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Ici comme aux Etats-Unis et partout dans le monde  

Les millions de manifestant-e-s 

contre Trump montrent la voie ! 

Quelques heures à peine après été investi offi-
ciellement, le président aventurier milliardai-
re, Donald Trump, a pris ses deux premiers 
décrets : l’un pour limiter les dispositions de 
« l’Obama Care », le système de soins médi-
caux qu’il juge trop coûteux, avant de pouvoir 
le remplacer par un autre ultra-libéral ; l’autre 
pour annuler des mesures de lutte contre le 
réchauffement climatique. 

Contre les travailleurs et les peuples 

Nul doute que le gou-
vernement de patrons, 
de milliardaires et d’an-
ciens généraux qu’il a 
décidé de mettre en 
place va violemment 
s’attaquer aux droits 
sociaux et démocrati-
ques des travailleurs et 
de la population. Aux 
Affaires étrangères, 
l’ancien PDG d’Exxon-
Mobil, Rex Tillerson, a 
noué des relations d’affaires en Russie et avec 
Poutine ; au Travail, Andrew Puzder, le PDG de 
CKE, une chaîne de fast-food, s’est fait connaî-
tre par son acharnement contre la hausse du 
salaire minimum alors que les salarié-e-s de la 
restauration rapide, en faisant grève pendant 
plusieurs mois, ont gagné jusqu’à 15 dollars de 
l’heure. Le même s’est distingué également – 
mais c’est la règle dans l’entourage de Trump- 
par son combat contre le droit à l’avortement 
et ses plaisanteries sexistes qui valent celles 
de son patron. 

Dans son discours d’investiture, Trump a agité 
les slogans de sa démagogie mensongère, pro-
mettant de « ramener les emplois » aux Etats-
Unis et de « rendre le pouvoir au peuple ». Lui 
ont répondu dès le lendemain, lors de la mar-
che des Femmes, des millions de femmes, 
d’hommes, de jeunes qui ont manifesté leur 
rejet de Trump, du racisme, du sexisme, de 
l’homophobie, et ont opposé au « Make Ame-
rica great again » (redonner sa grandeur à l’A-
mérique) de Trump, des slogans tels que 
« Make America think again » (Faisons que 
l’Amérique pense à nouveau). 

Des millions dans la rue contre Trump 

Ces manifestations, parties d’un appel sur les 
réseaux sociaux d’une femme révoltée par les 
propos sexistes de Trump, Theresa Shook, ont 
rassemblé plus de 3 millions de personnes  au 
total dans toutes les villes du monde. 

Un espoir et une possibilité d’une issue pro-
gressiste à l’heure où l’élection de Trump à la 
tête de la première puissance mondiale donne 
le signal d’une accentuation de l’offensive des 

classes diri-
geantes, aux 
Etats-Unis et 
partout dans 
le monde, 
contre les 
travailleurs et 
les peuples. 

Ce samedi 21 
ég a l emen t, 
les partis de 
l ’ e x t r ê m e 
droite euro-
p é e n n e , 

Front national, FPÖ autrichien, « parti des Li-
bertés » des Pays-Bas, AFD d’Allemagne, Ligue 
du Nord d’Italie, UKIP de Grande-Bretagne 
étaient réunis en « contre-sommet euro-
péen ». Tous enthousiastes de Trump et du 
Brexit, tous vomissant leur haine des migrants 
qu’ils désignent aux populations comme boucs
-émissaires pour détourner leur colère des 
responsables de la misère et du chômage, les 
grands groupes industriels et financiers et les 
gouvernements qui servent leurs intérêts. 

Face à ces forces ultra-réactionnaires qui sont 
engendrées par le système d’exploitation et 
d’oppression qu’est le capitalisme, il n’y a pas 
d’autre rempart que la mobilisation des tra-
vailleurs et des peuples, la lutte, la solidarité 
collective, le combat pour une autre société 
débarrassée de l’exploitation et de l’accapare-
ment des richesses par la propriété privée ca-
pitaliste. 

C’est pour défendre cette perspective, que 
Philippe Poutou, le candidat du NPA, se pré-
sente à l’élection présidentielle.  



 

 

Grève au Samu :  
Nos vies valent plus que les profits ! 

En fin d’année 2016, ce sont les ambulanciers du Samu, 
puis les infirmiers anesthésistes de ce même service qui 
ont dû faire grève pour obtenir des postes supplémen-
taires pour remplacer les absences et le respect de leurs 
roulements de travail. 

Depuis le 10 janvier, ce sont les auxiliaires de régulation 
médicales du Samu, dont le travail est de répondre aux 
appels d’urgence passés au 15, qui sont à leur tour en 
grève. Elles exigent 8 postes supplémentaires pour assu-
rer le travail de nuit, le strict minimum pour faire face à 
l’augmentation de leur charge de travail et continuer à 
assurer la sécurité des personnes qui appellent pour des 
urgences. 

Ces collègues n’ont aucun droit à l’erreur, leur responsa-
bilité est en permanence engagée : des vies dépendent 
de leur possibilité de faire correctement leur travail ! 
Elles ne peuvent accepter la dégradation du service 
qu’elles rendent : alors que la règle veut que toute per-
sonne qui appelle le 15 ait un interlocuteur qui décroche 
en moins d’une minute (ce qui est déjà long en cas d’ur-
gence), les grévistes dénonce des temps d’attente qui 
ont pu être dans certains cas de 10 minutes ! 

Face à la surdité de la direction de l’hôpital, les grévistes 
occupent tous les matins (depuis 15 jours à l’heure où 
nous écrivons) le rond point devant l’hôpital Pellegrin où 
elles ont reçu le soutien de nombreux salariés (de l’hôpi-
tal et d’ailleurs) et d’usagers de la santé. 

La lutte qu’elles mènent est aussi la nôtre, une lutte 
pour le respect des salariés et des usagers, pour un ser-
vice public de qualité, parce que nos vies valent plus que 
les profits ! 

 

Ford Blanquefort : La lutte pour l’emploi à l’or-
dre du jour 

Lundi 23 janvier, près de 500 salariés de Ford ont organi-
sé une journée usine morte. Ils ont manifesté dans Bor-
deaux jusqu'à la préfecture, soutenus par des salariés 
d'autres entreprises dont les grévistes du SAMU 33. 

Ils manifestent à nouveau pour leurs emplois, face à 
Ford qui ne respecte pas la promesse des 1000 emplois 
pour lesquels ils s'étaient engagés... malgré les 45 mil-
lions de subventions publiques reçues depuis 2012 
(payées par nos impôts). 

Aujourd'hui, les productions prévues pour 2017 sont 
bien inférieures aux annonces. En particulier pour la boi-
te de vitesse 6F15 dont la production est tombée à un 
volume de 50 000 boites/an au lieu de 120 000 aupara-
vant ! En même temps, le groupe sous-traite d'autres 
productions à Valéo ou Linamar. 

Face à cette situation, une intersyndicale s'est mise en 
place pour demander des comptes, alors que la direction 

du groupe reste volontairement dans le flou. Cette pre-
mière journée de mobilisation a été un vrai succès, qui a 
permis de mettre sur la place publique la question de la 
lutte pour les emplois, face à un groupe Ford qui a réali-
sé des bénéfices historiques ces dernières années. 

Ils ont raison de se battre, comme tous les salariés me-
nacés par les licenciements.  

 

Les salaires stagnent, les dividendes du Cac 40 
flambent ! 

Les entreprises cotées au CAC 40 ont distribué 55,7 mil-
liards d'euros en 2016 à leurs actionnaires sous forme de 
dividendes et de rachat d'actions, soit 12 milliards de 
plus que l'an dernier ! 

Pendant ce temps, le gouvernement maintient sa politi-
que de gel des salaires et applique au SMIC la stricte 
augmentation légale, + 0,93 %, soit… 11 € net par mois 
tandis que le gaz augmente de 5 %, les complémentaires 
santé de 2 à 5 %, les tarifs bancaires jusqu’à 13 %, etc…  

Les inégalités n’ont jamais été aussi grandes en France 
comme dans le monde où les huit personnes les plus 
riches possèdent plus que la moitié de l’humanité ! 

Philippe Poutou, un ouvrier, seul candidat à la 
Présidentielle menacé de perdre son emploi ! 

Imp. NPA 33 

Science Po : 11 allée Ausone à Pessac (Domaine Uni-
versitaire) Tram B - Arrêt Montaigne-Montesquieu 


