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Le Parlement s’apprête à voter les budgets de l’Etat
et  de  la  Sécurité  Sociale.  Au  menu  50  milliards
d’économies sur trois ans pour  payer  le « Pacte de
responsabilité »,  gigantesque  cadeau  promis  au
patronat  par  le  gouvernement  sous  forme
d'exonérations de cotisations sociales au prétexte de
« créer des emplois ». Ce n'est pas  avec la nouvelle
hausse du nombre de chômeurs en septembre que
le gouvernement nous fera avaler cette couleuvre

21 milliards d'euros d'économies en 2015

Parmi les services publics et tout ce qui est utile à
la  population,  c’est  la  protection  sociale  qui  va
trinquer  le  plus.  Avec  3,2  milliards  en  moins  pour
l’assurance maladie.  C’est  en premier  lieu  l’hôpital
public qui va encore être
ponctionné.

Quant à la baisse des
allocations familiales pour
les  familles  gagnant  plus
de  6000  euros,  il  n'y  a
que le gouvernement pour
en  faire  une  mesure  de
« justice  sociale »,  qui
s’en  prendrait  aux
« riches ».Mais  pour
quelques  miettes  prises
de  la  main  gauche,  ce
sont  des  millions  que  le
gouvernement  continuera
de leur donner de la main
droite :  niches  fiscales,
crédits  d'impôts  sur  les
profits  de  leurs  sociétés.
Et cette mesure n'aidera pas les familles populaires
à payer leurs factures. Par contre, cela va dans le
sens d’en finir avec une protection sociale donnant
des droits  à  tous,  et  financée  par  des  cotisations,
pour  passer  à  une  assistance  de  l’État  aux  plus
pauvres, toujours plus réduite... et plus contrôlée

Bruxelles, les frondeurs : 
des tempêtes dans des verres d'eau 

Face à la Commission Européenne qui fait planer
la menace de retoquer ce budget qui dépasse les 3%
de  déficit  du  PIB,  Hollande  joue  le  défenseur  de
l'indépendance nationale. Comme s'il n'avait pas fait
voter lui-même le traité budgétaire européen (TSCG)

qui  oblige  désormais  cette  validation  européenne !
Petit  coup de menton diplomatique pour  essayer  de
faire croire à la population que le gouvernement n'est
pas responsable de l'austérité qu'il met en œuvre ! 

Quant  aux   39  députés  socialistes  qui  se  sont
abstenus sur la partie « recettes » du budget de l'Etat
la  semaine dernière,  il  était  visiblement  temps,  pour
espérer sauver leur tête en 2017 de se démarquer de
Valls et Hollande. Mais leur « fronde » n'est pas une
arme  bien  menaçante :  elle  n'empêche  pas  le
gouvernement  de  mener  sa  politique.  Quoi  de  plus
normal ? Les frondeurs sont avant tout un quarteron
d'ex-ministres socialistes jamais avares de courbettes
devant le MEDEF !

Pour en finir vraiment avec l'austérité

Le  gouvernement  ne
craint  qu'une  chose,  c'est
que la  somme des colères
accumulées  dans  la
population  et  le  monde  du
travail  contre  sa  politique
antisociale  finisse  par
s'exprimer de manière unie
et déterminée dans la rue et
dans  un  mouvement
d'ensemble.  Le  15
novembre,  plusieurs
organisations de gauche et
d'extrême  gauche,  dont  le
NPA, appellent à manifester
partout en France contre le
budget  d'austérité.  Le  18
novembre, les salariés de la

santé, organisés dans une coordination des hôpitaux
en lutte contre l'austérité,  appellent  à une deuxième
manifestation nationale à Paris et plusieurs syndicats
de fonctionnaires appellent  aussi  à se mobiliser.  On
voit bien que de toutes ces initiatives pourrait germer
l'idée  qu'il  est  temps  de  passer  à  une  étape
supérieure, bien plus efficace, celle de se rassembler
pour  lutter  en  même  temps,  salariés  de  tous  les
secteurs, jeunes, privés d'emploi. 
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MORT D’UN « GRAND PATON FRANÇAIS »

C’est ainsi qu’a été salué par toute la classe politique
et  les  médias  Christophe de Margerie,  le  PDG de
Total, mort dans un accident à Moscou. « Un grand
humaniste » pour Sarkozy, une « grande perte pour
la France » pour François Hollande, « un ami, un bon
vivant » pour Moscovici.
Mais  il  faut  bien  rappeler  certains  faits.  Haut
responsable  de  Total,  il  a  été  de  tous  les  coups
tordus  du géant  pétrolier :  le  pillage du pétrole  en
Afrique en échange du soutien aux pires dictateurs,
des affaires de corruption avec Saddam Hussein en
Irak (il  fut  mis en garde à vue en 1996 pour cette
raison), la construction d’un pipeline en Birmanie par
de la main d’œuvre forcée. PDG en 2010, il a réussi
à faire payer 0 euros d’impôt à son entreprise, la plus
riche de France, qui fait aussi partie de ces groupes
du Cac 40 qui ont augmenté de 30 % les dividendes
aux actionnaires en 2013.
EFFECTIVEMENT, UN « GRAND PATRON » !

SOLIDARITE AVEC LA PALESTINE 

Alain Pojolat, militant CGT et NPA,  était poursuivi
par l'Etat mercredi dernier. Son crime ? Avoir appelé
aux  manifestations  de  solidarité  avec  Gaza  l'été
dernier  malgré  les  interdictions !  Oui,  le  NPA a
maintenu  des  manifestations  interdites  par  un
gouvernement  qui  soutient  le  sionisme  ?  Tout
comme le  boycott  des  produits  issus  de colonies
illégales ? Mais, comme pour toute la politique au
service des puissants, c’est se taire et ne rien faire
qui serait irresponsable !
Relaxé  par  le  juge,  notre  camarade  devra
finalement repasser devant le tribunal car le parquet
a décidé de faire appel ! Refusons la criminalisation
de la solidarité avec la résistance palestinienne et
exigeons la relaxe et l'arrêt  des poursuites contre
les organisateurs de manifestations interdites ! 
OUI, INSOUMIS ET FIER DE L'ÊTRE !

POUR DÉFENDRE LA SANTÉ 
ET LA SÉCURITÉ SOCIALE !

Hôpital psychiatrique Sainte-Anne à Paris, hôpitaux
Drôme-Nord  de  Romans-sur-Isère,  de  Lisieux  en
Normandie,  d’Excideuil  en  Dordogne,  unité
Alzheimer de Saint-Maurice et hôpital Paul Guiraud
de Villejuif en Région parisienne : quel est leur point
commun ?  Ils  viennent  tous  de  connaître  des
mouvements  de  grève  contre  le  manque  de
personnels, les horaires fous, la mise en danger des
malades.  Et  ça  va  encore  s’aggraver :  le
gouvernement veut encore amputer le budget de la
sécu  et  des  hôpitaux  de  20  milliards  d’euros  d’ici
2017. 
Alors  des  salariés  et  des  équipes  syndicales
d’hôpitaux de toute la France ont décidé de se battre
ensemble. Le 23 septembre, près de 2000 salariés

ont déjà fait grève et manifesté devant le ministère de
la  santé,  et  ils  appellent  à  une  nouvelle  journée
nationale  de grève et  manifestation le   mardi  18
novembre. Ils ont tout notre soutien.

QUELS EXEMPLES !

Ah l'exemple allemand que les médias nous serinent
à  longueur  d'émission,  où  le  dialogue  social,  c'est
quelque  chose,  où  les  salariés  sont  raisonnables,
acceptant  des  sacrifices  pour  que  leur  pays  aille
mieux, alors qu'en France, ce n'est pas le cas, on ne
pourrait pas "réformer". Eh bien on voit ce que valent
ces  belles  paroles  :  en  Allemagne,  les  cheminots,
suivis  des  pilotes  de  la  compagnie  aérienne
Lufthansa, ont fait grève ces derniers jours pour des
augmentations  de  salaire  et  des  réductions  des
horaires  de  travail,  ou  pour  protester  contre  les
attaques contre leurs retraites.
Et ils ne sont pas les seuls parmi nos voisins : le 13
octobre, en Grande Bretagne, les salariés de la santé
étaient  en  grève  pour  la  première  fois  depuis  les
années 1980. Eh oui, les faits sont plus têtus que la
propagande  :  c’est  dans  toute  l’Europe  que  les
salariés  ne  se  laissent  pas  faire,  et  luttent  contre
l'austérité.

UN MORT PENDANT UNE MANIFESTATION
RÉPRIMÉE PAR LES CRS À SIVENS

Dans  le  Tarn,  depuis  plusieurs  mois,  l'opposition  se
développe contre un projet de barrage à Sivens.  Les
raisons de cette opposition ont même été validées en
début de semaine par un rapport officiel  qui dénonce
ce  projet  comme  inadapté  aux  besoins.   Bref,  des
fonds  publics   gaspillés  et  un  environnement
massacré.  Intérêts croisés de quelques agriculteurs,
d'entreprises du bâtiment   et de quelques potentats
locaux  à  casquettes  multiples :   tout  cela  explique
pourquoi  les  autorités régionales PS sont passées
en force.
Depuis le mois de septembre gendarmes mobiles et
CRS  sont  sur  place  avec  flashballs,  grenades
assourdissantes et lacrymogènes avec déjà plusieurs
blessés sérieux. Dans la nuit du 25 au 26 octobre les
flics  sont  à  nouveau  intervenus et  Rémi,  jeune
manifestant de 21 ans est mort. C'est le résultat sur le
terrain d'agressions  policières systématiques  depuis
plusieurs semaines 
L’État  a  peur  de voir  se  multiplier,  comme à  Notre-
Dame-des-Landes ou dans les usines, les résistances.
Il  cherche  à  les  briser  par  la  violence  et  la
criminalisation. Tous ensemble ne laissons pas faire !
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