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DE RU PTURE ANTICAPITALISTE
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rançois Fillon a donc gagné le deuxième tour
Il soutient ouvertement les dicIa primaire de droite. La droite a son candidat, son tateurs russe et syrien, Poutine et
planpour combattrele monde du tavail et concur- Assadrencer l'ortême droite. C'est Ïancien minisüe de l'âlucaüon puis du tavail et I'ancien Premier minisfte de Sarkozy
Une oolitioue
qui va tenter de faire croire quil a des solutions pour le largrimenttommencée par
palxs.

La

npa2oo9.org
la sauche

Sur l'immigraüon, les retaites, les suppressions de
loi tavail, le gouvernement Hollande-Valls a
poliüque
mené trne
tellement à droite quil n'est pas étonnant que Fillonveuille allerencore plus loin.
postes, la

stratêgie du choc

Le programme de Fillon ressernble à un cauchemar : frn

dutravail (versles 48hhebdomadaires),
retaite à 65 ans, fin des rêgimes spéciaux, dêgressiüté des
allocations chômage, suppression de 5oo ooo postes de
fonctionnaires, allègement d'impôts de 4o milliards pour
les enfteprises, suppression de IIISE dynamitage de la Securité sociale avec la fin des cotisations paüonales, l'augmentation de la CSG et de la TVA (de der»r points)...
de la duree légale

Quel quil soit, le candidat du PS portera des droixvoisins. Hollande veut continuer la politique menée achrellement et tellement reietée. Valls veut accélérer Ie mouvement en tansformant le PS en un parti qui ouvertement
ne défendrait que les int&êts des classe pssedantes. De
Montebourg àMélenchon, des hommes << proüdentiels »»,
présentéS comme plus à gauche, ne iurent que par les élec-

Fillonpromet de réaliser toutça en quelques semaines
à coup dbrdonnances et de 498 car « les organisations st/nücales n'ontpluslaforce pour accomplirlæ blæages dont

üons avec des programmes cenüês sur un nationalisme
êconomique irréaliste et dangereux

ellesmmacmt».

5e prêparerà combattre [e
Pro-gramme de Fillon

Et

Racisme décomplexé, ordre moral
et appuis aux dittateurs...
Ia suite desonprogramme donne envie devomir. Pour
Fillon, « Non, il nÿ a pos un problème religiew m France.
Oui, il y a un problème lié à I'islam ». I1 veut fixer des quotas de migrants par origine.
Il annonce aussi quil
reüendra sur la loi
, Taubira, notamment
sur lhdoption d'enfants par les couples
homosexuels.

Quel que soit llissue de la présidenüellg cette électi*n
amènera au pourzoir un prograrnme qui sera encore pnus
violemment hosüle atx dasses populaires, auximmigrÉs,
aux jeunes.

[,'enjeu de cette campagne est de preparer

note camp,

celui des exploités, à défendre leurs intérêts politiques.
Dête prêts ànous battre conüe toutes les attaques. Conte
les suppressions d'emplois, contre les politiques islamophobes et racistes en général, pour imposer llinterdiction
des licenciements, le partage du temps de travail, unrevenu décent pour toutes et tous, le désarmement de la police,
une rupture avec le système, pour construire trne société
débanassee de I'exploitaüon et de toutes les oppressions. §
Nous devons affrrmer que nous nous mobiliserons, nous .f
constuirons des gtèves, des manifstatiorls pour empe ê
consttrirons
cherles politiques antisociales
E
o

dêtemenées.

fomre àÏécole,
en
cause de Ïa'ror-

remise

C'est le sens de la candidature de Philippe Poutou. Phs
celle-ci aura devoix, plusnous serons fortEs pourpreparer
la contre-offensive du monde du travail.

tement.

poutou2OLT.org
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PSA: toujours plus de flexibîlité et de précarité
1 560 salarié-e-s intérimaires; 2,4 Milliards de
bénéfices en L8 mois et toujours pas d'embauche :
c'est une Honte !
Le 11 Novembre travaillé, allongement des horaires sur
le système 2, augmentation des cadences, toujours
plus de modulation : ça Suffit !
PSA profite des aides publiques, par exemple 200
millions d'€ au titre du CICE, avec promesse de 1000
embauches sur le groupe, étalées sur 3 ans : une
goutte d'eau ! C'est d'une diminution du temps de
travail sans perte de salaire et avec embauche massive
de CDI qu'il faut discuter et irnposer aux patrons.
Chez nos vaisîns, c'est pareil !
Volkswagen, leader européen, est contrôlé à hauteur
de 20% par le land de Basse Sax, présidé par le parti
social-démocrate. Les 12 membres du directoire ont eu

droit à des bonus de 35 millions d'€ au titre de
l'exercice 2075 t Le groupe veut tourner la page du
« dieselgate » {trucage des moteurs) et se projette
dans l'électrique et le numérique. ll vient d'annoncer la
suppression de 30 000 emplois dont 23 000 en
Allemagne, pour plus de rentabilité et de profit. La
productivité doit augmenter de 25%. Avec l'arrivée de
nouveaux acteurs aux USA comme Tesla ou Google et
la Chine étant le premier marché de Volkswagen, ce
dernier a pris un tournant pour rattraper son retard
dans la voiture électrique, ce que fait déjà Toyota. A
long terme, ce seront encore moins d'emplois...

Generol Motors licencie: Trump
regordent posser le troin !

et

Obomo

Le lendemain de l'élection présidentielle américaine,
comme un pied de nez à Trump, G.M.a annoncé la
suppression de L243 emplois dans son usine de
Lordstown (Ohio) ainsi que 839 dans son usine de
Lansing Grand River (Michigan). Pourtant chez G.M. ce
sont aussi des résultats record en termes de profits
cette année. Mais prendre sur les profits pour

préserver l'emploi ce n'est pas la logique des
capitalistes. Trump président soit disant « anti
système » n'ira pas chercher des noises aux trusts qui
licencient. Pour lui, comme pour Obama avant, c'est le
système quiveut cela.

Quond lo police monifeste...ew cogoule !
Les policiers ces dernières semaines manifestent sous
des capuches et avec des visages cachés: exactement
ce qui fut reproché à des jeunes dans les manifs contre
la loi Travail, et qui c*nstitue un délit aujourd'hui !
Récupérées par les conservateurs de tout poil et
l'extrême droite, ces manifestations tie policiers
obtiennent 500 millions d'€ et la prümesse du
gouvernement de changer ies règles de !a légitirne
défense, vieille revendicatirrn du FN et un véritable

permis de tuer. Le gouvernement, lui, poursuit en
justice les Goodyear et les « arracheurs de chemise »
d'Air France : deux poids, deux mesures !
Fillon l'austère et l'oustérité sons fin ?
Le modèle de François Fillon, c'est Margaret
THATCHER, c'est lui-même qui le dit. ll veut supprimer
par exemple 500 000 postes de fonctionnaires en 5
ans, les 35 heures, l'lmpôt de Solidarité sur la Fortune
et veut nous faire travailler jusqu'à 55 ans minimum.
ll faut dire que Hollande lui a largement préparé le
terrain, en rallongeant le nombre de trimestres
nécessaires pour avoir la retraite et en détricotant le
droit du travail avec la loi El Khomri. C'était déjà Noël
tous les jours pour les patrons avec Hollande, avec
Fillon ce sera l'austérité sans fin pour le plus grand
profit des capitalistes. La droite, demain, veut aller très
vite, légiférer par ordonnances, pour détruire nos
emplois et nos conditions de travail. Nous ne nous
laisserons pas faire.
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Big Brother

:

ce n'est plus de la fiction ! Lisez ce qui suit :
ll y a déjà une plateforme nationale de crypto analyse
et de décryptement (PNCD), hébergée dans les soussols de la DGSE (services secrets). 2è'" centre en
Europe, ses logiciels fouillent par mots clés toutes les
discussions par email, Facebook ou Skype ; d'autres
analysent des millions de métadonnées, sans aucun
contrôle. Et voilà qu'en catimini, la veille de la
Toussaint, le gouvernement, par décret, crée un
immense fichier national : TES (Titres électroniques
sécurisés) qui contiendra les informations sur notne
état civil, filiation, domicile, courriel, couleur cles yeux,
empreintes digitales et notre photo ! Le gouverr'rerîent
avait combattu un projet similaire de la droite, en
2012, pour des raisons d'éthique, de protection de
notre identité. En effet, on sait que tous ces fichiers
sont susceptibles d'être consultés à des fins abusives
par la police et la justice et leur centralisation les rend
vulnérables à des piratages er à des falsifications en cas
de vols de données (lsra$I, la Turquie et les Philippines
ont été victimes de ce type d'attaques). Nous savons
aussi que tous les régimes politiques autoritaires
s'appuient sur un fichage de leur population. Nous
réclamons l'abrogation de ce décret"
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