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e bilan du naufrage, au large de Lampedusa, du 
bateau de pêche parti de Libye où s'entassaient  
500 migrants Erythréens et Somaliens se 

monte désormais à plus de 300 morts. Les médias, 
les politiques européens de tous bords parlent à qui 
mieux mieux de « drame » ou de « tragédie ». Ils 
veulent ainsi se dédouaner de toute responsabilité 
comme si ce drame n'était pas la 
conséquence de leur politique dite de 
« maîtrise des flux migratoires » qui 
condamne des dizaines de milliers 
d'hommes, de femmes et  d'enfants à 
risquer leur vie.  
 

Derrière les larmes de crocodile 
 

Cette nouvelle tragédie  n’est que le 
dernier épisode d'une longue série. Au 
total, plus de 20 000 morts depuis 25 
ans ! Et les responsables des politiques qui 
engendrent ces drames n'ont pas d'autre solution à 
proposer que de renforcer les barrières en place, 
c'est-à-dire d'aggraver  la situation. En dépit des 
déclarations de compassion, cela durera tant que les 
multinationales continueront  de piller les matières 
premières, polluer les sols, l'air et l'eau, détruire les 
populations et leur environnement. Cela continuera 
tant que les Valls et ses amis rivaliseront avec Copé 
et Le Pen pour développer la peur et la haine de 
l'autre, de l'étranger. Cela durera tant que les 
puissances européennes affirmeront  qu'elles ne 
peuvent accueillir « toute la misère du monde » alors 
qu'elles sèment la misère et la guerre dans le 
monde.  
 

Des frontières mortelles 
 

La cause de ces drames en série ce sont les 
dispositifs de surveillance  qui obligent les migrants 
à utiliser des moyens de plus en plus dangereux, les 

abandonnent dans la détresse entre les mains de 
passeurs  sur les frêles barques de pêcheurs eux-
mêmes ruinés par le développement de la pêche 
industrielle. Le  budget de l’Agence Frontex, créée 
pour gérer la coopération policière aux frontières 
extérieures de l’Union européenne, est passé de 6,3 
millions d’euros en 2005 à plus de 118 millions en 

2011. Elle disposait en février 2010 
d’une flottille de 113 navires, 25 
hélicoptères et 22 avions ! Et Laurent 
Fabius demande d'augmenter ses 
moyens ! Ce nouveau drame le prouve, 
aucun dispositif, aussi brutal soit-il, 
n'empêchera des êtres humains de 
tenter de fuir la violence et la famine.   
 

Pour une Europe de la 
coopération des peuples 

 

Dans le même temps, les patrons voyous continuent 
de surexploiter les sans papiers taillables et 
corvéables, désignés à la vindicte des racistes, les 
plus exposés aux accidents de travail parfois 
mortels, au risque des logements insalubres, au 
développement de maladies que les entraves à 
l’accès au système de santé ne leur permettent 
même pas de traiter… 
La réponse n'est pas plus de répression, mais plus 
de solidarité et  la régularisation des sans-papiers 
qui leur permettra d'en finir avec la peur et de 
défendre leurs droits. L'issue n'est pas plus de 
barbelés mais la liberté de circulation. 
Le capitalisme fait sa loi. Les peuples doivent 
construire entre eux les solidarités nécessaires pour 
résister ensemble à cette violence et construire un 
monde libéré de la loi du profit et de la concurrence 
entre toutes et tous. 
 
 

L 



 

HOPITAL D’EVREUX : le fric avant l’éthique 
 
Depuis quelques temps Altao, boite de « conseil » 
fouille les dossiers médicaux (en violation du secret  
médical) des malades pour détecter d’éventuelles 
erreurs de facturation à la Sécu. 
La direction de l’hôpital n’a pas confiance dans le 
travail des toubibs et par ce moyen, les surveille de 
près. Le ministère de la santé laisse faire. Tant pis 
pour les malades qui voient leur dossier médical 
accessible à n’importe qui ! 
 

CHAPITRE : c’est à vendre ! 
 
Le fond d’investissement américain Najafi veut se 
débarrasser de “Chapitre“  dans les plus brefs 
délais. Tant pis pour les 16 salariés d’Evreux. 
Les financiers  n’ont que faire des dégâts causés par 
leur gestion, que le personnel se débrouille. 
Le fric d’abord ! 
 

PAVON : le retour… 
 
Ancien centriste, ancien adjoint de Plaisance à la 
culture, Pavon rajeunit. Il revient à ses premiers 
amours, il participera avec la droite aux prochaines 
municipales… c’est ça la continuité. 
 

TRAVAIL DU DIMANCHE : liberté du MEDEF 
contre droits des travailleurs 
 
Parce que Leroy-Merlin et Castorama tentent 
d’ouvrir une quinzaine de magasins le dimanche en 
région parisienne et voilà le débat sur le travail 
dominical relancé. 
Déjà 6,5 millions de gens travaillent le dimanche ? 
Peut-être, mais il y a fort à parier que la majoration 
de la paye sautera si le dimanche devient un jour 
comme les autres. 
Des salariés seraient volontaires ? S’ils avaient des 
salaires décents ou si les jeunes en formation et en 
recherche d’emploi bénéficiaient d’une allocation 
d’autonomie, ils préféreraient certainement passer 
le dimanche entre amis. 

 
 
 

SOUSCRIPTION : 
1 MILLION D’€ 
POUR LE NPA 

 
Ne recevant aucune aide de 
l'État, notre parti ne peut 
compter que sur l'argent de 
ses propres militants 
(cotisations) et 
sympathisants 
(souscription).  
C’est pourquoi nous nous 
tournons vers vous pour 
pouvoir contribuer, à notre 
échelle, à la contre-
offensive de notre camp 
social en faisant valoir notre 
programme et nos positions 
en toute indé-pendance. 
D'avance, merci à toutes et 
tous. 
 
Les dons ouvrent droit à une réduction d’impôts égale à 66% de leur 
montant dans la limite de 20 % du revenu imposable. Tous les dons 
effectués avant le 31 décembre 2013 seront déductibles des impôts pour 
l'année 2014. 
Association de financement « NPA souscription » - 2 rue Richard Lenoir 
93100 Montreuil – Agrément de la CNCCFP 06 avril 2009 – Dons 
destinés au NPA 
 

 

Chaque semaine lisez  
 

 
 

l’hebdo du NPA, en vente auprès 
des militant-e-s au prix de 1,20 €  
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