Frappes en Syrie. Macron = Trump !
Ils ont menti en Irak, Ils mentent en Syrie !
Nous disons NON à la guerre !

Ensemble nous pouvons battre
Macron et son gouvernement
Refuser la privatisation de la SNCF, refuser la mise à mort des services publics, refuser cette France
start-up voulue par Macron, le patronat et la finance. Combattre ce gouvernement, cette majorité
présidentielle qui œuvre pour les plus riches en faisant payer la population. Les retraités en savent
quelque chose.
Le gouvernement Macron-Philippe a choisi la stratégie du choc, avec la multiplication des
réformes, travail, logement, SNCF, hôpitaux, justice, migrants, université… Il montre ses muscles
policiers à Notre-dame des Landes, pour convaincre qu’il est prêt à réprimer toute résistance,
comme il multiplie les interventions policières violentes contre des grévistes, les éboueurs parisiens
par exemple, ou les étudiants de Nanterre.
Le mouvement des cheminots a surpris le
gouvernement qui le croyait isolé dans l’opinion
publique après les déboires et accidents qu’avait
connu la SNCF, mais c’est le contraire qui se
produit. Les Français ont bien compris qu’il s’agit
derrière le statut et la dette, d’engager la
privatisation du rail pour fermer des lignes et des
gares non rentables, supprimer des milliers
d’emplois, et laisser quelques grands groupes faire
des profits sur les activités rentables, avec des subventions publiques, comme pour la ligne TGV
Tours-Bordeaux confiée au groupe VINCI.

Collecte de
solidarité avec
les cheminots

- Comme la privatisation des autoroutes, faite par la droite, maintenue par Hollande, permet aux
actionnaires de Vinci et des autres groupes d'engranger les dividendes. En 2016, 1,5 milliards
d'euros.
- Comme ce que le gouvernement s’apprête à faire en vendant ses parts dans les Aéroports de
Paris. En favorisant la vente des logements sociaux au privés.
Les colères se multiplient, Air France, Ehpad, hôpitaux, collecte des déchets, étudiants,
enseignants du supérieur, salariés des services publics,... alors le gouvernement s’agite.
Nous appelons les Vénissians à renforcer leur
mobilisation dans le soutien aux cheminots, à
participer aux collectes que nous organisons sur
les marchés, et à se mobiliser sur leurs propres
revendications, au travail, pour le logement,
pour la défense et la reconquête des services
publics, et notamment pour les moyens des
communes qui sont le premier lieu de la
solidarité et de la citoyenneté. Nous les appelons à
participer nombreux à la manifestation :

Jeudi 19 avril
départ 13h30
De gare des Brotteaux
à place Bellecour

D'un président à l'autre.
Alors que Macron squatte les plateaux télé pour tenter de justifier sa politique, Hollande sort son
livre « Les leçons du pouvoir ». De celui qui voulait faire de la finance son ennemi, avant d'être l'un
de ses meilleurs amis, à celui qui veut incarner le renouveau politique et qui dans les faits est le
serviteur zélé des plus riches, la fonction présidentielle a pris une sacrée claque. Ou plutôt, de plus en
plus elle s'affirme comme étant celle qui masque le déni de démocratie. Pour ceux qui ont le pouvoir
de l'argent, leurs alliés, média compris, l'élection présidentielle est un grand show dans lequel on
appelle « les braves gens » à aller voter puis à rentrer chez eux et à subir.
Et quand « les braves gens » se mobilisent, Hollande, comme Macron choisissent la répression, le
mensonge, le 49,3 ou les ordonnances. La démocratie a du plomb dans l'aile, ou plutôt de l'or ou des
actions en bourse. Libérons-la du carcan des profits, des traités européens, de la concurrence libre et
non faussée.
La leçon de leur pouvoir, nous l’avons apprise ! Nous nous mobilisons et soutenons ceux qui luttent.
Faisons comprendre au président des riches, aux députés des riches, que nous ne sommes pas
dupes et que nous voulons une autre politique au service des salariés, des sans emplois, des
retraités.

Bosch, Campus industriel.
Les organisations syndicales du site Bosch à Vénissieux ont rencontré les élus locaux pour exposer
leur position concernant l'arrêt de l'activité Bosch sur le site la création d'un « campus industriel » et
la vente du terrain par Bosch.
Leur message est clair : Bosch doit rester un acteur central pour l'activité sur ce site et il doit
rester propriétaire du terrain.
Mais si le maire de Vénissieux intervient en ce sens, pour M. Blein, député « en marche », le député
des riches, si Bosch a pris sa décision, le pouvoir politique ne peut rien et doit la respecter.
Alors à quoi servent les milliards du CICE (crédit d'impôt pour la compétitivité) versés par l'état aux
entreprises et que défend ardemment M. Blein ?
M. Blein, les cheminots et les usagers ne veulent pas de la privatisation de la
SNCF, des fermetures de gares et de lignes ! Ils veulent un grand service
public… Respectez leur décision !

Qu’est-ce qui préoccupe le « PS En marche » local ?
Pendant les attaques du gouvernement contre les services publics et nos droits ; logement,
communes, SNCF, pouvoir d'achat, répression des chômeurs accusés de se complaire dans le non
emploi, etc.… l'opposition « PS En Marche » locale, cherche désespérément un candidat pour 2020.
On apprend dans la presse lyonnaise qu’ils appellent le député Yves Blein au secours, qui devrait
donc abandonner sa place de député. Bel aveu de faiblesse !
Cette vision politicarde de la politique est dans la droite ligne de ce que ces élus font lors des conseils
municipaux, mêlant souvent mensonge, calomnie, détournement et ridicule. Ils n'ont décidément rien
compris au message que les Vénissians leur ont envoyé en 2014, puis 2015.
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