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Vivement l’incendie… social !
Lundi 15 avril, Macron s’est fait chiper la vedette par l’incendie de Notre-Dame de Paris. Toutes les
chaînes de télévision se sont mises à couvrir en direct un événement autrement plus spectaculaire que le
discours de clôture du grand blabla…
Le lendemain, les principales annonces de ce
discours fuitaient dans la presse. Des mesurettes
sociales, comme la réindexation des petites retraites
sur l’inflation (pas de quoi sortir les retraités
pauvres de la misère…), des gadgets démagogiques
comme la suppression de l’ENA (que certains
suggèrent de remplacer par un institut nommé ISF,
des fois qu’on confondrait avec l’impôt sur la
fortune…), mais rien de sérieux pour les millions de
travailleurs, de chômeurs ou de retraités dont les
fins de mois commencent le 20, le 15, voire avant.
À part une petite provocation sur l’air de « il faudra
travailler plus » !

Il pleut du pognon
Entre-temps, les plus grandes fortunes se livraient
une nouvelle compétition : qui verserait le plus de
fric pour Notre-Dame. Arnault, Pinault, Bettencourt
et consorts, ces habitués des paradis fiscaux avaientils décidé de payer enfin des impôts ? Un de leurs
larbins, l’ancien ministre de la Culture Jean-Jacques
Aillagon, plaidait aussitôt pour une défiscalisation à
90 %. Autant dire donner avec l’argent public.
Devant le scandale, les « généreux donateurs » ont
dû s’engager à refuser la défiscalisation. Il
n’empêche, tout le monde a vu la facilité avec
laquelle on peut débloquer un milliard en 24 heures.

Politiciens en embuscade
De son côté, Macron a tenté d’utiliser la vieille
ficelle de l’unité nationale. Silence dans les rangs
pendant que le Président lance le deuil national d’un
monument millénaire. Pour un peu, il aurait fallu
que les Gilets jaunes s’arrêtent de manifester. Mais
l’indécente pluie de centaines de millions a encore
renforcé leur détermination.
Quant à la cathédrale « millénaire », certains ont
dégonflé le baratin nationaliste. Au 19ème siècle,
l’architecte Viollet-le-Duc a largement remanié
Notre-Dame, loin des plans originaux, selon sa
propre conception de ce que devait être une église
médiévale. La flèche qui s’est effondrée avait moins

de 200 ans. Le Moyen Âge n’est plus ce qu’il
était…
Pour autant, il serait normal de mettre de l’argent
dans le patrimoine historique. Or, là comme dans
les autres services publics, c’est la baisse continue
des budgets. Selon un responsable de l’Institut
national du patrimoine, la première cause de
l’incendie est « le manque d’un réel entretien et
d’une attention au quotidien ». Et Notre-Dame n’est
pas une exception. Combien d’églises de village et
autres joyaux architecturaux sont laissés à
l’abandon ? Selon Le Canard Enchaîné, le château
de Macquinghem, dans le Pas-de-Calais, tombe en
ruines. Si des associations n’avaient pas alerté les
services de l’État, une partie de l’ameublement
aurait été vendue aux enchères cette semaine en
toute discrétion.

Pas de charité, mais le retour des richesses à
ceux et celles qui les produisent
Dans notre société riche à milliards, les moyens
existent pour satisfaire tous les besoins. Non
seulement ceux, élémentaires, tels qu’une
alimentation saine, un logement décent, mais aussi
les besoins humains qu’on dit à tort superflus mais
vitaux, tels qu’un beau paysage, une visite de musée
et toutes les pratiques scientifiques et artistiques.
« Faut-il que les SDF s’enflamment pour qu’on leur
vienne en aide ? » s’est énervé le prêtre en perfecto
Guy Gilbert. On le comprend. Depuis que l’ISF a
été supprimé, les dons défiscalisés aux associations
caritatives se sont effondrés. La générosité des
riches est une blague, dans tous les domaines, y
compris en ce qui concerne l’art et l’histoire.
Alors il ne s’agit pas de trouver le bon moyen de
les inciter, en flattant leur ego, à reverser quelques
miettes. Il s’agit de leur faire cracher les milliards
qu’ils nous volent tous les jours, notamment par
l’exploitation au travail. Et pour cela, il faudra un
autre genre d’incendie qui se propage à toute la
société. Bref, une révolution.

PSA Poissy Pôle Tertiaire

Bien voté, bientôt jeté.
La semaine dernière, une fois les élections bien
achevées, la direction a annoncé que 130 collègues de
Carrières et du Pôle tertiaire seront reçus par les RH
pour « reclassement ». Les développements des
moteurs diesels vont être externalisés. Ainsi en a
décidé la direction, donc il faudrait passer à autre
chose.
L'an dernier les effectifs de PSA ont diminué de plus
de 3 000 personnes. Le reclassement à la sauce PSA,
alors qu'une nouvelle saison du DAEC vient d'être
relancée on peut parier qu'il vaut mieux ne pas s'y
frotter !
Contre la casse de l’emploi, tous concernés
Le 13 Avril dernier, à Onet-le-Château en Aveyron,
plus de 2000 manifestants se sont réunis pour
défendre les emplois dans la filière automobile. Les
travailleurs des usines d’équipementiers et soustraitants, dont la SAM du bassin de Decazeville,
Filtrauto et la « Bosch », ont pointé la responsabilité
des donneurs d’ordre Renault et PSA dans la
destruction d’emplois.
Les élus locaux de tous bords ont tenté de redorer
leurs blasons en prenant la tête de la marche et
défendant l’« union sacrée » face aux délocalisations.
Heureusement que le ridicule ne tue pas ! Ce sont les
mêmes qui défendent et subventionnent des politiques
au service de patrons casseurs d’emploi depuis des
années.
Des sous-traitants aux donneurs d’ordre, les salariés
de toutes les entreprises sont concernés par les
suppressions d’emploi qui s’annoncent. Cette
manifestation en appelle d’autre pour faire entendre la
voix des salariés.
Européennes : votez et faites voter pour la liste
Lutte Ouvrière
Tout le monde, et Macron en tête, est parti dans la
campagne pour les prochaines élections européennes.
Comme n'importe quelle autre élection, celles-ci ne
changeront pas la vie. Mais autant saisir cette
occasion de plus, pour chacun et chacune d'entre nous,
d'exprimer sa colère.
Une occasion d’exprimer notre rejet de la politique de
Macron en faveur des patrons, que nous exprimons
depuis des mois dans la rue, sur les ronds-points, avec
les Gilets Jaunes. Notre colère contre cette Europe des
patrons, où partout fleurissent, comme en France, les
attaques contre les droits du monde du travail, la
baisse du pouvoir d’achat des salaires. Notre colère
contre cette Europe prétendue unie et libre, mais
entourée de barbelés, avec sa chasse aux migrants
qu’on laisse mourir en Méditerranée, alors que pour
les capitaux et l’exploitation c’est la liberté de
circulation la plus complète.
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Nous invitons tous ceux qui se reconnaissent dans le
combat internationaliste du monde du travail pour
plus de justice sociale, en France et en Europe, où
nous sommes exploités par les mêmes patrons, en
butte aux même attaques de la part des divers
gouvernements, à voter et faire voter pour la liste
Lutte Ouvrière menée par Nathalie Arthaud et JeanPierre Mercier. Liste soutenue par le Nouveau parti
anticapitaliste de Philippe Poutou et Olivier
Besancenot.
Hausse de tarifs électriques
Les tarifs de l’électricité ne devaient augmenter que
de 2,9 %. Finalement, la hausse de juillet sera portée à
5,9 %. Deux associations de consommateurs vont
porter plainte contre EDF. Un autre remède, c’est
d’indexer les salaires, pensions de retraite et minima
sociaux sur les tarifs d’EDF…
Nationaliser les autoroutes ne suffira pas
Depuis 2011, les péages autoroutiers ont augmenté
bien plus que les salaires : +13,8 % pour les tronçons
aux mains de Vinci et – surprise ! – +14,3 % pour les
axes encore aux mains de l’État. Comment expliquer
que le public soit plus cher que le privé ?
Parce que les autoroutes publiques génèrent elles
aussi des profits faramineux : 21 % du chiffre
d’affaires pour l’A43 et 31 % pour l’A40. Pour
réquisitionner ce « pognon de dingue », ne comptons
pas sur l’État, mais sur nos forces à nous, travailleurs.
Démenti vraiment définitif
Grand VRP de l’armement made in France, le
ministre Jean-Yves Le Drian affirmait encore il y a
peu : « Nous ne fournissons rien à l’armée
saoudienne. Il vaut mieux que les choses soient dites
de manière définitive. » Et tant pis si Le Canard
Enchaîné, entre autres, a régulièrement prouvé le
contraire…
Cette fois, le journal cite un rapport confidentiel de la
Direction du renseignement militaire français, daté de
septembre 2018. Ce dernier précise que plus de
400 000
Yéménites ont été « potentiellement
concernés » par des tirs de canons Caesar de l’armée
saoudienne, fabriqués en France. On attend le démenti
de la ministre des Armées…
Non aux atteintes à la liberté de la presse
Samedi 20 avril, deux journalistes ont été arrêtés à
Paris et d’autres blessés – heureusement légèrement –
lors de l’acte 23 des Gilets jaunes.
Vincent Lanier, membre du syndicat de journalistes
SNJ, a commenté : « Est-ce qu’il n’y a pas une
volonté déterminée d’intimider notamment les
photographes sur le terrain ? On a l’impression que
certains sont ciblés. » Derrière la liberté d’informer,
ce sont toutes nos libertés qui sont en fait « ciblées ».

Si le bulletin t’a plu, laisse-le où tu veux qu’il soit lu.

