
Le 15 septembre et après…

 On lâche rien !
           

près un été marqué par les dramatiques
attentats  de  Nice  et  St  Etienne  du
Rouvray  et  leur  exploitation

nauséabonde,  il  faut remettre  au  centre  du  jeu
l'opposition  à  la  casse  du code du travail  et  la
protection  des  salarié-es,
alors que les premiers effets
concrets de la loi El Khomri
se  font  sentir.  Trois  mois
consécutifs  de  baisse  des
résultats  sont  par  exemple
désormais  suffisants  pour
licencier.  SFR  restera
comme l'une des premières
à profiter de l'  offrande pro-
patronale El Khomri-Macron-
Valls-Hollande. 

A

Sept  mois  de  lutte…,
et c'est pas fini !

Le  premier  appel  à  se
mobiliser contre la loi  « anti-
travail » remonte  au  neuf
mars :   7 mois !  7 mois  de
bagarre,  avec  une  intensité
variable,  mais  des  temps
forts  qu'on  n’avait  plus  vu
depuis longtemps, comme la
manif du 14 juin à Paris. On
aurait  été  plus  efficaces  en
espaçant moins les rendez-vous, en jetant toutes
les  forces  ensemble  dans  la  bataille  au  même
moment.  Si  nous  voulons  vraiment  obtenir
l’abrogation de la loi, il serait plus que temps de
se donner les moyens de  bloquer le pays, en

 s’appuyant sur le rejet encore massif de la loi El
Khomri dans la population.

Contre ce gouvernement, la droite et le
FN,  une  alternative  politique

anticapitaliste.

 Nous  avons  besoin  d’une
force  pour  nous  représenter
nous-mêmes, pour imposer le
partage du temps de travail,
la  liberté  de  circulation  et
d’installation  pour  les
migrantEs,  l’interdiction  des
licenciements (chez  SCA
Tissue à Hondouville comme
chez Alstom Belfort), la saisie
des banques, la socialisation
des  grands  moyens  de
production,  la  sortie  du
nucléaire,  l’arrêt  des  grands
projets  inutiles….  Une  force
pour  réoccuper  l’espace
politique squatté par ceux qui
ne  nous  représentent  pas
mais décident en notre nom,
pour que les exploitéEs et les
oppriméEs  fassent  enfin
entendre leur  voix.  C’était  le
projet du NPA, nous n’avons

pas  réussi.  Le  projet  est  plus  que  jamais
d’actualité,  le  NPA  actuel  n’en  sera  qu’une
composante :  nous nous mettons au service de
cette  ambition  avec  la  candidature  de  Philippe
Poutou,  ouvrier  dans  l’automobile,  candidat  du
NPA aux élections présidentielles de 2017.
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POUR BATTRE  DAECH, IL FAUT PLUS DE LIBERTE ET D’EGALITE
Mesures de sécurité renforcées,  exercices de confinement dans
les  établissements  scolaires,  interdictions  de  manifestations….
On a malheureusement vu cet été à Nice et à Saint Etienne du
Rouvray qu’il n’est pas possible  d’empêcher un ou une  dingue
fasciste-djihadiste  de  frapper  aveuglément.  Valls-Hollande  ne
savent plus quoi inventer, le démago Sarko hurle que ce n’est de
toute  façon  pas  assez,  et  les  pires,  le  FN,  attendent
paisiblement que le chemin soit élagué pour sortir du bois.  L’état
d’urgence dure… Sa seule fonction réelle a été d’exercer une
pression policière sur les mobilisations pour la justice climatique,
puis contre contre la loi El Khomri, enfin de répandre le poison

de la discrimination anti-musulmans.   Lâcher sur les libertés,  c’est le meilleur cadeau à faire aux
djihado-fascistes.
Ainsi sur le burkini :  personne n’a le droit de décider à la place des femmes elles-mêmes si elles sont
trop couvertes ou pas assez !

DANS LA RUBRIQUE «     DE L’ARGENT, IL Y EN A     »     :
Au deuxième trimestre 2016, les actionnaires des 1200 plus grandes entreprises
mondiales  ont  vu leurs dividendes progresser  de 2,3% en un an.  Soit  421,6
milliards de $ (372 milliards  €), selon l' étude de la firme financière Henderson
Global Investors. Les dividendes français ont augmenté de 11,2% au cours du
deuxième trimestre, soit la troisième hausse la plus rapide au monde… 

NON A L'EPR DE FLAMANVILLE     ! 

Fin décembre 2016, 42 réacteurs sur les 58 réacteurs installés en France
auront dépassé leur limite d'âge : ils ont été conçus pour durer 30 ans. Le
risque  de  catastrophe  est  donc  imminent.
Comme  à  Fukushima,  à  Tchernobyl,  ce  seront  des  milliers  de  km2
inhabitables et de personnes déplacées, des centaines de milliards d'euros
volatilisés.

Arrêt  du  nucléaire,  une  nécessité !
Produire 100% du courant à partir des énergies renouvelables est possible,
comme  le  prouvent  une  étude  de  l’ADEME  (agence  pour  la  maîtrise  de
l’énergie)  Pour  cela  il  faut  investir  dans  les  économies  d'énergie  et  les
alternatives  énergétiques  (solaire,  éolien,  biomasse,  hydrolien...).  Par
exemple, investir les 60 milliards d'euros prévus pour le rafistolage des vieux
réacteurs.

Arrêt de l’EPR !

Le  chantier  de  l'EPR  de  Flamanville  est  un  fiasco.  Le  prix  a  triplé  pour
dépasser les 10 milliards d'€, les malfaçons sont nombreuses. Nous pouvons,
collectivement, obtenir l'abandon du chantier et enrayer la fuite en avant dans
le nucléaire, énergie du passé.   
Service public de l’énergie !
L’énergie n’est pas une marchandise, personne ne peut en être privé. Le NPA
réclame la gratuité pour les premiers Kw/h indispensables. De plus, l’arrêt du
nucléaire  doit  s’accompagner  du  maintien  des  emplois  dans  les  centrales
(pour  les  sécuriser  vraiment)  et  de  reconversions  vers  des  emplois  dans
l’énergie. Aucun licenciement et arrêt du nucléaire, ça va de pair ! 

Tous à Flamanville les 1er et 2 octobre ! 
Manifestons nombreux (ses) pour dire Non au rafistolage des réacteurs ! Arrêt
du nucléaire, énergie de destruction massive !

Réunion publique à Louviers, jeudi 15 septembre, à 20h, cour de la mairie, organisée par Sortir
du nucléaire 27, animée par Serge Grunberg, physicien. Entrée libre. Infos, contact : 06 07 97 93 16
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