
Des résistances,
des luttes qui gagnent !

Les pilotes d’Air France viennent
de montrer que la grève reste le
meilleur moyen de construire le
rapport de forces qui permet de
gagner. De même, les femmes de
chambre de l’hôtel de luxe Park
Hayatt Paris-Vendôme ont, après
cinq jours de grève, gagné un en-
semble de revendications d’une
valeur de 400 à 500 € par mois.
La belle détermination affichée
le 23 septembre par les person-
nels des services hospitaliers a
déjà permis des victoires comme
à Caen et Villejuif. Les retraitéEs
étaient massivement dans la rue
le 30 septembre, et les précaires,
les intermittentEs, les privéEs
d’emplois mobilisées le 1er oc-
tobre. Ceux de Ford se sont rap-
peléEs au bon souvenir de leur
patron et du gouvernement au
Mondial de l’Auto le 4 octobre.
Le 11 octobre, des milliers de
victimes de l’amiante et leurs
proches ont exigé la condamna-
tion des responsables de cette
mortelle contamination. Le
même jour, des manifestations

ont eu lieu dans tout le pays
contre le nucléaire, qui garde une
place de choix dans la loi de tran-
sition énergétique, et contre le
TAFTA (Grand Marché Transat-
lantique), traité ultralibéral
instaurant une zone de libre-
échange entre les USA et l’Union
européenne, pour le plus grand
profit des multinationales et le
contre la démocratie, la justice
sociale et la planète.

Autant de luttes qui , après celles
des cheminots, des postiers, de
Notre-Dame-des-Landes, sont les
preuves que des résistances sont
possibles et peuvent fournir la
base de l’indispensable  « tous
ensemble ».

Nous mobiliser
toutes et tous ensemble !
Dans cette situation, la journée
de mobilisation du 16 octobre
doit servir à regrouper, à faire
converger les résistances. Même
si les hésitations, les manœuvres
des directions confédérales ne
favorisent pas la mobilisation.
Toutes celles et ceux qui sont
mobilisés contre l’Hôstérité,

contre les attaques en direction
des précaires, des chômeurs, des
retraitéEs, etc. se retrouvent pour
crier leurs colères face à ce gou-
vernement aux ordres du MEDEF,
contre des actionnaires et des
patrons toujours plus exigeants,
arrogants. Dès le matin, les sala-
riéEs de l’automobile sont appe-
léEs à manifester devant le
Mondial de l’Auto.

Mais cette journée ne doit pas
être une nouvelle journée sans
lendemain. Dans les semaines
qui viennent, le vote du budget
va concrétiser la politique anti-
sociale du gouvernement.

Partout, réunissons-nous, organi-
sons-nous, discutons, décidons,
inscrivons-nous dans une dé-
marche de mobilisation natio-
nale, interprofessionnelle, assise
sur des grèves, des manifesta-
tions.

Il est urgent de faire reculer le
patronat, son gouvernement et
les forces réactionnaires.

contact@npa66.org / 06.81.58.00.00

www.npa66.org

CENSURONS LE GOUVERNEMENT
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Le gouvernement, pourtant totalement discrédité, n’hésite pas à amplifier sa politique guerrière en Irak
et en Afrique et à multiplier les mesures antisociales en France. Valls s’aligne sur les plus réactionnaires
tout en jouant les gros bras face aux grévistes. Et pour faire bonne mesure, le pouvoirmultiplie la
répression contre les militantEs, l’interdiction de manifestations ou de réunions publiques. Pleinement
écouté, le MEDEFmultiplie ses exigences (suppression de jours fériés, du SMIC, des 35h, du CDI...).

Encouragés par les renoncements du pouvoir, les mouvements réactionnaires renouvellent leur
démonstration de force dans la rue. L’extrême droite profite du dégoût, du rejet de ces politiques et des
partis, de droite comme de la soi-disant « gauche », qui les mettent en œuvre.

PS-MEDEF

DANS LA RUE !



La population kurde de Kobanê et de sa région,
au nord de la Syrie, résiste héroïquement depuis
des semaines avec des armes légères aux assauts
des djihadistes de l'Etat Islamique (Daesh), qui
disposent de tanks et d'armes lourdes.  

Les forces armées kurdes du PKK (Parti des tra-
vailleurs du Kurdistan) et du YPG (Unités de dé-
fense du peuple) ont été les premières à secourir
les Yezidis et les Chrétiens en Irak victimes de
l'Etat islamique. Mais personne ne vient à leur se-
cours. Les bombardements aériens de la coalition
impérialiste USA-Europe qui prétendent aider les
populations kurdes n'ont aucune efficacité. Mais
il est vrai que la seule préoccupation de ces
« pompiers pyromanes » est de protéger leurs
propres intérêts et pas ceux des populations vic-
times des forces intégristes réactionnaires.

Hollande - qui , en se lançant dans cette nouvelle
aventure guerrière, a tenté une scandaleuse
« union sacrée » autour de son gouvernement sur
fond de campagne raciste contre les communau-
tés musulmanes se permet  aujourd‘hui d'approu-
ver la proposition  de dernière minute du
président turc  Erdogan de créer une pseudo zone

tampon à sa frontière. Cela revient à préparer dès
maintenant l'annexion de cette zone, dès que
l'Etat islamique aura fini de massacrer la popula-
tion kurde, alors même que le gouvernement Er-
dogan réprime et tue les manifestants kurdes en
Turquie. Nous ne pouvons pas laisser faire sans
réagir !

Opposé aux catastrophiques interventions des
armées des grandes puissances qui ne visent en
rien à aider les populations, le NPA apporte son
soutien à la résistance des forces progressistes
locales et appelle à se mobiliser aux côtés des
populations qui , en Syrie comme en Irak, ré-
sistent à la terreur. Nous exigeons  le retrait im-
médiat du PKK et du YPG de la liste des
organisations terroristes de l’Union européenne
et que les USA comme l'Europe répondent à leur
demande d'aide matérielle, en particulier en
armes, pour leur permettre de repousser l'Etat
islamique. Nous exigeons que soient accueillis en
France et en Europe les des réfugiés qui fuient
les massacres et cherchent asile et protection,
notamment en leur ouvrant leurs frontières au
lieu de les regarder comme aujourd’hui se noyer
par milliers en Méditerranée.

SOUTIEN À LA RÉSISTANCE DES POPULATIONS FACE À L’ETAT ISLAMIQUE !

LA SOLIDARITÉ AVEC LE PEUPLE PALESTINIEN CONTINUE !

2000 victimes palestiniennes ; 10000 blessés ;
habitations, écoles, hôpitaux bombardés… Après
deux mois d'une guerre sanglante et destructrice
contre Gaza, l’Etat d’Israël a été obligé d'accepter
un cessez-le-feu, reculant devant la résistance de
la population palestinienne et le soutien
international en sa faveur.

C’est une défaite politique et militaire d'Israël dont
on se félicite mais qui est loin de permettre aux
Palestiniens de connaître une vie normale. La lutte
continue pour la levée complète du blocus, le
démantèlement des colonies et les droits
nationaux légitimes du peuple palestinien.

En France, le gouvernement soi-disant « de
gauche » s’est tristement illustré par le soutien
complice qu'il a donné à la guerre menée par
Israël. Hollande-Valls ont aussi tenté de discréditer
le mouvement de solidarité avec le peuple
palestinien, assimilant la dénonciation de la
politique d'Israël à de l'antisémitisme, alors que les militants engagés dans la cause palestinienne sont
souvent les premiers à combattre l'antisémitisme et le racisme en général !

C’est même le seul gouvernement dans le monde à avoir interdit des manifestations et engagé des
poursuites contre des manifestants et organisateurs, comme par exemple Alain Pojolat, membre du
NPA, dont le procès aura lieu à Paris le 22 octobre.

Solidarité avec Alain Pojolat et tous les militants pro-Palestiniens inculpés  ! Stop à la répression  !

Pour signer la pétition « Solidarité avec les Palestiniens : Pour l’abandon des poursuites »  :
http://www.petitions24.net/solidarite_avec_les_palestiniens




