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n Irak,  l'offensive  de  l’armée pour  reprendre  aux
troupes djihadistes de Daesh la ville de Mossoul a

été  lancée  mardi  matin.  Les  USA lui  ont  apporté  un
soutien  sans  réserve  alors  que  l'ONU  exprimait  son
inquiétude pour la sécurité des 1,5 million d'habitants
de la ville  qui  seront,  une fois  encore,  les  premières
victimes des bombes qui prétendent les « libérer ». Les
grandes  puissances  coalisées  derrière  Georges  Bush
prétendaient aussi libérer l’Irak de Sadam Hussein lors
de  la  première  guerre  d’Irak,
elles ont fait du pays un champ
de ruines, dressé les populations
les  unes  contre  les  autres,
imposé  un  pouvoir  fantoche,
créé le terrain sur lequel Daesh
a pu prospérer. 

E

UNE CYNIQUE COMÉDIE 

Le  gouvernement  français
soutient lui aussi cette macabre
offensive  militaire.  Hollande  a
voulu poser  à  l’homme de paix
en faisant la leçon à Poutine qui,
avec Bachar El Assad, bombarde
Alep.  C'est  une  posture  aussi
cynique qu’hypocrite tant ils sont complices. Pendant
que  Bachar  El  Assad  et  Poutine  reprennent  Alep,  la
coalition menée par les États-Unis, à laquelle la France
participe, lance l’offensive de Mossoul. Ils se partagent
le travail pour tenter de sortir du chaos qu'ils ont eux-
mêmes créé tout en défendant, chacun, leurs propres
intérêts. 

HORS DU MOYEN ORIENT LES TROUPES
IMPÉRIALISTES 

Les USA, la France, la Russie ne défendent en rien les
intérêts  des  peuples  pas  plus  au  Moyen  Orient
qu’ailleurs. Ils défendent leurs intérêts, ceux de leurs
multinationales,  leur  mainmise  sur  le  monde  et  ses
richesses. Il n’y a pas plus de justification progressiste à
la politique de la Russie de Poutine qu’à celle des USA
ou de la France. 

Leur coalition dans la « guerre contre le terrorisme »
est une coalition de brigands rivaux dont les bombes
détruisent  tout  droit  humain  élémentaire  pour  le
bénéfice  de  l’industrie  des  engins  de  mort.  Leur
guerre n’est pas la nôtre. Il faut nous opposer à tous
les  bombardements,  en  Syrie,  en  Irak,  au  Yémen,
partout ! 

AUX PEUPLES DE DÉCIDER 

C’est  bien  ce  militarisme  qui
foule  aux  pieds  les  droits  des
peuples  qui  a  engendré  le
monstre du terrorisme djihadiste
dans  une  guerre  qui  ne  connaît
pas  de  frontière  et  s’exporte  en
Europe ou aux USA. C’est bien la
politique des grandes puissances
qui  a  engendré  le  terrorisme
qu’elles  prétendent  combattre
aujourd’hui  en  bâillonnant
partout  la  démocratie,  en
développant  le  racisme  et  la
xénophobie, en ouvrant la porte
aux forces les plus réactionnaires,
à  l’extrême  droite,  aux  Trump,

Sarkozy et Le Pen. 

La  nouvelle  offensive  militaire  ne  fera  qu’aggraver
une situation déjà dramatique. Rien n’est prévu pour
les  populations  soumises  aux  bombardements,  à  la
guerre. Les grandes puissances ne s’en soucient pas.
Le sort des peuples n’a jamais été leur préoccupation. 

Le combat  contre  leur  politique  est  de  l’intérêt  des
travailleurs,  des  classes  populaires,  de  la  jeunesse
pour exiger l’arrêt des bombardements, de la guerre,
une  aide  humanitaire  d’urgence  à  la  hauteur  des
besoins immenses et imposer  le droit  des peuples à
décider  de  leur  sort,  faire  vivre  la  solidarité
internationale des opprimé-e-s. 
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NOUS SOMMES TOUS DES GOODYEAR

Pour la première fois depuis un demi siècle un gouvernement a
demandé que soit recquises des peines de prison ferme contre
des  syndicalistes  pour  avoir  participé  avec  les  salariés  à  des
actions en vue d’empêcher la fermeture de leur usine.
En même temps qu’ils  préparent la suppression dans quelques
mois de plus 1000 articles du Code du travail, Hollande, Valls et
Macron ont décidé de déclencher une répression sans précédent
des syndicalistes qui luttent dans les entreprises.
Avec  les  8  condamnés  de  GOODYEAR  l’exécutif  veut  faire  un
exemple.
Le gouvernement affiche sa volonté de mettre les Procureurs et
les forces de polices aux services des grands groupes pour briser
toute résistance à la destruction des emplois et de l’industrie.
C’est pourquoi nous appelons l’ensemble des salariés, militants,
aux  syndicats  d’entreprises,  unions  locales,  départementales,
régionales,  fédérations  ou  simples  salariés  solidaires,  à  faire
reculer  Hollande,  Valls  et  Macron  en  commençant  par  leur
imposer l’arrêt des poursuites contre les 8 de GOODYEAR et en
organisant le plus grand rassemblement solidaire en prévision de
l'appel.
RASSEMBLEMENT  À  17H  LE  19  OCTOBRE  AU
MANS DEVANT LE PALAIS DE JUSTICE.

A RENAULT, COMMUNICATION … FRAUDULEUSE

La direction n’en manque pas une. Pour nous vendre son nouvel
accord de compétitivité, elle veut nous faire croire que le premier
nous  a  apporté  joie  et  félicité.  «Maintien  de  tous  les  sites
industriels»,  mais  fermeture  d’un  centre  technique  (Rueil)  et
perte  de  7  500  emplois,  soit  l’équivalent  de  deux  usines.  «
Système d’intéressement plus rétributeur :  +50% entre 2013 et
2016 », mais Augmentations Générales de Salaires à 0% pendant
3 ans et montant des dividendes des actionnaires 6 fois plus élevé
que l’intéressement des salariés. Et enfin un niveau d’embauches
«  trois  fois  supérieur  à  l’engagement  »,  alors  que  les  2000
embauches ne vont même pas compenser le surplus de départs (9
847  départs  projetés  pour  fin  2016  pour  8 260  initialement
prévus).
Si la Répression des fraudes tombe sur un mail aussi mensonger,
la direction a encore du souci à se faire…

ALSTOM : HOLLANDE EN CAMPAGNE SUR LES FONDS
PUBLICS

Tout le monde l’a compris. Il fallait sauver Alstom Belfort pour
sauver le candidat Hollande. Tant mieux pour les salariés du site,
qui voient l’horizon se dégager. Mais quel avenir pour les 11 sites
Alstom en France ?  A  Ornans (Doubs),  déjà 50 emplois  sur 300
sont  sur  la  sellette.  Et  il  faudra  bien  qu’on  nous  explique
pourquoi les 40 000 autres salariés dont l’emploi en France est
menacé  à  court  terme  (5  000  chez  SFR  par  exemple)  ne
bénéficient pas de la même sollicitude. Patrons et actionnaires
peuvent licencier sans crainte.
Soit l’Etat dit qu’il ne peut rien faire, soit il les inonde d’argent

public pour éviter le pire.  Tout çà pour éviter de remettre en
cause  le  sacro-saint  droit  des  capitalistes  de  faire  ce  qu’ils
veulent de nos vies. C’est bien le cas avec Alstom : un rafistolage
électoral  coûteux  pour  les  finances  publiques,  comme  si  les
actionnaires d’Alstom n’avaient pas le sou. Comment ont-ils fait
alors pour dépenser ces dernières années 3,2 milliards en rachat
de leurs propres actions ?  Mais ne comptons pas sur Hollande,
Sarkozy, Le Pen ou les autres pour s’en prendre aux capitalistes
et faire payer aux actionnaires le maintien intégral de l’emploi.
 

LE FRONT NATIONAL  AUX CÔTÉS DES 
PAUVRES  OU CONTRE EUX C’EST QUAND ÇÀ L’ARRANGE

Pour faire des voix, le Front National fait feu de tout bois. Un
jour aux  agriculteurs, artisans et commerçants, il vend l’image
de  salariés  trop  payés,  trop  protégés.  Le  lendemain,  pour
draguer  les  voix  des  salariés,  il  dénonce  les  chômeurs  et  les
pauvres  qui  se  complairaient  dans  l’assistanat :  des
« profiteurs »  en  quelque  sorte.  Et  voilà  qu’aujourd’hui  pour
justifier  leur  ignoble  campagne  contre  l’accueil  des  migrants
(quasi  assimilés  à  terroristes)  ils  se posent en défenseurs  des
pauvres et des chômeurs auxquels il faudrait réserver les aides
publiques. Ce qui ne les empêche pas, dans les communes qu’ils
dirigent,  de  couper  les  vivres  aux  associations  qui  s’activent 
dans  les  quartiers  populaires.  Dernier  exemple  en  date :  à 
Hayange en Moselle le maire Front National avait déjà décidé de
ne  plus  subventionner  le  Secours  Populaire.  Il  vient  cette
semaine de leur envoyer huissier et police municipale pour les
expulser  du local  qu’ils  occupent  depuis  des  années.  Tout  un
symbole.

SHIMON PERES, HOMME DE PAIX ... UNE LÉGENDE BIEN
UTILE

Hollande,  Obama  et  autres :  un  monde  fou  s’est  rendu  la
semaine  dernière  à  l’enterrement  de  Shimon  Peres.  Tous  ont
rendu hommage à l’artisan des accords d’Oslo, prix Nobel de la
Paix à ce titre en 1994 avec Y.Rabin et Y.Arafat.  Une légende
d’homme de paix bien utile pour masquer le reste. Ex-ministre,
ex-président, Peres a été à l’origine du nucléaire israélien. Grâce
entre autres à ses liens avec le Parti socialiste de Guy Mollet à
l’époque, il a pu faire de l’État d’Israël la puissance militaire qui
avec la guerre des Six jours en 1967, a colonisé la Cisjordanie,
Jerusalem-Est et Gaza. Ils se sont tous évidemment abstenus de
rappeler  que  Peres  était  un  fervent  partisan  de  la
« colonisation » des territoires palestiniens occupés. Sans parler
du criminel  de  guerre  qui,  lorsqu’il  était  premier ministre en
1996,  pendant  l’opération  « Raisins  de  la  colère »  sur  le  Sud
Liban, a fait bombarder un camp de réfugiés des Nations Unies à
Cana :  bilan plus de 100 morts : des femmes, des enfants,  des
vieillards. Peres : un homme de paix ?
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