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Ce sont les licenciements 
qu’il faut interdire !
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Valls en champion de la lutte antiraciste ? Lui qui 
voulait des « blancs, des white et des blancos » à 
Evry, lui qui se glorifie d’avoir expulsé plus de sans-
papiers que Sarkozy ? Lui qui ne lésine pas sur les 
propos racistes à l’encontre des Roms qui selon lui 
« ont vocation à revenir en Roumanie ou en 
Bulgarie » ? Mais de qui se moque-t-on ? Les 
délires racistes de Dieudonné, ami intime de Jean-
Marie Le Pen, doivent être combattus mais 
l ' i n t e r d i c t i o n d e s e s 
spectacles ne sert pas à 
cela... elle pourrait même 
les renforcer !

En fait, le gouvernement 
m e t e n p l a c e u n e 
entreprise de diversion 
pour qu'on ne parle plus 
des sujets qui peuvent 
dresser les travailleurs 
contre lui : le chômage et 
les nouveaux milliards de 
cadeaux au patronat, avec 
l e « p a c t e d e 
responsabilité » annoncé 
par Hollande. Pendant qu’on se focalise sur 
Dieudonné, on oublie de s’affronter à la politique 
anti-ouvrière du gouvernement. 

DEUX FACES D’UNE MÊME PIÈCE
Le raciste Valls vaut bien l’antisémite Dieudonné. 

Dire que les Juifs sont responsables de tous les 
maux est un grand classique de l’extrême droite. 

Mais nos ennemis, ce sont les dirigeants du CAC 
40, ces 40 voleurs qui ont vu leurs salaires s’élever 
en moyenne à 3,48 millions d’euros annuels en 
2013. Notre ennemi, c’est ce gouvernement qui est 
à leur service. 

Et tous ceux qui veulent détourner notre colère 
de nos véritables ennemis sont de fait les complices 
de ceux qui nous exploitent. Le racisme est une 
arme au service des patrons pour diviser les 
travailleurs.

Ce qui remet en cause le système établi, c’est 
lorsque ceux qui produisent les richesses - quelle 
que soit leur nationalité ou religion - n'acceptent 
plus les règles du jeu du capitalisme. En particulier, 
le racket de la richesse produite par la majorité de 
salariés au profit d’une minorité d’actionnaires et de 
patrons. 

C’est lorsque nous contestons le pouvoir des 
capitalistes à tout décider, tout contrôler pour 
accroître leurs profits sur notre dos. 
  
LA COLÈRE DES GOODYEAR EST LÉGITIME

La violence n’est pas là où on veut nous la 
montrer. Oui, nous sommes du côté de ceux qui 
occupent et séquestrent leurs patrons, lorsqu'ils 

voient leurs emplois partir 
en fumée. 
Car toutes ces boites qui 
f e r m e n t e t l i c e n c i e n t 
anéantissent des vies et 
des familles entières. 
A quoi bon avoir tous les 
p o u v o i r s c o m m e 
aujourd’hui le PS, si cela ne 
sert qu’à protéger des 
c o r r o m p u s c o m m e 
Dassault, en refusant de 
l e v e r s o n i m m u n i t é 
p a r l e m e n t a i r e . S i l e 
gouve rnemen t vou la i t 

protéger les salariés, c'est l'interdiction des 
licenciements qu'il déciderait ! 

NOUS NE POUVONS COMPTER 
QUE SUR NOUS-MÊMES

La CGT d’Arcelor Florange appelle à rejoindre les 
Goodyear à Amiens pour manifester vendredi. Tout 
ce qui est un pas vers la convergence est un pas 
qui va dans le bon sens. 

Pour imposer l’interdiction des licenciements, il 
faudra que tous ceux qui résistent aujourd’hui 
séparément  pour défendre leurs emplois, s’opposer 
aux suppressions de postes et à la casse de la 
Sécurité sociale convergent dans un mouvement 
d’ensemble.

Cela implique que tous ceux qui militent pour cela 
tissent des liens, se mettent en réseau, pour 
combattre l’isolement. Et cela d’autant plus que les 
directions syndicales sont bien silencieuses. Si une 
journée de grève interprofessionnelle est finalement 
lancée le 6 février, il faudra s’en saisir comme une 
première étape pour atteindre cet objectif 
et s'affronter à la politique du gouvernement et du 
patronat.



SOUS PRÉTEXTE DE FAVORISER L'EMPLOI,
100% À LA BOTTE DES PATRONS

Le patronat et les plus riches attendaient la 
conférence de presse de Hol lande avec 
gourmandise. Ils n'ont pas été déçus. Jamais ils 
n'avaient été autant gâtés. 

Hollande a détaillé le «pacte de responsabilité», 
annoncé lors de ses vœux du 31 décembre. 

 Sous prétexte de défendre l’emploi, Hollande a 
annoncé « la poursuite de l’allégement du coût du 
travail » et la « suppression des cotisations 
familiales pour les entreprises d’ici 2017 ». Soit un  
cadeau de 30 milliards d’euros par an pour le 
patronat et surtout une attaque majeure de la 
protection sociale puisque pour répondre aux 
demandes du MEDEF, le gouvernement s’apprête à 
transférer son financement... sur les salariés. 

Mais ce n’est pas tout ! Alors que la dernière loi 
de finances avait déjà abaissé le taux de l’impôt sur 
les sociétés, Hollande promet pour 2015 « la 
modernisation de l’impôt sur les sociétés et la 
suppression de nombreuses taxes pour les 
entreprises ». Bref, encore des cadeaux fiscaux. 
Tout cela en échange de soi-disant  « contreparties» 
du patronat « sur l’emploi ».

 Au nom de la réduction des déficits, il annonce 
également «des réformes structurelles» qui 
redéfiniront les «missions de l’Etat » et de nouvelles 
réductions des dépenses publiques. 

La santé et les collectivités territoriales sont dans 
la ligne de mire du gouvernement. Et cela se fera 
évidemment sur le dos des salariés et de la majorité 
de la population, avec encore moins de services 
publics et de fonctionnaires.

 Hollande vient donc de déclarer la guerre à la 
majorité de la population, aux 5,5 millions de 
chômeurs, aux 10 millions de personnes vivant en-
dessous du seuil de pauvreté et à toutes celles et 
tous ceux qui depuis plus de deux ans ont vu leur 
pouvoir d’achat dégringoler.

 Il y a urgence à préparer les mobilisations, 
seules capables de mettre en échec cette nouvelle 
offensive contre le monde du travail.

DIEUDONNÉ NE NOUS FAIT PLUS RIRE 
Du passé antiraciste de Dieudonné, il ne reste 

rien aujourd’hui. 
Quand il dit de Patrick Cohen, journaliste à 

France Inter : « Moi, tu vois, quand je l’entends 
parler, j’me dis, tu vois, les chambres à gaz… 
Dommage », c’est bien un militant d’extrême droite 
qui s’exprime. Un multirécidiviste qui en 2008 avait 
poussé l'ignominie jusqu'à faire monter sur scène 
Robert Faurisson, ce négationniste acharné à nier 
la réalité de l'extermination des juifs d'Europe par 
les nazis, pour lui remettre un «prix de 
l'insolence » !

Etre antisioniste, c'est-à-dire combattre la 
politique de l’Etat d’Israël est parfaitement légitime. 
Mais sous prétexte qu’on peut rire de tout, 

Dieudonné, lui, multiplie les propos antisémites : du 
racisme caractérisé. 

Contrairement à lui, les vrais amis du peuple 
palestinien agissent main dans la main avec ceux et 
celles qui en Israël même se battent contre leur 
propre Etat, aux côtés des palestiniens, pour une 
Palestine laïque, débarrassée de l’oppression 
sioniste.

Alors, que la justice condamne Dieudonné 
chaque fois qu'il vomit ses propos racistes, c'est 
normal. Mais il n'est pas pour autant acceptable que 
le gouvernement ait interdit ses spectacles. 

Ce dangereux précédent sera lourd de 
conséquences pour la liberté d'expression au cours 
des mois et des années à venir.

MALI, CENTREAFRIQUE:
TROUPES FRANÇAISES, HORS D’AFRIQUE !

En Centrafrique, l’Etat français a une vieille 
tradition de soutien aux dictateurs sanglants, 
comme Bokassa dans le passé ou Bozizé depuis 
dix ans. C'est ce régime haï et corrompu qui vient 
de s’écrouler.

Il ne faut donc pas se laisser abuser par la fable 
d’une « guerre humanitaire ». Son but n'est pas de 
mettre fin aux exactions et aux pillages des bandes 
armées de la Seleka. Pour la population, 
l'intervention militaire ne peut qu'entrainer de 
nouvelles souffrances et de nouveaux drames. 

Comme au Mali, l’intervention en Centrafrique a 
d’abord pour objectif  de garantir dans cette partie de 
l’Afrique le maintien des privilèges de la vieille 
puissance coloniale qu'est la France, et ceux de ses 
multinationales françaises, les Areva, Bolloré et 
autres Total. Le NPA condamne fermement cette 
politique de guerre impérialiste.

SNCF: MORTELLES ÉCONOMIES
Le 12 juillet, le déraillement d’un train en gare de 

Brétigny avait provoqué la mort de 7 personnes et 
fait 11 blessés graves. Le rapport d’expertise vient 
de présenter les conclusions de son enquête. En 
cause, un rail fissuré depuis plusieurs mois, voire 
plusieurs années... 

Impossible d’accuser un lampiste, c’est tout le 
système de maintenance de la SNCF qui est mis en 
cause. A force de supprimer des postes de 
cheminots, de réduire au minimum l’entretien du 
réseau, la sécurité des salariés et des usagers n’est 
plus assurée.

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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