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Depuis plus d’un siècle, les gouvernements
des pays riches et les multinationales colonisent ou contrôlent l’Afrique, le Moyen Orient
et même les confins de l’Europe. Ils pillent les
matières premières, le pétrole, l’uranium, les
métaux rares, les terres agricoles. Avec les
mesures du FMI, ils entretiennent une dette
sans fin, appauvrissent les Etats.
Pour assurer leur domination, ils entretiennent
des dictateurs comme Assad en Syrie, et des
régimes corrompus comme en Irak. Ils les
aident à réprimer les mouvements de libération et les combats pour la démocratie et l’égalité.
Cette politique mondiale entraîne le désespoir
et la haine aveugle. C’est le terreau sur lequel
poussent les bandes armées sectaires comme
le prétendu état islamique ou Boko Haram au
Nigéria. Les milices qui sèment la terreur en
Ukraine prospèrent sur les mêmes frustrations.
C’est le même désespoir qui fait le succès du
Front National en France.
Les guerres d’Afghanistan, de Lybie, du Mali,
de l’Afrique centrale n’ont rien résolu. Derrière chaque intervention militaire
« humanitaire » se cache toujours la volonté
des grandes puissances de se partager le
monde et ses richesses. La nouvelle guerre
contre les barbares de l’EI en Irak et en Syrie
ne résoudra rien de plus. Pour combattre les
djihadistes, les grandes puissances soutiennent
le bourreau Assad de Syrie et s’allient avec de
vrais Etats barbares comme l’Arabie et le Qatar où les femmes n’ont aucun droit, la police
contrôle les mœurs et la justice décapite.
Il faut aider ceux et celles qui se battent pour
la démocratie, en particulier les combattantes
et les combattants kurdes et les révolutionnaires syriens. Il faut ouvrir les frontières aux
réfugiés et les aider à s’organiser.
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Non à l’union sacrée.
Après le « Pacte de Responsabilité » avec le patronat,
voici qu’on devrait se taire et faire bloc derrière le gouvernement sous prétexte qu’il s’est engagé dans une nouvelle guerre. Décidément, Hollande et Valls persistent
dans leur politique ultralibérale.
Compétitivité, baisse du coût du travail, ils n’ont que ça à
la bouche. Concurrence entre les Etats, entre les régions,
aides publiques aux entreprises qui n’en ont pas besoin,
coupes dans les budgets, l’austérité profite bien aux riches.
Et le patronat en redemande !
Et puis Sarkozy prétend revenir malgré ses affaires judiciaires.
Et le FN en rajoute avec ses faux débats, ses fausses
solutions. Le FN fait aussi partie du système. En montant
les travailleurs les uns contre les autres, immigrés contre
français, salariés contre fonctionnaires, hommes contre
femmes, il prépare une société d’oppression, de répression. Sortir de l’euro n’empêcherait pas les riches d’être
plus riches, les pauvres d’être plus pauvres, comme on le
voit en Grande Bretagne. Il faut sortir toute l’Europe du
capitalisme, des institutions antidémocratiques que nous
avons refusées par référendum. C’est de la loi du marché
qu’il faut nous libérer.
Rassemblons nous autour d’un plan d’urgence :
C’est nous qui produisons, pas les actionnaires, refusons
la baisse du coût du travail.
Salaires, indemnités, pensions : 1800€ minimum.
Un emploi pour toutes et tous : interdiction des licenciements, partage du travail entre tous et toutes sans réduction de salaire, refus du temps partiel imposé, non à la
banalisation du dimanche.
La sécu à 100%, non aux assurances privées.
Priorité au logement social public, réquisition des logements libres, baisse des loyers.
Exproprions les secteurs clés de la finance et de l’économie (énergie, transports, communications) sans indemniser les actionnaires. Mettons les au service des besoins
de toute la population !
Ce programme, seul un gouvernement issu de nos luttes
et sous le contrôle de la population pourra le mettre en
œuvre.
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Palestine Solidarité !

Commerce en mutation.

Pendant tout l’été, l’armée israélienne a bombardé et tenté d’envahir
la bande de Gaza, détruisant tout sur son passage : plus de 2500
morts, des milliers de blessés (l’équivalent de 90000 morts et de 2,5
millions de personnes sans maisons si on le rapportait à la population
française). Aujourd’hui, Gaza est sans électricité, sans eau potable,
frontières fermées, sans port ni aéroport. Israël veut faire des Palestiniens une population asservie, une main d’œuvre corvéable, contrôlée comme l’étaient les Noirs en Afrique du Sud du temps de l’Apartheid.
Les grandes puissances, la « Communauté internationale » refusent
d’appliquer les résolutions de l’ONU qui condamnent Israël. Alors, à
nous d’agir : imposons le boycott des relations commerciales avec
l’état colonialiste, refusons d’acheter les produits israéliens. Dénonçons la collaboration des entreprises françaises avec Israël : Veolia,
Orange… Dans les années 80, le boycott des produits de l’Afrique
du Sud a aidé les noirs à se libérer de l’apartheid. Aidons maintenant
les Palestiniens à se libérer du joug israélien.

Le maintien de l’ancien magasin Mutant du
Château Blanc sous l’enseigne de Leader Price
est une bonne nouvelle pour les habitants du
quartier, pour le maintien d’une zone commerciale de proximité et pour les salarié-es qui gardent leur emploi.
Mais il y a une ombre au tableau. Leader Price,
propriété du groupe Casino a exigé d’être exonéré de la taxe d’enseigne. Encore 4000€ en
moins pour notre commune !
C’est d’autant plus scandaleux que le groupe
Casino, comme tous les grands groupes de distribution fait des profits considérables. Jean
Charles Naouri, son principal actionnaire, est
un des plus riches milliardaires du pays. C’est
aussi grâce à la surexploitation des salarié-es et
la pression sur les gérants des magasins que le
groupe assure ses bénéfices.

Les principaux produits israéliens à boycotter:
les fruits et légumes Mehadrin (Jaffa, Carmel, Top, Kedem), les dattes israéliennes (attention aux usurpations de provenance), les lingettes israéliennes,
les produits Sodastream, les produits de beauté Ahava (cosmétiques de la
Mer Morte), les articles ménagers et de jardinage en plastique Keter, les
médicaments génériques Teva, l'épilateur Epilady.
Netafim et Elgo, produits d'arrosage, Telma (soupe, plats déshydratés),
Maayane (Bocaux - plats cuisinés, condiments, olives, poivrons...), Coral
(Cerises), Beigel (biscuits apéritifs), Hasat (agrumes), Sabra (repas complets), Osem (soupes, snacks, biscuits, repas complets préparés), Dagir
(conserves de poissons), Holyland (miel, herbes), Amba (conserves), Green
Valley (vin), Tivall (produits végétariens), Agrofresh (concombres), Jordan
Valley (dattes), Dana, STM (tomates cerises), Keter (bricolage), Zag
(bricolage) ...et tous les produits identifiés en provenance d'Israël dont les
codes barres commencent par 729.
Pour plus d’infos : http://www.bdsfrance.org/index.php?
option=com_content&view=category&id=20&Itemid=102&lang=fr

L’association France Palestine Solidarité sera présente les 20 21 et
22 novembre à Saint-Etienne à la salle festive dans le cadre de la
semaine de la solidarité organisée par la ville.
Elle y présentera une exposition sur « l’apartheid de l’eau » imposé
par Israël aux Palestiniens et pourra informer sur ses activités et la
situation en Palestine.

Merci la Shell !
La multinationale Shell vient de
vendre un terrain inutilisé à la
commune pour le prix de 25000€.
Ce terrain permettra la construction de nouveaux logements.
25000€ c’est vraiment bien cher
payé pour une entreprise qui a
exploité les travailleurs de la région pendant des dizaines d’années avant de les brader aux financiers de Pétroplus qui ont liquidé la raffinerie. De plus, Shell
laisse à Petit Couronne un terrain
pollué, une nappe phréatique inutilisable. Shell aurait pu se contenter de faire cadeau de ses terrains.
Mais pour les capitalistes, c’est le
profit avant tout !

Dieudonné : faux ami des Palestiniens, vrai ami des dictateurs.
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A l’occasion des manifs, sur les
réseaux sociaux, beaucoup de jeunes sont séduits par le discours soidisant antisioniste de Dieudonné et
de son complice Soral, ex-membre
du FN. Dieudonné et Soral utilisent
l’antisionisme pour mener une
vraie campagne antisémite. Pour
eux, tous les maux du monde viendraient d’un complot juif international. Pour eux, le capitalisme,
c’est les Juifs. Cette idéologie les
amène à diffuser de nombreux déli-

res sur internet et dans la presse
d’extrême droite. Ils refusent d’admettre la réalité de l’extermination
des Juifs par les nazis.
Dieudonné est en vérité un bon ami
des dictateurs comme le bourreau
Assad de Syrie. Il aime se montrer
en photo en sa compagnie sur internet.
Refusons ces délires fascistes qui
ne font que protéger les vrais ennemis des travailleurs et de la population.

Non, l’ennemi n’est pas le Juif, pas
plus que l’Arabe ou telle ou telle
religion.
L’ennemi, ce sont les dictateurs, les
massacreurs comme Netanyahou,
Assad, Sissi et leurs protecteurs, les
grandes puissances capitalistes,
USA, Russie, Europe…
L’ennemi, ce sont aussi les pseudoreligieux qui détournent les peuples
de la révolution en les soumettant à
un régime barbare.

Tout va de plus en plus mal à la
Poste privatisée.
La baisse du courrier permet aux
dirigeants de justifier la diminution
des emplois. Du coup, les tournées
des facteurs se font plus rares, l’ouverture des guichets diminue.
Confrontée à une concurrence
qu’elle a elle-même mise en place,
La Poste va réintégrer sa branche
Coliposte avec le risque de nouvelles
suppressions d’emplois.
A la plate forme de tri du Madrillet,
une directrice paranoïaque mène une
guerre de harcèlement contre l’ensemble du personnel.
En 2009, nous nous étions mobilisés
contre la privatisation de ce service
public. Même le Parti Socialiste avait
donné de ses forces pour réussir une
consultation sur tout le territoire.
Depuis, au gouvernement, il a trahi
ses engagements. Il a soutenu la privatisation de La Poste et il soutient
ses patrons.
Un grand service public de la poste
et de la communication, voilà qui
pourrait répondre aux besoins de la
population plutôt que la course aux
marchés qui ne profite qu’aux actionnaires.

Ras le bol des camions !
3

Avec la réouverture du pont Mathilde, l’afflux de camions a repris sur le
boulevard industriel Lénine. Les riverains, comme ceux du quartier de
l’Industrie subissent à nouveau le bruit et la pollution. Et le long du boulevard, les voies de chemin de fer sont désertées par le fret pendant que des
centaines de locomotives y sont stockées en attendant de finir à la ferraille.
Certains pensent que le contournement Est de l’agglomération rouennaise
apportera une solution à ces maux. Nous pensons au contraire que cette
nouvelle route ne fera que conforter la SNCF et les transporteurs routiers
dans leur choix du tout routier. La dérivation qui traversera la Seine et
arrivera au rond point des Vaches augmentera le passage des camions entre les communes d’Oissel et Saint-Etienne. De là, bien des camions emprunteront le boulevard Lénine.
Même si le contournement Est est un moindre mal, nous le refusons car il
reste dans la logique du tout camion, tout voiture. Il ne répond pas aux
exigences de santé, de sécurité, d’environnement. Par contre, il satisfait le
lobby routier et les intérêts privés
Si le gouvernement, la Région, le Département voulaient vraiment réduire
le trafic routier, ils s’y prendraient autrement. Ils s’attaqueraient au lobby
des patrons routiers, cesseraient de les subventionner et de les exonérer de
taxes et cotisations, imposeraient à la SNCF la réintégration du fret sur le
chemin de fer au lieu de le déverser sur ses nombreuses filiales routières.
Un gouvernement au service des travailleurs et soucieux de l’avenir de la
planète réunifierait la SNCF en une seule entreprise publique, interdirait la
concurrence et le nivellement social vers le bas dans le secteur des transports. S’il ne le fait pas, à nous de l’imposer !

Un monument aux soldats morts en Algérie ?
La Fnaca, association d’anciens combattants d’Afrique
du Nord, a demandé à la commune une aide pour la
construction d’un monument départemental en l’honneur des soldats français morts en Algérie.
Rappelons quelques vérités : L’Algérie, comme la Tunisie et le Maroc ont été colonisés au 19ème siècle par l’armée française au prix de centaines de milliers de morts,
de destructions, d’expropriations. Des officiers français
se sont illustrés par leur cruauté digne des SS du régime
nazi. Les noms de Cavaignac, Pélissier, Bugeaud, sont
honorés en France alors que ce sont des assassins de la
pire espèce. Combien de villages détruits, de villageois
enfumés dans des grottes, de récoltes brulées !
Rappelons-nous qu’en 1945, alors que la France était
3 victorieuse contre l’envahisseur nazi, son armée colo-

niale massacrait à Sétif des milliers d’Algériens qui
demandaient aussi l’indépendance et la liberté.
Rappelons-nous qu’en 1955, des centaines d’appelés
refusaient d’aller faire la guerre en Algérie, que des
réseaux de civils français, en France et en Algérie se
mobilisaient pour l’indépendance de l’Algérie. Les soldats français, victimes de leurs gouvernements, ont été
entraînés dans une guerre qui n’était pas la leur. L’armée française a massacré et pratiqué la torture de
masse.
Alors s’il faut un monument, que ce soit un monument
contre la guerre, en particulier contre le colonialisme.
Qu’il soit en l’honneur de ceux et celles qui se sont levés contre l’oppression coloniale.

Quelle rentrée au conservatoire ?
Visiblement, le petit pavé dans la mare lancé par notre
article dans notre premier bulletin eu quelques effets.
D'abord il a permis de rompre le silence au sein du conseil
municipal au sujet des dysfonctionnements pourtant
connus depuis de nombreux mois par de nombreuses personnes (et nous nous félicitons que les élus du parti socialiste nous aient rejoints dans notre préoccupation de faire
jaillir la lumière).
Ensuite il a permis à de nombreux professeurs du conservatoire de ne plus se sentir isolés dans leur combat pour le
respect de leurs conditions de travail et de la qualité du
service public d'enseignement musical municipal.
Tout cela se déroule dans un contexte de mise en place
d'une cellule d'écoute des personnels, animée par des psychologues, et dont le rapport devrait être publié à l'automne. Ressenti comme la reconnaissance de leur malêtre au travail, ce travail d'écoute a permis de libérer la
parole dans des lieux où la communication devenait impossible. Reste à savoir si le diagnostic et les préconisations des psychologues seront entendus par les responsables et les élus…
A noter aussi que les cours du samedi sont maintenus lors
de cette rentrée, ce qui est vécu comme une petite victoire
pour tous les élèves qui seraient sans cela privés de musique.
Cela dit, tous les problèmes ne sont pas résolus, loin de
là... Visiblement, les mauvaises habitudes de la hiérarchie
n'ont pas disparu : certains enseignants sont toujours victimes de pressions, voire de tentatives d'intimidation ou se
sentent carrément menacés dans leur poste.
Du côté des usagers, les orientations élitistes entraînent
une baisse inquiétante des effectifs, y compris en danse,
cheval de bataille de la direction.

Pluralisme syndical : la mairie ne connait pas !
Dans le cadre de la préparation aux élections des représentants du personnel dans la fonction publique territoriale, le syndicat SUD a souhaité s’adresser au personnel
de notre commune. On aurait pu croire que notre maire,
toujours préoccupé par la plus grande démocratie, leur
aurait ouvert la porte. Mais non. A Saint-Etienne du
Rouvray, le maire, comme patron, ne veut voir qu’une
seule tête !

Saint-Etienne du Rouvray
Vous voulez nous contacter, rejoindre
notre équipe, ou simplement nous
écrire
SERVAG 265 rue de Paris 76800 SER
ser.vraimentagauche@gmail.com
Tél: 07 82 06 93 52
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Convergence des Hôpitaux en lutte.

Le Centre Hospitalier du
Rouvray
aussi contre l’« Hôstérité »
Le gouvernement veut faire 10 milliards d’économies dans le secteur de la Santé. Les Agences Régionales de Santé accordent de moins en
moins de moyens aux services.
Devant la détérioration des conditions de travail, les personnels de nombreux hôpitaux ont
commencé à se coordonner lors d’assemblées
générales à Caen puis à Nanterre dès le mois
d’avril.
Le syndicat CGT du Centre Hospitalier du Rouvray , a pris une part active dans le collectif
Convergence des luttes contre « l’hôstérité » et
l’organisation de la riposte face à cette politique
de casse de l’hôpital. L’hôpital du Rouvray est
lui-même soumis à un plan de retour à l’équilibre menaçant les emplois, les conditions de
travail , les RTT (gagnées par la grève) et par
conséquent la qualité de la prise en charge des
usagers.
Le 23 Septembre, nous étions près de 2000
hospitaliers devant le ministère de la Santé à
Paris, une centaine d’établissements étaient
représentés : hôpitaux, cliniques, médicaux
sociaux, usagers, et soutiens politiques
(Philippe Poutou du NPA, Pierre Laurent du
PCF, Arlette Laguiller de LO). Des hôpitaux
sont à la pointe de la lutte depuis plusieurs
mois: Caen, Villejuif, Toulouse. Dans chaque
région, chaque département au moins un établissement de santé est en lutte.
Une délégation de représentants du collectif
syndiqués/ non syndiqués a été reçue… en vain.
Nous prenons ceci comme une invitation à revenir plus nombreux, plus déterminés à Paris
pour la défense d’un droit à la santé pour tous,
avec des moyens , des effectifs et le respect de
nos acquis obtenus par la lutte.
Plus d’informations sur la page Facebook Hôpitaux en lutte.
Bruno, agent hospitalier.
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