
LA GUIRLANDE 
DES ARNAQUEURS

N oël approche, mais les politiciens 
en campagne nous préparent 
de drôles de cadeaux. Ils s’en-

gueulent dans leur grande famille mais 
se retrouvent sur le principal.

LE GRAND FESTIN 
DES PRÉDATEURS

Va lér ie  Pécresse  a  rempor té 
la primaire des Républicains. 

Une femme pour se rénover, mais 
pour le programme, c’est le retour 
au XIXe s iècle.  Suppression de 
150 000 postes de fonctionnaires, 
instauration de quotas d’immigration, 
retraite à 65 ans. Bref, rien de discor-
dant dans le concert anti-ouvrier des 
Le Pen, Zemmour, Darmanin, Macron 
et consorts. Tandis que Macron est 
parti vendre des avions de chasse aux 
Émirats et fait ami-ami avec le dictateur 
saoudien. C’est la douche, organisée 
d’en haut, d’idées tirées du fond des 
égouts.
Du côté de la gauche institutionnelle, 
sous un mince vernis d’hypocrisie, 
c’est une même défense de la police, 
un même nationalisme économique 
pro-patronal, et bien peu concernant les 
préoccupations des classes populaires.

OUI, 
NOUS « SOMMES EN GUERRE », 

COMME DIT MACRON, 
MAIS EN GUERRE SOCIALE

Noël approche et, du côté des 
travailleurs, on peine à trouver de 

quoi faire la fête en famille. Nouvelle 
vague de Covid, nouveau variant faute 
d’avoir fourni les vaccins au monde 

entier. Et les pauvres toujours plus 
pauvres, les riches toujours plus riches. 
Il y a 309 000 millionnaires de plus en 
France malgré, ou peut-être grâce au 
Covid !
Première, deuxième, troisième lignes, la 
bourgeoisie avoue que tous les travail-
leurs sont essentiels. Ce qui ne l’em-
pêche pas d’en licencier toujours plus 
pour surexploiter les autres. Chez Bosch 
à Rodez, ou à la SAM à Decazeville.
La colère couve. Les hôpitaux craquent 
de toute part et des soignants mani-
festent, excédés par l’ incurie du 
pouvoir. La Guadeloupe et la Martinique 
se sont révoltées contre la misère : 
police, couvre-feu et lourdes condamna-
tions pour toute réponse… La Kanaky-
Nouvelle Calédonie vient de se voir 
imposer un référendum bidon, dans un 
contexte de Covid empêchant une large 
participation des Kanak : près de 60 % 
d’abstentions. Mais Macron se réjouit. 
Toute idée d’indépendance ou autono-
mie est rejetée. Le nickel, entre autres, 
restera sous contrôle français. C’est 
toujours les colonies !
Les richesses s’accumulent en Bourse. 
Des migrants se noient dans la Manche 
et la Méditerranée. On accuse les 
passeurs ? Mais ce sont les États euro-
péens qui érigent toujours davantage 
de barbelés à leurs frontières, permet-
tant aux passeurs de détrousser davan-
tage en augmentant leurs tarifs.

IL FAUT COMBATTRE 
POUR UNE AUTRE SOCIÉTÉ

Noël approche, et les grands patrons, 
les actionnaires et leurs valets poli-

ticiens croient se prémunir de l’incendie 

social en cherchant à nous diviser. Mais 
les immenses richesses qu’ils accu-
mulent sont créées par les travailleurs 
du monde entier.
Tous ensemble,  nous pourr ions 
contester le pouvoir de cette classe 
d’exploiteurs, et même le confis-
quer, et l’exercer de façon révolution-
naire à sa place. Pour enfin bâtir une 
société ouverte et sans frontières, 
accueillant toutes les cultures, où l’on 
choisirait démocratiquement ce qui doit 
être produit, où le travail serait distri-
bué équitablement entre tous. Où les 
progrès techniques n’auraient plus pour 
but la guerre et l’asservissement du 
plus grand nombre, ni comme consé-
quence la pollution de la nature, mais 
serviraient à libérer toute l’humanité de 
la misère et de l’oppression.
Dès aujourd’hui, nous pouvons imposer 
au grand patronat, par nos combats, 
le partage du temps de travail, l’aug-
mentation des salaires, la fin du secret 
industriel et des brevets, l’ouverture des 
frontières aux hommes et aux femmes 
plutôt qu’aux seuls capitaux !
C’est ce programme de lutte pour 
une autre société que défend notre 
camarade Philippe Poutou dans sa 
campagne présidentielle : il est temps 
d’unir nos forces pour une cause qui en 
vaille la peine !
Contre ces États européens qui tuent et 
parquent les migrants dans des prisons-bi-
donvilles aux frontières de l’Europe : mani-
festons le samedi 18 décembre, en faveur de 
l’accueil des migrants.

AnticapitalisteL’ANTIDOTE
Notre tract est diffusé en petit nombre. S’il t’a intéressé, fais-le circuler autour de toi.
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Si tu as des brimades à dénoncer, des problèmes propres à ton service que tu aimerais faire connaître, 
adresse-toi à nos diffuseurs ou contacte-nous via cette adresse email : npanantes2018@gmail.com 



BLOUSES BLANCHES, COLÈRE NOIRE 

P lusieurs milliers de mani-
festants se sont rassem-

blés à Paris samedi dernier 
à l’appel de syndicats et de 
collectifs. Il s’agissait de 
protester contre la situa-
tion calamiteuse dans la 
santé et de réclamer des 

embauches, des augmenta-
tions de salaire et des créa-
tions de lits.
La lutte, les grèves et les 
manifestations sont en effet 
les seuls choix qui restent 
aux soignants pour enrayer 
la marche à la catastrophe.

5E PLAN BLANC : 
5E HOLD-UP SUR NOS VIES

Le plan blanc est déclaré 
depuis une semaine dans 

plusieurs régions de l’Hexa-
gone donnant le feu vert à la 
dégradation accrue de nos 
conditions de travail et par 
des déprogrammations. Les 
réquisitions de soignants 
et de futurs soignants sont 
en effet à prévoir et on a 
tous la trouille d’être rappe-
lés pendant les vacances. 

Cinq vagues plus tard, avec 
encore moins de lits, moins 
de personnel et plus de 
patients, le gouvernement 
s’offre à nouveau le droit de 
nous piquer nos vacances, 
nos temps de repos, notre 
énergie et notre vie perso. 
Q u a n d  e s t - c e  q u ’ o n 
déclenche tous ensemble le 
plan Colère Noire ?

NOS VACANCES AUX ENCHÈRES

À l ’approche des fêtes 
de f in d’année, des 

vacances s’imposent pour la 
plupart d’entre nous à bout 
de force après un semestre 
encore très chargé. On a le 
poids de nos services sur 
le dos et la responsabilité 
d’assurer la continuité des 

soins coute que coute, au 
détriment de notre propre 
vie perso ! Ce lundi, Martin 
Hirsch annonçait même 
qu’il mettait les congés des 
soignants aux enchères 
et propose un rachat des 
congés de fin d’année : 

10 jours décalés pour 
2000 euros promis. Ils  
nous épuisent déjà jusqu’à
l’os. Nos vies ne  

sont pas à vendre pour des  
clopinettes, c’est 500 euros  
d’augmentations pour tous  
sans condition !

LES PRIX EXPLOSENT, 
NOTRE COLÈRE AUSSI !

En  p l e i n  m o i s  d e 
décembre, alors que 

Noël approche et que les 
dépenses s’accumulent 
pour beaucoup d’entre 
nous, le pouvoir d’achat 
est encore saigné par l’aug-
mentation généralisée des 
prix en quelques semaines. 
Après la distribution d’un 
chèque pour l’énergie et 
le carburant, Macron nous 
proposera-t-il peut-être un 

chèque muesli au chocolat, 
ou un yaourt à la pêche ? 
Une pol i t ique sér ieuse 
consisterait  pour tant à 
augmenter les salaires et 
les indexer sur le coût de la 
vie. Mais le gouvernement 
préfère nous annoncer qu’il 
n’y aura pas de dégel du 
point d’indice dans la fonc-
tion publique en 2022, pour 
les autres non plus bien 
entendu…

LA CAROTTE ET LE BÂTON 
SANS LA CAROTTE

A lors que le manque de 
soignants se fait cruel-

lement ressentir, que les 
hôpitaux enclenchent les 
plans blancs, le gouverne-
ment n’avait rien de mieux 
à faire le 1er décembre que 
de suspendre ceux qui n’ont 
pas pu présenter un schéma 
vaccinal complet. Résultat : 
environ 2 % du personnel 
hospitalier vient à manquer 

à l’appel en pleine 5e vague. 
Et pour ceux-là, pas question 
qu’ils aient accès au RSA 
pour le conseil départemen-
tal de la Côte d’Or… Quand 
le personnel est épuisé 
et qu’il manque à l’appel 
parce que les conditions de 
travail sont inacceptables, 
ce gouvernement n’a que le 
bâton à proposer. À nous de 
relever la tête.

TOUS NOS 
ANTIDOTES ICI

REJOINS LES MILITANTS DE L’ANTIDOTE 
À LA FÊTE DES ROUGES, CE SAMEDI À NANTES !

Cette fête se donne pour but de rendre concrètes la solidarité et la 
lutte pour un monde sans frontière et sans exploitation ; en un mot, 

la révolution de ceux d’en bas. Par la lutte, l’éducation, la fraternité. 
Ce sont ces valeurs à contre-courant que nous voulons construire dès maintenant. 
Face à leur monde qui meurt il faut en construire un nouveau et dès maintenant.
On y discutera des possibi l i tés de changement des conditions de 
travail dans la santé, de la situation en Afghanistan, de ce que signi-
fie la lutte pour des sans-papiers (et de tout un tas de sujets importants, 
comme la transition énergétique) dans une ambiance festive et solidaire. 
Intéressé ?  Contacte-nous sur  nos réseaux pour  en savoi r  p lus 
et prévenir de ton intérêt. 

Ne pas jeter sur la voie publique, fais plutôt tourner ce journal s’il t’a plu.

Que voulons-nous ?
Le NPA regroupe des militants de 
sensibilités différentes qui luttent 
pour une société sans pollution, 
sans misère et sans guerre. Cela 
veut dire aujourd’hui en finir avec 

le capitalisme car nos vies valent 

plus que leurs profits. La santé 
n’est pas une marchandise et nous 
comptons rassembler toutes celles 
et ceux qui partagent ces objec-
tifs. N’hésite pas à faire traîner ce 
tract où tu veux qu’il soit lu et nous 
contacter pour préparer la riposte. CONVERGENCES

REVOLUTIONNAIRES

POUR NOUS SUIVRE ET NOUS CONTACTER

NPA L’ÉTINCELLE NANTES

@NANTES.REVOLUTIONNAIRE

convergencesrevolutionnaires.org

@ANTIDOTE.ANTICAPITALISTE


