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Malgré la pluie, les manifestants contre l'état d'urgence devant
le Conseil d’État, le samedi 30 janvier à Paris.
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L'approfondissement de la
crise économique au niveau
international se traduit par des
attaques de plus en plus
violentes contre le mouvement
ouvrier. Face à la dégradation
continue de leurs conditions de
travail et de vie, travailleurs et
jeunes se révoltent. Ainsi, 5   ans
après la chute du régime honni
de Ben Ali, la jeunesse
tunisienne en particulier, a
repris le chemin de la
mobilisation révolutionnaire.

En Grèce, ce sont près de 50
000 travailleurs qui ont
manifesté contre les mesures
d'austérité (dictées par l'UE et
le FMI ) du gouvernement
Syriza lors d'une grève générale
de 24  heures.C'est dans ce
contexte général de montée et
de radicalisation des
mobilisations et des grèves, que
nous pouvons comprendre
l'évolution de la situation en
France.

Ainsi, il est maintenant de plus
en plus avéré que l'état
d'urgence ne sert pas à "lutter
contre le terrorisme". En réalité
son principal objectif est de
museler la classe ouvrière et de
terroriser tous ceux qui
s'opposent – ou critiquent- la
politique du gouvernement.

Ce dernier, voyant que la
résistance des travailleurs
s'amplifiait et se radicalisait -ce

fut très clair lors de l'épisode
de la chemise arrachée à Air
France-, s'est doté d'un arsenal
de mesures répressives,
réactionnaires et racistes (pour
diviser les exploités et les
opprimés) sous couvert de lutte
contre le terrorisme.

Pour faire payer la crise et la
dette aux travailleurs, le
gouvernement, même en crise,
est prêt à tout et ne reculera
pas. Les lois Macron et Valls
en sont l'expression la plus
vulgaire, la plus réactionnaire.

Tout comme la volonté de
détruire définitivement l’hôpital
public, l'éducation et le code du
travail !

Nous sommes tous des
Goodyears, nous sommes

tous des travailleurs

En janvier  2014, les
travailleurs de Goodyear
retiennent dans leur usine
pendant 30  heures, deux cadres

dirigeants afin d'obtenir, après
7 ans de lutte, de meilleures
indemnités de licenciement.
Comme l'a rappelé M.Wamen
dans sa prise de parole du
jeudi 4 février, face à près de
10 000 militants ouvriers, le
procès aurait pu être annulé
puisque les deux cadres avaient
retiré leurs plaintes.

C'est donc bien l'appareil d'état
– avant le départ du
gouvernement de Mme
Taubira- qui a décidé de faire
la peau aux militants ouvriers

et syndicalistes. Et M. Wamen
de rappeler que c'est l'état
d'urgence qui permet au
gouvernement de poursuivre et
de condamner les syndicalistes
qui luttent !

A la lumière du combat des
Air France et des Goodyear,
d'autres cas de répression
syndicale commencent à être
recensés. Et pour cause, la
classe ouvrière rejette
massivement la politique du
gouvernement -nous l'avons vu
lors des régionales dans
l'abstention- et refuse de se
soumettre !

Les grèves et manifestations
des fonctionnaires du 26
janvier ont été massivement
suivies, la première
mobilisation nationale du 30

janvier pour la levée
immédiate de l'état d'urgence a
aussi été un succès, tout
comme la journée nationale de
grèves et manifestations du
jeudi 4 pour la relaxe des
Goodyears.

Vers le "tous ensemble"
au même moment

La question de l'unification des
luttes pour avancer vers le
"tous ensemble" au même
moment – autrement dit la
grève générale- contre la
politique du gouvernement est
à l'ordre du jour. C'est cette
volonté d'unité et de
mobilisation contre la politique
du gouvernement qui s'est aussi
exprimée le 4 février.

Ainsi, la direction confédérale
de la CGT s'est vu imposer
cette journée (tout en limitant
son succès) sous la pression de
la résistance et des
mobilisations des travailleurs.

Une victoire des Goodyear
serait une victoire pour toute la
classe ouvrière -à commencer
par les Air France et les
militants syndicaux persécutés-
contre le gouvernement et sa
politique. Ce serait une victoire
de l'indépendance de classe et
de la démocratie ouvrière . Elle
permettrait aussi d'avancer vers
"le tous ensemble" en même
temps.

C'est pourquoi nous devons
répondre à leur appel et
participer activement à la
constitution de comités pour la
relaxe inconditionnelle des
Goodyear. Leur combat est le
nôtre, car ils combattent
durement – au prix de leur vie
pour certains- pour nous tous !
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Manifestation de soutien aux
inculpés d'Air France le 2 décembreRevuedePresseSociale

«  La lutte de classe est nationale dans sa forme et internationale dans son contenu  » K. Marx

Par Mathieu

Les dernières semaines ont été
marquées par des signes clairs
d'un nouvel approfondissement
de la crise structurelle du
capitalisme. La situation de la
Chine et la chute du prix du
pétrole sont les signes les plus
visibles de cette aggravation
économique.

INTERNATIONAL

En Tunisie, cinq ans après la
révolution, les braises de la
colère sont toujours vives. Au
début du mois de janvier, une
nouvelle vague de mobilisation
a eu lieu dans les régions qui
avaient été le berceau de la
révolution. Les manifestations
ont commencé dans le
gouvernorat de Kassérine avant
de s'étendre aux villes de
Fériana, Siliana, Sidi Bouzid,
Jendouba, Gafsa et Kébili. Il y
a également eu des
rassemblements dans la région
de Tunisie.

C'est notamment en raison du
chômage élevé et de la misère
que la colère a explosé. On
remarque aussi que les
manifestants sont
particulièrement jeunes. La
réponse du gouvernement a été
d'imposer l'état d'urgence et le
couvre-feu.

En Égypte, 5   ans après la
révolution, la répression mise
en place par le gouvernement
militaire est féroce. Malgré
cela des mouvements de grèves
ont touché plusieurs secteurs
économiques au cours des
dernières semaines  : il y a eu
des débrayages parmi les
travailleurs des docks
d’Assouan, chez des
travailleurs du charbon, dans la
ville du Caire, parmi des
employés du gaz et des salariés

des bateaux de croisière sur le
Nil.

Il y a également eu une
importante grève concernant
plusieurs milliers de travailleurs
au sein de la compagnie
publique du pétrole. La plupart
du temps ces conflits
concernent les salaires.

EUROPE

En Europe, en Grèce et au
Portugal il y a des
mobilisations contre l'austérité.
Ce fait est d'autant plus
important à signaler que dans
ces pays, ce sont des
gouvernements de «  gauche  »
avec le soutien de la «  gauche
radicale  » qui sont au pouvoir.

Au Portugal, les syndicats de
la fonction publique ont
maintenu leur appel à la grève
malgré les appels du
gouvernement de «  gauche  » à
ne pas cesser le travail. Les
grévistes réclamaient le retour
aux 35 heures dans la fonction
publique. La grève a été
particulièrement bien suivie
dans les hôpitaux, où près de
80  % des personnels ont cessé
le travail.

Le gouvernement minoritaire
PS, soutenu par le Bloc de
Gauche et le Parti Communiste
Portugais s'est engagé à revenir

sur certaines des mesures
d'austérité imposées par le
gouvernement précédent. Mais
en même temps, le
gouvernement a assuré qu'il
respecterait les règles imposées
par l'UE sur la réduction des
dépenses publiques.

En Grèce, les marins ont
observé une grève de plusieurs
jours pour s'opposer à la
réforme des retraites que le
gouvernement Tsipras veut
imposer. Le 4 février, les
travailleurs grecs sont appelés à
débrayer pour s'opposer à cette
réforme.

FRANCE

En France, on pourrait parler
d'une situation de grèves tous
azimuts. Tous les secteurs sont
touchés par des mobilisations
mais les mouvements de grèves
restent souvent locaux et isolés.
Cette situation est due à la
politique des bureaucraties
syndicales qui invoquent la
prétendue indifférence ou
passivité des travailleurs pour
justifier leur politique de
division.

Lorsqu'on observe la
dynamique à l’œuvre dans les
mobilisations en cours dans le
pays, on constate au contraire
un profond mouvement de fond
contre les politiques patronales

et gouvernementales et une
aspiration à aller vers le «  tous
ensemble  ».

Plus que jamais les travailleurs
cherchent les voies de
l'offensive. Ils se saisissent de
ce qui se trouve à leur
disposition. Cette situation est
d'autant plus significative
qu'elle se déroule alors que
l'état d'urgence est en vigueur
et que le gouvernement veut
mettre en place un état
d'exception permanent.

Après l'annonce de la
suppression de 3500 postes
par la direction d'EDF,
d'importants débrayages ont eu
lieu au sein de la compagnie
électrique. La grève a été très
suivie le 21 janvier, à l'appel
d'une intersyndicale CGT, FO
et CFE-CGC. D'après les
représentants syndicaux, il y a
une baisse de charge de 20  %
sur le réseau électrique en
raison des arrêts de travail. Sur
plusieurs sites, la grève a été
reconduite.

Le 26 janvier, à l'appel de
plusieurs organisations
syndicales (CGT-FO-FSU-
Solidaires) les fonctionnaires
étaient appelés à faire grève et
à descendre dans la rue pour
réclamer des augmentations
salariales et s'opposer aux
attaques gouvernementales
contre les services publics.

À travers le pays, quelques 120
cortèges ont réuni plus de
150  000 manifestants. Il s'agit
de la plus important
mobilisation dans la fonction
publique depuis l'élection de F.
Hollande en 2012. Ils étaient
15   000 à Paris, 10  000 à
Marseille, 6  000 à Toulouse,
3   000 à Bordeaux, à Nice, à
Perpignan et à Grenoble, 2  500
à Nantes et à Rouen, 2  000 à
Lyon et à Nîmes, 1   500 à

Grève en Tunisie
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J .-C. Cambadélis
premier sécrétaire
du Parti Socialiste

Avignon, Angers, Rennes et
Montpellier.

Dans certains secteurs la grève
a été particulièrement suivie.
Dans les premier et second
degrés de l'éducation
nationale, il y a jusqu'à 50  %
de grévistes. Ils étaient 25  % à
faire grève aux finances
publiques. Les contrôleurs
aériens ont eux aussi arrêté le
travail, entraînant de
nombreuses suppressions de
vol.

Après le 26 janvier, dans
plusieurs secteurs et en
particulier dans l'éducation où
les personnels se sont mobilisés
contre la réforme du collège, la
question de la suite a été posée.

On observe aussi que des
grèves longues et dures se
poursuivent à La Poste. Ainsi
les postiers d'Etampes en
Essonne ont fait plus de 100
jours de grèves. Dans les
Pyrénées Orientales, ce sont
plusieurs bureaux qui sont en
grève depuis plus de 50 jours.
A Plozévet et Morlaix, en
Bretagne, les arrêts de travail
durent depuis plus de 15 jours.
À chaque fois, ce sont les
suppressions de postes ou les
fermetures de bureaux qui sont
en cause. La liste des grèves au
sein de la poste est loin d'être
complète.

De nombreux mouvements de
grèves touchent les entreprises

qui suppriment des postes ou
qui menacent de fermer des
usines  : c'est la cas par exemple
de Vallourec, de Servier, de
l'usine Sidel près du Havre. De
plus, les agents de
nombreuses collectivités
territoriales se mobilisent
contre les conséquences des
réductions des transferts de
l'état  : le 2 février 300 agents
municipaux de Limoges ont
fait grève.

Signalons aussi que de
nombreux appels à
manifester pour soutenir les
ouvriers de Goodyear
condamnés à de la prison
ferme – une première depuis
plusieurs dizaines d'années
dans ce pays – ont été lancés
pour le 4 février. Plus de 80
rassemblements sont prévus
dans tout le pays. Des appels à
la grève ont également été
lancés.

La direction de la RATP
prévoit un trafic perturbé sur
les lignes A et B du RER en Ile
de France, avec un train sur

deux, en raison d'un arrêt de
travail d'un partie des
personnels qui soutiennent
leurs camarades de Goodyear.
De plus, à l'heure où ces lignes
sont écrites, déjà plus de
150  000 personnes ont signé la
pétition de soutien aux 8 de
Goodyear

Les mobilisations ne se
limitent pas à la classe
ouvrière. Elle concernent

également des secteurs
économiques de la petite-
bourgeoisie, particulièrement
touchés par les conséquences
de la crise économique et de la
concentration du capitalisme.

La grève des taxis pour exiger
l'interdiction des VTC à la fin
du mois de janvier est
significative de cette situation.
Pendant plus de trois jours des
milliers de taxis de tous le pays
ont bloqué les centres-villes et
les aéroports. Les mots d'ordre
dénonçaient la
déréglementation et
l'   «  ubérisation  » et exigeaient

la démission de Macron. Le
gouvernement est arrivé à
calmer la situation
momentanément mais la
mobilisation pourrait vite
reprendre.

Les agriculteurs se mobilisent
contre les prix pratiqués par les
groupes de grandes
distributions. Les mouvements
ont été particulièrement suivis
dans l'Ouest du pays et
notamment en Bretagne. Les
agriculteurs ont dressé à
plusieurs reprises des barrages
sur les autoroutes.

Sur le terrain de la bataille
pour la défense des conquêtes
démocratiques, des milliers de
personnes sont descendues
dans les rues de près de 70
villes le 30 janvier pour exiger
la levée de l'état d'Urgence et
s'opposer à la volonté de
constitutionnaliser l'état
d'urgence et la déchéance de
nationalité.

Les manifestants étaient
également nombreux à faire le
lien entre l'état d'urgence et la
répression du mouvement
syndical. Il y a eu 20  000
personnes à Paris, malgré la
pluie. Il y a eu près de 3000
personnes à Bordeaux, 2500
personnes à Toulouse, 2000 à
Grenoble et à Lyon, 1500 à
Montpellier, 1000 à Marseille
et à Nantes. Dans les cortèges,
il y avait beaucoup de jeunes.

Manifestation des enseignants à Rouen

GoodyearAmiensNord  : la
justicedeclasseà l'œuvre

Par Jean-Louis

Huit anciens travailleurs de
Goodyear Amiens Nord
condamnés en première
instance à de la prison ferme
par le tribunal correctionnel.
C'est une mise en garde
sérieuse, une menace pour tout
le mouvement ouvrier. «  Sans
précédent  »  ?

Pas vraiment, car G.   Jodar,
alors président de l'USTKE,
avait été condamné en 2009,
aux côtés de 6  syndicalistes à
une peine de prison ferme,
suite à des affrontements sur le
tarmac de l'aéroport de
Nouméa, dans le cadre du
conflit au sein de la compagnie
aérienne locale, «  Aircal  ».

Cependant, dans l'affaire de
Goodyear, il faut souligner que
les plaintes de Goodyear, du
directeur de l'établissement
d'Amiens Nord et de son DRH
avaient été retirées. Seule a été
maintenue la plainte du
procureur, du parquet, c'est-à-
dire en fin de compte, du
ministère de la justice  ! C'est
donc bien une plainte déposée

par l'État, par le gouvernement
Hollande-Valls-Macron, contre
des syndicalistes qui s'est
soldée par une condamnation à
de la prison ferme  !

Zélé serviteur de la
bourgeoisie, ce gouvernement
prépare la démolition du code
du travail et s'apprête à franchir
un nouveau pas dans le sens de
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Mardi 12  janvier 2016,
8  anciens salariés de
Goodyear Amiens Nord ont
été condamnés à deux ans de
prison, dont 9 mois ferme,
pour s'être mobilisés contre la
fermeture de leur usine en
2014. Toute l'usine a été
fermée depuis, mettant au
chômage ses 1173   salariés !  

Aujourd'hui, c'est bien le fait
de se mobiliser contre les
fermetures d'usine qui est
criminalisé. En effet, la raison
invoquée par le parquet est la
"séquestration et la violence en
réunion''. Or, le DRH et le
directeur de l'usine en question
avaient retiré leurs plaintes de
l'époque. En effet, dans le
cadre de la mobilisation, ils
avaient été en effet gardés 30
heures par les salariés, dans les
locaux de l'entreprise. Le
procès s'est donc tenu sans
plaignants !  

Les pouvoirs publics, en
utilisant le terme de
''séquestration'' pour décrire
une grève, font l'amalgame

entre le syndicalisme et la
criminalité. En effet, une
séquestration a lieu pour des
cas comme les enlèvements
d'enfants ou des crimes
crapuleux.

Ceci va aussi dans le même
sens que la mise en place de
l'état d'urgence : au nom de la

lutte contre le terrorisme, ce
sont nos libertés démocratiques
qui sont restreintes, et l'action
syndicale qui est criminalisée
(interdiction des
manifestations,perquisitions
sans fondements chez les
militants. .).

C'est un scandale de risquer la
prison pour avoir défendu son
emploi ! Par cette décision, le
gouvernement va très loin. En
effet, même sous Sarkozy, la
lutte de classe en France avait
pourtant connu des conflits
durs (Sony, Siemens,
Michelin), aucune peine aussi
lourde n'avait été prononcée !

Ceci montre bien, à nouveau,
le caractère bourgeois, pro-
patronal, et donc anti-ouvrier
du gouvernement Hollande-
Valls-Macron, En plus des
Goodyear, l’État essaye aussi
de faire la peau aux salariés
d'Air France, qui se mobilisent

aussi contre un plan de
licenciement.

Le large soutien apporté par la
classe ouvrière et la jeunesse
aux salariés d'Air France a
permis que leur procès soit
reculé de 6  mois. Ceci montre
que la lutte paie !  

Faisons de même avec les
Goodyears  : nous devons
réaliser l'unité la plus large
pour les faire acquitter !

Signons et faisons signer la
pétition  «  Nous sommes tous
des Goodyear  »

Organisons des caisses de
soutien pour qu'ils puissent
payer leurs frais d'avocat.

Soyons nombreux à les
soutenir et à être présents
lors de leur procès en appel !

À Paris, le 15  janvier 2016

Lutte des classes

Solidarité avec lesGoodyear
CommuniquéduGroupeSocialiste Internationaliste

l'intégration des syndicats à
l'État. C'est pourquoi il cherche
à empêcher toute mobilisation
qui pourrait déborder des
directions syndicales adeptes
du «  dialogue social  », c'est-à-
dire de la collaboration de
classe.

Cette condamnation est tout
simplement un moyen par
lequel gouvernement et
MEDEF cherchent à intimider
les travailleurs, les militants
syndicaux. L'État d'urgence a
déjà servi de prétexte à de
nombreuses interdictions de
manifestation. De nombreuses
poursuites ont été engagées
contre des manifestants qui
auraient transgressé les oukazes
ministériels et préfectoraux.

C'est simple, l'état d'urgence
permanent est une menace
permanente brandie, non
contre daesh et ses partisans,
mais contre les travailleurs, les
militants, les jeunes qui
n'acceptent pas la régression
sur les plans démocratique,
économique et social. C'est une
arme pour interdire leur
mobilisation.

Le patronat veut avoir les
mains libres pour frapper,
licencier par milliers, baisser
les salaires, nous faire travailler
plus pour gagner toujours
moins, le jour, la nuit, le
dimanche, jusqu'à la mort, sans
vacances, sans protection
sociale, sans droit à la retraite.
Voilà en quelques mots résumé
le catalogue des «  réformes  »  :
des contre-réformes  !

L'État veut poser un corset à la
classe ouvrière pour mieux
imposer les mesures voulues
par la bourgeoisie et faire payer
la dette aux travailleurs et à
leur famille. Contrairement à
ce qu'affirment les poltrons et
les bureaucrates, l'État n'est pas
neutre  ; il est l'État bourgeois,
il est le bras armé de la
violence de classe de la

bourgeoisie contre les
travailleurs  : voilà ce que
démontre, si besoin est, la
condamnation des anciens
travailleurs de Goodyear
Amiens Nord.

Ces condamnations doivent
être annulées, l'état
d'urgence doit être levé,
maintenant, sans attendre !

Manifestation des travailleurs de Continental
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Par Loïc

L'état d'urgence a été mis en
place en France dès le soir des
attentats, le 13 novembre 2015,
afin de ''lutter contre le
terrorisme''. Dès le 16
novembre, dans son discours
devant le Congrès (la réunion
du Parlement et du Sénat),
François Hollande annonce
deux projets  : la
constitutionnalisation de l'état
d'urgence et celle de la
déchéance de nationalité.

La déchéance de
nationalité

L'extension de la déchéance de
nationalité aux binationaux est
le volet le plus médiatique et le
plus ouvertement raciste du
gouvernement.

En effet, ceci ferait planer sur
les binationaux la menace de
perdre leur nationalité
française. Le projet est
d'inscrire dans la constitution le
fait qu'il existe des citoyens
français de différentes sortes  :
des français de plein droit et
des. . . sous-citoyens.

Comme lors de la mise en
place du régime de Vichy, la
modification de la constitution
de la France (le 10 juillet
1940) avait immédiatement été
suivie (le 16 juillet), par une
«  Loi relative à la procédure de
déchéance de la qualité de
français  ».

Mais pourquoi viser les
binationaux en particulier  ?
Parce que le gouvernement fait
l'amalgame entre binationaux
et terroristes. Or, les auteurs
des attentats qui ont frappé la
France étaient soit français,
soient ressortissants d'autres
pays.

On voit donc mal en quoi
perdre sa nationalité française
pourrait être efficace pour
lutter contre le terrorisme.
D'ailleurs, à quoi bon déchoir
un terroriste de sa nationalité,
si celui-ci s'est fait sauter, ou
tuer par les forces de l'ordre  ?

L'objectif est donc ailleurs  : ce
projet remet en cause le droit
du sol, il rend suspect toute la
population, et il sert de rideau
de fumée pour ne pas parler de
l'essentiel  : la mise en place de
l'état d'urgence permanent.

Une remise en cause du
droit du sol

La révolution Française de
1789, en mettant fin à
l'absolutisme, et au pouvoir de
la noblesse (qui était transmise
par le sang), permet d'ancrer le
droit du sol  : est français toute
personne vivant en France
depuis un certain temps, peu
importe la nationalité de ses
parents.

Les lois Pasqua (1993), alors
ministre de l'intérieur, avait
porté un coup au droit du sol,
en remettant en cause
l'automaticité de l'acquisition
de la nationalité française à 18
ans. Les enfants nés en France
de parents étrangers doivent, à
leur majorité, signer une
«manifestation de volonté»
pour devenir français.

Aujourd'hui, le gouvernement
veut aller plus loin, en faisant
planer sur chacun la menace de

perdre sa nationalité française
parce qu'il représenterait un
danger pour «  la nation  ».

Vers un état d'urgence
permanent  ?

Actuellement, l'état d'urgence
est mis en place par le
Président. Mais dans les 12
jours, il doit obtenir un vote
favorable du parlement, vote
qui doit être renouvelé tous les
trois mois. Inscrire l'état
d'urgence dans la constitution
permettra au Président d'y
recourir n'importe quand sans
demander de contrôle du
Parlement.

Ainsi, manif interdite,
assignation à résidence,
perquisitions de jour comme
de nuit, interdiction d'accès à
certaines zones du territoire,
interdiction de séjour,
surveillance généralisée.. .
deviendraient la norme. Le tout
sous contrôle du ministre de
l'intérieur et des préfets, et non
plus des juges.

Qui ces mesures concernent-
elles  ? Pas seulement les
terroristes, mais toute personne
«  à l'égard de laquelle il existe
des raisons sérieuses de penser
que son comportement constitue
une menace pour la sécurité et
l'ordre publics  ». Sur la base de
«  raison sérieuse  » et du
«  comportement  » de
personnes qui seraient une
«  menace  ».

C'est en ces termes très vagues
que la loi actuelle permet de
mettre en place l'état
d'urgence. L'ennemi visé, ça
peut être tout le monde  : tous
ceux qui se mobilisent contre
la politique réactionnaire du
gouvernement.

Ainsi on a la formule
suivante  : concepts flous +
pouvoirs accrus de la police
sans contrôle du juge =
porte ouverte à l'arbitraire.

Ces quelques mois que nous
avons vécu avec un état
d'urgence temporaire, ne sont
qu'un avant-goût de ce que
peut être un état d'urgence
permanent, car
constitutionnalisé.

Que faire  ?

La Ligue des Droits de
l'Homme (LDH), a fait une
demande le 19 janvier au
Conseil d'État de «  suspendre
tout ou partie du régime de l’état
d’urgence ». Dès le 27 janvier,
la demande était rejetée au
motif que «  le péril imminent
justifiant l'état d'urgence n'a
pas disparu  ». Cet échec de la
demande de la LDH confirme
que par la voie juridique, nous
n'obtiendrons rien.

De même, aujourd'hui il ne
s'agit pas de «  braver  » l'état
d'urgence, de violer la loi, car
même si on viole
ponctuellement la loi d'état
d'urgence, elle sera toujours en
application.

Au contraire, depuis le début, il
s'agit d'exiger la levée
immédiate de l'État d'urgence.
Et nous l'obtiendrons par la
mobilisation de l'ensemble du
mouvement ouvrier et de la
jeunesse.

État d'urgence

L'état d'urgencepermanent  :
c'est non  !



7

L'Internationaliste - n°161 - février 2016

Par Loïc

Suite à «  l'appel des 333»,
lancé début décembre 2015,
pas moins de 1500 militants
ouvriers se sont réunis à Paris.
A la tribune, 22 intellectuels,
représentants de partis, et
surtout des syndicalistes se sont
succédés pour dénoncer l'état
d'urgence et sa
constitutionnalisation. Plusieurs
ont insisté pour dire qu'il
s'agissait d'une aggravation du
caractère bonapartiste de la
Vème République.

«  Le gouvernement veut
terroriser les
travailleurs  »

Ainsi, Jean-Jacques Marie,
biographe de Trotsky, rappelait
ainsi cette phrase de De Gaulle
à son garde des sceaux  : «  Il y a
d’abord la France, il y a ensuite
l’État et enfin, dans la mesure
où il est possible de préserver
les intérêts majeurs des deux
premiers, il y a le droit.   ».

Ceci montre bien l'ADN de la
Vème République  : un régime
de dictature constitutionnelle,
dans lequel l'état passe avant le
droit. Dictature que le PS veut
aujourd'hui approfondir. La
question se pose  : Jusqu'où ira
le gouvernement  ?

Sergio Coronado, un des six
dépités à avoir voté contre
l'état d'urgence à l'Assemblée,
alerte ainsi  : «  En 1955 l'état
d'urgence a été mis en place.
Dès 1956, c'est le vote des
pouvoirs spéciaux  : En Algérie,
les pleins pouvoirs ont été
donnés à l'armée, afin de
«  rétablir l'ordre  ». Autrement
dit essayer de stopper la
révolution algérienne. La
torture a ainsi pu être
généralisée. » Pour Coronado,
avec l'état d'urgence et la
criminalisation des Goodyear

«  le gouvernement veut
terroriser les travailleurs  ».

Une forte présence
syndicale

La moitié des prises de parole
était le fait de dirigeants de
syndicats, de fédérations et
d'Union Départementales. Ceci
montre que dans les bases des

syndicats et chez les
travailleurs, le rejet de l'état
d'urgence est profond.

Ainsi, Vincent Présumey,
Secrétaire de la FSU de l'Allier
(03) est venu à la tribune pour
faire part d'une motion du
congrès départemental intitulée
«  Contre Daesh, l'état
d'urgence et la révision
constitutionnelle  ». Dans ce
texte, la fédération de l'Allier
appelle, en plus, l'ensemble de
la FSU à se prononcer en ce
sens.

Rejet d'autant plus profond,
que l'état d'urgence essaye de
mettre au pas les organisations
syndicales, au moment où un
chantier de démolition sans
précédent de nos acquis
sociaux est en cours. Wladimir
Susanj , secrétaire général de la
CGT Archives rappelait que
nous n'étions pas face à un
gouvernement démocratique  :
la loi Macron qui détruit le
code du travail, avait déjà été

passée en force à l'aide de
l'article 49-3 de la
Constitution.

Jean Hedou, secrétaire général
de la fédération FO de
l'équipement et du transport,
ajoutait que c'est justement le
code du travail qui permet la
véritable sécurité, car il protège
les salariés.

Le gouvernement avance que
l'état d'urgence sert à lutter
contre le terrorisme, et nous
protéger, mais ce sont en
premier lieu les travailleurs et

les jeunes qui se mobilisent qui
en sont empêchés  : ainsi Daniel
Duteil secrétaire général
adjoint de FO de l'AP-HP de
Paris rappelait que les premiers
à avoir été interdits de
manifester juste après les
attentats, c'étaient les Air
France, et les hospitaliers de
Paris (le 17 novembre).

C'est peut-être Mickaël
Wamen de la CGT Goodyear
d'Amiens, qui a expliqué le
mieux le lien entre toutes ces
attaques  : le gouvernement est
au service des capitalistes, qui
veulent nous exploiter comme
des esclaves. La colère des
travailleurs et des jeunes
s’intensifie, et l'état d'urgence
vient criminaliser cette colère
(Lire ci-contre).

Le meeting s'est conclu par
l'adoption d'un message de
solidarité aux Goodyear, et
d'un appel réitérant la demande
de levée immédiate de l'état
d'urgence.

Meeting du 23 janvieràParis  :

1500militantsouvrierspour la levée
immédiatede l'état d'urgence  !

État d'urgence

Extrait du message de Mickaël Wamen, Syndicaliste
Goodyear condamné, adressé au meeting, intitulé  :

«  Attentat contre la démocratie sociale  ».

«  Les financiers sont tous devenus socialistes, et applaudissent
même les discours des ministres qui se disent de gauche. L'état a
choisi son camp. Le Parti Socialiste représenté en premier par le
Président de la République, frappe plus fort que le gouvernement
précédent. La casse sociale est devenue leur principale cible  :
code du travail, plafonnement des indemnités aux prud'hommes,
suppression des charges pour les entreprises, généralisation du
travail du dimanche, suppression du CDI…

Jamais un gouvernement n'a autant attaqué nos droits, et
maintenant c'est la prison pour celles et ceux qui se mobilisent
contre les fermetures d'usine.

Alors oui, il est devenu urgent d'être dans l'urgence d'agir, car
jamais nous n'avons autant vu détruire nos droits. L'état
d'urgence ne règle en rien la situation géopolitique mondiale. Il
apporte juste plus de pouvoir à ceux qui veulent nous écraser.
L'état d'urgence doit être immédiatement levé et remplacé par un
état d'urgence social.   »

Meeting contre l'état d'urgence le 23 janvier à Paris
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Jeunesse

Par Julinho

Comme nous l'écrivions dans
les pages jeunes de
L'Internationaliste numéro  160
de janvier, il n'a pas fallu
attendre longtemps pour que
l'état d'urgence montre qu'il
était un outil répressif contre
les jeunes et les travailleurs.

Nous expliquions le mois
dernier qu'un militant de
Solidaires Étudiant-e-s avait
été victime de cette répression
à l'université de Paris  3. Il a été
violemment mis hors de la fac
par les vigiles, sur ordre de la
présidence, parce qu'il diffusait
un tract… contre la répression
et l'état d'urgence.

Cette situation a rapidement
donné suite à une campagne de
pétition de Solidaires Étudiant-
e-s contre la répression et pour
la liberté d'expression à
Paris  3. Le mercredi qui a suivi
l'expulsion du militant, c'est
une vingtaine de militants de
différentes facs voisines qui
sont venus à Paris  3 pour
soutenir et faire signer cette
pétition.

La présidence de la fac n'a pas
été mesure de les mettre dehors
prouvant, si cela est nécessaire,
que la liberté d'information et
d'organisation ne se gagnent
que dans la lutte et le rapport
de force.

La répression des militants de
Paris  3 n'est ni anecdotique ni
isolée. Elle n'est pas non plus le

fruit d'une présidence qui fait
du «  zèle  ». Elle est
directement liée à la mise en
place de l'état d'urgence. Les
directions des universités
cherchent à empêcher tout
début d'organisation et de
mobilisation et tentent de
détruire les organisations
syndicales et politiques.

De nombreuses universités ont
dénoncé des pratiques de plus
en plus violentes contre les
militants allant du contrôle des
cartes d'étudiants jusqu'à
l'expulsion de militants en
passant par le refus
systématique d'utilisation des
locaux pour réunion, meeting,
AG.

Avec les Goodyear, le
gouvernement veut faire un
exemple. L'état d'urgence n'est
évidemment pas venu frappé
que nos facs. Ce sont les
travailleurs en lutte qui
subissent la répression la plus
violente.

À l'image des travailleurs de
Goodyear condamnés à des
peines de prison ferme allant
jusqu'à 24  mois. La violence de
ces condamnations est un fait
inédit depuis 50  ans.

Ce n'est pas un hasard si ces
condamnations tombent
maintenant  : le gouvernement
cherche à intimider tous les
travailleurs et les jeunes qui
luttent. Le message est clair  :
le gouvernement est prêt à tout
pour avancer sa politique et

maintenir «  l'ordre  ». Et l'état
d'urgence lui donne des formes
légales.

Comme l'ont dit eux-mêmes
les travailleurs de Goodyear
dans leur appel, le
gouvernement veut faire un
exemple afin d'intimider les
travailleurs et les jeunes. Il est
important que les étudiants
répondent à leur appel et
constituent partout des comités
de soutien.

C'est le travail qu'a commencé
à faire le syndicat Solidaires
Étudiant-e-s de Paris  3. Au
moment où nous écrivons ces
lignes, le syndicat distribue
régulièrement l'appel des
Goodyear et fait signer leur
pétition. Il appelle à participer
à la manifestation du
30  janvier contre l'état
d'urgence autour des mots
d'ordre  : «  Nous sommes tous
des Goodyear  ! Relaxe des
militants condamnés et levée
immédiate de l'état
d'urgence  !   »

Ce début de campagne a déjà
récolté 20 signatures et une
dizaine d'euros de soutien pour
les travailleurs de Goodyear.
Une réunion publique pour la
constitution d'un comité de
soutien est prévue le mercredi
3   février à 14h30 à l'université
Paris  3. Cette réunion doit être
le point de départ d'une
mobilisation large et unitaire
pour la relaxe des travailleurs
de Goodyear et pour la levée
de l'état d'urgence  !

La répression
continue…
Mais la lutte
aussi  !

Nanterre aussi
soutient les
Goodyear  !

Par Loïc

Aussitôt que nous avons
appris la condamnation des
Goodyear, nous avons
proposé à notre section de
Nanterre de Solidaires
Étudiant-e-s de prendre en
charge la campagne pour leur
relaxe. Ainsi, en quelques
jours, ce sont plus de
100  étudiants et personnels
qui ont signé la pétition. Ceci
montre, une fois de plus, que
les étudiants en ont marre de
la répression d'état, qui s'abat
contre tous ceux qui
contestent la politique du
gouvernement.

Dans nos prises de parole
dans les TD et amphis, nous
avons à chaque fois fait le lien
entre la peine prononcée
contre les Goodyear, et la
mise en place de l'état
d'urgence, qui sert justement
à réprimer tous les militants
(souvenons-nous des gazages,
matraquages et des
327  gardes-à-vue de
République au moment de la
Cop 21).

C'est pourquoi, en même
temps que nous faisions signer
cette pétition, nous appelions
à manifester le  30 janvier
pour exiger la levée
immédiate de l'état d'urgence.

LesétudiantsdeParis  3 soutiennent lesGoodyear  !

Manifestation contre l'état d'urgence à Paris le 30 janvier 201 6
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Par Sophie,
correspondante pour le GSI

Assemblée générale du
Jeudi 28  janvier

Une assemblée générale
d’étudiants a été appelée par
plusieurs organisations
syndicales (Solidaires Étudiant-
e-s et l’UET) et politique (NPA
jeunes). Elle avait pour but de
discuter de l’état d’urgence,
d’informer des derniers projets
du gouvernement (prolonger
l’état d’urgence et l’inscrire
dans la constitution) et de
préparer un cortège étudiant
pour la manifestation du
samedi 30  janvier.

Environ 250  étudiants étaient
présents à cette AG. Beaucoup
n’appartenaient à aucune
organisation, ce qui montre que
la jeunesse se sent concernée
par l’état d’urgence, qu’elle
souhaite sa levée et qu’elle ne
se laissera pas faire  !

De plus il a été aussi rappelé la
multiplication de la
criminalisation des militants

syndicaux et politiques écopant
de gardes à vue, de lourdes
amendes et même de prison
ferme, comme cela a été le cas
pour les ouvriers de Goodyear  !

Pendant cette assemblée
générale, quatre motions ont
été votées à une très large
majorité  :

- Création d’un collectif contre
l’état d’urgence ouvert à tous
(étudiants organisés ou non).

- Création d’une banderole
unique pour la manifestation
qui exige la levée de l’état
d’urgence.

- Demande de la relaxe des
salariés de Goodyear
condamnés à de la prison

ferme, avec signature de la
pétition  : «  Nous sommes tous
des Goodyear  ». Il y a eu une
cinquantaine de signatures
récoltées pour cette campagne.
De nombreuses personnes
présentes à l'AG avaient déjà
signé la pétition en ligne.

- Soutien envers Bernard
Mezzadri, enseignant à
l'université d'Avignon, accusé
de «  provocation à la
discrimination et à la haine
raciale  » et condamné ce
28  janvier par le ministère
public à 2000  euros d’amendes
avec sursis pour avoir ironisé
sur les propos tenus par
Manuel Valls sur les
«  blancos  »  !

Cortège unitaire
d’étudiants pour la

manifestation du Samedi
30  janvier

A Toulouse, 2500  personnes
ont manifesté pour exiger la
levée de l’état d’urgence
répondant à l’appel d’une
dizaine d’organisations
politiques et syndicales.

Rassemblés derrière les mots
d’ordre  : « les facs contre l’état
d’urgence, les lois racistes,
islamophobes et répressives  » se
tenaient environ 150  personnes
comprenant des étudiants,
professeurs et personnels
d’universités. Le cortège
étudiant a exprimé sa volonté
de se battre pour la levée de
l'état d'urgence et contre la
répression anti-syndicale et a
repris des mots d'ordre tels
que  : «  Les Facs pour la levée
immédiate de l’état
d’urgence  !  » et «  Les Facs pour
l'Arrêt immédiat des poursuites
contre les 8 de Goodyear  !  »

Création d’un collectif contre l’état d’urgence
à l’université duMirail àToulouse

Par Loïc

D'anciens camarades du GSI,
dans leur journal de janvier,
critiquent notre décision de
militer dans le syndicat
Solidaires Étudiant-e-s, et
proposent à la place une
politique.. . sectaire.  

Nous citons : ' 'Une
organisation  syndicale de classe
et de masse  étudiante ne reverra
le jour qu'à travers  les luttes de
la classe ouvrière et de
la  jeunesse et parallèlement
la  constitution d'un nouveau
pôle politique  de la classe
ouvrière, indépendant de  l'État

et du patronat et
authentiquement  socialiste. ' '

Il n'y aurait donc pas de luttes
étudiantes en France ? Les
étudiants et travailleurs de
Lyon, de St-Denis, les
étudiants de Staps en lutte
apprécieront. . .

Faudrait-il également attendre
d'abord qu'un parti
authentiquement socialiste de
masse existe en France, pour
ensuite construire un syndicat
étudiant ? Que faire en
attendant ? Donner des leçons
et pantoufler ? 

Cette recherche d'un syndicat
étudiant ''pur'', dénote que nos
ex camarades n'ont pas rompu
avec leur sectarisme stérile. Si
on les écoutait, il faudrait
militer dans un syndicat
étudiant ''pur'', c'est-dire
uniquement composé de
militants du GSI ? Lénine et
Trotsky n'ont-ils pas condamné
le ''syndicalisme rouge'' ?

Pour notre part, nous avons fait
le choix de nous syndiquer
dans nos universités pour
construire un syndicat au
service des étudiants et des
luttes. Car nous pensons que
c'est un outil indispensable  !

Le syndicat sert justement à
défendre les intérêts matériels
et moraux de l'ensemble des
étudiants, quelque soient leurs
conceptions intellectuelles,
religieuses, philosophiques.. . ou
politiques.  

Quant à l'auteur de cette
polémique faussement amicale,
nous ne pouvons que constater
son manque de pratique et
d'éducation politique.
D'ailleurs, la dernière
conférence du GSI date de
2012 et non de .. .2008  !

Quelle politiquedans lesuniversités?

Manifestation contre l'état d'urgence à Toulouse le 30 janvier 201 6
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Par Griselda

Contrairement aux dernières
annonces, la ministre de
l'éducation Najat Vallaud
Balkaem n'a pas reculé sur la
contre réforme du collège. Les
options bilangues avec
l'allemand, ou l'option latin
grec ne sont pas maintenues
comme des options de droit.
Elles seront soumises aux
projets d'établissements et aux
rectorat. L'objectif du
gouvernement n' a pas changé  :
suppression de postes,
fermetures d'options …

Cette annonce aura été sans
effet. Après les pétitions
d'établissement, les appels à
boycotter les réunions du

rectorat, après les mouvements
de grève et les débrayages,de
nombreux enseignants étaient
en grève le mardi 26 janvier,
grève de toute la fonction
publique sur les revendications
salariales. Ce qui démontre

aussi l'attachement des
enseignants à leur statut de
fonctionnaire, remis en cause

par l'abrogation du décret 50 et
la réforme Peillon qui sera
appliquée dès la rentrée 2016.
Le succès de la mobilisation
démontre qu'il est possible
d'obtenir l'abrogation du décret
Peillon  !

La mobilisation a été très
suivie à échelle nationale  :
entre 110 000 et 150 000

personnes ont manifesté dans
toute la France. Près de 15 000
manifestants à Paris, près de 10
000 personnes à Marseille, ou
encore près de 6 000
manifestants à Toulouse. Et la
mobilisation a été très massive,
avec près de 120
rassemblements dans toute la
France.

Pour la CGT, il s'agit de «  la
plus forte mobilisation depuis
l'élection de François
Hollande  » avec un taux de
grévistes de 30 % dans la
fonction publique, selon la
confédération. Dans l'éducation
nationale, les taux de grévistes
étaient d'environ 50 % dans les
collèges, et d'environ 33% dans
les écoles élémentaires.

Éducation

Manifestation à Paris le 26 janvier

Succèsde la
manifestation du
mardi 26 janvier

La contre-réforme du collège,
c'est la fin des programmes
nationaux tels que nous les
avons connus jusqu'à
maintenant. Les élèves ne
seront plus évalués sur des
notions et des programmes tout
au long de l'année scolaire, ils
seront évalués par
«  compétence  » sur des cycles
de trois ans à la fin de la
sixième et à la fin de la
troisième. Par ailleurs 20 %
des cours seront des projets
pluridisciplinaires évalués
également en compétences. Au
lieu de redéployer des moyens
en termes financiers et en

termes de personnels formés,
pour surmonter les inégalités
sociales et scolaires, le
gouvernement va faire
disparaître les programmes et
niveler par le bas le contenu
des enseignements.

La contre-réforme du collège
c'est moins d'heures de cours
pour les élèves. 26 heures
obligatoires pour tous les élèves
de sixième, cinquième,
quatrième et troisième. C'est
jusqu'à 5 heures de cours en
moins pour les élèves de
troisième.

La contre-réforme du collège,
c'est l'autonomie des
établissements, c'est surtout
l'autonomie des chefs
d'établissement. Pour les
collègues le bilan est très

simple  : remise en cause de
notre liberté pédagogique, plus
de pressions hiérarchiques,
surcharge de travail et baisse de
la qualités de nos cours  !

Pourquoi lesenseignants rejettent-ils
cette contre-réforme  ?

Manifestation des enseignants à Toulon

Manifestation à Paris le 26 janvier
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Pour le droit à
l’auto-détermination
du peuplekurde  !

Après les élections du 7  juin, le
président Erdogan et son
gouvernement du Parti de la
Justice et du développement
(AKP) ont mis un terme au
«  processus de  solution  »
négocié avec le mouvement
politique kurde. Ce qui s'est
traduit par une oppression
accrue du peuple kurde.

Fin juillet, des attentats suicide
de l’État Islamique ont tué à
Suruç 20 jeunes activistes qui
étaient en voyage de solidarité
à Kobane. Et, deux jours plus
tard, le gouvernement attribua
au PKK la mort de deux
policiers dans leur maison. Ces
deux événements furent
l'excuse du gouvernement turc
pour intensifier sa politique de
guerre au Kurdistan turc.

Depuis, le gouvernement
continue de «  punir  » le peuple
kurde. Ainsi, sa politique de
terreur lui a permis d'obtenir la
majorité absolue au parlement
lors des élections générales du
1er novembre

Dans les provinces où le
mouvement politique kurde est
le plus organisé et où le Parti
Démocratique des Peuples
(HDP) a obtenu ses meilleurs
résultats aux élections du 7
juin, comme à Diyarbakir,
Hakkari et Simak, le
gouvernement a décrété le
couvre-feu pour organiser des
opérations militaires qui ont
tué plus de 100  personnes et
ont fait des centaines de blessés
et d'emprisonnés.

Avec les couvre-feux, l'entrée
et la sortie des villes et villages
sont interdites C'est ainsi que
des centaines de familles se
sont retrouvées privées des
besoins essentiels comme la
nourriture, l'eau et la lumière.
Des centaines de milliers de
personnes ont été obligées de
quitter leur maison et de se
réfugier dans d'autres zones.

Le couvre-feu à Sur (dans la
province de Diyarbakir) dure
depuis plus de 30  jours, et à
Silope et Cizre (province de

Sirnak) depuis 20  jours.
Durant les opérations
organisées dans ces villes, ce ne
sont pas seulement les équipes
spéciales des forces de police
mais aussi les forces armées
avec des tanks et de l'artillerie
lourde qui sont intervenues,
tuant et détruisant les
bâtiments, laissant les villes en
ruine, laissant l'impression que
les zones avaient été détruites
pas des forces coloniales.

La politique de guerre
d'Erdogan et du gouvernement
de l'AKP est principalement
motivée par deux choses. La

première est le succès du HDP
lors des élections du 7 juin, qui
apparaît dès lors comme un
barrage aux plans d'Erdogan,
alors que celui-ci voulait
gagner ces élections avec une
majorité suffisante pour
changer la Constitution et aller
vers un régime présidentiel.

Juste avant la tenue de ces
élections , voyant que le HDP
grimpait dans les sondages (
dans un contexte de «  paix  » et
de «processus de solution  ») et
pouvait dépasser la barrière

électorale des 10 %  , Erdogan
et son gouvernement rompirent
les négociations avec le leader
du PKK emprisonné, Abdullah
Öcalan.

Lorsque le HDP obtint 13   %
des votes aux élections et que
l'AKP perdit la majorité
absolue au parlement, Erdogan
et le gouvernement choisirent
de mettre en marche la
politique de guerre. En même
temps, Ils appelèrent à de
nouvelles élections pour
détruire le HDP par la terreur
et capter tous les votes
nationalistes anti-kurdes.

En réponse à cette agression le
mouvement kurde déclara
«  l'autogestion  » dans plusieurs
villes. Cependant, le
gouvernement destitua les
maires et les représentants
municipaux du HDP élus et
lança les opérations politico-
militaires.

Lors des élections du 1er
novembre, avec une opposition
sociale terrorisée, l'AKP put
obtenir la majorité absolue
pour pouvoir former un
gouvernement. Mais, malgré
cela, il ne put réduire le HDP
qui se maintint au dessus de la
barrière électorale de 10%.
Aujourd'hui, le gouvernement
poursuit sa politique de guerre
dans la zone kurde du pays.

La deuxième raison qui
explique la politique de guerre
du gouvernement, c'est la
consolidation du contrôle et du
pouvoir du PYD (Parti de
l'Union Démocratique) et du
YPG (Unité de Protection du
Peuple). Deux organisations du
Kurdistan syrien (Rojava)
déclarées comme
«  terroristes  » par le
gouvernement turc.

Le gouvernement, craignant
que l'exemple de Rojava soit un
modèle pour les kurdes de
Turquie, décida de lancer
l'offensive sur deux fronts  : à
l'extérieur (contre les
organisations kurdes de Syrie)
et à l'intérieur (contre les
kurdes de Turquie).

Déclaration de l'Unité Internationale des Travailleurs - Quatrième Internationale

International

Les villes kurdes dévastées

Manifestation à Paris le 26 janvier



Récemment, lors du Congrès de la
Société Démocratique, qui
rassemble différents secteurs du
peuple kurde, la revendication
«  d'autonomie
démocratique  »(pour accorder un
statut politique au peuple kurde) et
la reprise des négociations avec le
gouvernement furent approuvées.

Nous ne partageons pas la
formulation «  d'autonomie
démocratique  » car elle ne répond
pas au droit légitime à l’auto-
détermination du peuple kurde ni
aux demandes économiques et
sociales des travailleurs kurdes.
Nous, l'Unité Internationale des
Travailleurs – Quatrième
Internationale, défendons le droit à
l’auto-détermination du peuple

kurde sans conditions et nous
sommes à ses côtés contre les
attaques brutales du gouvernement
turc.

Le gouvernement turc doit cesser
immédiatement ses opérations sur
les terres kurdes et doit lever les
couvre-feux  !

Dans ce sens nous appelons toutes
les organisations politiques,
syndicales, de jeunesse, des droits
de l'homme et les organisations
démocratiques à organiser une
campagne internationale pour
soutenir et se solidariser avec le
peuple kurde.

Le 2 janvier 2016
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Le mercredi 9 janvier 2013 étaient
assassinées trois militantes kurdes
Sakin Cansiz 54 ans, Fidan Dogan
28 ans, et Leyla Saylemez 24 ans.
Différentes organisations kurdes
syndicales ou politiques ont appelé
à un rassemblement le samedi 9
janvier 2016 devant la gare du
Nord à Paris.

Environ 9 000 personnes venues
de toute l'Europe (Allemagne,
Espagne, Suisse ou Pays-Bàs) ont
donc manifesté «  contre  l'impunité
des crimes politiques et
terroristes  » et pour exiger «  vérité
et justice  » pour les trois

militantes Sakin, Rojbîn et Leyla
qui avaient été assassinées en
2013.

Le cortège le plus conséquent était
celui des militants du PKK ( Parti
Communiste Kurde). Solidaires
Étudiants a fait une apparition
pendant le rassemblement, ainsi
que certains militants politiques du
NPA, de Ensemble ou du PCF.

Les manifestants étaient
déterminés, et d'autres initiatives
seront prévues pour continuer le
combat pour la justice sur ces
crimes politiques.

«  Vérité et justice  »

Les maisons kurdes détruites par
les assaults du gouvernement turcs
Les maisons kurdes détruites par
les assaults du gouvernement turcs

Rassemblement à Paris
le 9 janvier 201 6




