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« Les non-vaccinés, j’ai très envie de les 
emmerder. Donc, on va continuer de le faire jusqu’au 
bout, c’est ça la stratégie ». Par cette provocation 
abjecte, qui rejette sur les seuls non vaccinés la 
responsabilité de la vague épidémique actuelle, 
Macron vise un objectif : empêcher tout débat sur la 
responsabilité écrasante de son gouvernement dans le 
chaos actuel. Et pour ça, désigner des boucs 
émissaires pour tenter de nous diviser à l’heure où il 
confirme l’intensification de ses attaques contre tous . 

 

NE PAS SE TROMPER  
SUR LES VRAIS RESPONSABLES 

Alors oui, contrairement à ce que prétendent les 
anti-vaccins, la vaccination est nécessaire. Elle 
contribue à se prémunir des formes graves de la 
maladie et à ralentir la transmission.  

Mais si les variants se succèdent, 
c’est d’abord parce que près de la moitié 
de la population mondiale n’y a pas 
accès. Or, pas question pour Macron 
d’aller « emmerder jusqu’au bout » les 
trusts pharmaceutiques qui s’opposent à 
la levée des brevets sur les vaccins, 
pourtant seul moyen d’augmenter le 
niveau de vaccination sur l’ensemble de 
la planète. 

Et si les hôpitaux sont saturés, ce 
serait la faute aux 20.000 malades 
graves du Covid ? C’est pourtant ce 
gouvernement qui a supprimé plus de 17.000 lits 
depuis 2017, dans la continuité de ses prédécesseurs 
de « droite » comme de « gauche ». 

 

VACCINÉ.E.S OU NON,  
À CHACUN DE SE DÉMERDER ? 

Aujourd’hui, la « politique sanitaire » de Macron 
et Véran se résume à laisser les travailleurs se 
débrouiller, tout en continuant à arroser les entreprises 
le temps que ça passe. Leur seul impératif : la poursuite 
sans entrave de l’activité économique, pour garantir le 
fonctionnement de la machine à profits. 

Les enfants sont envoyés à l’école et les parents 
au travail, quasiment comme si de rien n’était ! 

Les enseignants naviguent à vue, obligés de 
jongler avec la valse des protocoles sanitaires. Et les 
parents doivent se dépatouiller entre les enfants et le 
boulot, tout en enchaînant les tests.  

Des milliers de classes sont obligées de fermer, 
sans parler des cantines scolaires. Mais pour avoir 
refusé de recruter, c’est surtout la pénurie de personnel 
remplaçant qui rend la situation impossible.  

DE QUOI ÊTRE VACCINÉ.E.S… 
CONTRE LE CAPITALISME 

Pendant ce temps, les grands groupes 
annoncent des bénéfices faramineux… à commencer 
par les sociétés pharmaceutiques. Rien qu’en 2021, 
Pfizer, BioNTech et Moderna auront réalisé un 
bénéfice avant impôt de 34 milliards de dollars, soit 
1.000 dollars par minute !  

Mais pour ceux et celles qui font tourner la 
société, c’est la promesse d’une austérité renforcée. 
Alors que la question des salaires est partout, Castex 
a confirmé qu’il n’y aurait pas de coup de pouce au 
SMIC (+ 0,9%). Les retraites augmentent de 1,1 % 
alors que l’inflation est déjà de 2 ,8 %, que le prix de 
l’énergie explose et que les prix des produits 
alimentaires et de première nécessité flambent. 

 

RENFORCER LA COLÈRE  
DU MONDE DU TRAVAIL 

Mais ces derniers mois, on a vu 
une vague de grèves pour la hausse 
des salaires. À Sanofi, Enedis, 
Décathlon, Leroy Merlin, Auchan, 
Carrefour, Amazon, Arkema, la SNCF 
et bien d’autres, la colère éclate tant 
les fiches de paie font pale figure face 
à la hausse vertigineuse des 
bénéfices et des prix. 

Mardi 11 janvier, les hospitaliers 
étaient dans la rue. Ce jeudi 13, tous les syndicats 
enseignants appellent à une journée d’action contre la 
gestion chaotique de la crise sanitaire par le 
ministère. Et jeudi 27 janvier, plusieurs syndicats 
appellent l’ensemble des salariés à la grève pour les 
salaires.  

Faisons en sorte que ce ne soit pas une journée 
sans lendemain, qu’elle soit la première étape réussie 
d’un mouvement général qu’il reste à construire pour 
changer notre vie. 

Nous avons les moyens d’envisager un monde 
meilleur. Mais pour cela, il faudra nous donner les 
moyens de décider ensemble de l’avenir de la société, 
arracher le pouvoir aux capitalistes.  

Une bonne résolution pour 2022 : reprenons 
tout ce qu’ils nous ont volé. 

 
 

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/


LES ENNEMIS DE LA LIBERTÉ, CE SONT EUX ! 
 

 Zemmour et le Pen diffusent sans arrêt des 
messages immondes. Ils veulent nous entraîner 
dans une guerre civile, fracturer la société, pour 
qu'on ne lutte pas tous ensemble contre le patronat. 
 Zemmour a déjà été condamné deux fois 
pour incitation à la haine raciale. Un candidat qui 
s’était présenté pour le Rassemblement National en 
2021 lors des dernières élections départementales 
sur le canton de Pontarlier vient de reconnaître qu’il a 
tagué plusieurs mosquées dans notre région en 
novembre 2021. Il sera jugé le 9 février prochain.  
 Ces tristes personnages veulent nous diviser 
pour mieux régner. Réagissons unitairement et 
collectivement contre la peste brune. Ne les laissons 
pas parader impunément. Ils ont la haine des autres 
dans leurs cœurs. Ne donnons pas une seule voix 
pour la haine, l’intolérance et le rejet de l’autre. 
        

NUCLÉAIRE ET GAZ : DES ÉNERGIES 

« VERTES » ? 
 

 L’Union Européenne a fixé un objectif de 
« neutralité carbone » pour 2050. Il ne faudra alors 
pas émettre plus de carbone que l’atmosphère n’est   
capable d’en absorber ; et d’ici là ne plus financer 
que des projets favorisant la transition vers les 
énergies « renouvelables ».    
 Or la Commission Européenne propose de 
donner au gaz et au nucléaire un « label vert », qui 
leur permettrait, sous certaines conditions, de 
bénéficier des financements européens. Derrière 
cette proposition :  l’Allemagne, qui ne peut pas se 
passer du gaz si elle veut sortir du nucléaire et du 
charbon ; et la France, qui défend mordicus le 
nucléaire.      
 Alors que la priorité serait de financer les 
économies d’énergie et les énergies 
« renouvelables », on continuerait de financer le gaz 
(gros émetteur de carbone) et le nucléaire, avec les 
risques d’accidents, le problème des déchets 
radioactifs et les milliards nécessaires au 
démantèlement futur des centrales. Sans une vaste 
mobilisation à l’échelle européenne, le lobby des 
énergies fossiles et celui du nucléaire ont de beaux 
jours devant eux. 
 

RÉFÉRENDUM EN KANAKY : LEUR FAUSSE 

DÉMOCRATIE 
 

 Les habitants de Nouvelle-Calédonie étaient 
appelés à voter dimanche 12 décembre pour un 
troisième et dernier référendum d’autodétermination. 
En pleine pandémie, l’État français a refusé de 
reporter le scrutin, comme le demandaient les 
indépendantistes et a fait venir 1 400 gendarmes.  
   Malgré l’abstention massive 
des Kanaks (58,4 %) et la pression de l’État, Macron 
se félicite du « Non » à l’autodétermination. Les 
précédentes consultations avaient montré 
l’existence d’une dynamique en faveur du « Oui ».  

 

 Les populations de Kanaky, comme celles 
de Guadeloupe et de Martinique, reçoivent en 
pleine face ce mépris colonial, qui ne peut que 
provoquer de nouvelles mobilisations. 
 

 

 
 
 

LE 27 JANVIER, TOUS DANS LA RUE ! 
 

 Le 11 janvier une centaine de soignants et 
de syndicalistes se sont rassemblés sur le parvis 
de l’hôpital de Trévenans pour réclamer des 
embauches massives, plus d’étudiants dans les 
écoles de formation et pour dire non à la facturation, 
depuis le 1er janvier, du passage aux urgences. 
 Jeudi 13 janvier des milliers d’enseignants 
et de parents ont manifesté à travers toute la 
France, comme à Belfort et Montbéliard. La 
mobilisation massive et surtout unitaire a permis un 
premier recul du ministre Blanquer et quelques 
mesures d’urgence : recrutements 
supplémentaires, masques gratuits … après 2 ans 
de pandémie !!! On croit rêver … 
 À Général Electric Belfort, une centaine de 
salariés de GE Steam Power (entité nucléaire) ont 
voté le mardi 11 janvier le blocage, pour avoir des 
meilleurs salaires ; vendredi 14 janvier la grève par 
blocage devant la porte a été reconduite à 
l’unanimité. 
 

Ce 27 janvier 2022, CGT, FO, FSU et Solidaires 
appellent à une manifestation 

TOUS ENSEMBLE, 14 h, Champ de foire 
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