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A BAS LA GUERRE !
Chaque année, les mandataires des principaux groupes capitalistes
se réunissent à Davos pour le Forum économique mondial.
L’organisation de lutte contre la pauvreté Oxfam saisit l’occasion
de ce rendez-vous du profit et de la finance pour rappeler la réalité
des inégalités.
C’est encore pire que les années précédentes...
L’évaluation de 2016 avait déjà frappé les esprits : 62 personnes
possédaient à elles seules autant que les 3,6 milliards d’humains
les plus pauvres. Mais des calculs plus documentés, prenant en
compte le fait que les plus pauvres sont encore plus pauvres que
ce qui était évalué, font chuter ce nombre à neuf personnes.
Et aujourd’hui, ils ne sont plus que huit individus à posséder autant
que la moitié la plus pauvre de la population mondiale !
Ce scandale est double
Il est d’abord dans la richesse gigantesque des uns. La « finance »
a bien un - ou plutôt des - visages ! Et des noms : Bill Gates (PDG
de Microsoft), Amancio Ortega (patron de Zara), Warren Buffett
(PDG de Berkshire Hathaway), Carlos Slim (homme d’affaires mexicain), Jeff Bezos (patron d’Amazon), Mark Zuckerberg (patron de
Facebook), Larry Ellison (président d’Oracle) et Michael Bloomberg
(ancien maire de New York).
Mais le plus insupportable, ce sont les millions d’êtres humains
condamnés à l’extrême pauvreté qui est l’autre face de cette
extrême richesse. Car comme le pointe Oxfam , « les plus fortunés
ne sont pas de simples bénéficiaires de la concentration croissante
des richesses. Ils participent activement à sa perpétuation », et
d’énumérer le recours à un réseau mondial de paradis fiscaux
pour échapper à l’impôt, la pression sur les salaires et sur les prix
payés aux producteurs, l’utilisation de leur fortune et de leurs
relations pour s’assurer des politiques publiques au service de
leurs propres intérêts...
Sans le nommer, l’ONG nous parle du capitalisme et de sa barbarie.
Et pour l’« économie au service des 99 % » qu’elle appelle de ses vœux,
C’EST BIEN AVEC CE SYSTÈME QU’IL FAUT EN FINIR !

La chute d’Alep Est, avec son lot de massacres, marque un tournant dramatique pour
le soulèvement populaire syrien, au niveau
militaire comme politique.
Comme à l’accoutumée, l’ONU a exprimé
son « inquiétude », mais aucune réaction ni
condamnation du Conseil de sécurité de l’ONU,
qui n’est que le terrain de jeu des grandes
puissances.
Elles veulent surtout « liquider » la révolution
syrienne et ses aspirations démocratiques, et
terroriser tous les peuples de la région.

NON AUX INTERVENTIONS
IMPERIALISTES !
Face à la guerre sans fin du régime Assad et
de ses alliés contre le peuple syrien, face à la
volonté croissante des puissants de liquider
les aspirations démocratiques des peuples,
il faut réaffirmer notre soutien à la lutte du
peuple syrien pour la démocratie, la justice
sociale et l’égalité, contre toutes les formes de
confessionnalisme et de racisme.

SOUTIEN AU PEUPLE SYRIEN
La guerre totale contre le peuple syrien, crée
toutes les conditions pour le développement
de Daesh et d’al-Nosra. Pour vaincre Daesh et
les milices confessionnelles et contre-révolutionnaires, il faut vaincre le régime d’Assad et
stopper les interventions impérialistes.

NI ASSAD NI DAESH,
NI MOCOU NI WASHINGTON !
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GOODYEAR
Le jugement rendu par la cour d’appel d’Amiens à l’encontre
des 8 ex-salariés de Goodyear demeure insupportable.
Une relaxe et sept condamnations à des peines de 2 à 12 mois
de prison avec sursis, avec inscription sur le feuillet n°2 du
casier judiciaire et 5 ans de mise à l’épreuve.
D’un côté, pour les Balkany, Tapie, Lagarde... coupables ou
complices du détournement de centaines de millions d’euros,
la justice passe l’éponge. De l’autre la recherche du profit
maximum par les patrons de Continental, PSA, Goodyear et
des dizaines d’autres plongent dans la misère des dizaines
de milliers de salariéEs. Une misère qui brise les vies s ociales,
qui pousse parfois au suicide.
L’idée d’une justice à deux vitesses est un euphémisme.
Pour faire passer leurs politiques de régression sociale,
les gouvernements aux ordres des patrons ont plus que jamais
besoin de faire peur. La peur des attentats, la peur de l’étranger,
la peur de la répression, la peur du chômage, sont instrumentalisées à outrance. Le combat contre ces politiques est
indivisible et doit monter en puissance...
NOTRE-DAME-DES-LANDES
En visite à Nantes dimanche dernier pour y rencontrer les forces
de sécurité mobilisées sur le mondial de handball puis assister
au match France-Norvège, le nouveau ministre de l’Intérieur,
Bruno Le Roux, n’a pu éviter les questions de la presse concernant Notre-Dame-des-Landes. « Il y a eu de très nombreuses
procédures engagées sur ce dossier, répond-il. Elles ont toutes
été gagnées par les autorités locales porteuses du projet.
Mais nous sommes dans l’attente des
derniers éléments. Le jour où il y aura
une intervention sur place, c’est que
toutes les informations favorables
auront été réunies. »
Une intervention est-elle encore
possible dans ce mandat ? « Je m’y
tiens prêt, affirme Bruno Le Roux. Ce
contentieux européen va se solder. Je m’y prépare. » (AFP)
Ce bulletin - BASE ROUGE - veut informer les travailleurs et
jeunes des positions et initiatives politiques du NPA St Nazaire.
De nos combats en France, en Europe et dans le monde contre
les plans d’austérité imposés par le FMI, la Banque mondiale,
l’Union européenne et les gouvernements à leurs ordres ;
pour une société libérée de l’exploitation, du racisme, du
sexisme et de l’oppression.
Il souhaite aussi rendre compte des résistances sociales sur
notre ville et sur le département. Ce bulletin est donc ouvert
à tous les militants politiques,syndicaux, associatifs et autres,
engagés dans le combat pour renverser l’ “ordre ” capitaliste.
POUR NOUS CONTACTER OU ENVOYER VOS ARTICLES :
g.gueniffey@wanadoo.fr / willy.pirate@yahoo.fr
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L’ESTUAIRE DOIT VIVRE
« Le NPA St Nazaire s’associe au mouvement de protestation contre les menaces sur l’Estuaire. Outre les emplois en
cause, c’est la politique culturelle de la ville qui est à nouveau
attaquée. Derrière cette question, d’autres sont traitées
sous le même angle : la gestion de l’Agora, la privatisation
rempante des actions culturelles, ainsi que les remises en
causes des rapports de la ville avec les syndicats.
Une réflexion et une action commune s’imposent pour une
politique municipale au service des habitants de la ville et de
l’agglo.» (Comité NPA St Nazaire)
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LE PS S’ÉCLATE
Malgré les magouilles, la primaire des socialistes n’a pas attisé
les passions ni les foules. C’est une preuve supplémentaire du
divorce consommé avec les classes populaires.
Valls, Montebourg, Peillon, Hamon, Pinel ont tous été ministres
de Hollande. Ils ont tous participé à la mise en place d’une
politique anti-sociale. Chaque candidat a fait sa proposition
pour faire croire qu’il existe des grandes différences entre eux.
Sorti en tête du 1er tour, le « frondeur » Hamon avec le très
ambigü revenu minimal d’existence à 700 euros par mois et
quelques mesurettes sociales.
Valls, lui, prend les gens pour des c... : le 49.3 c’est moche,
la classe ouvrière est son amie et, désormais, sa principale
préoccupation est le pouvoir d’achat. Foutaises !
En réalité, ils défendent à peu près la même politique.
Face au gouvernement et à tous les candidats institutionnels,
il est urgent d’imposer nos revendications
. Ils veulent continuer à casser les services publics ? Recrutons un million de fonctionnaires ! Renationalisons les services,
les transports, les banques et les grandes entreprises !
. Ils veulent augmenter le temps de travail ? Imposons les 32
heures sans perte de salaire, pour travailler toutes et tous.
. Ils souhaitent faciliter les suppressions d’emplois ?
Interdisons les licenciements, abrogeons la loi El Khomri !
. Ils veulent instaurer l’état d’urgence permanent ? Arrêtons
immédiatement les interventions militaires et l’état d’urgence,
imposons le désarmement de la police et l’abrogation de
toutes les lois répressives, racistes et islamophobes.
. Ils souhaitent prolonger indéfiniment les centrales atomiques
au mépris de tous les dangers ? Organisons la sortie du nucléaire
et exproprions les grands groupes de l’énergie !
Ne comptons que sur nos mobilisations et nos révoltes
Mais dans les urnes, la candidature de Philippe Poutou sera la
meilleure manière de défendre ces idées et de faire entendre la
voix de la lutte collective et de l’aspiration à une autre société,
pour renverser les institutions bourgeoises, pour un gouvernement des travailleurs, pour réaliser nos revendications.

POUTOU DOIT ÊTRE CANDIDAT !

