
npa2009.org

ouvernemonts et institutions de
I'Union européenne détestent décidé-
ment la démocratie ! Depuis le 25 jan-

vier 2015, le rejet par le peuple des politiques
d'austérité, la victoire électorale de Syriza en
Grèce, la Troika UE-BCE -FMI u usé d'.rn.
brutalité inouïe pour mettre à genou le gouver-
nement Tsipras. Avec I'annonce d'un référen-
dum pour refuser un nouveau << mémorandum
» comme ceux qui ont ruiné la Grèce depuis
6 ans, les mêmes se déchainent, hurlent à la
rupture unilatérale des « négociations >>.

Utt coup D,ETAT FtNANcIER
Pourtant, soumis à un étranglement par le
système financier international, le gouverne-
ment grec a effectué des reculs considérables
par rapport au programme sur lequel il a été
élu, cherchant des compromis bien probléma-
tiques. Mais les représentants de la finance
sont restés inflexibles : la dette doit être rem-
boursée, les restes d'acquis sociaux démante-
lés, les biens publics privatisés ou ruinés. Les
banques veulent percevoir leur dime quoiqu'il
en coûte même au prix d'une tragédie sociale
et humaine-
Les négociations n'étaient qu'une parodie
pour plier le gouvernement Tsipras à la volon-
té des usuriers du peuple grec.

SouuerrRE LEs pEUpLEs
Qu'importe si en Grèce la catastrophe est
déjà 1à. Les politiciens les médias, Hollande,
Valls et leurs amis stigmatisent ces grecs
qui refusent les sacrifices. Ils voudraient les
contraindre par un odieux chantage à dire oui
à une politique qui a ruiné le pays, semé la
misère et Ie désespoir.
Bien abrités derrière leurs privilèges, ces
membres de la << casta )) comme disent les
militants de Podemos en Espagne, militent

pour les sacrifices des autres et d'abord des
pauvres. Ils s'enrichissent sur leur dos parce
que la dette ne sert qu'à alimenter les profits
capitalistes et à verser une rente financière aux
riches en pillant les travailleurs et les classes
populaires.
Cette politique a ruiné la Grèce, elle menace
l'ensemble des pays d'Europe mais aussi le
monde. La crise grecque représente un pas de
plus vers une nouvelle crise financière.

Courne LA DETTE,
tA DÉMOCRATIE
Les financiers et les Etats qui les servent re-
doutent comme la peste toute contagion dans
d'autres pays dg l'Union européenne, à com-
mencer par l'Etat espagnol. Ils sont eîga-
gés dans une offensive politique pour tenter
d'étouffer la révolte, imposer ce mensonge
selon lequel il n'y aurait pas d'autre politique
possible que la leur. Il faudrait s'incliner, dire
oui, sinon ce serait la catastrophe.
Avec les grecs, contre la troika, contre le gou-
vernement Hollande-Valls, nous disons non-
Hollande, Merkel, Junker, Lagarde et consorts
défendent becs et ongles les intérêts du capi-
tal et veulent faire un exemple pour toutes ies
résistances qui peuvent gonfler dans Ie reste
de l'Union européenne. C'est pourquoi la lutte
des travailleurs et du peuple grecs est la nôtre.
Il y a une autre politique possible, celle que
nous pourrons imposer en prenant nos affaires
en main pour ne pas laisser les aventuriers de
la finance, Ies spéculateurs décider de notre
sort. Il est possible de les mettre hors d,état de
nuire, d'annuler cette dette indigne, injuste et
insoutenable, de conquérir le droit de âécider
et de contrôler la marche de la société, par en
bas.
Nous le dirons en nous mobilisant avec le
peuple grec pour dire non.

NON À TAUSTÉNITÉI
NON À LA TROÏKA,

AUX ÉTNNNGLEURS DU PEUPLE GREC
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Le FN tisse sa toile ...

Marine Le Pen vient d'annoncer la création de son groupe

européen. La députée Janice ATKINSON, transfuge du parti

nationaliste anglais UKIP, exclue de ce parti pour avoir tenté

de bidonner une note de frais, vient d'adhérer au groupe

européen du FN, comme le Vlaams Belang flamand,

nostalgique de l'Allemagne nazie, ce parti belge'dont l'aile

dure milite pour le départ des Français de Ia terre

flamande I Ces gens-là ne sont pas encore au pouvoir qu'ils

sont déjà pourris jusqu'à la moelle.

La famille Le Pen est prête à tout pour arriver au pouvoir;

elle défend la fermeture des frontières ... sauf pour son

pognon qu'elle a acquis en trichant.

Non au traité transatlantique !

Le 1-4 juin 2013 les gouvernements de l'union européenne

ont demandé à la commission européenne de négocier avec

les Etats-Unis la création d'un grand marché

transatlantique. Les firmes privées, par l'intermédiaire de

tribunaux d'arbitrage, de droit privé, pourraient contester

les normes sociales, alimentaires, sanitaires,

environnementales, culturelles de chaque pays. Le

gouvernement français y participe. Le secret est de mise car

les Etats ne veulent pas que les populations décident. Un

comité local de STOP TAFTA existe; il multiplie les actions

(conférences, apparitions publiques...) pour faire connaître

et combattre les différentes facettes de ce projet qui

permettra de déréglementer notre législation. Rejoignez le

comité local: stoo.tafta.montbeliard@gmail.com; infos

sur:@

PSA Rennes

En juin, 800 ouvriers de l'usine PSA Rennes-La Janais ont

cessé le travail une matinée. Depuis ils en sont à 11

débrayages. La Direction a en effet annoncé la fin du

transport collectif des ouvriers et la suppression de la prime

d'équipe. La direction veut passer Ia seule équipe qui reste

(du matin) en horaires de jour tout en imposant « une

garantie journalière de production » I Exploitation, quand tu

nous tiens...

Luttes victorieuses en TURqUIE

L'actualité, en Turquie, c'est un mouvement de grève qui

n'a pas cessé, y compris pendant la campagne électorale.

Les travailleurs exigent des augmentations de salaires et la

liberté de s'organiser comme ils le souhaitent. Après les

grèves dans les usines automobiles Renault, Ford, Fiat dans

la région de BURSA, avec des milliers de salariés en

mouvement qui ont obtenu plusieurs primes (dont 2

immédiates d'environ 1 mois de salaire), le paiement des

jours de grève et la reconnaissance de leurs propres

délégués (et pas ceux du syndicat maison unique obligatoire

Türk Métal) la grève s'est propagée à d'autres entreprises,

notamment dans l'énergie à lstanbul, Ankara, lzmir...

En agissant eux-mêmes, Jes travailleurs de Turquie ont fait
mieux que de « bien voter >r !

Que peut-on attendre de Ia conférence sur le
climat (COP21)
qui se tiendra à Paris du 30 novembre au 12 décembre ?

Rien d'autre que de belles déclarations. Le texte ne fixe

aucun objectif pour 2030; or, la décennie qui vierrt est

cruciale. ll faudrait empêcher la température moyenne de la

terre de s'élever de plus de 2'C par rapport à la société

préindustrielle. Mais pour cela il faut s'attaquer à ce qui

détraque [e climat : le mode de production et de

consommation imposés par le système capitaliste, c'est à

dire la course aux profits, l'exploitation de la force de travail

huma'ine, le gaspillage des ressources naturelles. Sur quel

gouvernement compter pour agir dans ce sens ?

Ne comptons que sur les peuples de la planète, sur leurs

mobilisations
pour sortir de

I'emprise des

multinationales

et du système

financier

auxquels les

gouvernements

sont inféodés.

SNOP

Etupes: la lutte paie !

Les salariés se sont mis en grève et au bout d'une journée ils

ont obtenu 80 € d'augmentation de salaire, une prime de

L50 € et la prise en charge à 60% de leur mutuelle par

l'employeur.

CASTMETAL: une claque pour le patron !

Malgré la répression syndicale la CGT a obtenu 25Yo aux

élections professio n nel les, tous collèges confond us.

Et la lutte continue contre le licenciement abusif de 5

salariés combatifs.

Pour suivre l'actualité des luttes du secteur

automobile, consultez le blog du NPA:

www.n pa-a uto-criq ue.org
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