Comme ceux et celles d’Air France
Face au Patronat et au gouvernement
NE NOUS LAISSONS PLUS FAIRE !
BULLETIN NPA RENAULT LE MANS

L

undi 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 anti-ouvrière 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 Valls, 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 » !
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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
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travail de 20 %, lui qui a perçu une rémunération de 645 000
€ en 2014, après s’être attribué 72% d’augmentation.
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eux l’envahissement du CCE et cette fuite lamentable de 2
membres de la Direction
ÉTAT COMPLICE
Tous ces politiciens ne témoignent pas seulement de la
compassion pour les 2 cadres chahutés. Ils montrent qu’ils
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d’€ de crédit impôt recherche (CIR) pour Renault. En 2013,
ses filiales fantômes I-DVU, I-DVE, Air-DREAM avaient
pompé 40 millions d’€ d’impôts (2 € par contribuable
imposé). Mécontent, pour faire pression sur FR2, Ghosn a
déposé une plainte au CSA (Conseil Supérieur de
l'Audiovisuel). Dans sa "réponse au plaignant" du 29
septembre, le CSA a débouté Ghosn en précisant que FR2
n'avait fait que citer des sources Renault et que Renault,
invité par FR2, avait refusé de s'exprimer. La plainte de
Ghosn a sauté, mais il conserve les fonds publics
détournés. Au nom de "l'optimisation fiscale".
Après avoir vu de espions partout C. Ghosn met en doute le
professionnalisme des journalistes. Décidément les PDG ne
servent à rien.
LA RÉVOLTE PALESTIENNE FACE À DES ANNÉES
D'INJUSTICE

PLUS ENFUMEUR TU MEURS
Renault et Nissan sponsorisent la conférence mondiale sur
le changement climatique, la Cop 21. Ils seront le
transporteur exclusif des délégués (en espérant gagner leur
bienveillance), avec une flotte de 200 véhicules électriques.
A zéro émission, vraiment ? En 2014, le « Jury de
déontologie Publicitaire » avait condamné les publicités de
Citroën, Renault, Bolloré, Opel ... Car le véhicule électrique
n’est ni « vert », ni « écolo », ni « propre » ! La mention
autorisée, « Zéro émission locale », valide bien le fait que la
pollution est émise … ailleurs : dans les centrales
nucléaires, à fioul lourd, charbon ou gaz. Communication
bidon pour maintenir les émissions carbonées et surtout
les profits.
GHOSN ENVOYÉ BOULÉ PAR LE CSA
Le 20h de FR2 du 6 mai avait révélé que 15%
d’investissement et 20% d’effectifs de R&D en moins depuis
2011 se sont traduits en 2014 par un bonus de 153 millions

Depuis des années, la vie quotidienne des Palestiniens est
devenue un enfer. Et les choses ne font que s'aggraver.
Tulkarem, les camps de réfugiés, Naplouse, … Toutes ces
villes sont séparées et l’armée israélienne continue de
procéder à des incursions, des arrestations, des contrôles…
L'état d'Israël a le contrôle de la sécurité, mais aussi celui
de l’eau, des puits, du niveau de la nappe phréatique. Les
libertés des Palestiniens sont limitées, pas celles des
colonies. De nombreuses ONG, et même le Haut
commissariat des droits de l’homme de l’ONU, installés
dans les territoires occupés depuis l’an dernier, rappellent
sans cesse la détérioration de cette situation. C'est contre
ces injustices que le peuple palestinien se révolte
actuellement.
DES PAPIERS POUR MARIE !
Marie, étudiante en sciences à l'université du Maine, a
reçu une OQTF (Obligation de quitter le territoire français)
à la rentrée. Alors que cette étudiante est assidue en cours,
elle a fuit la Guinée afin de pouvoir obtenir une chirurgie
réparatrice suite à son excision forcée, opération
chirurgicale qui n'existe pas en Guinée.
Le tribunal rendra son jugement le 16 octobre. Un
rassemblement de soutien à Marie aura lieu le jeudi
15 octobre à 18h30 devant la préfecture afin que Marie
puisse rester en France. Soyons le plus nombreux possible à
ce rassemblement afin de crier : "Solidarité avec Marie,
elle étudie ici alors elle reste ici !"
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