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UNE SOCIETE MALADE DU PROFIT !
La pandémie a mis en évidence l’incapacité du 

système capitaliste à répondre aux enjeux vitaux 
pour l’humanité. A l’heure où il est urgent de 
vacciner le plus rapidement possible toute 
l ’humanité, les brevets sont un obstacle 
inadmissible. Il faut les lever. Mais pour que le 
vaccin devienne réellement un « bien public de 
l’humanité », il faudra imposer l’expropriation du 
« Big Pharma », les réquisitions nécessaires de 
chaînes de production, plate formes logistiques et 
centres de santé pour les administrer aussi vite que 
possible, au mépris de l’enrichissement des 
actionnaires. 

LES RICHES SE GAVENT,  
LES PAUVRES SE SERRENT LA CEINTURE

La stratégie patronale du choc 
n'a pas attendu qu'on soit 
débarrassés du Covid pour tirer 
profit de la crise ouverte par la 
pandémie. Licenciements en 
masse, multiplication des emplois 
précaires, baisse des primes et 
des rémunérations en général, 
vo l de congés , p ress i ons 
managériales et disciplinaires, 
etc... L’Etat a mis d’énormes 
moyens pour appuyer légalement 
cette offensive patronale et 
renflouer les caisses des grands 
groupes, bien davantage que 
pour lutter contre la pandémie. 
Les résultats sont là : les 
« premiers de cordée » - 
profiteurs de la guerre sanitaire  - 
ont vu leurs fortunes s’envoler en un an, mais le 
reste de la société s'enfonce. 

CE N’EST PAS AUX TRAVAILLEURS  
DE PAYER LA CRISE ! 

Ce cercle vicieux ne sera brisé que par la lutte 
pour l’interdiction des licenciements et le partage du 
travail entre toutes et tous sans perte de salaire. Ce 
genre de mesures ne pourra être imposé que par un 
rapport de force entraînant l’ensemble des 
travailleurs - et toutes les couches populaires 
condamnées à la précarité. Cela passe par la 
coordination ou la convergence de luttes que les 
directions syndicales maintiennent dispersées et 
sans perspectives. C’est pourquoi le NPA appelle à 

manifester le 19 juin à Paris, aux côtés de celles et 
ceux qui se mobilisent de manière coordonnée 
depuis plusieurs mois, à l'initiative des salariés de la 
société de voyage TUI France (frappés par un plan 
de suppressions d'emplois), car il est temps de 
reprendre l'offensive ! 

A BAS L’EXTRÊME DROITE ET TOUS CEUX  
QUI CHASSENT SUR SES TERRES 

Il faut combattre pied à pied les préjugés racistes, 
sexistes et xénophobes que le Rassemblement 
National (RN) véhicule, mais également dénoncer 
l’illusion que ce parti - lié à des intérêts bourgeois - 
pourrait freiner la régression sociale généralisée. Il 
se prétend « anti-système », mais applaudit la pire 
des institutions de la République, à savoir son 
armée et ses généraux… lorsqu’ils se prétendent 

candidats à rétablir l’ordre 
par un putsch dans le pays.  
M a c r o n e t s e s a l l i é s 
possibles, de gauche et de 
droite, se présentent comme 
un rempart face au RN. C’est 
pourtant eux qui ont depuis 
des années fait monter 
l’odieuse surenchère raciste 
et sécuritaire, pour capter 
des voix et servir ainsi les 
intérêts des patrons qui 
profitent de la division des 
travailleurs entre eux. C’est 
pourquoi le 12 juin, le NPA 
appel le à manifester à 
Rouen contre l 'extrême 
droite, l 'Etat policier et 
sécuritaire. Les policiers ne 

sont pas les «défenseurs de la République », mais 
les gardiens de l'ordre établi ! 

EN FINIR AVEC LE CAPITALISME ! 
Tous les problèmes de l’heure - les inégalités 

extrêmes, le chômage qui explose, les oppressions 
systémiques, l’émergence de pandémies, le 
saccage de l’environnement - se posent à l’échelle 
mondiale et découlent de la dictature de grands 
groupes capitalistes multinationaux. La révolution 
sociale qui en finira avec cette dictature du profit 
devra se hisser à cette échelle. La contagion des 
luttes actuelles autour de la planète y encourage ! 
Nous sommes solidaires des luttes des peuples 
palestinien, birman, colombien, algérien... et de tous 
les autres, car nous sommes internationalistes. 



LA VIE D’UN TRAVAILLEUR N’A PAS DE PRIX
En mars 2016, à 33 ans, Jérôme avait perdu la vie, 

après avoir été écrasé par le caisson d’une machine à 
laver sur laquelle il intervenait. Cinq ans plus tard, la 
justice vient de condamner Renault et son usine de 
Cléon à 300.000 € d’amende, déclarant l’entreprise 
« entièrement responsable » de la mort du technicien.  

Et pourtant, l’usine et son directeur de l’époque 
n’avaient pas lésiné pour faire accroire au juge à une 
négligence ou à une faute professionnelle. Mais cette 
fois, la juge ne s’est pas laissée abuser par ces 
sornettes. Il ressort du jugement que c’est bien 
l’organisation du travail instaurée par Renault qui a tué 
ce travailleur. Toujours plus vite, avec toujours moins 
de moyens pour gagner la bataille de la compétitivité, 
seul horizon des actionnaires : voilà où mène cette 
politique criminelle. 

Pour une fois que l’amende n’est pas symbolique, 
dommage que toutes les entreprises de ce pays ne 
soient pas condamnées à afficher ce jugement 
exemplaire à leurs portes - comme la direction devra 
le faire à Cléon - afin d’ébranler tous les « cost-
killers » qui sévissent dans nos entreprises ! 

EMPLOI : ASSISTER À LA CATASTROPHE 
OU PASSER À L’OFFENSIVE : IL Y A URGENCE 

Pas de jour, pas de région, pas de secteur sans son 
lot de restructurations et de suppressions d’emplois. 
Avec la fin programmée des aides gouvernementales, 
la situation ne peut qu’empirer. Des luttes 
courageuses existent pourtant, mais elles restent 
dispersées. Sans perspective de montée en puissance 
de grèves et manifestations coordonnées à l’échelle 
du pays, impossible de renverser la vapeur, et d’aller 
jusqu’au bout dans un bras de fer déterminé avec 
patronat et gouvernement pour imposer : l’interdiction 
des licenciements et une réduction-partage du temps 

de travail, sans perte de salaire, avec embauches 
correspondantes, jusqu’à disparition du chômage. 
Face au vide affligeant de propositions des directions 
syndicales nationales en ce sens, et au moment où  le 
gouvernement veut passer en force avec sa réforme 
de l’assurance chômage,  il est heureux qu’un 
ensemble d’organisations à l’initiative des salariés en 
lutte de l’agence de voyage TUI appellent à une 
grande manifestation pour l’emploi le 19 juin à Paris. Il 
est important qu’elle soit une réussite. 

PLUS DE DIVIDENDES VERSÉS  
QUE DE PROFITS RÉALISÉS 
UNE NOUVELLE PROUESSE DES CAPITALISTES 

Ce n’est pas un canular. Une étude de 
l’Observatoire des multinationales vient de dévoiler le 
fait que les entreprises du CAC 40 s’apprêtent à 
verser en 2021, à leurs actionnaires, des dividendes 
supérieurs aux profits réalisés en 2020, c'est-à-dire 
plus que la richesse créée par leurs salarié.e .s. Pour 
cela, elles vont puiser dans leurs  réserves : autant 
d’argent en moins pour l’emploi, les salaires et 
l’investissement. 

Au moment où tant de gens ont perdu leur emploi, 
où les queues s’allongent devant les Restaus du 
Cœur, où le système hospitalier est asphyxié… les 
actionnaires de ces entreprises vont empocher 51 
milliards. Avec une telle somme, il y aurait de quoi 
rémunérer 1,5 million d’emplois à 1.700 € nets 
mensuels ! Aux un.e.s le chômage et la précarité, aux 
autres les milliards volés sur le fruit du travail de leurs 
salarié.e.s. Pour faire cesser le scandale, il faut que le 
monde du travail mette son nez dans les comptes des 
entreprises, impose son veto sur toutes les décisions 
qui le concernent, premiers pas pour se débarrasser 
de ce capitalisme vampire. 

PALESTINE-ISRAËL : 
SANS JUSTICE, PAS DE PAIX ! 

Un cessez-le-feu est entré en vigueur le 21 mai 
entre l’Etat d’Israël et le Hamas. S’il faut évidemment  
se réjouir que la population de Gaza ne soit plus sous 
les bombes, cela ne veut pas dire que les problèmes 
soient réglés. En fait, l’Etat d’Israël ne sort pas 
vraiment gagnant des derniers événements. Si ses 
dirigeants ont accepté le cessez-le-feu, c’est par peur 
de l’embrasement général qui s’amorçait, y compris 
dans les villes et quartiers palestiniens à l’intérieur 
même des frontières de l’Etat d’Israël. Tout aussi 
inquiétant pour eux, c’est partout une nouvelle 
génération palestinienne qui se soulève contre 
l’oppression, peu encadrée par les vieilles directions 
du Fatah ou du Hamas. Israël a beau avoir la force de 
son côté, il n’y a pas d’autre chemin vers la paix que la 
fin de l’oppression coloniale et la reconnaissance 
pleine et entière des droits des palestiniennes et 
palestiniens, y compris le droit au retour de ceux et 
celles d’entre eux chassés depuis 1948. Ceux de nos 
dirigeants qui comme Macron se refusent à rappeler 
cette vérité toute simple se font complices des crimes 
de l’Etat d’Israël.  
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