Préparons
dès maintenant
le 3ème tour social !
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près le 1er tour, Hollande fait la course
en tête. Cela illustre le rejet profond de
Sarkozy par une majorité de la
population. C'est une bonne nouvelle pour
celles et ceux qui résistent au rouleau
compresseur des attaques capitalistes. Car
Sarkozy, c’est tout pour les riches et le
MEDEF : la démolition systématique de nos
conquêtes sociales, moins de libertés et un
discours raciste et xénophobe décomplexé.
Qu'il dégage enfin, lui et toute sa bande !

Dégager Sarkozy et se préparer à lutter
En revanche, aucune confiance ne peut
être placée en Hollande. Il a déjà dit qu’il
voulait « donner du sens à la rigueur ». C’est
l’annonce d’une « austérité de gauche » , au
nom de la réduction des déficits. L’expérience
de la Grèce et de L’Etat Espagnol prouvent
bien que les politiques les plus dures contre les
classes populaires sont aussi menées par des
gouvernements dirigés par le PS.

Tous dans la rue le 1er mai pour
faire entendre les exigences sociales
Sarkozy annonce qu’il organisera le 1er
mai un "très grand rassemblement" autour du
"vrai travail". Quel culot pour celui qui a
attaqué le droit de grève et les syndicats ! Le
1er mai est une journée de lutte et de solidarité
internationale des travailleurs, ni Le Pen ni
Sarkozy ne doivent se l'approprier.
Au contraire, ce doit être pour nous la
première occasion de reprendre massivement
le chemin de la rue après celui des urnes. Pour
exprimer la nécessité de résister tous
ensemble aux mesures d'austérité de droite
comme de gauche. Il faut unir les forces de
celles et ceux qui refusent de payer la crise du
capitalisme, qui pensent que c'est aux
capitalistes de la payer !
C'est sur ce terrain-là, celui des luttes,
que nous aurons la possibilité de faire reculer
l'influence mortelle du Front national et de
l'extrême droite parmi les salarié-e-s victimes
de la crise.

La situation réclame
des mesures d’urgence sociale
Quel que soit le résultat des élections,
Des millions de personnes ont porté leurs
suffrages sur les candidatures à la gauche du PS.
Le "changement maintenant" de Hollande ne doit
pas être un slogan creux relégué aux oubliettes dès
l'élection terminée. C’est à nous, ceux qui ne veulent
pas de la rigueur et qui l'ont exprimé, de créer le
rapport de forces nécessaire pour imposer les
mesures d’urgence qui incarneraient l’amorce de ce
changement :
- un bouclier social : pas de revenu inférieur à
1700€ nets et augmentation de 300€ mini
pour tous. Interdiction des licenciements,
partage du travail, développement des
services publics.
- le financement de ces mesures par l’arrêt du
paiement de la dette et une réforme fiscale
radicale pour prendre l’argent sur les profits
capitalistes
- la mise au pas de la finance, par la réquisition
de tout le secteur bancaire
- la sortie du nucléaire en dix ans, l’arrêt des
atteintes au libertés démocratiques, la
régularisation des sans papiers et le droit de
vote des étrangers.
Pour la défense des intérêts du monde du
travail, préparons dès maintenant la contreoffensive
Il faut construire un autre rapport de forces, y
compris dans la rue, contre les patrons qui licencient
et les financiers qui spéculent. Il faudra faire
converger nos résistances et nos grèves et
construire l’unité indispensable pour cela. C’est le
sens de l’appel renouvelé du NPA, dans la continuité
de la campagne de Philippe Poutou, aux
organisations du Front de Gauche, à Lutte Ouvrière,
aux militant-e-s syndicalistes pour préparer tous
ensemble la contre-offensive du monde du travail.
Il faut remettre en cause la toute-puissance
des capitalistes sur l’économie et les contraindre à
partager les richesses. Aucune élection ne pourra
véritablement changer notre sort, tout ce que nous
obtiendrons, nous l'arracherons par nos luttes !

L’après 6 mai annonce le
retour des plans sociaux
Sernam, Photowatt, Lejaby, FDP
(Fonderie du Poitou) : Depuis plusieurs mois
le gouvernement Sarkozy monte fortement
au créneau afin de déminer les dossiers
industriels les plus brulants en cette période
électorale. Les coups de fil du Ministère du
travail ne faiblissent pas en termes de
« recommandations »
aux
dirigeants
d’entreprises pour réduire la voilure quant
aux annonces de restructurations, de PSE,
ou autres suppressions d’emplois.
Les salariés de PSA s’inquiètent
aujourd’hui d’une annonce officielle de
fermeture du site d’AULNAY… passée la
période électorale. Les prochains mois
s’annoncent particulièrement tendus pour le
secteur automobile. PSA et RENAULT
confrontés au recul du marché européen
pourraient
annoncer
de
nouvelles
restructurations entrainant des dégâts
collatéraux très importants chez les soustraitants et équipementiers. S’ajoutent à cela
plusieurs dossiers qui restent toujours en
suspens, tel celui d’Arcelor-Mittal (à
Florange), ainsi que celui de Petroplus (à
Petit Couronne).
Il est clair que ce n’est pas un bulletin
de vote ou l’élection d’un sauveur
« suprême » qui contraindra le patronat et la
bourgeoisie à stopper leurs attaques antiouvrières dans la période post-électorale.
Devant
de
telles
menaces,
l’interdiction des licenciements suppose une
lutte d’ensemble de la classe ouvrière, la
convergence
des
multiples
combats
dispersés, et l’auto-organisation des salariés
en lutte. C’est la seule perspective crédible
qui permettrait de prendre sur les profits afin
de partager le travail entre tous et
d’augmenter les salaires pour rattraper
l’augmentation du coût de la vie.
Mais pour cela,
il ne faudra
compter que sur nos luttes !

« Le 3ème tour des marchés »
Sarkozy agite le spectre d’une
« sanction immédiate » des marchés en cas
de victoire de Hollande . Ce dernier riposte
en se faisant fort de les dompter, en
commençant par interdire les nouveaux
instruments spéculatifs sur la dette française.
« Le duel Sarkozy-Hollande sous l’œil

des marchés », comme le titrait les Échos, signifie
tout simplement que ce sont bien les capitalistes
qui décideront de leur politique, et finalement la
crise elle-même qu’ils sont bien incapables de
juguler jusqu’à présent.
N’ayons aucune illusion sur ce qui nous
attend ! Ce qui se passe en Italie, en Grèce, au
Portugal, en Espagne est un avertissement. Si
nous y avons échappé, ce n’est pas parce que
ces pays seraient plus faibles qu’une prétendue «
France forte ». Mais parce que la France connaît
actuellement une séquence électorale qui retarde
de quelques mois la mise en œuvre de ces
politiques.
La priorité est la même pour les deux
candidats : réduire les déficits à 3 % en 2013 et à
0 % en 2016 pour Sarkozy et 2017 pour Hollande.
Leur programme électoral repose sur une énorme
imposture : le retour à une prétendue croissance
forte à partir de 2014.
La vérité ; ce sera l’austérité renforcée, et
tout de suite !
C’est donc un « troisième tour social » qu’il
va nous falloir préparer dans les semaines à venir,
par l’unité de toutes les organisations qui sont
prêtes à agir contre les politiques d’austérité, quel
que soit le gouvernement !

Manifestations
unitaires du 1er mai :
Elbeuf : 10 h place de
l'Hôtel de Ville
Rouen : 10h30 Théâtre des
Arts
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www.npa-auto-critique.org
Avec ses tracts, actus, dernières infos, le site « autocritique » est une plateforme essentielle à la lutte d’un
secteur qui ne cesse de résister aux capitalistes.
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