castaner, qui paradait aux côtés Salvini, le ministre
d’extrême droite italien, à la récente réunion des
ministres de l’intérieur du G7 à Paris, s’est aussi fait
remarquer en osant affirmer que les associations
qui secourent les migrants en détresse en
Méditerranée agissaient en « collusion» avec les
« passeurs ».
Des propos révoltants qui lui ont attiré les
félicitations de l’extrême droite française. Le
groupuscule « Génération Identitaire » lui a décerné
une carte « d’adhérent d’honneur » ! Et le RN de
Marine Le Pen l’a félicité de lui donner enfin raison.
On a les honneurs qu’on mérite. Mais tout cela
n’a pas l’air de gêner Macron qui prétend être
aujourd’hui le seul rempart contre l’extrême droite.
Alors même que c’est « sa » politique, après celle
de ses prédécesseurs, qui lui donne du grain à
moudre.

LOI « PACTE » : TOUT POUR LE PATRONAT

La loi Pacte – Plan d’Action pour la Croissance et
la transformation des Entreprises, adoptée
définitivement le 11 avril, a surtout fait parler d’elle à
propos de la privatisation d’ADP Aéroports de Paris.
Après le scandale du bradage des autoroutes
aux multinationales Vinci, Eifage et Albertis, le
gouvernement a décidé d’en rajouter avec ADP et la
Française des Jeux. Sans compter, mais hors loi
Pacte, la privatisation des barrages
hydroélectriques.
Moins connue du grand public, les mesures de la
loi Pacte destinées à satisfaire les attentes
patronales: une pluie de mesures permettant
d’alléger leurs impôts et cotisations sociales. Sans
contrepartie comme d’habitude, mais dont le
résultat « espéré » par le gouvernement serait une
dynamisation des créations d’emplois.
Une philosophie développée par le ministre de
l’économie à l’université d’été du Medef en 2017 :
« A vous entrepreneurs, je ne dis pas : c’est
donnant-donnant. Je ne crois pas à cette logique de
conditions qui ruine le bien le plus précieux en
économie : la confiance ».

YEMEN : LA FRANCE EMPÊTRÉE
DANS UNE SALE GUERRE

La pire crise humanitaire au monde depuis
longtemps, selon l’ONU : c’est le résultat de la
guerre à mort menée par l‘Arabie Saoudite et ses
alliés au Yemen depuis 2015. Avec entre autres du
matériel français : chars, Mirages, blindés, hélicos…
et deux navires participant au blocus qui affame les
populations civiles. Une scandaleuse implication
confirmée cette semaine par la publication dans les
médias d’un rapport « secret défense » remis au
gouvernement fin septembre 2018. Un
gouvernement qui ment depuis effrontément à ce
sujet. Florence Parly, ministre de la défense sur
France Inter le 20 janvier 2019 : « Je n’ai pas
connaissance du fait que des armes françaises
soient utilisées dans ce conflit ». Le Drian, ministre
des affaires étrangères, le 13 février : « Nous ne
fournissons rien à l’armée de l’air saoudienne »,
alors même que les avions saoudiens sont équipés
d’un système de guidage des missiles bien français.
Pour Macron et les siens, les profits des vendeurs
d’armes pèsent évidemment plus que le sort de
millions de yéménites.
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