SOLIDARITÉ AVEC LES VICTIMES DU TERRORISME

MAIS NON À LA GUERRE, AU RACISME
ET À L’ÉTAT D’URGENCE PERMANENT !
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Les attentats du 13 novembre, qui ont fait 130
morts et plus de 350 blessés, constituent des actes
effroyables. Revendiqués par Daesh, ils rappellent
que ces obscurantistes sont les ennemis des
jeunes, des travailleurs et de toute la population. Et
pas seulement en France.
Leur objectif est clair: fracturer la société par la
terreur pour recruter.
Face à cette barbarie, notre solidarité est
internationale. Elle se tourne aussi vers celles et
ceux qui, dans d’autres
pays, la combattent au
péril de leurs vies : en
Syrie et en Irak, au Liban
et à Bamako, au Pakistan
et en Turquie...
Nous
sommes
sincèrement aux côtés
des victimes, de leurs
proches. A l'opposé, le
gouvernement et
l'écrasante majorité des grands partis politiques
instrumentalisent l’émotion et la peur pour mettre en
œuvre un plan d'action sécuritaire liberticide et
guerrier sans précédent.

MAIS LA POLITIQUE GUERRIÈRE DE
HOLLANDE NE FERA QUE RENFORCER DAESH

Pour Hollande et son gouvernement, la solution,
c’est l’accentuation de la guerre en Syrie, les
contrôles renforcés aux frontières et l’état d’urgence
permanent.
C’est oublier que le chaos sur lequel prospère
Daesh n’est pas tombé du ciel. Si de telles
organisations peuvent se développer, c’est bien
parce que les grandes puissances, dont la France,
aux côtés des USA, ont largement contribué à ce
chaos par leurs guerres en Afghanistan, en Irak, en
Lybie, en Syrie ou en Afrique. Mais le résultat, c’est
que ces groupes ont progressé partout !
L'écho, l'attirance, que Daesh rencontre dans la
société française sont aussi le résultat de plusieurs
décennies de crise économique engendrant
chômage, précarité de masse, accompagnés de
politiques d’injustice sociale, d’exclusion, de
racisme, de discriminations et d’islamophobie.
Une désespérance aggravée par l'alignement de
la politique de la « gauche » sur celle de la droite.

L’ÉTAT D’URGENCE
N’ETOUFFERA PAS LA COLÈRE SOCIALE

À l’exception de 6 députés, tous ont voté la
prolongation de l'état d'urgence pour 3 mois, y
compris ceux du Front de Gauche. Les mesures
annoncées par Hollande sont puisées dans le
programme de Sarkozy et de Marine Le Pen :
déchéance de la nationalité, fermeture des
frontières, perquisitions en dehors de tout cadre
judiciaire, permissions de garder leur arme pour les
policiers qui ne sont pas en
service, instauration de couvrefeux... Toutes ces mesures, dont
la plupart pointent du doigt les
étrangers, les immigrés, ne
peuvent qu’encourager la
méfiance, le repli sur soi,
l’intolérance. Exactement ce que
souhaite Daesh pour accroître
son influence.
Des mesures inefficaces contre
le terrorisme, mais qui pourront servir contre toutes
celles et ceux qui contesteront la politique du
gouvernement. Ainsi, alors que spectacles et
rencontres sportives reprennent, des manifestations
sociales et politiques sont déjà interdites. Comme
celle en solidarité avec les migrants, dimanche
dernier ou celles à venir autour de la COP 21.

REFUSONS L’UNION NATIONALE
ET L’ESCALADE GUERRIÈRE

Si Hollande prône la trêve, ni lui, ni les patrons
n’ont renoncé à leurs sales coups. L’unité nationale
vise à désarmer le monde du travail, pas le MEDEF.
À Air France, sanctions et licenciements ne sont pas
annulés. Patronat et gouvernement ne suspendent
ni les licenciements, ni leur projet de destruction du
Code du travail. Et les mesures d’austérité vont
redoubler pour financer leur guerre dont le seul
résultat sera de multiplier les groupes comme
Daesh ou Al Qaïda.
Alors, ne suspendons pas nos mobilisations.
Faisons du 2 décembre, jour du procès des 5
salariés d'Air France poursuivis après l’explosion de
colère où 2 cadres ont perdu leur chemise, une
grande journée de mobilisation contre les politiques
sociale et répressive du gouvernement.
Imposons la tenue des manifestations autour de
la COP 21, le 29 novembre dans les villes et à Paris
et le 12 décembre, à Paris.

CHANGEONS LE SYSTÈME, PAS LE CLIMAT !
Six ans après l’échec des négociations de
Copenhague contre les changements climatiques,
les puissants se réuniront du 30 novembre au 11
décembre à Paris, pour la COP 21. Les plus
grandes multinationales comme Nestlé et Vinci y
défendront leurs intérêts, en opposition totale avec
l’impératif de la justice climatique.
La question climatique a échappé aux
populations, et particulièrement aux plus pauvres,
des pays du Nord comme du Sud, qui seront
pourtant les premières victimes des conséquences
de l’impasse climatique : migrations forcées et
massives, montée des eaux, désertification,
infertilité des sols, pollution de l’air, etc…
A mille lieux des salons où se retrouvent les
puissances capitalistes, les peuples s’organisent
déjà pour défendre leurs droits et besoins. Ainsi,
l’organisation « Via Campesina » lutte pour la
souveraineté alimentaire et contre l’accaparement
des terres. En Asie du Sud-Est, ce sont des
femmes paysannes qui construisent collectivement
des alternatives au mode de production capitaliste.
A travers le monde, les luttes contre les grands
projets inutiles mobilisent paysans et citadins.

Mercredi 2 décembre 19h
Halle aux Toiles à Rouen
Réunion publique avec Christine Poupin
porte parole du NPA
QUI A CRÉÉ L’ÉTAT ISLAMIQUE
EN IRAK ET AU LEVANT ?

Sans conteste, c’est l’intervention impérialiste en
Irak et ses développements qui ont contribué à
générer l’existence de « l’Etat Islamique en Irak et
au Levant » et sa politique de terreur.
Mais certains des alliés stratégiques de la
coalition impérialiste qui se met en place pour
combattre Daesh – en particulier l’Arabie Saoudite
et le Qatar – ont pour leur part financé, depuis des
années, nombre de mouvements intégristes
djihadistes, des talibans en Afghanistan en passant
par Al Nostra et en dernier lieu Daesh en Irak et en
Syrie .
L’Etat Islamique tue, égorge, coupe les mains,
lapide, déteste la femme et les « mécréants ». Tout
cela, à l’image de l’Arabie saoudite qui fait
scrupuleusement la même chose depuis des
décennies.
S’ajoutant à cette aide financière, les directives
d’un clergé religieux sunnite, produisant un
islamisme ultra puritain, ont inspiré les théories
barbares de Daesh.
Les raisons purement matérialistes, le « dessous
des cartes » de ce soutien sont basées, d’une part
sur une haine affichée des chiites, mais surtout sous couvert du « Jihad » - de défendre des zones

de réserves pétrolières, à la limite des pays
sunnites en Irak comme en Syrie, susceptibles de
tomber sous influence chiite.
Même si les appétits de la bête Daesh – en
capacité de s’autofinancer aujourd’hui – semblent
échapper à ses premiers soutiens, leur
responsabilité n’en est pour autant moins forte.
C’est pourquoi l’alliance stratégique de tous nos
« va-t-en-guerre » vaut son pesant d’hypocrisie.
Mais la valse des pétrodollars et la vente de
quelques avions « Rafale » méritent bien de fermer
les yeux.

AUX RÉGIONALES,
VOTEZ POUR LUTTE OUVRIÈRE
Le premier tour des élections régionales aura lieu
dimanche 6 décembre. Elles seront une occasion
pour sanctionner la politique de ce gouvernement,
100% au service des capitalistes.
Une politique qui est le principal carburant de la
progression électorale du FN, ce pire ennemi des
travailleurs et des classes populaires, comme l’a
encore prouvé son appel à la répression contre les
travailleurs d’Air France, en lutte contre 2 900
licenciements.
Parce qu’il ne dispose pas des moyens financiers
pour présenter ses propres listes, le NPA appelle à
voter pour les listes de Lutte Ouvrière.
Le vote pour ces listes nous permettra de
prendre position pour un programme de lutte, dont
l’interdiction des licenciements, la forte
revalorisation des salaires et des pensions, comme
des minimas sociaux, la défense des services
publics, le contrôle des travailleurs et de la
population sur l’économie, les banques, la marche
de la société.
Un programme qui ne deviendra pas réalité sans
d’immenses mobilisations populaires, un « tous
ensemble » décidé à aller jusqu’au bout.
Après le vote de « l‘état d’urgence » par tous les
partis institutionnels, du PS au FN, en passant par
le Front de Gauche, voter pour Lutte ouvrière, ce
sera également un moyen de montrer que les
travailleurs ne se laissent pas piéger par une « unité
nationale » qui permettrait à Hollande, Sarkozy et
Le Pen de parler en leur nom, et qui donne au
gouvernement, sous un faux prétexte, les moyens
d’interdire les manifestations qui s’opposent à sa
politique.
M A I L P O U R N O U S C O N TA C T E R :
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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
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