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MACRON, RAS LE BOL !
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Les ministres ont beau se relayer dans les
médias pour nous convaincre que notre pouvoir
d’achat ne diminue pas, les chiffres sont là : au 1er
octobre, la hausse des prix a atteint 2,2% sur un an.
Et dans le même temps, nos salaires sont bloqués,
nos pensions – soumises à une augmentation de la
CSG – diminuent, nos allocations – comme les
APL – baissent carrément.
Et puis, il y a toutes ces augmentations qui
minent notre pouvoir d’achat: le gaz, le fioul
domestique, l’électricité, les loyers, les mutuelles,
les fruits et légumes… et bien sûr, l’essence et le
gasoil avec les nouvelles taxes imposées par le
gouvernement.
De l’autre côté par contre, c’est la fête ! A
commencer par les profits des entreprises du CAC
40 qui ne servent qu’à engraisser les actionnaires et
la classe capitaliste. Cette année, elles verseront
46,8 milliards d’euros
de dividendes à leurs
actionnaires.

MACRON NOUS FAIT
LES POCHES
POUR FINANCER
LES CADEAUX
AUX RICHES

Pour justifier
l’augmentation des
taxes
sur
les
carburants,
le
gouvernement met en avant « l’urgence
écologique ».
La hausse des prix servirait à encourager les
solutions alternatives à la voiture individuelle. Mais
quelles sont aujourd’hui les alternatives à la voiture
individuelle quand on vit en zone rurale, quand il y a
peu de transports en commun dont ils refusent la
gratuité ou que les infrastructures délabrées ou
insuffisantes rendent chaque trajet aléatoire ?
De l’écologie, ce gouvernement s’en contrefiche.
Comme ses prédécesseurs, il privilégie le transport
routier par rapport au ferroviaire, comme le prouvent
les « cars Macron ».
Le vrai problème de Macron, c’est de boucler son
budget. Lorsqu’il fait des dizaines de milliards de
cadeaux fiscaux aux plus riches et aux entreprises,
il lui faut bien trouver l’argent ailleurs.

IL N’Y A PAS
QUE LA QUESTION DES CARBURANTS :
C’EST TOUTE LA POLITIQUE ÉCONOMIQUE
DE MACRON QUI EST UN DÉSASTRE

Il faudrait aider les riches parce que cela devrait
finir par profiter aux pauvres sous forme de
créations d’emplois. C’est la fumeuse théorie du
« ruissellement ». Sauf que dans le monde réel, ça
ne marche pas comme cela ! Partout, les
entreprises qui accumulent des profits continuent à
licencier et à fermer des usines. C’est la logique
même du système capitaliste.
Pour changer notre sort, il faudrait faire l’inverse :
augmenter les salaires en prenant sur les profits et
financer par l’impôt sur les plus riches les dépenses
les plus utiles à la population, en matière de santé,
d’éducation, de logement, de transport public…

TOUS ENSEMBLE,
IL EST TEMPS DE PASSER
À L’OFFENSIVE

Face à ces attaques, c’est un ras le
bol grandissant qui va s’exprimer
un peu partout en France, ce
samedi 17 novembre. Malgré les
menaces du ministre le l’intérieur, le
nombre de « blocages » prévus
contre les hausses du prix des
carburants ne cesse d’augmenter.
Mais il y a à boire et à manger dans
cet appel aux blocages. Le patronat
du transport routier, qui en est à l’origine, va
chercher à tirer les marrons du feu, pour ses seuls
intérêts. Quant à l’extrême droite, très présente
dans la diffusion de l’appel et l’organisation de
blocages, elle voudrait pouvoir récupérer le
mouvement, alors qu’elle est la pire ennemie du
monde du travail et de tout progrès social.
Alors, même si cet appel a largement dépassé la
sphère de ses initiateurs, il y a urgence à ce que
notre colère s’exprime le plus clairement possible,
en toute indépendance. Et la seule manière de nous
opposer à la baisse continue de notre niveau de vie,
c’est d’exiger l’augmentation des salaires, des
retraites, des allocations et la suppression de la
TVA. En nous préparant à bloquer les entreprises
par la grève, afin de paralyser l’économie de ce
pays.

AVEC LES PERSONNELS DE PSYCHIATRIE
EN LUTTE, CE JEUDI 15 NOVEMBRE À ROUEN

Jeudi 15 novembre, les salarié.e.s des hôpitaux
psychiatriques du Rouvray, de Caen, d’Evreux et du
Havre seront en grève et manifesteront ensemble à
Rouen. Les nombreuses luttes locales (au Rouvray,
au Havre, à Caen, à Amiens, à Paris, et ailleurs)
attestent à la fois de la souffrance des personnels et
de leur colère montante face à une ministre de la
Santé, Buzyn, qui n’a que mépris pour les
personnels mobilisés et les patients qui sont
évidemment les premières victimes de l’austérité à
l’hôpital. Les victoires des personnels du Rouvray et
du Havre, avant l’été, ont montré que seules les
mobilisations déterminées peuvent gagner des
créations de postes et des moyens financiers
supplémentaires. Le NPA salue cette journée de
lutte convergente des établissements de la région;
c’est un pas important dans la construction d’un
rapport de forces pouvant faire reculer le
gouvernement. Soyons massivement à leurs côtés
dans la rue, dès le rassemblement de 9h00 devant
le CHR du Rouvray.

LES MILLIONS DE MORTS DE 14-18 :
POUR QUELLE « CAUSE » SONT-ILS MORTS ?

Le respect dû aux millions de morts de cette
guerre mériterait mieux que ces commémorations
dont on nous abreuve depuis 4 ans. Mais pas
question pour nos politiciens patriotes d’ouvrir une
réflexion sur les causes de cette guerre. Il leur
faudrait reconnaître que depuis longtemps, l’Europe
était une poudrière assise en particulier sur les
rivalités entre Etats capitalistes soucieux d’agrandir
leurs possessions coloniales. Etats qui étaient
depuis longtemps engagés dans une folle course
aux armements, dénoncée bien avant 1914 par un
mouvement ouvrier et socialiste en forte expansion.
Contre ce mouvement ouvrier vécu comme un
danger, chacune des bourgeoisies a encouragé le
développement d’un nationalisme agressif, en vue
d’une «union nationale» contre l’ennemi supposé
commun. Avant d’envoyer à la boucherie les uns
contre les autres les ouvriers et paysans de leurs
pays respectifs. Ils mourront par millions, soi-disant
« pour la patrie », en fait pour les intérêts de leurs
industriels et de leurs marchands de canons !

MACRON ET SON FORUM POUR LA PAIX :
UNE SINISTRE MASCARADE
Pour la paix, ce président ? Lui qui promet à
l’armée des milliards en plus dans l’avenir, comme
Trump, Merkel, Poutine et autres, ses invités au
« Forum de la Paix ». Un président qui tient dur
comme fer à la bombe atomique. Il y a un dicton qui
dit : « Si tu veux la paix, prépare la guerre ». La
guerre, ils la font déjà. De l’Afghanistan à l’Afrique,
en passant par la Syrie ou le Moyen Orient, les
armées de tous ces « partisans » de la paix ne font
souvent qu’ajouter le chaos au chaos. Sans
compter l’usage que d’autres font avec les armes
que Macron et autres leur vendent : Al Sissi en
Egypte pour consolider sa dictature, l’Arabie
Saoudite dans sa sale guerre au Yémen. Sans

parler de cet autre invité de Macron, Netanyahou,
qui vient de déclarer ce dimanche à Paris qu’« il
n’existe aucune solution politique pour Gaza …».
Alors, quelle autre solution, sinon la guerre ? Contre
tous ces fauteurs de guerre, il y a urgence à ranimer
la flamme d’un mouvement contre le militarisme et
l’horreur nucléaire à l’échelle de la planète.

ISRAËL – PALESTINE :
NETANYAHOU RALLUME LE FEU

De la pure provocation. Comment qualifier
autrement l’opération commando d’une unité
israélienne, entrée dimanche dans Gaza pour une
mission secrète, dans un véhicule banalisé ? Jugée
suspecte par les miliciens du Hamas, la voiture est
finalement interceptée. Les occupants font feu et
Israël envoie des hélicoptères de combat sur place
pour les exfiltrer et détruire le matériel de
surveillance qu’ils transportaient. Depuis, des tirs de
roquettes visent l’Etat hébreu, qui s’en sert comme
prétexte pour une nouvelle escalade avec, entre
autres, un raid israélien contre la télévision du
Hamas lundi. Comme si la situation n’était pas déjà
assez explosive, avec deux millions d’habitants
soumis à un blocus inhumain depuis des années.
Mais avec le soutien bruyant de Trump et la
complicité honteuse des autres puissances,
Netanyahou se sent les mains libres. Il a même
déclaré ce dimanche à Paris « qu’il n’y a pas de
solution politique à Gaza ». Seule la solidarité
internationale peut encore stopper la guerre faite
aux palestiniens. Il y a urgence.

LA PROMOTION IMMOBILIÈRE TUE !

Début novembre, 2 immeubles se sont effondrés
à Marseille, provoquant 8 morts. S’il ne fait
décidément pas bon, à Marseille, de vivre dans les
quartiers défavorisés, la promotion immobilière –
favorisée par les politiques gouvernementales – fait
des ravages partout en France.
Pendant que la Mairie de Marseille vend la ville
aux affairistes et aux promoteurs, pour y implanter
des immeubles de bureaux, on laisse se dégrader
les quartiers où ne vivent «que» des populations
paupérisées.
Rénover l’habitat insalubre coûte cher. Mais de
l’argent, il y en a pour investir dans des quartiers
réservés aux riches. Et des logements vacants, il en
existe 3 millions dans tout le pays.
Il est plus que temps de changer tout ça. La
colère des habitants de Marseille s’est manifestée
par une importante marche blanche de plusieurs
milliers de participants pour réclamer des comptes
aux autorités municipales et nationales.
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