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Quel que soit le président,

aux travailleurs
de préparer la riposte

L

es deux candidats du 2e
tour se sont donnés en
spectacle à WhirlpoolAmiens la semaine dernière.
Un symbole de toute la campagne. L’entreprise américaine menace de fermer le
site d’Amiens pour aller faire
produire en Pologne. Mais la
« délocalisation » cache mal
les plans sociaux qui s’y sont
déjà accumulés entre 2002 et
2017, et qui ont fait tomber
les effectifs de 1 300 à 290
personnes. Comme l’écrasante majorité des entreprises
qui licencient, Whirlpool est
un géant aux bénéfices nets
en augmentation constante.
Un cas d’école, sur lequel nos
deux guignols ont aligné leurs

solutions bidon qui ne sauveront aucun emploi mais garantiront que le patron n’ait rien
à payer ni surtout à essuyer la
colère des ouvriers.
À WHIRLPOOL, MISE EN
SCÈNE À LA LE PEN

L

’opération com » de Le Pen
aura fait le buzz avec mise
en scène de selfies. La millionnaire prétendue candidate
« du peuple », dont le parti
traîne autant de casseroles que
les autres et qui voulait durcir
encore la loi travail, propose de
mettre l’usine « sous protection
temporaire » : sous réserve de

l’accord des actionnaires, dans
l’attente d’un repreneur bidon
dont la fonction sera de soustraiter les licenciements.
Dans les usines, le FN est le premier parti non pas des ouvriers,
mais des contremaîtres aux
ordres de la direction et de ceux
qui sont sous leur influence, surtout quand les luttes sociales sont
faibles. Si le FN accuse l’Europe,
c’est pour excuser les licencieurs
français. Et il divise les travailleurs
en accusant nos frères et sœurs
migrants. Un sale programme,
tout en magouillant comme
un parti bourgeois classique,
comme en témoigne le ralliement de Nicolas Dupont-Aignan.

LE BANQUIER MACRON, UN
REMPART CONTRE LE PEN ?

L

e rejeton des banques et du
gouvernement Hollande, dont
les attaques anti-ouvrières et la
politique honteuse à l’encontre
des réfugiés sont responsables
de la montée de Marine Le Pen,
a eu le soutien de l’ex-patronne
du Medef, Laurence Parisot : c’est
qu’il promet d’aggraver encore
l’austérité.
Au menu : suppression de
120 000 postes de fonctionnaires, « accords » de baisse
des salaires, suppression des
contraintes (déjà maigres) pour
les patrons du code du travail,
etc.
Vous avez aimé le 49-3 ? Vous
adorerez les décrets « par ordonnance » par lesquels Macron nous
promet de légiférer lui-même,
sur tout ce qu’il voudra. Voter
pour lui, ce serait apporter notre
caution à la politique d’austérité
qu’il entend mener. Pour notre
part, nous ne le ferons pas.
CONTRE LES ATTAQUES QUE
LE PEN ET MACRON NOUS
CONCOCTENT, PRÉPARONS LE
TOUR DES LUTTES SOCIALES

C

ertes les scores électoraux
des deux candidats de l’extrême gauche, Philippe Poutou
et Nathalie Arthaud, ont été

minimes : 1,1 % et 0,7 % (plus
de 600 000 voix quand même).
Mais le score dans les urnes est
loin de refléter l’écho réel qu’ont
recueilli les idées des candidats
révolutionnaires dans le camp
des travailleurs. Il fallait entendre
les encouragements au lendemain du débat où Philippe
Poutou a envoyé dans les cordes
Fillon et Le Pen. Bien sûr, ceux
qui disent que nous avons raison, ont souvent préféré « voter
utile » comme on dit. Un vote
toujours illusoire : même en
cas de succès électoral, on ne
change jamais « le système » en
se contentant de porter à sa tête
un beau parleur qui s’empressera d’y renier ses promesses.
De Mitterrand à Hollande, ou

contact@etincellenantes.org				

Tsipras en Grèce, c’est toujours
pareil. Mélenchon vient d’ailleurs de proposer ses services à
Macron, s’il retire sa réforme du
code du travail et s’il daigne lui
faire… un signe.
Quel que soit le candidat
anti-ouvrier qui sortira du 2e
tour, à nous de préparer dès
aujourd’hui notre riposte,
notre tour à nous, celui des
luttes sociales. Le camp des
travailleurs pèse peu dans le
jeu truqué des urnes, où on ne
nous demande que de choisir entre deux maux. Mais la
combativité et la solidarité
ouvrières peuvent changer le
rapport des forces.

www.etincellenantes.org

QUI SOMMES-NOUS ?

C

e bulletin regroupe des militants
pour qui communisme et socialisme sont le seul avenir pour l’humanité, menacée par les crises, l’épuisement des matières premières et des
milieux naturels, et les guerres dues à
l’anarchie de la société actuelle divisée
en classes sociales, qui repose sur la
concurrence économique et l’égoïsme
individuel.
Nous sommes convaincus que les

travailleurs et les jeunes peuvent remplacer le capitalisme par une société
libre, fraternelle et humaine, car ils
constituent la majorité de la population, et n’ont aucun intérêt personnel
au maintien de l’actuelle société. Pour
cela, ils devront remplacer l’État de
la bourgeoisie, pour créer un régime
où les masses populaires exerceront
elles-mêmes le pouvoir en assurant
un contrôle démocratique sur tous

les rouages du pouvoir économique
et politique. Nous disons aussi que
les travailleurs n’ont pas de patrie, et
qu’un peuple qui en opprime un autre
ne peut être un peuple libre.
Les militants qui animent ce bulletin
s’affirment trotskystes, du nom du
compagnon et continuateur de Lénine,
qui a combattu le stalinisme dès son
origine, et a péri assassiné pour n’avoir
jamais cédé.

