CONTRE LE GOUVERNEMENT PS-MEDEF

ON LÂCHE RIEN !

Le 31 août, le jour même de la venue de Philippe Martinez au Havre, arrestation au petit matin et
mise en garde à vue de deux dockers CGT, suite à la manifestation nationale contre la « Loi
Travail » du… 14 juin, à Paris !
Une grossière provocation du gouvernement, symptomatique de sa politique antisyndicale et
antidémocratique au service du Medefet de la finance capitaliste. Hollande a reçu la réponse qu’il
mérite : Le port a été paralysé par une grève totale jusqu’à la sortie des syndicalistes.
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opposants à Hollande-Valls seront poursuivis par une « justice » revancharde, aux ordres…
Le tout répressif, c’est ce qui
reste à ce gouvernement détesté et tellement en crise que son
chouchou, Macron, quitte le navire. C’est aussi le programme
de ceux qui se bousculent à
droite, les Sarkozy, Juppé et
autres Fillon pour l’élection
présidentielle, en surenchère
réactionnaire avec le FN.
Il y a urgence à construire une
riposte large, unitaire, car la répression et la remise en cause
des droits et libertés démocratiques (état d’urgence permanent, 49.3…) ne sont pas des
« dommages collatéraux» de la
politique néolibérale : elles sont
des piliers de l’offensive pour

détruire nos acquis sociaux et
museler toute contestation de
leur système au service d’une
poignée de possédants ultrariches.

Abrogation
de la « Loi Travail » !
Faisons converger
nos résistances !
Nous sommes aujourd’hui dans
la rue à l’occasion de la journée
nationale d’action pour l’abrogation de la « Loi Travail», toujours aussi illégitime et
dangereuse. Le gouvernement
tout comme la droite et l’extrême droite voudraient en finir
avec la mobilisation contre la
"Loi Travail", tourner la " page
sociale". Ils voudraient nous
détourner des luttes en détour-
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Solidarité et unité
face à la répression !
Cette solidarité, nous la manifesterons aussi avec les deux
dockers quand, le 25 novembre,
ils passeront en procès à Paris,
les 27 et 28 septembre avec les
quinze d’Air France pour la
« chemise arrachée » et le 19
octobre à Amiens avec les Goodyear. Leur participation à Perpignan jeudi 29 septembre
(Salle du Casal, 23 avenue du
Lycée - à partir de 19h) au meeting unitaire en défense des libertés et droits démocratiques
sera également une occasion
d’exprimer ici notre solidarité
et notre rejet de toute la politique antidémocratique.
Cette solidarité,nous la manifesterons chaque fois que des

nant notre attention vers les
différentes primaires et autres
diversions électoralistes, ainsi
qu’avec une infecte campagne
raciste.
Mais les mobilisations restent
nombreuses en cette rentrée :
grève à SFR pour le maintien de
l’emploi ; grève reconductible
au Centre Hospitalier du Rouvray contre l’aggravation des
conditions de travail et de la
précarité ; rendez-vous des
" Nuits Debout" et des différents
collectifs dans tout le pays ; rassemblements contre le meeting
du PS à Colomiers ou pour « la
séparation du Medef et de
l’Etat» ; préparation de la mobilisation contre l’aéroport de
Notre-Dame-des-Landes… sans

oublierles ripostes contre le racisme et l’islamophobie ou pour
l’accueil des migrants à Calais
ou ailleurs…
Tout cela montre à nouveau que
nous sommes des milliers déterminés à combattre ce gouvernement et toute sa politique.
Mais c’est toutes et tous ensemble que nous pourrons gagner. Nous devons mettre

toutes nos énergies et nos
forces à élargir et faire converger
nos
résistances,
à
convaincre qu’ensemble nous
pouvons imposer nos propres
réponses sociales, écologiques,
démocratiques contre tous les
projets nuisibles de leur monde
capitaliste.

Ensemble, contre ce gouvernement, la droite et le FN,
Résister et construire une alternative politique anticapitaliste
S’il est indispensable de créer
les conditions d’une mobilisation générale contre ce gouvernement, il faut aussi jeter les
bases d’une alternative politique exprimant et défendant
les besoins des classes populaires. Une alternative qui ne
pourra exister sans mobilisations puissantes. Une alternative
indépendante
des
institutions au service des
classes dirigeantes. Une alternative indépendante, en particulier aux prochaines élections
présidentielles et législatives,
du PS qui ne fait que poursuivre
en l’aggravant la politique de la
droite.

Il n’y a rien à attendre non plus
d’un « homme providentiel».
C’est par leurs luttes, par la
prise en main par elles-mêmes
de leurs intérêts sur la scène
politique que les classes populaires imposeront une autre politique.
Il y a urgence à construire une
force politique qui représente
celles et ceux « d’en bas » - les
exploités et les opprimés - pour
imposer: la liberté de circulation et d’installation pour tous
les migrants, l’égalité des droits,
la transition énergétique, le
partage du temps de travail et
des richesses, l’interdiction des
licenciements, la saisie des
banques et bien d’autres mesures d’urgence rompant avec le
capitalisme.

Un covoiturage est organisé depuis Perpignan pour se rendre à Toulouse le jeudi 22 septembre.

Pour tout renseignement: collectif66palestine@laposte.net
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