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Il y a quelques mois, la
multinationale Continental a été
condamnée pour une procédure
de fermeture de site illégale.
Mais son patron ne craint rien !
Mais le gouvernement poursuit
les syndicalistes de Goodyear qui
dénoncent la fermeture de leur
site de 1200 salariés. Pour avoir
séquestré des cadres qui
refusaient de leur répondre, ils
prennent de la prison ferme !
C'est un pouvoir aux ordres du
patronat, un retour aux pires
régimes réactionnaires ! La
solidarité doit s'exprimer !

Et si nous décidions ensemble de
dire stop à l’enchaînement des
mauvais coups porté par Hollande
et son gouvernement aux droits
sociaux, aux droits du travail?

- D'imposer un règlement pacifique,
politique, négocié, aux conflits qui en
Irak, Libye, Syrie, font souffrir des
millions d'hommes, de femmes,
d'enfants et favorisent l’émergence et le
renforcement de bandes armées se
réclamant de l'Islam, faisant le terreau
du terrorisme qui a frappé fortement
par deux fois notre pays en 2015.

- De refuser le prolongement de
l'état d'urgence, sa transcription dans
la constitution française, au détriment
de nos libertés. Avec en plus l'institution
de la déchéance de nationalité pour les
binationaux, mesure totalement inutile
dans la lutte contre le terrorisme et
créatrice de discrimination.

- D'imposer l'arrêt de la criminalisation
de l'action militante, qui veut
notamment faire taire les résistances
face aux violences du patronat, à la
succession de plans «  sociaux  », aux
chantages à l'emploi, et la prison ferme
pour les militants de Goodyear.

- Si nous décidions ensemble que
l'austérité imposée par l'Union
Européenne avec la complicité, la
bienveillance et la diligence du
gouvernement de Manuel Valls, après
d'autres, n'a que trop duré et causé trop
de dégât.

- Si nous décisions que les richesses

que nous créons par notre travail,
doivent servir au développement d'une
société qui répondrait aux besoins des
populations, en matière de logement, de
santé, de transport, de culture, d'activité
sportive, d'éducation, de loisirs.

- Que le travail n'est pas un coût, mais
une richesse et que «  l'inversion de la
courbe du chômage » ne passe pas par
de nouvelles remise en cause des droits
des salariés et du niveau des salaires.

- Et si nous décidions ensemble de nous
mobiliser pour rejeter le FN et ses
idées, qui surfent sur le
mécontentement légitime pour nous
emmener dans le mur avec des
conséquences catastrophiques pour
l'ensemble des la population, à
l'exception des plus riches.

Mais il faut pour cela décider ensemble
de nous réapproprier la politique, de
nous réapproprier les lieux de décisions.

Décider ensemble de créer et participer
aux mobilisations nécessaires pour
imposer nos choix face à ceux du monde
de la finance, ami invisible de François
Hollande.

Il faut un changement de société !

GoodYear
9 mois ferme

contre des militants !

Le buz médiatique...
Les primaires, c'est voter à
blanc, autrement dit pour
rien, et se faire imposer le
vote utile dès le premier tour !
Pour nous, c'est NON!

«vous avez tous fait la Une quand on
a fait péter la sous préfecture, quand
le directeur de Continental a pris des
œufs sur la gueule… Continental a
fermé en 2009, invoquant une
fermeture économique, soit disant
l’entreprise allait très mal, 1500
personnes dehors, des familles
entières, une région dévastée.

Continental a été condamnée 5 fois,
parce qu’il n’y avait aucune raison
économique à la fermeture de cette
entreprise. Vous avez fait la Une des
œufs dans la figure de ce directeur,
vous avez crié au scandale, vous
nous avez traités de voyous et les
dirigeants de Continental ils n’ont
jamais été en garde à vue.

Et pourtant il y a eu des morts, 500
mecs qui sont encore au chômage
aujourd’hui, il y a 200 mecs qui sont
au RSA, il y a à peu près 400
divorces, 5 suicides»

Xavier MATHIEU
De la violence réelle...

Interview Canal+

http://levenissian.fr
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Les riches s'enrichissent en exploitant le travail.
Ils font baisser les salaires en nous mettant en concurrence!

ET SI ON LEUR DISAIT NON ?

EEnn FFrraannccee,, eennttrree 22000088 eett 22001122
- les 10% plus pauvres ont perdu 541€/an
- les 10% les plus riches ont gagné 450€/an
- les 1% les plus riches ont gagné 9 800€/an
- les 0,01% de super riches ont gagné 243 000€/an

DD''oouu vviieenntt lleeuurr rriicchheessssee ?? DDee nnoottrree ttrraavvaaiill !!
Le plus gros de leurs revenus vient des dividendes
versés par leurs entreprises (chiffres 2012):

- Bernard ARNAULT (luxe): 731 M€

- Liliane BETTENCOURT (luxe): 464 M€

- François Pinault (Kering) : 196 M€

- Axel Dumas (Hermès International) : 179 M€

- Martin Bouygues (Bouygues) : 106 M€

- Jean-Claude Decaux (JCDecaux): 75 M€

- Serge Dassault (Dassault Aviation) : 46 M€

MMaaiiss lleeuurr ""ssaallaaiirree"" vvaauutt ddééjjaa llee ccoouupp !!
- Bernard Charlès (Dassault): 14,9 M€
- Jean-Bernard Lévy (Vivendi): 4,95 M€
- Maurice Lévy (Publicis): 4,8 M€
- Jean-Paul Agon (L'oréal): 3,97 M€
- Daniel Julien (Teleperformance): 3,9 M€
- Chritopher Viehbacher (SANOFI): 3,52 M€
- Christophe de Margerie (TOTAL): 3,52 M€

EEtt llee ggoouuvveerrnneemmeenntt lleeuurr eenn ddoonnnnee eennccoorree
pplluuss:: ""CCIICCEE"",, ""CCIIRR"",, lleess llooiiss MMaaccrroonnss
Ce sera bientôt 20 milliards, et non seulement ils
n'ont pas créé d'emplois, mais le chomage augmente !

Et c'est ce gouvernement qui a supprimé 11
milliards de dotations aux collectivités pour faire
ces cadeaux au patronat... Loin d'une fatalité, la
pauvreté est le résultat de la politique de bas
salaires pour garantir le revenu des riches !

85% des Vénissians ont un revenu fiscal inférieur à
2000€. 32% sous le seuil de pauvreté ! pas de "super-
riches", ni d'impôts sur la fortune, (4000 à Lyon !)
L'austérité, c'est pour nos salaires et pour les
communes, pas pour les riches Défendons
nos droits, nos services publics, nos emplois !

De plus en plus riches, ils sont devenus "super-riches" !
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Et les autres ?

Non, ce n'est pas la dette le problème !

Moins de moyens pour les communes
C'est plus d'argent pour le capitalisme !

La dette de qui ?
Pourquoi ne parler que de dette publique ? Elle ne
représente que 42% de la dette , 31% pour les
sociétés non financières et 27% les ménages. Et si
la dette publique s'est creusée de 2008 à 2010, c'est
quand l'état a décidé de renflouer les banques...
En fait, l'austérité pour les dépenses publiques et
les ménages paie les cadeaux aux entreprises pour
le niveau de vie des plus riches !
Et ceux qui utilisent les 2000 miliards de dettes
pour imposer l'austérité ne parlent d'ailleurs jamais
du patrimoine de la France qui est bien supérieur à
sa dette, ce qui n'est pas le cas de beaucoup
d'entreprises (ni de ménages d'ailleurs)!
Non, ce n'est pas la dette le problème !

La politique d'austérité imposée par les
gouvernements successifs aux ordres de
l'U.E. et du patronat frappe de plein fouet
les salariés, les retraités, les jeunes.

Le chômage, la précarité,
le pouvoir d'achat trop
faible des retraites et des
salaires depuis de
nombreuses années ne
suffit pas à un
capitalisme de plus en
plus gourmand. Il exige
de plus en plus de profit,
une plus grande part du
gâteau des richesses
créées dans le pays.

Le CAC 40 a progressé
de plus de 9% en 2015
mais la banque de
France voulait un taux de
0,5 % pour le livret A, le placement des
familles modestes. Il faut leur en donner
le moins possible.

Pour le capital, le budget de l'Etat et de la
SECU doivent être dirigés vers les coffre-
forts de la finance. La SECU est réduite
d'année en année pour laisser ka place
aux assurances. Le budget de l'Etat est
directement ponctionné par le patronat.
Des dizaines de milliards d'euros vont
dans ses poches pour "améliorer" la

compétitivité. Après la concurrence libre
et non faussée, la compétitivité financée
par le gouvernement. Les technocrates de
l'U.E. se taisent face à cette contradiction.

Pour imposer ces régressions
sociales, tout droit doit être mis
en cause et tout moyen de
résistance doit être supprimé.
Rien n'est laissé de coté  : les
services publics et ses activités
intéressent, on peut faire de
l'argent dans tout ces domaines.
Un exemple, ne voit-on pas se
multiplier les salles de sport
privé avec des tarifs prohibitifs
pour les jeunes et les familles
modestes ?

Et le meilleur moyen pour
casser les services publics, c'est
d'attaquer les collectivités

territoriales, notamment les communes,
et la Nation, lieu de souveraineté du
peuple. Les communes résistent? le
gouvernement leur coupe les vivres avec
l'arme de la réduction des dotations
d'état. Elles sont à l'écoute des habitants?
le gouvernement crée des métropoles,
centralise pour créer des espèces de
zones franches pour les grandes
entreprises capitalistiques. La nation est
dangereuse pour le capital? Après
l'Europe, on crée les méga-régions…

L’État a placé les budgets des collectivités,
notamment des communes, sous une
contrainte insoutenable. Vénissieux
n’échappe pas à cette situation. La ville va
perdre 7 M€ d’ici 2017, la moitié d’un
groupe scolaire, rien que ça !

Heureusement, les finances de la ville
sont saines, avec une dette par habitant
largement en dessous de la moyenne.
Mais il faut trouver 11 M€ sur 3 ans pour
tenir le cap de notre plan de mandat. La
ville va donc voter un plan de réduction
de dépenses et va aussi augmenter la
fiscalité, hausse de 32€ pour un
contribuable sans personne à charge, 17€
avec deux personnes à charge. C'est
indispensable pour ne pas mettre en
cause la qualité de nos services publics.
Cela suppose de changer de
fonctionnement sans changer d’objectif:
servir l’intérêt général, poursuivre la
dynamique de notre ville. Mais notre
budget reste un budget de résistance, qui
ne touche pas au vivre ensemble, à
l’intérêt général. Hors de question, en un
mot, d’affaiblir le pacte républicain.

La résistance doit se construire
aujourd'hui! N'attendons pas 2017 et
cette fameuse élection présidentielle.
Ensemble, construisons une
alternative pour s’opposer au
capitalisme.
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Comment faire reculer le
Front National  ? Voilà
une question largement
partagée aujourd'hui par
tous ceux pour qui
l'antifascisme est à juste
titre une valeur
essentielle.

Le Front National ne
cesse de progresser en
voix et en élus et cela
s'est confirmé aux dernières
régionales. Certes, il ne remporte
aucune région, mais il gagne
partout des élus, et il était frappant
de constater qu'à l'ouverture des
conseils régionaux, les doyens
comme les plus jeunes étaient
souvent issus de ce parti.

Historiquement ceux qui n'ont pas
pris au sérieux la possible arrivée
au pouvoir des partis fascistes l'ont
payé très cher. Le capital n'hésite
pas, plutôt Hitler que le Front
Populaire, Franco que la république
espagnole, Pinochet qu'Allende au
Chili ….la liste est longue jusqu'au
Vénézuela où la révolution est
aujourd'hui menacée.
La dictature de ses éléments les
plus féroces, capables de museler
les peuples et de réduire le plus
possible le coût du travail, cela ne
fait pas peur à la bourgeoisie ! Et il
n'y a plus grand monde pour
considérer que l'arrivée au pouvoir
de Marine Le Pen est complètement
impossible.

Mais le danger ne s'arrête pas là.
Car, même sans prise de pouvoir
directe, le FN joue un rôle
particulièrement efficace pour
empêcher toute alternative
politique.

Le Front national a grossi au
rythme de politiques
gouvernementales qui ont sacrifié
l'emploi, les services publics, la
protection sociale, tandis que
l'Union européenne étranglait les
peuples et détruisait les nations. Il
a bien profité aussi de médias
complaisants toujours prêts à
tendre leur micro aux faiseurs
d'audimat.

Le FN est sciemment entretenu par
François Hollande et Cambadélis,
comme par Sarkozy et consorts à
droite, qui espèrent ainsi gagner les
élections présidentielles pour que
rien ne change, c’est à dire pour
que tout continue de s’aggraver
pour les peuples en France, dans
l’Union européenne et dans le
monde.

Ainsi , nous nous retrouvons obligés
de voter pour ceux que nous
combattons au prétexte que c'est le
seul moyen de battre le FN. D'une
part, de plus en plus d'électeurs
dégoûtés de ce jeu de dupes
s'abstiennent, d'autre part le FN
continue de se renforcer puisque
tout changement politique est
impossible.Loin de bousculer la vie
politique et d'être un parti anti-
système, comme le croient certains
électeurs qui se fourvoient, le FN
contribue à maintenir le pouvoir
des représentants du capital et à
bloquer toute perspective de
changement.

Enfin, ses scores tirent à droite la
vie politique, favorisent les
mauvaises mesures et font oublier
que la démocratie a déjà du plomb
dans l'aile dans notre pays.

Notre gouvernement entend
«  constitutionnaliser  » l'état
d'urgence et , en toute complicité
avec le patronat, criminalise les
salariés en lutte. Les Air France
licenciés pour une chemise
déchirée, les Good Years
condamnés à de la prison ferme,
tout cela est inacceptable et traduit
la volonté du système d'écraser
toute révolte.

Et c'est bien là l'objectif du Front
national, car ce parti qui se prétend
proche des «  petits  » est là pour
protéger les grandes richesses.

Ce n'est pas en maintenant les
choses en l'état qu'on réduira le
Front national mais bien en
construisant une perspective de
rupture avec ce systéme injuste
et destructeur.

Parti Communiste Français
Section de Vénissieux

48, rue Eugène Maréchal
69200 Vénissieux
Tel: 0472504434

pcf@venissieux.org
http://levenissian.fr

Face au capitalisme, les
travailleurs doivent se faire
entendre par eux-mêmes,
avec leur organisation,
indépendante des médias,
des institutions.

Ils l'ont fait avec les partis
communistes au début du
XXième siècle.

Si les luttes sont si difficiles
aujourd'hui, c'est, comme le
dit le MEDEF, "qu'on ne fait
pas la même politique
avec un PCF à 20%".
Certains pensent que le PCF
va disparaitre comme en
Italie, devenir un parti de
gauche comme en Allemagne.

Ce sont les travailleurs qui
ont la réponse. C'est vous
qui décidez !

Adhérez pour
reconstruire un grand

parti communiste !

Les héritiers et héritières des
Le Pen se présentent du côté
de "ceux d'en bas" mais
habitent Saint-Cloud.

Leur père et parrain, fondateur
du FN, est assujetti à l’impôt
sur la fortune (ISF) depuis sa
création en 1982. Une partie de
son patrimoine vient du
testament d’Hubert Lambert,
auteur d'articles dans des
revues nationalistes et héritier
de la dynastie des ciments
Lambert, dont le chateau au
parc de Saint-Cloud.

Leurs financeurs sont ceux de
la banque qu'ils font semblant
de dénoncer, comme Hollande !

Et la justice dit qu'ils ont
planqué des fonds en suisse!

Oui, le FN, c'est l'autre
parti des riches !

La fortune Le Pen

Le FN, l'autre parti des riches  !




