Après le vote britannique pour le «Brexit»
ON N’OUBLIE PAS QUE LES SEULES VICTOIRES
POUR LES TRAVAILLEURS
SONT CELLES ARRACHÉES PAR LA LUTTE !
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Le référendum organisé au Royaume Uni a donc
donné la majorité à celles et ceux qui souhaitaient
que leur pays quitte l'Union Européenne.
C'est une vraie claque pour tous les politiciens
bourgeois britanniques, partisans du maintien, qu'ils
soient travaillistes ou conservateurs, à commencer
par Cameron, le chef du gouvernement. Mais c'est
aussi une claque pour tous les dirigeants
européens, à commencer par Hollande et Merkel,
qui mènent dans leur propre pays les brutales
politiques antisociales que l’on connaît et qui ont le
culot de présenter l'Union européenne comme le
meilleur des mondes pour les populations du
continent.
Si beaucoup d'électeurs des classes populaires
ont voté pour le « Brexit » (pour «Britain» et «exit»,
sortie), cela n’a donc pas été uniquement
l’expression de préjugés anti-immigrés - comme le
disent tant de politiciens pro-européens - mais
parce que beaucoup ont vu là une occasion, la
première depuis longtemps, d’exprimer leur ras-lebol de la dégradation de leurs conditions de vie et
de la politique anti-ouvrière du gouvernement
Cameron.

Ni Europe capitaliste,
ni patrie, ni frontières !
Mais que le Royaume-Uni soit « dans » ou
« hors » de l'UE, ce n'est pas cela qui empêchera
les capitalistes de la cinquième puissance de la
planète de continuer à exploiter les travailleurs.
Le grand patronat et les financiers de la City –
dont la préférence allait plutôt au maintien du
Royaume-Uni dans l’Union européenne –
s’adapteront à cette nouvelle situation pour pouvoir
continuer à faire leurs affaires. Car si les électeurs
votent, c’est la grande bourgeoisie qui continue de
décider.
Sous la pression du parti d'extrême droite UKIP,
toute la campagne du « Brexit » a charrié des
tombereaux de préjugés nationalistes et
xénophobes, visant à semer la division dans les
classes exploitées, à dresser les travailleurs
britanniques contre les travailleurs immigrés, les
immigrés de vieille date contre ceux récemment
arrivés.

A la suite de l’annonce des résultats, les
politiciens du camp du «Brexit» ont multiplié les
discours pour célébrer la « grande nation »
britannique, maintenant qu’elle est enfin « libre de
vivre sa vie ». La Grande-Bretagne est brandie en
exemple par tous les courants réactionnaires
d’Europe, à commencer par le Front national.
Mais il n'y a rien à attendre de bon pour les
travailleurs et les peuples de toute cette
propagande réactionnaire !

Brexit ou pas…
c’est dans la rue que ça se passe !
Les référendums organisés par les dirigeants de
ce monde ne peuvent pas apporter la solution à nos
problèmes. Ni aucune élection d’aucune sorte
d'ailleurs.
Est-ce que les opposants à l'aéroport de Notre
Dame-des-Landes vont arrêter de se battre contre
ce grand projet inutile, destructeur de vie et
d'environnement, au seul profit des grands groupes
du BTP, après le résultat du référendum bidon de
dimanche ?
Est-ce que le mouvement contre la loi Travail –
qui va bientôt entamer son quatrième mois de
mobilisation - n'a pas prouvé qu'avoir un président
et un gouvernement dits « de gauche » n'était en
rien un rempart contre la loi des patrons ?
En revanche, des changements, on peut en
arracher par l’action directe contre les attaques du
patronat et les politiciens à ses ordres, et contre leur
système d’exploitation.
Partout en Europe, pour toutes celles et ceux qui
n'en peuvent plus de l'austérité, du chômage, des
diktats patronaux, c'est par la lutte, les grèves, les
manifestations que les choses pourront vraiment
changer.

De l'Etat espagnol à la Belgique, en passant
par le Royaume-Uni et la France, travailleurs
et jeunes de tous les pays, battons-nous tous
ensemble contre nos patrons, contre nos
gouvernements, de vraie droite ou de fausse
gauche et contre les lois capitalistes !

TOUJOURS CONTRE LA LOI TRAVAIL,
POURSUIVRE LA MOBILISATION !

Près de 4 mois après la 1ère manifestation
unitaire pour le retrait de la « loi travail », des
dizaines de milliers de manifestants ont à nouveau
participé à la onzième journée de mobilisation, ce
mardi. Alors que depuis des semaines,
gouvernement et médias ne cessent de répéter que
cette mobilisation s’essouffle, c’est la démonstration
éclatante qu’elle se renouvelle sans cesse et que la
« loi El Khomri » reste très majoritairement rejetée
par la population.
Malgré la désinformation, les violences policières,
la répression et maintenant la remise en cause du
droit de manifester, l’opposition au projet
gouvernemental ne désarme pas. Même si après la
tentative du gouvernement d’interdire la
manifestation parisienne du 23 juin, un nouveau pas
a été franchi ce mardi. En effet, près de 200
participants à une assemblée générale réunie à la
Bourse du travail de Paris ont été encerclés par les
CRS pour leur interdire de rejoindre la manifestation
Bastille - Place d’Italie. C’est là la fuite en avant d’un
pouvoir qui n’a plus aucune légitimité, qui n’a que la
répression, l’interdiction des manifestations, la
mutilation de manifestants et le 49-3 pour essayer
de faire passer sa loi.
Mais alors qu’après le vote du sénat, le projet de
loi va revenir à l’Assemblée le 5 juillet, le chemin est
encore long avant son adoption par le Parlement.
Un temps pendant lequel la mobilisation doit se
poursuivre pour contraindre le gouvernement à
retirer sa loi et à dégager lui-même. Parce que
seule la mobilisation générale des travailleurs, des
classes populaires pourra imposer ce retrait,
dégager ce gouvernement et son monde.

ASSEZ DES PRATIQUES DE GHOSN,
« SAIGNEUR » DU MONDE

Le PDG multicartes de Renault Nissan, patron le
mieux payé du Japon, cumule maintenant des
rentes de 16,5 millions d'euros par an.
Pour ce faire, il faut aussi être champion de la
répression contre les syndicats. Aux Etats-Unis,
dans la principale usine Nissan de 5 000 salariés, à
Canton, tout est fait pour empêcher la création d'un
syndicat. L'UAW – le syndicat dans l'automobile aux
USA, pourtant pas réputée pour son orientation lutte
de classes – dénonce au plan mondial les pratiques
de Nissan et s'en prend directement à Carlos
Ghosn. Et cela dure depuis des années !
Mardi 28 juin, une délégation d'ouvriers de cette
usine a manifesté devant les bureaux de Carlos
Ghosn. Tous les syndicats de Renault les
soutiennent !
A Bursa, en Turquie, c'est encore Renault qui est
en première ligne pour licencier des dizaines de
délégués syndicaux ! La vérité, c’est que tous les
actionnaires, à commencer par le gouvernement
français, sont complices de ces pratiques et en
profitent !

PSA MULHOUSE :
NCS2, LOI TRAVAIL, A LA POUBELLE !

A l’heure où Renault engage la négociation de
l’accord « d’hyper compétitivité » qui succédera à
l’accord de « compétitivité » de 2013, il est utile de
regarder en direction du nouvel accord de
compétitivité actuellement négocié chez PSA.
Appelé « NCS2 », ce projet est encore pire que la
loi El Khomri, puisque si la « loi travail » s'attaque
aux « majorations » des heures supplémentaires,
PSA s’apprête carrément à ne plus payer les heures
effectuées le samedi ou le dimanche, avec son
système de compteur. Les travailleurs de nuit
risquent d’y perdre 300 à 400 euros.
Après de premiers reculs, comme sur le travail
obligatoire le samedi après-midi, suite aux premiers
débrayages, la mobilisation se poursuit. Les défilés
dans les ateliers se font aux cris de « NCS1,
NCS22, à la poubelle ! » ou « loi El Khomri,
précarité à vie, de cette société-là on n'en veut
pas ! ».
A PSA ou Renault, les accords de compétitivité
ou la loi travail, c’est non !

EUROSATORY :
QUI VEUT MON BEAU CHAR D’ASSAUT ?

Eurosatory, le plus grand salon mondial de
l’armement, vient de se tenir à la mi-juin à Paris
Villepinte. Plus de 50.000 visiteurs pour admirer les
performances d’engins de guerre et de maintien de
l’ordre des plus sophistiqués.
Un secteur clé en matière d’exportations
françaises. Sûrement le domaine dans lequel la
diplomatie française remporte le plus de succès : la
France serait en passe de devenir le numéro 2
mondial de ce business, derrière les USA.
Parmi les plus gros acheteurs, des pays comme
l’Egypte et l’Arabie Saoudite : des pays où les
autorités bafouent sans gêne les droits humains
fondamentaux. Mais pour Hollande, comme pour
ses prédécesseurs, peu importe pourvu que çà
rapporte.
En 2015, plus de 150 peines de morts ont été
exécutées en Arabie saoudite. Mais cette semaine,
la France attend beaucoup de la visite à Paris du
ministre saoudien de la défense: ventes de
patrouilleurs, de systèmes de défense antiaériens et
de corvettes en vue.
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