GÉNÉRAUX EN RETRAITE
UNE TRIBUNE LOURDE
DE MENACES
BULLETIN NPA
Le 21 avril, le torchon d’extrême droite Valeurs
Actuelles a publié la tribune d’une vingtaine de
généraux à la retraite, rejoints par une centaine de
hauts gradés et un millier d’autres militaires.
Prétendant que « l’heure est grave, la France est en
péril », ils dénoncent le « délitement » causé par « un
certain antiracisme » qui n’aurait pas d’autre but que
de préparer « la guerre raciale que veulent ces
partisans haineux et fanatiques ». Avant de faire
planer la menace d’un putsch militaire au cas où le
gouvernement n’agirait pas assez fermement contre
l’islamisme et contre ce qu’ils appellent l’antiracisme
« haineux » et « les hordes des banlieues ».
Et pour que le message soit clair, les signataires
ont choisi la date du 21 avril pour rendre public leur
appel : 60 ans jour pour jour après la tentative avortée
du putsch des généraux pro-« Algérie française » à
Alger, le 21 avril1961.
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Sans surprise, ces généraux réactionnaires ont
trouvé le soutien de Marine Le Pen et de Eric
Zemmour, nostalgique de Pétain et de Napoléon. Le
Pen déclarant : « Je souscris à vos analyses et
partage votre affliction. […] Je vous invite à vous
joindre à notre action pour prendre part à la bataille
qui s’ouvre, qui est une bataille certes politique et
pacifique, mais qui est avant tout la bataille de la
France ».
Ainsi, malgré ses efforts de dédiabolisation
pour paraître présidentiable, elle n’a pas pu
s’empêcher de renouer avec ce qui a toujours été le
fond politique du Front National fondé par JeanMarie Le Pen avec d’anciennes figures de l’OAS, le
racisme anti-arabe et la nostalgie de l’Algérie
française.

NE PAS SOUS-ESTIMER LE DANGER
PAR SA POLITIQUE,
LE GOUVERNEMENT
ENCOURAGELES FORCES
LES PLUS RÉACTIONNAIRES
Macron et son gouvernement peuvent être fiers,
eux qui ont largement contribué à diffuser, quand ils
n’en n’ont pas pris l’initiative, des campagnes racistes
et
islamophobes,
autour
notamment
de
la
loi
« séparatisme »
et
de
la
polémique
sur
l’« islamogauchisme ».
Mais les mêmes qui voient
dans les réunions en « nonmixité » organisées par l’UNEF
«des choses qui ressemblent au
fascisme » n’ont presque rien
trouvé à redire à cet appel au
putsch formulé par des généraux,
certes à la retraite, mais ayant
encore des liens dans l’armée.
La ministre des armées, sortie de son silence au
bout de 4 jours, a fini par annoncer que les signataires
en activité seraient sanctionnés. Mais comment ne pas
s’étonner sur le faible nombre de ceux qui le seront,
quand on met en parallèle la répression qui s’abat ces
dernières années sur d’autres fonctionnaires
astreint.e.s au devoir de réserve : inspecteurs et
inspectrices du travail, profs et personnel de
l’éducation, y compris des syndicalistes.

DES SOUTIENS PRÉVISIBLES

Evidemment, nous ne sommes pas à la veille
d’un putsch militaire. Nos généraux fascisants n’en
sont encore qu’à rêver de remplacer un Macron qui
n’a pas su se faire respecter des Gilets jaunes, ni de
bien des travailleurs et de jeunes en lutte, et dont les
lois sécuritaires et les accents xénophobes antiimmigrés ne sont pas assez tonitruants à leur goût.
Mais

à

l’heure où le Fonds Monétaire
International met en garde les
gouvernements capitalistes contre un
risque d’explosions sociales au sortir
de la pandémie, leur tribune nous
rappelle
une
chose :
l’armée
française, d’active celle-là, qui fait
aujourd’hui la police en Afrique et y
multiplie les bavures contre la
population civile, est toujours prête à
venir la faire ici aussi, le jour où le
grand patronat jugera utile de la
mobiliser contre des travailleurs en
rébellion.

En Mai 68, De Gaulle était bien
allé voir en catimini le général Massu pour le
consulter sur la façon de mater la grève générale. Ne
nous laissons pas abuser par la fable d’une armée
qui serait en tout temps respectueux de la légalité
républicaine.
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 ….

RÉPRESSION SYNDICALE CHEZ LES
ENSEIGNANTS : VICTOIRE POUR LES « 4 DE
MELLE »
En 2020, des enseignants, parents et
lycéens se sont mobilisés contre la réforme du Bac
Blanquer. De nombreux profs ont subi intimidation
et répression.
À MELLE, (Deux-Sèvres) 4 enseignants ont
vécu un acharnement inédit : suspension pendant 8
mois et pour une des prof, déplacement d’office. Le
22 décembre le Tribunal Administratif a suspendu
cette décision et Blanquer, vexé d’être désavoué, a
saisi le Conseil d’Etat. Sauf que celui-ci vient de
retoquer sèchement sa demande, jugeant qu’aucun
des arguments avancés par le Ministère n’était
recevable.
En effet les enseignants n’ont usé que de
leur droit de grève et de manifestation contre ces
réformes qui détruisent le service public
d’Education.
La défaite de Blanquer est cuisante face à ceux qui
portent haut leur mot d’ordre : « Sois prof et batstoi ! »
C’est aussi grâce au soutien et
à la solidarité entre travailleurs
et membres de la communauté
éducative que les enseignants
ont pu traverser cette épreuve
et continuent à se battre à
Melle et ailleurs.
PUTSCHISTES ? FACHOS
TOUT SIMPLEMENT !
20 généraux en retraite,
putschistes, signent une tribune
avec d’autres militaires comme
un certain Fabre-Bernadac qui
a dirigé le DPS, service d’ordre
musclé du FN dans les années 90.
« Protection
de
nos
valeurs
civilisationnelles », « islamisme », guerres raciales »
« hordes de banlieues » sont quelques extraits de
ce torchon.
Marine Le Pen s’est bien sûr précipitée pour
saluer cette déclaration des putschistes et prouve
ainsi que le RN retrouve ses vieux démons. Elle
nous a fait le coup de la dédiabolisation de son parti
mais chassez le naturel facho et il revient au galop !
Quant aux apprentis sorciers et pompiers
pyromanes au gouvernement, avec les différentes
lois attentatoires à nos libertés ils jouent sur un
terrain très dangereux.
Une opposition politique, sociale, radicale et
massive est plus que jamais à l’ordre du jour pour
contrer la xénophobie et l’intolérance qui minent
notre société.
Peugeot Sochaux IPNS 05 mai 2021. Ne pas jeter sur
la voie publique

CE N’EST PAS AUX SALARIÉS DE PAYER
POUR LES FOLIES DES CAPITALISTES
La pénurie de « puces » continue de
frapper toute l’industrie automobile.
La pandémie a freiné la production des
semi-conducteurs
mais
aussi
les
aléas
climatiques. Les usines qui produisent les puces
ont besoin d’énormément d’eau. TAIWAN, grande
productrice de semi-conducteurs a connu une
sécheresse importante, et a imposé des
restrictions d’eau. Certains demandent le stockage
de l’eau !
Stocker l’eau, ressource de plus en plus
rare, pour produire des voitures et autres biens de
consommation ?
Aberration de la production
capitaliste, sans oublier les conséquences sur nos
vies et nos conditions de travail.
A Sochaux, Stellantis a déprogrammé 30
séances de travail entre le 5 février et le 16 avril.
Au CSE de fin avril a été annoncé pour le mois de
mai des allongement imposés : juste à temps,
flexibilité… Ce sont toujours les
salariés qui trinquent, pour plus
de profit pour Stellantis.
TCHAD, MALI, RETRAIT DES
TROUPES FRANCAISES !
Macron
est
aller
assister à l’enterrement du
dictateur DÉBY ; son fils aîné,
par
ailleurs
massacreur
galonné, s’est emparé du
pouvoir.
Le Tchad, le clan Déby,
les bases militaires françaises
sont le principal relais de la
Françafrique,
ce
système
d’alliance politico-militaire qui permet à la
bourgeoisie française de maintenir son influence
économique sur la région sahélienne.
Le Tchad possède une armée puissante
qui intervient en accord avec la France au Mali, au
Cameroun, au Nigeria, en Centrafrique et au
Congo quitte à en payer le prix fort : la seule
bataille de BOHAMA en mars 2020, contre Boko
Haram, a coûté plus du double de morts tchadiens
que tous les morts français en 8 ans d’opération
Barkhane !
Sur le plan intérieur Deby s’est attaqué aux
travailleurs du pétrole, des services publics en
réduisant de moitié primes et salaires. Plusieurs
journées de grèves générales ont eu lieu entre
2019 et 2021, la dernière en janvier dernier.
Les travailleurs tchadiens sont combatifs,
apportons-leur notre solidarité internationale et
dehors la Françafrique !

