Comme ceux et celles d’Air France
Face au patronat et au gouvernement

NE NOUS LAISSONS PLUS FAIRE !
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Lundi matin, six salariés d’Air France ont été
arrêtés et placés en garde à vue, avec la volonté de
les faire passer pour des délinquants, des criminels.
Pourtant, on n’a jamais vu un patron voyou ou un
banquier voleur se faire lever à 6 heures du matin.
Cette interpellation prolonge la hargne antiouvrière qui s’est déchaînée toute la semaine pour
2 chemises déchirées. « Injustifiable », avait titré Le
Parisien ; « inadmissible »,
avait ajouté le ministre des
Transports ; « l’œuvre de
voyous », pour Manuel
Va l l s ,
et
même
la « chienlit » pour Nicolas
Sarkozy.
Sans oublier le Front
National, celui qui prétend
«défendre» les travailleurs,
mais qui par la voix de
Marion Maréchal Le Pen, a
rejoint la meute en se disant
« choquée que la police n’intervienne pas pendant
le lynchage des dirigeants » !

Patrons voyous

Mais pas un mot des mêmes pour s’en prendre à
la violence des dirigeants d’Air France, annonçant la
destruction de 2 900 emplois, alors que 15 000 l’ont
déjà été depuis 2011 et que l’entreprise ne perd pas
d’argent. Alors que ce plan répond seulement à la
volonté d’enrichir encore plus les actionnaires.
Pas un mot de compassion pour ceux et celles
qui vont voir leurs vies partir en lambeaux, et pas
seulement leurs chemises.
Pas un mot pour dénoncer un patron qui
demande à des salariés d’accepter une baisse de
20% de leurs revenus tout en augmentant leur
temps de travail de 20 %, lui qui a perçu une
rémunération de 645 000 € en 2014, après s’être
attribué 72% d’augmentation.
Au contraire, Valls, Macron et bien d’autres, au
PS comme chez Les Républicains, se sont
empressés d’exprimer tout leur « soutien à la
direction d’Air France ».
Et aujourd’hui, gouvernement et Direction d’Air
France, main dans la main, veulent laver l’injure
insupportable qu’a représenté pour eux
l’envahissement du CCE et cette fuite lamentable
de 2 membres de la Direction

L’État complice

Tous ces politiciens ne témoignent pas seulement
de la compassion pour les 2 cadres chahutés. Ils
montrent qu’ils ont clairement choisi leur camp :
celui du patronat contre les salariés, des licencieurs
contre les licenciés, des exploiteurs contre les
exploités. Et le gouvernement Hollande-Valls n’a de
cesse, depuis trois ans et demi, de réaliser un à un
les rêves du Medef !
D’ailleurs, l’État –
actionnaire à 16 % de la
compagnie aérienne – a
soutenu la nomination du
P-DG, Alexandre de Juniac,
et le soutient encore. Un
sinistre personnage qui en
décembre 2014, lors de
rencontres patronales,
s’était interrogé sur la
notion d’interdiction du
travail des enfants, avant
d’expliquer, sous les rires et les applaudissements
de ses homologues, qu’au Qatar, les grévistes sont
envoyés en prison. Voilà de quoi rêve le patronat !

Comme à Air France,
préparons l’affrontement !

Indigné, Sarkozy a déclaré : « On n’est pas en
1793. On ne peut pas accepter que deux dirigeants
soient au bord de se faire lyncher par des hommes
en tenue de syndicaliste... ».
Mais face à un
patronat qui veut faire revenir nos droits deux ou
trois siècles en arrière, nous n’aurons pas le choix.
Nous avons bien besoin de construire
l’affrontement !
Les grèves sont nombreuses dans l’Éducation,
les hôpitaux, les collectivités et les entreprises
privées, pour l’emploi, les salaires et les conditions
de travail... Le 8 octobre, une journée de grève et
de manifestation a réuni plusieurs dizaines de
milliers de travailleuses et de travailleurs dans les
rues.
Mais pour faire tomber le pouvoir patronal, et pas
seulement ses chemises, ce sera sans doute une
autre paire de manches. Chaque bagarre, chaque
petite lutte victorieuse, montre qu’on peut résister.
Reste à construire un véritable plan de bataille
qui se donne enfin l’objectif... et les moyens de
faire reculer Hollande, Valls et Gattaz.

BUDGET 2016 :
AUX ORDRES DU MONDE PATRONAL

33 milliards d’allégements d’impôts et cotisations
sociales dans le cadre du «Crédit Impôt
Compétitivité Emploi» et du «Pacte de
Responsabilité». Tel est le nouveau pactole offert
aux entreprises par Hollande et Valls pour 2016.
Sans aucune contrepartie en matière d’emploi :
c’est le deal avec Gattaz et le Medef.
Pour financer cette assistance au patronat sans
augmenter les déficits publics, le gouvernement
compte sur les rentrées de la TVA augmentée l’an
dernier, et prévoit de diminuer les dépenses
publiques (Etat et collectivités locales) et de
protection sociale : les sacrifices demandés à la
population financent les cadeaux aux capitalistes.
C’est la logique de l’austérité qui continue. Le
gouvernement se targue d’offrir aussi deux milliards
d’allégement d’impôt à certains foyers. Cela ne fait
pas le poids.

VALLS EN ARABIE SAOUDITE :
LES AFFAIRES
AVANT LES DROITS DE L’HOMME

C'est la plus importante délégation française
depuis 10 ans en Arabie Saoudite. Manuel Valls s'y
rend avec pas moins de 130 patrons français pour
conclure de juteux contrats sur l'armement,
l'énergie, etc. Une aubaine pour les capitalistes
français.
Et les plus de 130 exécutions récentes, dont
certaines sur la place publique, ne feront sans doute
pas partie des discussions ! Pas plus que l'histoire
de cette domestique indienne qui a voulu s'enfuir,
parce qu'elle était humiliée, harcelée, torturée,
écrasée de travail et qu'on ne lui versait pas son
maigre salaire : 200 € par mois. Une fois rattrapée,
sa patronne lui a tout bonnement coupé la main.
Tout cela n'empêche pas la France de considérer
l'Arabie Saoudite, à qui elle vient de vendre 24
avions Rafale, comme un pays ami !

PALESTINE : NETANYAHOU JOUE AVEC LE FEU

Interdiction d’accès à la mosquée Al Aqsa pour
les hommes palestiniens de moins de 40 ans, feu
vert aux violences perpétrées par des juifs ultra
orthodoxes et à de nouveaux projets de
colonisation, notamment dans la partie
palestinienne de Jérusalem. Depuis plusieurs mois,
Netanyahou joue la provocation. Espérant que la
colère légitime des palestiniens génère des actes
de violences, justifiant en retour l’escalade de la
répression et de nouvelles frappes militaires,
comme celles qui ont coûté la vie à des palestiniens
de Gaza et de Cisjordanie ces jours derniers. Même
le Conseil de Sécurité de l’ONU parle de « guerre
déclarée aux palestiniens de Jérusalem ». Mais
sans plus. Contre Netanyahou et la complicité
honteuse dont il bénéficie, renforçons notre
solidarité aux palestiniens pour leurs droits
fondamentaux.

LES DÉBALLAGES RACISTES DE MORANO

Les propos de Nadine Morano sur le fait que la
France serait « un pays de race blanche » en ont
choqué plus d'un. Et c'est la moindre des choses.
Le racisme ouvert qu'ils contiennent est
insupportable, en plus d'être d'une absurdité totale.
Même Sarkozy a été poussé à la démettre de sa
candidature aux prochaines élections régionales.
Mais en agitant l'épouvantail Morano, la classe
politique se refait une virginité à peu de frais. Car
ceux qui ont voté les lois racistes qui discriminent
les étrangers, maltraitent les jeunes et les
travailleurs sans-papiers, ce sont bien les Sarkozy,
Hortefeux, etc… Et le gouvernement Valls Hollande, plutôt que d'abroger ces lois, les
appliquent avec le plus grand zèle !
Le racisme est un poison qui opprime et divise
les exploités. Les migrants qui arrivent jusqu'en
Europe et ceux qui vivent et bossent ici sont
victimes du même système capitaliste. C'est
ensemble que nous pourrons le combattre !

CARNAGE À ANKARA :
ERDOGAN ASSASSIN, HOLLANDE COMPLICE !

Près de 100 morts et des centaines de blessés :
l’attentat de samedi dernier contre une
manifestation d’opposition pacifique à la politique
du président turque, Erdogan, arrive à point pour
un gouvernement affaibli par les grèves et les
luttes populaires des deux dernières années. Il va
y trouver une justification supplémentaire à sa
stratégie de guerre sociale et de répression
sauvage contre les milieux syndicaux et politiques
d’opposition, kurdes en particulier.
Vu son récent ralliement à la lutte contre Daesh,
les grandes puissances ferment les yeux quand
son armée bombarde les combattants kurdes,
largement autant que les positions de l’«État
Islamique». Et Hollande et le gouvernement
français continuent à le soutenir obstinément, alors
que toutes les forces de gauche en Turquie, les
syndicats, les minorités ethniques subissent sa
terreur.
Contre Erdogan et ses complices, manifestons
notre solidarité aux travailleurs turcs et au peuple
kurde.

Rassemblement samedi 17 octobre à 15h00
Place de la cathédrale à Rouen
M A I L P O U R N O U S C O N TA C T E R :
nparenaultcleon@gmail.com

site national du NPA: www.npa2009.org
site NPA agglomération Rouen: www.npa76.org
LE BLOG DU SECTEUR AUTOMOBILE DU NPA
www.npa-auto-critique.org
Avec ses tracts, actus, dernières infos, le site «autocritique» est une plateforme essentielle à la lutte d’un
secteur qui ne cesse de résister aux capitalistes
I.P.N.S. - ne pas jeter sur la voie publique

