
Les jeunes se rebellent 
contre Hollande et son gouvernement

ILS ONT RAISON 
ET NOUS MONTRENT L’EXEMPLE !
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En faisant irruption dans la rue jeudi dernier, le 
mouvement lycéen a redonné en quelques instants 
des couleurs à l’atmosphère politique et sociale. 

Pas de quoi crier victoire bien sûr, et ce d’autant 
que Léonarda ou Khatchick, récemment expulsés, 
ne sont toujours pas rentrés en France. 

Pourtant, quelque chose a changé. En faisant 
irruption sur la scène politique, la jeunesse s'insurge 
contre toute cette politique xénophobe et anti-
pauvres qui désigne des boucs émissaires. Elle 
rejette les préjugés que les Valls, Copé, Guéant ou 
Le Pen voudraient inculquer à toute la population.

La petite goutte d’eau 
qui fait déborder le vase

Le ministre de l’Intérieur est donc passé du 
discours aux travaux pratiques sur le « dossier » 
Rom. 

Parmi toutes les expulsions, 
une famille sort de l’ombre car 
une des filles, Léonarda, est 
arrêtée dans le cadre d’une 
sortie scolaire. Mais Leonarda 
n’est pas seule. A Paris, le cas 
du jeune Arménien Khatchik 
m o b i l i s e l u i a u s s i s e s 
camarades.

Et voilà des milliers de jeunes 
qui battent le pavé. 

Et à la place du discours 
sécuritaire habituel, on entend 
désormais un autre son de 
cloche : celui du droit à l’éducation pour tous, le 
droit d’asile, l’égalité des droits, et la démission de 
Valls.

Valls dégage !
Ce ne sont pas les Roms qui bousillent la vie 

quotidienne de millions de personnes, mais les 
richissimes cadors du CAC 40 qui prennent la 
décision de licencier des centaines de milliers de 
travailleurs comme des kleenex, afin d’augmenter 
leur retour sur investissement et autres dividendes. 
Ceux-là sont bichonnés par ce gouvernement au 
service des seuls patrons ! 

Pourtant, ce sont les Roms qu’on harcèle, qu’on 
pointe du doigt et qu’on expulse. Cherchez l’erreur !

Depuis son arrivée au pouvoir, le gouvernement 
Hollande-Ayrault n'a abrogé aucune des lois anti-
immigrés de Sarkozy. Valls est en première ligne, 
au point de mettre en jeu sa démission ! 

Mais au-delà de la symbolique, c'est bien le 
gouvernement dans toutes ses composantes et 
d'autres responsables du parti socialiste qui 
développent cette politique en répétant sans honte 
« qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du 
monde » ! Pourtant, on fait moins de manières pour 
accueillir dans des résidences de luxe des 
milliardaires du monde entier.

La jeunesse montre la voie !
En même temps qu’il valide l’expulsion, Hollande 

décide que Léonarda pourrait revenir en France 
poursuivre ses études… sans sa famille ! Alors que 
le préfet avait justifié son expulsion « pour qu’elle ne 

soit pas séparée de sa famille » ! 
Comment peut-il la forcer à 
choisir entre sa famille et ses 
études ?
Hol lande espère, avec sa 
d é c i s i o n h o n t e u s e e t e n 
comptan t su r l es congés 
scola i res, met t re f in à la 
mobilisation lycéenne. Il refuse 
d’entendre que la revendication 
des manifestants se dresse tout 
autant contre l’expulsion de 
Léonarda que contre celle de 
Khatchik, et de tous les autres. Il 
faut imposer au gouvernement 

qu'il n'y ait plus aucune expulsion d'élèves 
scolarisés ! Ces jeunes et leur famille doivent 
pouvoir avoir des papiers et vivre dignement dans 
ce pays.

Le mouvement lycéen qui a débuté est l’amorce 
explosive d’une résistance qui reste à construire. Au 
mouvement ouvrier, aux organisations étudiantes, 
antiracistes, et à la gauche opposée à ce 
gouvernement de la consolider et de l’élargir au plus 
vite. Le 5 novembre, date de la prochaine 
mobilisation lycéenne, peut en être l’occasion ! 

En se  retrouvant le plus nombreux possible 
dans la rue, jeunes, enseignants, salariés, 
parents d'élèves donneront à Hollande la preuve 
que les seuls étrangers  sur cette terre, ce sont 
les riches et les patrons 



TRAVAILLEURS FRANÇAIS OU CHINOIS :
MÊME COMBAT CONTRE LE CAPITALISME! 

Après la suppression de milliers d'emplois et la 
fermeture de l'usine d'Aulnay, PSA veut imposer à 
marche forcée son accord anti social. Pour Varin, 
son PDG et la famille Peugeot, le temps presse 
parce qu'en plus de General Motors, le constructeur 
français est en négociation avec le constructeur 
automobile chinois Dongfeng. 

Avec 1,2 milliard d'€, Dongfeng prendrait 30 % du 
capital de PSA alors que la famille Peugeot n'en 
contrôle que 25 %, même si elle dispose de 39,7 % 
des droits de vote. 

Pourquoi Dongfeng ? Pour la productivité ? Non, 
car celle des travailleurs français est la 3ème du 
monde, bien devant les chinois. Et les prochains 
accords de compétitivité vont encore l'augmenter. 
Pour les bas salaires ? Non, car les salaires 
n'entrent que pour 6 à 7 % dans le prix des 
voitures , alors que les frais de transport depuis la 
Chine additionnés des taxes douanières dépassent 
les 30 %. En fait, pour PSA, c'est surtout un moyen 
d'ouvrir un peu plus le marché chinois à ses 
véh icu les en échange d 'un t rans fer t de 
technologies.

Alors, ne nous trompons pas de colère : nos 
adversaires ne sont pas les travailleurs américains 
ou chinois, mais nos propres patrons. En ayant bien 
dans la tête que toute avancée qui sera arrachée 
dans un pays sera un plus pour tous les autres.

LE «MONDIAL» DE L'EXPLOITATION
Au Qatar, sur les chantiers du Mondial de football 

2022, plusieurs dizaines de travailleurs sont morts 
depuis juin. Ils travaillent 11 heures par jour, 6 jours 
par semaine, par 50°C, se voient refuser un accès à 
l’eau potable et succombent à des crises 
cardiaques ou des accidents du travail. 

Les experts de la Confédération syndicale 
internationale (CSI) ont fait leurs calculs. Si le taux 
de mortalité ne faiblit pas d'ici à 2022 et en prenant 
en compte les 1,5 millions de travailleurs attendus 
en renfort, 4.000 immigrés paieront de leur vie le 
« Mondial » quatari.

Grèves et syndicats sont interdits. 90 % des 
travailleurs étant immigrés, ils n’ont pas le droit de 
changer d’employeur sans l’autorisation de celui-ci 
et sont payés avec plusieurs mois de retard. 

Parmi les exploiteurs : le constructeur français 
Vinci, qui vient de refuser l’accès de ses chantiers à 
des syndicalistes. 

Le Mondial est du grand spectacle à renfort de 
milliards mais, dans les coulisses, circulez, il n’y a 
rien à voir.

LA FÊTE POUR LES RICHES...
Ce ne sont pas les immigrés ou les chômeurs qui 

sont assistés, mais bien les riches, les actionnaires, 
les banquiers. 

Les subventions aux entreprises se montent à 
plus de 200 milliards. Leurs exonérations d'impôts à 

60 milliards. Leur évasion fiscale à 60 ou 80 
milliards. La Banque Centrale européenne prépare 
un nouveau prêt aux banques à un taux 
ridiculement bas, qui s'ajoutera aux 1000 milliards 
qu'elle leur a déjà donnés. Le Crédit d’impôt 
« compétitivité emploi » que l’on paiera par une 
hausse de la TVA dès le 1er janvier, apportera 10 
milliards aux entreprises en 2014…

À LA RECONQUÊTE… DES SUBVENTIONS
Hollande et Montebourg viennent de lancer un 

programme de 34 « plans de reconquête industrielle 
» baptisé la « Nouvelle France industrielle ». Rien 
que ça ! 

Montebourg a confié la filière des véhicules à 
pilotage automatique à Carlos Ghosn, un PDG qui 
supprime 8260 emplois grâce à un accord de  
compétitivité, on rêve ! 

L’Etat financera ces projets à hauteur de 3,7 
milliards d’euros (sans compter les commandes 
publiques). 

En fait la filière qui marche le plus, c’est la pompe 
à fric.

FRONT NATIONAL, PRODUIT TOXIQUE 
POUR LES TRAVAILLEURS

Licenciements, salaires, cadeaux aux riches, 
Hollande est dans les pas de Sarkozy. Une aubaine 
pour l’héritière Le Pen qui se frotte les mains, en 
prétendant parler au nom des classes populaires. 

Pourtant, elle n’a rien à dire contre la réforme des 
retraites, sur le blocage des salaires ou contre les 
capitalistes qui licencient à tour de bras. 

Elle veut nous faire croire que la sortie de l’Euro 
et le retour au Franc nous protégerait de la 
concurrence mondiale. 

Mais la vraie question, c’est comment on fait 
payer les spéculateurs et tous ceux, français 
comme étrangers, qui s’enrichissent sur la dette de 
l’Etat. 

Au lieu de combattre la pauvreté et les puissants, 
le FN combat les pauvres et les plus  faibles : peine 
de mort, prison, répression, racisme, division, haine 
des syndicats voilà les produits vedettes de son 
fonds de commerce. 

Le FN, avec la fille comme avec le père, reste un 
dangereux toxique pour les travailleurs. 

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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