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La campagne des élections européennes est 
donc lancée... de la pire des façons. Macron nous 
explique qu’il veut faire de cette élection un 
référendum anti-Le Pen… alors que nous rêvons au 
contraire touTEs d’en faire un référendum anti-
Macron ! 

 

En effet, la politique de ce gouvernement est 
une catastrophe généralisée. Maintien d’un haut 
niveau de chômage, offensive contre les services 
publics (notamment la SNCF, l’éducation, la 
santé…), suppression de l’impôt sur la fortune, 
attaques contre les retraites, réduction des 
cotisations sociales... Une personne sur cinq est 
frappée par la pauvreté, plaçant ainsi la France, 
7e puissance économique mondiale, au même rang 
que la Slovaquie et la Slovénie… 

 

Le RN ne sera jamais une solution 
 

Marine Le Pen et le Rassemblement National 
veulent profiter de ce très fort rejet de 
la politique de Macron. Ils se 
prétendent antilibéraux et veulent 
apparaître comme un soutien aux 
classes populaires. Mais le 
programme du RN est opposée aux 
besoins de la population : il ne 
s’oppose pas du tout à la concurrence 
économique, aux privatisations... mais 
par contre combat les syndicats, la 
démocratie, l’égalité entre FrançaisEs 
et étrangerEs, entre hommes et 
femmes... Après avoir prétendu 
soutenir, pendant quelques semaines, 
le mouvement des Gilets Jaunes, il y 
est aujourd’hui opposé, en tant que 
parti de l’ordre, car la mobilisation 
conteste le système politique et 
économique, l’ordre social, et les 
violences policières. 

 

Le RN reste le pire ennemi du monde du 
travail, des droits démocratiques. 

 

Dimanche 26 mai, votons 
anticapitaliste et internationaliste 

 

Lors de ces élections européennes, le NPA 
appelle à voter pour la liste présentée par Lutte 
ouvrière, parce que nous estimons que cette 
organisation propose un programme anticapitaliste 

et internationaliste et défend les intérêts des 
classes populaires. 

 

Cela n’élimine pas les nombreux désaccords 
que nous pouvons avoir avec cette organisation. 
En particulier, nous portons une critique bien plus 
forte de l’Union européenne, mais nous pensons 
que, dans une situation de confusion politique dont 
l’extrême droite et le pouvoir entendent chacun à 
leur manière tirer les marrons du feu, il est 
important de faire entendre autant que possible 
une voix de rupture avec le capitalisme, pour une 
Europe des travailleurEs et des peuples, de la 
solidarité, contre celle du capital et de la mise en 
concurrence généralisée. 

 

C’est dans la rue que ça se passe ! 
 

La colère sociale, la contestation de ce 
pouvoir restent encore la meilleure façon d’obtenir 
ce que nous voulons. Après avoir mis un coup à la 

SNCF et aux universités l’an 
dernier, le gouvernement poursuit 
son offensive contre les services 
publics. Il s’attaque à l’éducation 
avec la loi Blanquer, qui vise à 
décupler la sélection sociale de la 
maternelle au lycée. 

 

Il veut aussi avancer sur 
l’augmentation de la durée des 
cotisations pour la retraite, la 
privatisation des aéroports, la 
suppression de 120 000 postes 
dans la fonction publique, 
l’augmentation des frais 
d’inscription dans les universités, 
en commençant par celles des 
étrangerEs. Avec la stratégie 
éculée d’attaquer chaque secteur 
l’un après l’autre, Macron et le 

gouvernement espèrent que les colères ne vont 
pas converger.  

 

Faisons-le mentir ! Il est temps de mettre un 
coup d’arrêt à cette casse sociale, de dégager 
Macron et le capitalisme. 

 

 

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 …. 

http://www.npa-auto-critique.org/


LA SANTÉ DE TOUS OU LES INTÉRÊTS DES ACTIONNAIRES : 

IL FAUT CHOISIR ! 
 

Monsanto, rachetée récemment par Bayer, est la firme 

qui produit le Round Up et d’autres produits phyto 

sanitaires à base de glyphosates. Les dangers pour la bio 

diversité et la population sont avérés.  

Un  jury d’un tribunal américain vient de condamner 

Monsanto : 1,8 milliard d’euros à verser à un  couple 

atteint d’un cancer qui avait porté plainte pour non 

information des dangers du RoundUp. 
 

En Europe, Monsanto Bayer est à la manœuvre  :  

fichage des journalistes et des politiques, « achat » 

d’études en leur faveur…Et Macron a mis sur sa liste 

européenne un ami reconnu par Monsanto 
 

Les agissements de Bayer Monsanto en rappellent 

d’autres tout aussi nocifs pour la santé : le tabac,..et aussi 

l’automobile. Le dieselgate avec Volkswagen obligé de 

payer 27 milliards d’euros vaut le scandale Monsanto. Et 

Renault utilise les mêmes dénis face aux travaux 

scientifiques indépendants qui prouvent la nocivité de ses 

pratiques. 

 

LES BALKANY : MAIN BASSE SUR LA VILLE PAR LA MAFIA, 

CE N’EST PAS QU’UN FILM ITALIEN. 
 

Fraude fiscale,  corruption, blanchiment, prise illégale 

d’intérêts   : voilà quelques unes des accusations visant le 

couple Balkany dirigeant  la ville de Levallois depuis 25 

ans. Une fortune évaluée à 16,5 millions d’euros sans 

même payer l’ISF. Des montages financiers pour 

camoufler la possession de résidences de luxe dans les 

Antilles et à Marrakech. Etc... 

Les entreprises  de BTP sélectionnées pour bétonner 

Levallois : voilà la première source  de leur enrichissement, 

décrite dans un livre « French Corruption » publié en 2014 

par un connaisseur,  leur ancien adjoint.  

Depuis, Balkany est toujours maire et sa femme  

conseillère générale LR dans les Hauts de Seine, chargée 

de l’Education.  Sarkozy, ancien parrain du département  

à la suite de Pasqua, les a  soutenus. 

Le procès des Balkany ? Enfin !  Mais c’est tout un 

système qu’il faut renverser, celui fondé sur le fric et les 

intérêts du capital ! 

 

ILS VEULENT REDUIRE LES DEPENSES D’EDUCATION … 
 

En matière d’éducation, le gouvernement prétend 

améliorer « l’égalité des chances », par exemple, en 

limitant à 24 le nombre d’élèves de certaines classes de 

maternelle et primaire.  
 

Mais ce sera sans moyens supplémentaires. Ce qui fera 

augmenter les effectifs dans toutes les autres. Réduire le 

déficit budgétaire, c’est leur dogme. Mais ils refusent de 

revenir sur les milliards de largesses aux riches et aux 

entreprises. Leur choix, c’est de trancher à vif dans les 

dépenses d’utilité publique : supprimer des classes et des 

postes, remplacer les fonctionnaires titulaires par des 

contractuels, augmenter le nombre moyen d’élèves par 

classe, inciter les jeunes à préférer l’apprentissage plutôt 

que la poursuite d’études, etc. 
 

Le résultat sera forcément une dégradation des 

conditions de formation du plus grand nombre, et des 

difficultés plus grandes pour s’en sortir dans la vie. Surtout 

si en plus, du collège au lycée, leurs réformes aggravent 

la sélection sociale, au détriment des jeunes issus des 

milieux populaires. Ça suffit ! 
 

Si notre bulletin t’intéresse, n’hésite pas à le diffuser 
Ou à nous contacter : npa.perche@gmail.com      
Ou à joindre les diffuseurs : Tél. 06 82 44 28 63  

PAS QUESTION DE PAYER POUR LEUR DIESELGATE ! 

Renault est depuis janvier 2017 sous le coup d'une 

information judiciaire  pour « tromperie » à propos de ses 

pratiques sur la dépollution des moteurs diesel. On l’avait 

presque oublié.  

Un institut de recherche  missionné par les juges 

maintenant rendu public  montre  que pour certains 

modèles les dispositifs antipollution sont rendus 

inopérants  en dessous de 50 km/h, c’est à dire partout 

en ville. Là où les émanations des moteurs diesel  sont les 

plus dangereuses, à l’origine de 48 000 décès 

prématurés chaque année en France 

Le plus fort c’est que Renault ne nie pas ces faits mais 

argue qu’ils sont légaux.  Mortifères mais légaux. Le bal 

des « faux culs ». 

Volkswagen a du débourser 27 milliards d’euros pour 

ses errements en matière diesel.  Pas une hésitation : les 

salariés ne sont rien responsables des errements de leurs 

patrons. A eux seuls de payer si nécessaire sur leurs 

dividendes et leurs patrimoines perso enrichis par notre 

travail ! 

 

LA VIDEO GHOSN : 

LE LUXE ETALE DE CEUX QUI BLOQUENT NOS SALAIRES 
 

La vidéo de la fête organisée par Carlos Ghosn au 

château de Versailles en 2014 est maintenant partout sur le 

net. On avait déjà quelques photos et on a maintenant la 

vidéo « officielle », celle commandée par Ghosn lui-même 

pour mieux immortaliser sa fête versaillaise qui a coûté 630 

000 euros (vidéo sur www.npa-auto-critique.org) 
 

Et c’est Renault qui a payé ! Du vol pur et simple 

extorqué au travail des salariés, les seuls vrais créateurs des 

richesses. Au lendemain de son arrestation au Japon en 

novembre 2018, le numéro 2 de Renault Thierry Bolloré avait 

osé écrire aux salariés du Groupe, « en votre nom, nous 

voulons écrire ici notre total soutien à notre président 

directeur général ». La honte ! Mais Bolloré et ses acolytes 

bloquent toujours les salaires. Ils doivent rendre des comptes 
 

Assez de mensonges. Ils savent trouver l’argent pour se 

vautrer dans le luxe. Si on s’y met tous ensemble, sûr qu’on 

pourra gagner sur nos salaires. 

 

SUICIDES EN CHAINE … PAR CONTAGION ? 
 

Deux jours à peine après le début du procès le visant 

ainsi que d’autres ex-dirigeants de France Télécom-

Orange, l’ancien président Didier Lombard a donné son 

explication concernant les 19 suicides et 12 tentatives en 

quelques années : selon lui ces morts auraient été 

provoquées par un phénomène médiatique de 

“contamination, un suicide en entraînant un autre”. 
 

Il oublie seulement le plan de restructuration qu’il a 

mis en place à la même époque dans le but de se 

débarrasser en deux ans de 22 000 salariés. Avec ces 

mêmes techniques de management assassin qui se 

généralisent aujourd’hui dans tous les secteurs, privés 

comme publics, cela nous rappelle souvent la tentative 

de suicide, le burnout ou la dépression de tel ou telle 

collègue dans notre propre entreprise.  
 

Non, nous venons au travail pour gagner notre vie, 

pas pour la perdre. Les responsables doivent rendre des 

comptes ! 

mailto:npa.perche@gmail.com
http://www.npa-auto-critique.org/

