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Les 8 Goodyear condamnés, plus
que jamais mobilisés

Jeudi 4 février, plusieurs milliers de
personnes se sont rassemblées à Paris pour
exprimer leur solidarité avec les ex Goodyear.
Condamnés à 9 mois de prison ferme pour
avoir défendu leurs emplois, ils sont devenus
le symbole de la lutte contre la répression du
gouvernement. Mikaël Wamen (dirigeant de
la CGT Goodyear) est revenu sur la nécessité
d’unifier les luttes. La CGT doit, selon lui,
prendre ses responsabilités et organiser une
riposte pour exprimer toutes nos colères !
Ce gouvernement n'a décidément épargné
aucun travailleur. C'est en reprenant le
chemin de la rue, dans un grand tous
ensemble, qu'on le fera reculer.

Ils avaient une petite urgence ?

L'assemblée nationale a adopté la
proposition de Hollande de modification de
la constitution, dite de « protection de la
nation ». Mais au moment de voter l'article 1,
qui permet de pérenniser « l'état d'urgence»,
80 % des députés étaient absents !
Comme quoi ces gens prennent très au
sérieux cet « état d'urgence » qui ne sert à
rien contre le terrorisme mais menace nos
libertés.

Chômage : le gouvernement veut
inverser la courbe... des allocations

La ministre socialiste de l'emploi a déclaré
récemment qu'elle « n'écartait aucune piste », y
compris la dégressivité des allocations chômage.
Une mesure qui ne sert à rien pour lutter contre
le chômage, qui rend encore plus difficile la
recherche d'un emploi, et vise seulement à
stigmatiser les chômeurs... et faire des
économies sur leur dos.
C'est plus facile de faire la guerre aux chômeurs
qu'au chômage.

La fraude fiscale a encore de beaux jours
devant elle

Le procès de Jérôme Cahuzac, l'ancien ministre
du budget de Hollande poursuivi pour fraude
fiscale, blanchiment d'argent et sousdéclaration
de patrimoine soumis à l'ISF, devait commencer
le 10 février. Mais il est reporté à septembre
2016, pour « raison de constitutionnalité ».
Il va falloir encore patienter... comme pour la
lutte contre la fraude fiscale : le gouvernement
se vante d'avoir récupéré « plusieurs milliards »
d'euros soustraits jusquelà au fisc, alors que la
fraude fiscale des grandes fortunes, des groupes
financiers et des multinationales, est estimée
par les experts à 80 milliards par an !

Pour nous contacter : anticapitaliste19@gmail.com




