DE RUGY PARTI, LEUR POLITIQUE RESTE...

F

DEHORS
CE GOUVERNEMENT !

ace à l’ampleur du scandale de Rugy, le ministre
aux goûts de luxe a été obligé de démissionner
ce mardi. Pourtant ces derniers jours, Macron
et son gouvernement nous ont infligés une nouvelle démonstration de leur choix politique : une
solidarité sans faille avec les puissants comme de
Rugy, même s’ils mentent et dilapident l’argent
public... Et la mise en œuvre de méthodes sécuritaires contre les classes populaires.

DE L’ARGENT IL Y EN A...
Comme le clamait ce dimanche 14 juillet une
pancarte de Gilets jaunes sur les Champs-Élysées,
« Homard m’a tué »... Bouteilles de vin à 500 euros, dégustation de homards entre gens de bonne
compagnie, et des goûts de luxe : sèche-cheveux
à 500 euros avec feuilletage en or, 63 000 euros de
rénovation du prétendu « taudis » abandonné par
Hulot au ministère de l’Écologie… De Rugy savait
se soigner sur le dos de la collectivité.
De quoi péter les plombs pour ceux d’en bas,
les Gilets jaunes, les urgentistes, les salariéEs,
notamment celles et ceux de la fonction publique
qui souffrent d’avoir toujours moins de moyens
matériels et humains. En réponse, ce pouvoir
contesté par les mobilisations, ne sait que renforcer
ses méthodes autoritaires pour passer en force.

AUTORITARISME ET VIOLENCES CONTRE
LES CLASSES POPULAIRES

De récentes affaires de vionpa2009.org
lences policières sont particulièrement révélatrices du
climat répressif. A Nantes, après la disparition
du jeune Steve suite à une violente charge de la
police lors de la fête de la musique, son corps
n’a toujours pas été retrouvé. A Marseille, Zineb
Redouane, 80 ans, est décédée suite à un tir de grenade lacrymogène en plein visage le 1er décembre
alors qu’elle était à la fenêtre de son appartement.
Et le 23 mars, au cours d’une manifestation des
Gilets jaunes à Nice, la militante d’Attac Geneviève
Legay était grièvement blessée par une charge de
police, sous le regard du procureur qui a confié
l’enquête préliminaire... à la compagne du commissaire responsable de la charge !

POUR UN FRONT DE RÉSISTANCE SOLIDAIRE
Depuis novembre, le gouvernement de Macron a
buté sur son incapacité à convaincre la population
contestant sa politique au service des « premiers
de cordées », et qui ajoute à l’injustice sociale
un mépris et une condescendance assez inédits.
Un carburant supplémentaire qui a alimenté la
combativité ces dernières semaines, aux urgences
ou lors de la « grève des examens ».
Il y a urgence à construire, dans la rue et les mobilisations, un front de résistance solidaire du monde
du travail, de la jeunesse et des quartiers populaires.
Trois ans après la mort d’Adama Traoré suite à des
violences policières, la marche à Beaumont-sur-Oise
ce samedi 20 juillet reste le meilleur moyen de préparer notre rentrée pour la justice sociale, pour nos
revendications sociales, écologiques et démocratiques,
contre l’autoritarisme et les violences de ce pouvoir.
Le mardi 16 juillet 2019

Ce 14 juillet, Jérôme Rodrigues et Maxime Nicolle
ont été placés en garde à vue, rejoints par huit
autres Gilets jaunes, tandis qu’Eric Drouet ou
Sophie Tissier étaient interpellés pour être écartés du défilé. Motif : « manifestation illicite »
selon le parquet. En réalité des
interpellations au faciès alors
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