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arine Le Pen, la candidate du Front
National n'a pas étê êlue et nous nous
en réjouissons. Pour nous, le FN ne
jamais
un parti comme les autres. Derrière
sera
quelques revendications sociales reprises de façon démagogique, son programme reste la destruction des droits dêmocratiques, la remise en
cause de tous les droits du mouvement syndical
et du mouvement social. Il développe un programme de division des exploitéEs, visant à ren'
forcer les discriminations contre les petsonnes
d'origine immigrée, un programme de haine raciste qui vise à êpargner les vrais responsables
de Ia misère et du chômage. Le FN a obtenu to,5
millions de voix et il serait dangereux de considérer que le problème est derrière nous.

Le FN se construit sur Ie désespoir des classes
populaires, sur la perte des repères de classes,
sur la crise profonde du système capitaliste et
de Ia crise politique et institutionnelle qui en
dêcoule. II va tenter de capter la colère qui se
développera contre la politique de Macron le
banquier, I'hêritier de Hollande. Ministre, celuici a inspiré des lois de régression sociale comme
celle qui porte son nom ou la loi travail. Macron
va donc poursuivre une politique d'austéritê
contre les catêgories populaites, au nom de la
liberté d'entreprendre, de la rigueur et de l'équilibre budgêtaire... Son programme ? En finir avec
les 35h, casser la Sécuritê sociale, diminuer le
nombre de fonctionnaires, aller encore plus loin
dans la casse du Code du travail...

Préparer de nouvelles batailles
Notre point d'appui est la faible légitimitê de
II a recueilli seulementzl%
des voix au premier tour, t7o/o des inscrits. Nous
devons nous unir pour préparer la rêsistance face
à un Macron qui déclare vouloir gouverner par
ordonnances pour imposer son programme antisocial. Une pêriode de combat est devant nous,
et nous devons organiser Ie « tous ensemble »»,
inverser le rapport de forces, construire un front
pour défendre dans I'unité nos droits sociaux
et démocratiques. Des militants syndicaux et
associatifs ont commencé à prêparer la riposte,
dans divers appels et manifestations, et dans
des mobilisations contre les licenciements, chez
Tati, Whirlpool et tant d'autres. Tous ces combats
vont dans le bon sens, mais il ne faut pas se faire
d'illusions : ce ne sont pas des milliers de manifestants qu'il faut pour renverser le rapport de
forces, mais des millions.
ce prêsident mal élu.

L'ursence de construire un
parti pour les exploitês
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Pour préparer cet affrontement, nous avons be- :
soin d'une force politique pour nous reprêsenter t
nous-mêmes, otganiser notre camp social face !1
aux patrons et aux possêdants. Un parti de com- l
o
bat, ancrê dans les luttes quotidiennes, qui n'a :.
pas peur de s'en prendre à la propriêté capita- -oo
liste, qui défende la rupture avec les institutions Eù
nationales et européennes. Un parti féministe, 1.o
écologiste, internationaliste, pour Ia transforma' o
tion révolutionnaire de la sociétê. Il y a urgence. oo
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Solidorité ovec « les désespérés » !
Les ouvriers de l'équipementier automobile GM&S
lndustry à La Souterraine dans la Creuse luttent contre
le démantèlement de leur usine mise en redressement
judiciaire depuis le mois de décembre 2OL6. PSA et
Renault sont directement responsables de cette
asphyxie faute de commandes passées à cette usine.
L'Etat est actionnaire de ces deux groupes automobile
et Macron ancien ministre de l'économie de Hollande
s'était directement impliqué dans la restructuration de

I'industrie automobile française. lls auraient les
moyens d'imposer à PSA et à Renault une reprise de
leurs commandes. Mais comme pour Whirlpool, ils
laissent faire. Baladés depuis des mois, les ouvriers
occupent leur usine et se mettent en situation de
légitime défense. Jeudi L1 mai ils ont piégé l'usine et
détruit des machines, pendant que Macron s'apprête à
succéder à Hollande dans la pompe des institutions de
la Vème République. Les salariés de I'usine appellent à
un rassemblement national de soutien mardi 16 mai
devant I'entreprise. Pas de répit! Au moment de
I'intronisation de Macron, les travailleurs font entendre
leur colère. Ceux de GM&S lndustry peuvent et doivent
gagner sur leurs revendications !
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d'€ d'aide de
l'Etat par le biais du CICE : de l'argent public pour
supprimer des bureaux de poste ! C'est scandaleux !
En Franche-Comté en 2O!7,130 bureaux de poste sont
dans le viseur des destructeurs du Service Public
(source CGT). La Poste de La Chiffogne à Montbéliard
est dans le collimateur. Lors de la réunion de quartier
du 22 mars, des usagers de la Poste ont pris la parole
pour réclamer des explications à la Mairie. Tout se
passe en catimini et dans le secret pour détruire les
services publics de proximité et les liens sociaux dans Ie
quartier. Ainsi l'hôpital vient d'être transféré hors du
quartier. Un collectif des usagers de la Poste pour la
défense du service public, la Confédération Nationale
du Logement, la CGT Retraités de PSA appellent à la
mobilisation et font signer une pétition.
En 2016 le groupe La Poste a reçu 335 M.

rentrée !
A Peugeot Sochaux la Direction veut mettre en place
un vendredi/samedi/dimanche en septembre dans des

conditions encore pire qu'en 2OO2. Réduction des
pauses et du temps de casse-croute, pas de transport,
plus de L0 heures à l'usine : on retourne au L9"'"
siècle I En prime, la Direction veut voler des pauses aux
doubleurs et bien entendu il y aura un impact sur les
équipes de maintenance. Les emplois précaires seront
plus d'un millier sur le site. Comme le disait Karl Marx,
le capitalisme c'est exploiter les salariés en leur
demandant toujours plus, avec un salaire de plus en
plus minable.

Après Volkswagen, Renault et Fiat-Chrysler, PSA est
mis en cause pour tromperie. La triche sous différentes
formes concerne en fin de compte l'industrie

automobile dans

son

ensemble. Au-delà des
procédures judiciaires en cours, c'est le procès de la
recherche du profit à tout prix, c'est-à-dire le

capitalisme, qu'il faut détruire.

Le soin. c'est de l'humoin. pas du chiffre !
Soutenons les grévistes aides-soignants des
« Opalines », une maison de retraite à Foucherans dans
le Jura, qui ont dépassé les 6 semaines de grève. lls
réclament en particulier des postes supplémentaires et
une augmentation mensuelle de salaire de 100 €. Leur
devise : le soin, c'est de l'humain, pas du chiffre. Le
mouvement est soutenu par la CFDT et la CGT. A
Trévenans, dans le nouvel hôpital, le personnel des
blocs opératoires s'est déjà mis en grève pour
dénoncer les mauvaises conditions de travail et les
risques encourus par les patients.

Sainte Allionce »»
Il y avait déjà eu « l'affaire LafargeHolcim » qui a révé!é
comment cette multinationale franco-suisse du ciment
a traité avec Daech et a financé cette organisation pour
maintenir ses intérêts en Syrie. Voilà maintenant que
l'on apprend que le directeur de la sécurité de
l'entreprise, qui a supervisé l'opération, est un militant
du ... Front National ! L'extrême droite française et les
tueurs djihadistes prient donc le même Dieu : le grand
capital I
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