SOLIDARITÉ AVEC LES VICTIMES DU
TERRORISME
MAIS NON À LA GUERRE
AU RACISME ET À L’ÉTAT D’URGENCE
PERMANENT !
BULLETIN NPA RENAULT LE MANS
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
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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 couvre-feux... 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.
Pour nous contacter :
Tél : 06 33 55 00 27
COURRIEL : NPA.SARTHE@GMAIL.COM

QUID DE LA Kwid ? QUID DE LA COP21 ?
Pas très écolo ni ergonomique la Kwid, nouvelle
ultra-low-cost de Renault destinée aux marchés
indien et sud-américain : volets de ventilation qui
ferment mal, rétroviseurs extérieurs à régler vitre
ouverte (pratique pendant la mousson !), boîte de
vitesses exigeant « une poigne ferme », selon Le
Figaro. Des voitures cheap et polluantes pour les
pays pauvres : la « responsabilité sociale et
écologique » de Renault s'arrête aux frontières de
l'Europe ? Une interdiction des manifestations
prévues le 29 novembre lors de la COP21 sous
couvert d’état d’urgence arrangerait bien Carlos
Ghosn …

VIVE LA GRÈVE À LUFTHANSA
La compagnie aérienne allemande vient de connaître
sept jours de grève, le conflit le plus long de son
histoire. Les grévistes s’opposaient au plan de la
direction visant à faire passer l’âge de départ en
retraite du personnel navigant de 55 à 65 ans, la
diminution des primes et la réduction du nombre de
vols. Près de 5 000 vols ont été annulés.
Les patrons de toute l’Europe, même les plus
prospères comme à Air France ou Lufthansa,
attaquent les travailleurs. Ce seront nos réactions de
colère et nos grèves, en se rassemblant et en
convergeant, qui les feront reculer.

temporiser, promettant de ne surtout pas accélérer
le rythme du rattrapage progressif prévu d’ici 2025.
Mayotte est soi-disant un département français
depuis 2011. Pourtant les administrations locales et
le gouvernement français continuent à s’y conduire
comme des potentats coloniaux

VICTOIRE DU MOUVEMENT SOCIAL ET DE LA
SOLIDARITÉ
Marie, étudiante à l'université depuis 2011, de
nationalité guinéenne était sous le coup d'une OQTF
(Obligation de quitter le territoire français) délivrée
par la préfecture en réponse à une demande de
régularisation. Elle s'est investie avec succès dans la
vie universitaire comme dans ses études. En effet elle
est élue dans les conseils de l'université.
Une mobilisation large s'est construite regroupant audelà des étudiants. Une pétition a réuni plus de 1000
signatures, plusieurs centaines de personnes ont
manifesté devant la préfecture ou au tribunal pour
montrer notre détermination à nous battre jusqu'à
l'obtention d'une régularisation.
Cette mobilisation a payé. Marie a obtenu un titre de
séjour de 6 mois. Comme Marie, nombreux sont les
étudiants, les travailleurs en situation précaires qui
vivent avec la menace d'être expulser. Comme pour
Marie, mobilisons-nous pour obtenir la régularisation
de tous les sans-papiers.

MÉDAILLE D'OR DE LA TRICHE
GRÈVE GÉNÉRALE EN GRÈCE
Jeudi dernier a eu lieu en Grèce une nouvelle grève
générale, la première depuis que Tsipras est au
pouvoir. Le représentant de Syriza mène en effet la
même politique d’austérité que ses prédécesseurs,
après avoir fait croire au peuple grec qu’il suffisait de
l’élire pour vivre décemment. Une nouvelle fois
pourtant les Grecs se mobilisent contre la baisse des
pensions de retraite et la hausse des impôts. Le
peuple grec ne peut en effet compter que sur luimême pour lutter contre l’austérité.

GRÈVE GÉNÉRALE « POUR L'ÉGALITÉ »
À Mayotte, depuis une semaine, les travailleurs en
grève
générale
reconductible
revendiquent
« l’égalité des droits » par rapport au reste du
territoire français, notamment pour les salaires et les
prestations sociales, et l’application du code du
travail et des conventions collectives en vigueur en
Métropole. En visite sur l’archipel, la ministre des
Outre-Mer, George Pau-Langevin n’a fait que

L’Agence anti-dopage (AMA) a révélé un important
système organisé de triche et de corruption dans
l’athlétisme.
Le
président
de
Fédération
internationale d’athlétisme (IAAF), Lamine Diack,
fermait les yeux sur les cas de dopage en échange
de pots-de-vin. Si la Fédération de Russie est la plus
ciblée, elle est loin d’être la seule. La triche et le
dopage sont monnaie courante dans les sports où le
fric coule à flots comme le cyclisme, le football ou le
rugby.
Les grand-messes sportives sont complètement
faussées comme l’ensemble de ce système
économique. Les révélations sur les manipulations
de Volkswagen en sont emblématiques. Sous le
capitalisme, le spectacle continue tant que la pompe
à fric fonctionne. Et tant pis si les dés sont pipés…
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