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Après l’énergie, le gaz, l’électricité, c’est le prix 
de l’essence qui s’envole. A un niveau supérieur à 
celui qui avait déclenché le mouvement des « gilets 
jaunes » en 2018. Pas parce que le pétrole serait  
devenu plus rare, mais parce que les grandes 
compagnies qui le produisent profitent de la 
« reprise » pour spéculer sur une demande accrue. 
Et que le gouvernement refuse de supprimer ses 
taxes sur les carburants, préférant un éventuel 
« chèque carburant » qui ne réglera rien.	

Résultat: d’après l ’ Insee, les prix à la 
consommation auraient déjà augmenté de plus de 
2 % sur un an. Un minimum quand on sait que cet 
indice ne reflète pas l’augmentation 
réelle du coût de la vie. Les 
dépenses qui pèsent le plus lourd 
dans le budget des c lasses 
popu la i res ( l oye rs , p rodu i t s 
alimentaires, énergie) sont en effet 
minorées dans son calcul.	

AUGMENTEZ LES SALAIRES  
ET TOUS LES REVENUS 

Outre une baisse drastique de la 
TVA, à commencer par celle sur les 
produits de première nécessité, des 
mesures radicales sont urgentes, 
concernant en premier lieu le 
secteur de l’énergie qui devrait être 
exproprié afin de l’arracher au 
secteur privé et aux lois du marché 
car il s’agit d’un besoin fondamental.	

Mais surtout, il faut une augmentation des 
salaires, des retraites et des allocations. Et pour 
q u e c e s a u g m e n t a t i o n s n e s o i e n t p a s 
immédiatement grignotées, indexer tous ces 
revenus sur la hausse réelle des prix. C’est au 
minimum 400 € d’augmentation mensuelle qu’il 
nous faut, au lieu d’éventuelles primes soumises à 
la bonne volonté des patrons et qui n’apportent 
aucun droit pour la retraite ou si on perd son emploi. 
Et pas un salaire, ni une pension, ni une allocation 
inférieur à 1.800 euros net.	
 	
CE N’EST PAS L’ARGENT QUI MANQUE ! 

Pendant la crise sanitaire, grâce aux dizaines de 
milliards de subventions publiques versées au 
patronat, le taux de marge des entreprises a 

augmenté. Et les patrons du CAC 40 et leurs 
actionnaires se goinfrent sans modération. Ces 
patrons pourraient toucher - en moyenne - une 
rémunération de 5,3 millions d’euros ! Les 
actionnaires devraient en profiter: plus de 
50 milliards d’euros de dividendes devraient leur 
être versés en 2021 en France, soit 10 milliards de 
plus qu’en 2020 !	

Et comme si cela ne suffisait pas, le scandale des 
« Pandora Papers » a mis en évidence l’ampleur de 
la fraude et de l’évasion fiscales des plus riches et 
plus puissants de ce monde. 	

O n a p p r e n d a i n s i q u e 
336 dirigeants et responsables 
politiques ont utilisé toutes les 
ficelles possibles, avec l’aide de 
banquiers, de f inanciers et 
d ’avocats f i sca l is tes , pour 
planquer leur magot et s’enrichir 
en se soustrayant à l’impôt: 
11 300 milliards de dollars est le 
montant estimé des sommes 
planquées dans des paradis 
fiscaux, privant les états de 427 
mill iards de recette chaque 
année ! Et les gros fraudeurs font 
pourtant partie de ceux qui 
prétendent lutter contre l’évasion 
fiscale, le blanchiment d’argent 
ou la corruption… tout en nous 
imposant dès qu’ils le peuvent 
une cure d’austérité.	

AUX TRAVAILLEURS D’IMPOSER  
UNE AUTRE RÉPARTITION DES RICHESSES 

Comment peuvent-ils oser nous asséner qu’il 
manque de l’argent dans les caisses de l’État ? Qu’il 
ne faudrait pas pénaliser la reprise, qu’il faudrait 
travailler plus longtemps, baisser les pensions de 
retraite, les allocations chômage, licencier, 
supprimer des emplois, détruire les services publics, 
et ne pas augmenter les salaires ?	

Cet argent qui coule à flots prouve qu’il y a 
urgence à nous attaquer à la toute-puissance des 
plus riches et à la propriété privée des moyens de 
production pour aller reprendre les richesses qui 
nous appartiennent et qu’ils nous volent. En 
construisant, à partir des mobilisations en cours, la 
préparation d’une vraie riposte d’ensemble.



DES DIVIDENDES SUPÉRIEURS AUX PROFITS 
UNE NOUVELLE “PROUESSE“ CAPITALISTE 

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.	

N’EN DEPLAISE A DARMANIN :  
LA POLICE TUE ! 

Darmanin veut poursuivre en justice Philippe 
Poutou - le candidat du NPA à la prochaine 
présidentielle - parce qu’il a osé parler des 
violences policières et dire que la police tue.  

Il suffit d’avoir participé à des manifestations - 
syndicales, gilets jaunes - pour savoir qu’une police 
surarmée est une police dangereuse, et que des 
gens, dans des circonstances diverses, peuvent 
mourir victimes des violences policières.  

Le média en ligne Basta en recense 746 entre 
1977 et 2020. Plus de la moitié ont été tués par 
balle, plus de la moitié étaient des jeunes de moins 
de 26 ans, issus généralement des quartiers 
populaires.  

Même l’IGPN (Inspection Générale de la Police 
Nationale) - qui dépend de Darmanin - est obligée 
d’en parler ! Dans son rapport pour 2020 - page 47 - 
elle a recensé 32 décès survenus au cours 
d’interventions de police, dans des circonstances 
diverses. Mais même lorsque des procédures 
judiciaires ont lieu, elles débouchent très rarement 
sur des condamnations. Une impunité judiciaire qui 
est une insulte aux victimes et à leurs familles. Qu’il 
le veuille ou non, Darmanin n’empêchera pas que 
les choses soient dites.	

MASSACRE À PARIS : QUAND MACRON 
REFUSE D’APPELER UN CHAT UN CHAT 

Janvier 1961 : la France s’enlise depuis six ans 
dans une guerre féroce menée pour écraser la 
volonté d’indépendance du peuple algérien, avec le 
FLN à sa tête.  

Au referendum convoqué le 8 janvier par De 
Gaulle, chef de l’Etat depuis 1958, 75% des 
f r a n ç a i s a p p r o u v e n t l a p e r s p e c t i v e d e 
l’indépendance.  

Mais la guerre continue, y compris en France, où 
il s’agit de briser l’activité du FLN auprès des 
algériens de métropole, avec rafles et arrestations à 
la clé.  

Quand, punition collective supplémentaire, on 
leur impose le couvre feu, des milliers de ces 
« français musulmans d’Algérie », comme on les 
désigne alors, tentent de manifester de manière 
pacifique à l’appel du FLN le 17 octobre à Paris. 
Une répression sanglante s’abat sur eux: des 
milliers d’arrestations, des centaines de morts jetés 
à la Seine.  

Même s’il a observé samedi dernier une minute 
de silence en mémoire des victimes, Macron se 
refuse toujours à dire précisément que les 
massacres du 17 octobre 1961 sont un crime d’Etat, 
perpétré par une police aux ordres de Papon, 
couvert par le gouvernement Debré et De Gaulle 
lui-même.	

DE LA MAGIE À L’USINE ? OÙ ÇA ?  
“J’aime l’industrie parce que c’est l’un des rares 

endroits où l’on trouve encore de la magie au 
21ème siècle. La magie de l’atelier où on ne 
distingue pas le cadre de l'ouvrier”.  

C'est ainsi que s’est exprimée Agnès Panier-
Runacher, la ministre déléguée à l’industrie, le 7 
octobre dernier, lors d’un congrès d’entrepreneurs. 

 Elle est bien là, la vision d’une personne n’ayant 
vécu l’usine que du point de vue de la cadre 
supérieure qu’elle était, invoquant la magie qui 
l'enrichit elle, la magie qui transforme la sueur et le 
travail des ouvriers en dividendes pour les 
actionnaires, mais nous brise nous, nos parents et 
nos enfants.  

On ne distingue plus le cadre de l’ouvrier, sauf 
dans les salaires, sauf dans le nombre de blessés 
et de morts au travail, sauf dans l’espérance de vie 
de six fois supérieure pour les cadres. 655 715 
a c c i d e n t s d u t r a v a i l , 5 0 3 9 2 m a l a d i e s 
professionnelles, 733 décès en 2019.  

Où est la magie ici ? Ce discours démontre bien 
le mépris de ces bourgeois hors-sol, envers toutes 
celles et ceux qui font tourner la machine qui leur 
permet d'être là où ils sont. Il est plus que temps de 
reprendre nos affaires en main	

MAIL POUR NOUS CONTACTER:  
nparenau l tc leon@gmai l .com 

site national du NPA: www.npa2009.org 
site NPA agglomération Rouen: www.npa76.org 

LE BLOG DU SECTEUR AUTOMOBILE DU NPA 
www.npa-auto-critique.org 

Avec ses tracts, actus, dernières infos, le site «auto-
critique» est une plateforme essentielle à la lutte d’un 
secteur qui ne cesse de résister aux capitalistes 
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