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DE TETATD'URGENCE?

npa2009.org

La conférence sur le climat, la COP21, com-
mence en fanfare. Hollande et Fabius ont accueil-
li les présidents Obama, Xi Jinping, Poutine, et
170 autres chefs d'Etat. Une photo collective a

été prise, en oubliant les tortures dans les prisons
chinoises et à Guantanamo, la répression féroce
en Russie, et le matraquage des manifestations
parisiennes de dimanche 29 novembre. Entre les
coquilles Saint-Jacques et le « reblochon au jus
de myrrhe odorante », les saigneurs du monde ont
discuté du climat.

Vens uN AccoRD rNcoNsÉquENT
La conférence devrait déboucher sur un accord,
sans aucune mesure contraignante, pour limi-
ter l'augmentation de la température à 3" d'ici
2100.. . alors que le seuil de dangerosité est es-
timé à 1,5o. La COP 21 est une mascarade : elle
n'empêchera aucunement des millions de per-
sonnes de voir leurs terres asséchées, de voir le
niveau des océans monter, la pollution augmenter.
Ce gouvernement a d'autant plus de culot à se

présenter comme le sauveur de la planète qu'il
a multiplié les projets dangereux pour l'environ-
nement, comme l'aéroport de Notre-Dame-des-
Landes ou le barrage de Sivens.

Ln nÉpnessroN coMME
sEUrE POLTTTqUE
Les attentats du 13 Novembre servent de pré-
texte pour empêcher les manifestations contre la
conférence de la COP 21 après celle en solidarité
avec les migrants. Avant la mobilisation du 29
novembre, 2000 perquisitions ont été effectuées,
dont une dizaine seulement en rapport avec les
attentats et 26 militants écologistes ont été assi-
gnés à résidence.
Des centaines de milliers de personnes devaient
venir manifester depuis toute l'Europe. Mais la
fermeture des frontières et les interdictions de ma-
nifester ont réduit fortement la mobilisation. Les

quelques milliers de personnes qui ont bravé l'in-
terdiction ont pu maintenir des chaines humaines
ou des manifestations dans de nombreuses villes,
et ensuite ont été reçues à Paris par des CRS avec
matraques et lacrymogènes. 300 personnes ont
été placées en garde-à-vue.
Toutes les manifestations contre la politique du
gouvernement ont été interdites. Les commémo-
rations, les concerts, les compétitions sportives,
les marchés de Noël sont maintenus... On le voit
donc clairement,l'état d'urgence ne sert qu'à une
chose : museler la société en installant un état de
peur qui tétanise et interdire ou du moins limiter
la réflexion sur les choix politiques faits depuis
des décennies.

Pns oe rRÊvE PouR
tES MOBILISATIONS
Les attaques du gouvernement et du patronat ne
s'arrêtent pas pendant la COP 2l ou à la suite des
attentats du 13 Novembre : suppressions de poste
à Air France, réforme du collège puis du lycée,
manque de personnel dans les hôpitaux, les pires
chiffres du chômage depuis 2013 (+3,702 sur un
an...), licenciements, attaques contre le droit du
travail...
Les mobilisations n'ont donc aucune raison de

s'arrêter, et d'abord celle organisée à l'appel de

nombreux syndicats le 2 décembre devant le tri-
bunal de Bobigny où 5 salariés d'Air France sont
convoqués suite à la chemise déchirée du DRH.
Les attentats comme la dégradation du climat
montrent que le capitalisme est en train de me-
ner l'humanité à sa perte. Il est temps d'en finir
avec ce système, pour mettre en place une société
débarrassée de l'exploitation et des oppressions,
avec une économie rationnelle, planifiée, basée

sur la solidarité,la satisfaction des besoins et pas
les profits. C'est par nos luffes que nous l'impo-
serons.
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Non ou terrorisme. non ù lo auerre, non à
l'état d'uraence !
Les attentats du 13 novembre à Paris, qui ont fait 130

merts et 350 blessés, constituent des actes effroyables.
Les criminels qui ont revendiqué cela sont des

obscurantistes qui veulent fracturer la société, le vivre
ensemble, par la peur et la terreur.
Leur répondre par des bombardements en Syrie ou en

lrak rajoute du chaos au chaos, où les populations sont
prises en otage ou meurent ou partent ...

L'état d'urgence a été prolongé de 3 mois êt,
malheureusement, à l'exception de 6, tous les députés
l'ont voté, y compris les députés du Front de Gauche.

Les mesures liberticides annoncées par Hollande ne

peuvent qu'encourager le repli sur soi, l'intolérance,
montrer du doigt l'autre, notre voisin, l'étranger, alors
que c'est faire le jeu de ceux qui veulent nous ramener
au Moyen-Age.
L'état d'urgence va aussi servir contre toutes celles et
ceux qui contestent la politique économique, anti
sociale du gouvernement et du MEDEF.

Résistons. Défendons notre cosse-uoûte !
Le patron impose toujours plus de flexibilité;
maintenant ce sera 10 ou 20 minutes de travail en plus

en cas d'aléas de production, selon que l'on soit en

horaire de doublage ou de nuit. Cette « garantie
journalière de production » est une nouvelle atteinte à

nos conditions de travail, à notre santé. Les doubleurs
auront L0 minutes de moins de pause casse-croûte, il

leur restera seulement 20 minutes. Cerise sur le
gâteau, le dispositif patronal sera mis en place le jour
même. Toujours plus de contrat anti-social !

Discrimindtion féminine au trovoil:
Scanddleux !
Au 1"'novembre 201.5, selon la CGT, au montage, sur
875 intérimaires, il n'y a que 33 femmes. Ce qui montre
que l'employeur exclut les femmes, sous le prétexte
que les postes ne sont pas adaptés. Mais qui c'est qui

fait les postes de travail ??

Le gouvernement et le MEDEF préfèrent s'attaquer au

code du travail plutôt qu'à réfléchir à une organisation
du travail respectueuse de la santé de tous. Une

campagne de publicité incite actuellement les filles à

rejoindre les métiers de l'industrie, mais on voit bien
qu'entre les mots et la réalité, il y a un gouffre, et que

les emplois féminins stables sont en diminution.

Renault Flins : les précoires se rebiffent.
Le 13 novembre, 350 intérimaires ont débrayé, rejoints
par une centaine de salariés de Renault, car il y avait
beaucoup «r d'oublis » sur leurs fiches de paye, et ce

depuis longtemps (heures sup. et samedis non payés,

primes non versées...). La grève a coûté 500 véhicules à

la direction. Elle n'a que ce qu'elle mérite !

C'est la voie à suivre.

Solidorité !
Le 2 décembre, à l'appel d'un collectif unitaire ainsi
que de la CGT et de la FSU, 110 salariés se sont réunis

devant la Cité Judiciaire pour soutenir les salariés d'Air
France qui sont licenciés et ceux de CASTMETAL.

Deux déclarations ont été lues et une jeune

comédienne a interprété le discours de Jean Jaurès du

19 juin 1906 devant les députés, discours dans lequel il

dénonçait (déjà !) la violence sournoise et cachée du
patronat alors que la violence ouvrière était
sauvagement réprimée. Deux poids deux mesures qui

valent toujours.

Coup de proiecteur sur les mairies FN
Dernière trouvaille du maire de Béziers : Robert

Ménard voudrait interdire l'installation de nouveaux
kebabs, ce sandwich turc étant d'origine << non judéo-

chrétienne » ! Pour les réactionnaires de tous poils, à
quand l'interdiction des tomates ? D'origine Aztèque...
Des cafés ? Dont la culture naît en Ethiopie
préhistorique ou encore des salons de thé puisque

cette boisson nous a été transmise par la chine
bouddhiste ? Si Ménard veut vraiment adopter la

cuisine gauloise de par exemple 2 siècles avant Jésus

Christ, il peut toujours retourner manger des glands

dans la forêt !

Elections réoionales du 6 décembre 2075:
oauche et droite ouvrent ld voie ou pire.
Le fait politique central et inquiétant est la percée du

FN qui arrive en tête dans près de la moitié des

régions, dont la nôtre. Dans le contexte post attentats,
l'extrême droite a profité d'une situation où la

« gauche » fait une politique de droite depuis 2OL2 et
où la droite est de plus en plus radicalisée sous la

pression des idées du FN. Nous pensons que le FN,

malgré l'apparente dédiabolisation de son discours,
porte une idéologie réactionnaire, de division et de

régression, et que les classes populaires et le monde
du travail en souffriront les premiers. Les riches et les

patrons n'ont rien à craindre du FN. Les prochaines

semaines c'est dans la rue et les mobilisations, pour la

défense des droits démocratiques et la solidarité,
contre la régression sociale, qu'il faudra engager la

riposte.

Pour suivre l'actualité des luttes du secteur

automobile, consultez Ie blog du NPA :

www.n pa-auto-cri q ue.o rg
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