EN UKRAINE,
LA POPULATION NE DOIT PAS
SE FAIRE CONFISQUER
SA RÉVOLUTION
BULLETIN NPA RENAULT LE MANS

L

e week-end dernier, Ianoukovitch, le dictateur
ukrainien s'est enfui après plus de trois mois de
mobilisation d'une partie de la population et une centaine
de morts du côté des insurgés à Kiev. La chute de
Ianoukovitch, comme en leur temps celle de Ben Ali en
Tunisie ou de Moubarak en Egypte prouve que quand une
population est déterminée à s'affronter jusqu'au bout à un
pouvoir corrompu et barbare, elle est capable de le faire
tomber. C'est une leçon qui vaut partout : ceux qui ont le
pouvoir, ceux qui possèdent les richesses ne sont ni
invincibles, ni éternels quand
ceux d'en bas, les victimes de leur
domination et de leur exploitation,
se donnent les moyens de les
renverser.
LA FIN D'UN RÈGNE
Ianoukovitch était
un des
nouveaux
riches
nés
du
croisement entre ex-bureaucrates
de l’Est et capitalistes de l’Ouest.
Depuis
l’indépendance
de
l’Ukraine, de grandes fortunes
comme la sienne se sont érigées
sur l’exploitation des travailleurs.
Quand ceux qui occupaient la
place Maïdan ont organisé la visite de son palais, après sa
fuite, les familles venues là avec leurs gosses n’en ont pas
cru leurs yeux, dans ce pays ravagé par le chômage et la
misère.
MAIS PAS LA FIN D'UN SYSTÈME
Ceux qui s’installent maintenant au pouvoir veulent juste
exercer le pouvoir à leur tour et sont pressés que les
manifestants rentrent au plus vite chez eux. Ce à quoi les
puissances occidentales et le régime russe travaillent de
concert car ils veulent préserver cet ordre mondial
nécessaire à la bonne marche de leurs affaires. Car si
Obama et l’Union européenne d’un côté, Poutine de
l’autre, ont fait monter la mayonnaise entre eux à propos
de la mobilisation en Ukraine, ils ont hâte de stabiliser la
situation politique au plus vite. L’opposition ukrainienne,
coalition d’opposants politiques qui vont de nos centristes
à l’extrême droite, est chargée d’assurer le retour au
calme. En tant que nouvelle majorité au parlement, elle a
annoncé des élections présidentielles et législatives pour
mai prochain. Elle a libéré Ioulia Timochenko, femme
d’affaires richissime et ex-ministre jetée en prison par
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Ianoukovitch parce qu’elle rivalisait de corruption avec
lui.
PERMETTRE L'EXPRESSION DES INTÉRÊTS DE
LA POPULATION
Mais la révolte de Maïdan a éveillé d’autres espoirs. Des
millions de travailleurs ont été licenciés et sont sous la
menace de nouvelles mesures d’austérité, celles
précisément que l’Union Européenne et le FMI exigent
pour débloquer des aides. C'est
sur ce terrain que prospèrent les
nationalistes d'extrême droite du
parti Svoboda en laissant croire
que l’ « Occident » serait moins
rapace que « l’ogre russe ». Cette
extrême droite, dont une partie se
revendique du nazisme, sort
renforcée de ces trois mois de
mobilisation et elle alimente la
division au sein de la population
en fonction des origines et des
religions.
VERS UNE EUROPE
DES TRAVAILLEURS
LUTTE !

EN

Sur les barricades, il y avait de la colère sociale,
semblable à celle des bonnets rouges bretons ou des
travailleurs grévistes de Bosnie. Les opposants politiques
nationalistes et d'extrême droite se sont évertués à la
laisser enfouie, sous les prières et l’hymne national, et ont
laissé de côté les revendications d’emploi, de salaire, sans
parler du contrôle populaire sur les biens dont s'était
emparés le groupe de privilégiés qui avait accaparé le
pouvoir. Mais ce n'est pas terminé. La mobilisation qui a
renversé un tyran peut davantage encore. Et pourquoi pas,
se muer en élan populaire massif, non pas vers l’Europe
des Merkel ou Hollande, mais vers celle de millions de
travailleurs de France, d’Italie ou de Grèce, soumis aux
mêmes diktats des riches capitalistes.
LE BLOG DU SECTEUR AUTOMOBILE DU NPA

www.npa-auto-critique.org
Avec tracts, actus, infos, le site est
essentiel à l’échange d’informations sur
l’actualité des luttes dans notre secteur

AU CENTRE HOSPITALIER, MOBILSATION DU
PERSONNEL DE NUIT
Les organisations syndicales FO, CGT et CFDT du centre
hospitalier du Mans organisaient lundi une mobilisation
des personnels de nuit.
Une centaine de personnes se sont rassemblés devant le
centre hospitalier et ont bloqué le tramway pour exprimer
leur mécontentement.
Ils veulent par cette mobilisation dénoncer les services de
plus en plus surchargés avec une population vieillissante,
le manque de personnel pour recevoir des entrées aux
urgences de plus en plus nombreuses, un effectif de nuit
insuffisant, des temps de formation inexistants pour les
nouvelles pratiques de soins, l'insécurité dans le centre
hospitalier...
Les agents et organisations syndicales revendiquent entre
autres une augmentation du pouvoir d'achat, l'augmentation de la prime de nuit (9,63€/nuit) et plus de personnel
la nuit.
MOBILISATION MASSIVE ET POPULAIRE
POUR DIRE NON À L'AÉROPORT !
Samedi, à Nantes la manifestation contre l'aéroport a été
un véritable succès. Environ 40 000 personnes sont
venues de toute la France pour dire non à un projet
inutile socialement, dévoreur de fonds publics,
dévastateur de biodiversité et destructeur de terres
agricoles. Un projet dont le seul but est de satisfaire les
appétits de la multinationale Vinci.
En bloquant l'accès au centre ville et en tentant de diviser
le cortège l’État a fait le choix de mettre Nantes en état
de siège. Les forces policières se sont livrées à des
violences inouïes : tirs de flash ball et de grenades
lacrymogènes, jets de grenades assourdissantes, canons à
eau et matraquages. Le choix de cette stratégie révèle en
réalité la peur du gouvernement face à un mouvement
déterminé à ne rien lâcher. Plus que jamais, jusqu’à
l’abandon total du projet, le mouvement doit rester uni et
solidaire face à la répression et à la division organisée
par l'État et le gouvernement Ayrault.
À RENAULT, LA CRISE PAS POUR TOUS
Il faudra à un ETAM 28 siècles de prime de performance
à 500 euros pour atteindre la part variable que C. Ghosn
va toucher en une année. Voilà bien la supercherie : toujours plus pour ceux d’en haut et des miettes que ceux
d’en bas devraient se partager en s’écrasant les uns les
autres. En plus, jeudi dernier, jour de publication des résultats financiers de Renault, l’action a gagné 5,6%, soit
une augmentation de valeur d’1 milliard d’euros en une
seule journée. Ce n’est donc visiblement pas la crise pour
tout le monde. Les actionnaires vont encore s’en mettre
plein les poches. A nous de relever la tête et de réclamer
notre dû.
CARLOS GHOSN : « C'EST PAS MOI ! »
Ce n'est plus un secret pour personne. En 2013, Carlos
Ghosn a touché 1,23 millions d'euros de salaire fixe et
1,42 millions de part variable. De quoi boucler les fins de
mois plutôt aisément ! Il y a quelques temps lors d'un

open forum, une question lui a été posée sur la manière
dont était calculée sa rémunération... Sa réponse a été qu'il
n'avait rien à voir là dedans, que c'était le conseil d'administration et uniquement lui qui décidait si son salaire devait augmenter ou non.
En voilà un qui ne manque pas de culot !

L’HERITIERE LE PEN PAS GENEE PAR LES
MILLIARDS POUR LES PATRONS
30 Milliards pour les entreprises ? Pas un mot pour
remettre en cause ce nouveau pactole au patronat.
Pas un mot pour dénoncer le coût exorbitant de
«l’assistanat» dont bénéficient les entreprises depuis
plus de 30 ans, sans aucun effet sur l’emploi. C’est
clair, non ? Il faut dire que Papa est l’un des
hommes politiques les plus riches du pays, et qu’il a
« oublié » de signaler l’augmentation de sa fortune,
déjà conséquente, pendant son mandat européen de
2004 à 2009
LA FAMILLE PEUGEOT SAUVE SA MISE
Quatre milliards d'euros vont arriver dans le capital de
PSA, dont 800 millions d'euro apportés par l'État et autant
par Dongfeng, le deuxième constructeur automobile chinois. Résultat : la famille Peugeot perd le contrôle de la
gestion du groupe automobile, mais reste actionnaire et
va continuer à toucher des dividendes, ne mettant pas un
seul nouvel euro dans l'affaire et leur société financière
ayant littéralement siphonné l'activité automobile. Elle va
continuer à profiter de toutes ses participations dans un
millier d'autres entreprises. Merci au gouvernement qui
sauve la mise d'une famille vivant depuis deux siècles de
l'exploitation des salariés !
POUR UN 8 MARS DE COMBAT FÉMINISTE
Plus que jamais le féminisme devient une nécessité. Les
inégalités à la fois salariales et sociales demeurent et vont
en s 'aggravant. Le salaire d'une femme est en moyenne
27 % inférieur à celui d'homme. La réforme des retraites
allongeant la durée de cotisation les touche tout particulièrement, elles qui ont des carrières discontinues à cause de
la grossesse ou du congé parental. Les dernières menaces
sur l'IVG, la dégradation des services publics notamment
hospitalier où les femmes sont la main d’œuvre majoritaire, son recul total sur la loi de la famille conforte les réactionnaires dans leur conception de la femme et de la famille. Le 8 mars luttons pour l'égalité, luttons pour le droit
des femmes à disposer de leur corps !
LE CHIFFRE : 10 %
Les 10 % des plus riches détiennent 48 % du patrimoine
alors que les 50 % des moins riches n'en possèdent
seulement que 7 %
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