
      La brutalité des classes 

dominantes, de la finance et 

de leurs serviteurs n’a 

d’égale que leur cynisme. 

Le drame des migrants de 

l’Aquarius ballotés d’une 

rive à l’autre de la Méditer-

ranée en est une illustration 

révoltante. 

     Partout, les gouverne-

ments rivalisent de poli-

tiques répressives et xéno-

phobes, de l’Italie aux Etats-

Unis en passant par la 

France où Macron et Col-

lomb durcissent la législa-

tion contre les migrants, 

flattant les préjugés.  

     Essayer de diviser les 

travailleur-se-s, de monter 

une fraction de la population 

contre l’autre est l’arme des  

capitalistes et des gouverne-

ments du monde entier. Tan-

dis que les mêmes s’enten-

dent comme larrons en foire 

sur le dos des classes popu-

laires, ils attisent la peur de 

l’autre pour mieux essayer 

de faire taire. 

     Ils tentent d’isoler ceux 

qui se battent pour leur vie, 

leur emploi, pour leurs sa-

laires, contre la casse de leur 

statut et des services pu-

blics. Mensonges, provocations, désinformation perma-

nente sont le lot commun auquel doivent faire face tous 

ceux qui se battent, tels les cheminots depuis trois mois.  

     Face à la guerre de classe que mènent les multinatio-

nales et les gouvernements, face à leurs tentatives de 

nous mettre en concurrence et de nous opposer d’un 

pays à l’autre, d’une entreprise à l’autre, nos armes sont 

partout les mêmes : regrouper toutes celles et  ceux qui 

entendent résister au rouleau compresseur de la course 

aux profits pour exiger notre dû, dire notre révolte, faire 

converger nos colères. 

Interdiction des licenciements, par-

tage du travail !  

Samedi 30 juin, la CGT Ford, avec le soutien de 

nombreuses organisations, syndicats, partis dont le 

NPA, appelle à une manifestation unitaire pour re-

fuser les licenciements et la fermeture de l’usine. 

La multinationale Ford accumule des milliards de 

profits chaque année sur le dos des travailleurs (près de 

8 milliards rien qu’en 2017). Elle vient d’annoncer la 

fermeture de l’usine de Blanquefort et entend lancer la 

procédure le 26 juin. Depuis des années, les dirigeants 

de Ford ont berné les travailleurs avec la complicité des 

pouvoirs publics qui l’ont arrosé de subventions : près 

de 50 millions d’euros sur les 5 dernières années et des 

dizaines de millions d’autres avant.  

Il y a dix ans, seule la lutte acharnée des travailleurs 

et la solidarité qu’ils avaient trouvée avaient empêché la 

fermeture, préservant des milliers d’emplois directs et 

induits. Aujourd’hui, à nouveau, il s’agit d’exiger le 

droit de tous à un salaire. Et si les patrons considèrent 

qu’il y a moins de travail à faire, eh bien tant mieux : 

qu’ils le partagent ! La lutte des Fords, c’est celle de 

tous les travailleurs confrontés aux licenciements, ceux 

de Carrefour, Metal-Aquitaine à Fumel, GMetS à La 

Souterraine, et au-delà celle de tout le monde du travail. 

Tandis que les uns sont privés d’emploi ou menacés 

de licenciements, les autres croulent sous les cadences 

infernales, les heures supplémentaires, subissent l’ag-

gravation de leurs conditions de travail, la précarité, les 

bas salaires. Ce n’est pas supportable.  

Un mouvement inédit contre leur of-
fensive 

Le mouvement des cheminots dure depuis trois 

mois. Leur grève est non seulement largement soutenue 

dans le monde du travail, mais elle encourage tous les 

salariés à se battre, à relever la tête.  

Malgré la politique et l’absence de perspectives de 

l’intersyndicale, les cheminots ont trouvé la ressource 

pour tenir, faire entendre leur révolte, leur refus de la 

politique du gouvernement. Ce qui est en train de se 

passer est profond. Et l’été a beau arriver, face au plan 

de bataille du gouvernement, le mouvement de révolte 

du monde du travail est bien loin d’être fini !  
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Tous dans la rue jeudi 28 et samedi 30 juin ! 

Jeudi 28, journée nationale interprofessionnelle et nouvelle journée de grève des 
cheminots, CGT, SUD-Solidaires, FSU et FO appellent à 13h30 devant la Préfec-

ture. La manifestation rejoindra ensuite la gare. 
 

Samedi 30, les Fords et leurs soutiens appellent à une manifestation unitaire qui 
partira à 14h de la place Pey Berland 

Soyons y nombreux ! 



Aquarius :  
ouvrez les frontières !  

C’est finalement l’Espagne qui a 

permis à l’Aquarius d’accoster dans un 

de ses ports pour recueillir les 629 per-

sonnes à bord, dont des femmes en-

ceintes, des enfants, des malades.  

Pendant trois jours, on a pu voir des 

responsables politiques afficher leur 

mépris de la vie humaine. Certains ont 

étalé ouvertement leur crasse raciste, 

comme le gouvernement italien interdi-

sant au bateau d’accoster, applaudi par 

toute l’extrême droite européenne. 

D’autres sont restés silencieux, regar-

dant ailleurs, comme Macron, avant 

qu’il dénonce « le cynisme du gouver-

nement italien », pour mieux se dédoua-

ner de rejeter lui-aussi ce bateau huma-

nitaire.  

Il a même eu le culot d’évoquer le 

droit maritime « la côte la plus proche 

doit assumer la responsabilité de l’ac-

cueil » … quand l’urgence était simple-

ment de sauver des vies. Rien de surpre-

nant en fait pour Macron, qui demande 

à Collomb de faire la chasse aux sans-

papiers et à tous 

ceux qui les aident. 

Macron flatte les 

mêmes préjugés que 

l’extrême droite.  

Avec les autres 

dirigeants de cette 

Europe forteresse 

fermée aux pauvres 

et aux migrants, ils 

sont les complices 

des milliers de morts 

en Méditerranée, par 

calcul politicien ! 

L’avenir selon Macron et le patronat,  
le retour du travail journalier 

La loi dite d’avenir professionnel votée à l’Assemblée mardi 19 juin 

risque d’alimenter un peu plus la précarité… tout en prétendant « sécuri-

ser le parcours des individus face aux mutations du marché du travail ». 

Ainsi cette loi revient sur les critères qui définissent les offres raison-

nables d’emploi que chaque chômeur ne peut refuser plus de deux fois… 

Et dans le même temps le gouvernement supprime des milliers de postes 

de conseillers et il annonce de nouvelles sanctions contre les chômeurs… 

en clair, dans les faits, une telle mesure ne peut qu’aboutir à plus de pres-

sion sur les chômeurs, plus de précarité, plus de radiations… 

Le gouvernement se dit sensible à la précarité du travail et notamment 

au fait que 830 000 parmi le million et demi de travailleurs précaires tou-

chent un complément des caisses de chômage. Mais sa réponse c’est d’en-

visager de supprimer ce complément indispensable pour survivre avec les 

salaires de misère des emplois précaires, sous prétexte que ce serait une 

incitation à rester dans la précarité ! 

De plus, un nouvel amendement ouvre la possibilité, interdite jusque-

là, de remplacer plusieurs salariés absents (simultanément ou successive-

ment) par un seul CDD…. Une mesure que le Medef demandait depuis 

plusieurs années. 

Avec de telles mesures qui inscrivent encore un peu plus la précarité 

dans la loi, il n’est pas étonnant que l'an dernier 87 % des contrats de tra-

vail signés étaient des CDD. Des CDD de plus en plus courts : leur durée 

moyenne a été divisée par 2 en 25 ans, pendant que la part de salariés en 

CDD doublait pour atteindre 12 % des actifs. En 2017, 8 CDD sur 10 ont 

duré moins 

d'un mois. Un 

CDD sur trois 

n’a duré 

qu’une seule 

journée !  

    Ras-le-bol 

de cette préca-

rité qui nous 

rend la vie 

impossible 

pour alimenter 

la machine à 

profits ! 

Si ce tract vous plaît, faites-le circuler !    Si ce tract vous plaît, faites-le circuler !   Si ce tract vous plaît, faites-le circuler ! 

Qui sommes-nous, le NPA ? 

Travailleurs du public ou du privé, en CDI ou en CDD, précaires, intérimaires, chômeurs, retraités, étudiants ou ly-
céens de toutes origines, nous faisons partie du monde du travail, de tous ceux qui font tourner la société par leur tra-

vail manuel ou intellectuel en échange d’un salaire ou d’un revenu. 
Ceux qui détiennent les richesses, qui dirigent les usines avec les banques et l’aide de l’État qui les protège avec ses 
lois, sa police et son armée, volent notre travail en ne nous payant qu’une partie des richesses immenses que nous 

contribuons à créer : c’est l’exploitation capitaliste que nous combattons au quotidien. 
Notre parti, le Nouveau Parti Anticapitaliste, se veut un outil pour mener ce combat au travail, dans nos quartiers ou 

lieux d’études, pour nous organiser, lutter, défendre les idées de l’émancipation des opprimés, pour une société mo-
derne, collective, socialiste, communiste débarrassée de l’exploitation capitaliste et de ses frontières qui divisent les 

peuples. Pour en discuter, pour nous rejoindre, contactez-nous ! 


