POLITIQUE INTERIEURE

Une déclaration de guerre à la classe ouvrière

Mobilisation générale

pour le retrait du projet de loi El Khomri !

A

part –
de trois écologistes en mal de
portefeuilles ministériels et celle grand
patron de presse du Sud-Ouest, le nouveau
gouvernement Valls ressemble comme
deux gouttes
à
Quant à sa politique
anti-ouvrière
et
antipopulaire,
elle
sera
rigoureusement la même Æ
et peut-être
même pire.
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Un avant -goût de cette politique nous a été donné ,
quelques jours après la formation de ce nouveau
gouvernement, par la publication de
-projet de
loi portant sur la réforme du Code du Travail. Tout le
texte tend à mettre à mal les acquis sociaux et à
rogner un peu plus sur les droits que les travailleurs et
les travailleuses ont réussi à arracher par leurs luttes
au cours des décennies passées.

La ministre du Travail, Myriam El Khomri, reprend
des propositions déjà avancées par VallsMacron : «assouplissement» du temps de travail (en
fait la mise à mort définitive des 35 heures), réduction
du taux de paiement des heures supplémentaires,
plafonnement
des
indemnités
Æ
élargissement de la notion de «licenciements
économiques» au profit exclusif du patronat, abandon
dans les faits des conventions collectives au profit
plus restrictifs, possibilité
les salaires et
les horaires,
aggravation des conditions de travail des apprenti -es
mineur -es, facilitation des licenciements etc. Quant à
la tenue de référendums Æ
elle sera du
ressort exclusif du patron qui pourra, sous la menace
de suppression Æ
faire entériner des mesures
antisociales
auxquelles
les
organisations syndicales.
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Pas étonnant dans ces conditions que
du
patronat - du MEDEFà la CGPME- ait fait le meilleur
accueil à ce texte qui constitue une véritable
déclaration de guerre au monde du travail.
Si les directions syndicales, dans leur majorité, ont
manifesté leur opposition à cet avant -projet de loi,
cette opposition ne
pas traduite
présent
par une demande de son retrait pur et simple, encore
moins par des appels à la lutte pour mett re à bas
cette législation scélérate.
Et pourtant
bien de cela
Car sans une
lutte
des travailleurs et des travailleuses,
en activité ou sans emploi, sans une mobilisation
massive dans les usines, les entreprises de toutes
sortes et les quartiers populaires , le tandem
Hollande-Valls
continuera
à
organiser
systématiquement la casse des acquis sociaux.
Tôt ou tard, et le plus tôt sera le mieux,
dans la
rue
faudra manifester notre colère et combattre
ce gouvernement qui, malgré son étiquette
« socialiste », est sans doute le plus réactionnaire sur
le plan de la régression sociale et de la mise à mal des
libertés publiques que le pays ait connu depuis
de la Vème République en 1958.

A BAS LA REFORME
SCÉLÉRATE !
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Derrière la crise agricole
LES TRUSTS ET LES
GROUPES FINANCIERS

S

La course au gigantisme pèse sur les
prix,
sur
la
qualité,
sur
l’environnement et laisse beaucoup
de perdants dans le fossé. L’OMC, le
FMI, la Banque mondiale, l’Europe, les
dirigeants
politiques
de
ces
organismes, les Etats occidentaux
sont les adeptes et les complices de
ce modèle d’agriculture capitaliste.

ix mois après les actions de

l’été dernier, les agriculteurs
sont à nouveau dans la rue. La
cause de ce regain de colère est
un nouvel effondrement des prix
agricoles. Ceux payés aux producteurs
bien entendu, mais pas ceux que nous
trouvons dans les rayons. Etranglés par
les dettes, beaucoup de petits paysans
sont proches de la faillite et n’ont plus de
couverture sociale faute de pouvoir
s’acquitter de leurs cotisations. Nombre
d’entre eux se suicident.

Dans les manifestations, les agriculteurs
et les agricultrices, ont ciblé, à juste
titre, les industriels et la grande
distribution. Mais ils ont aussi protesté
contre les importations alors que la
France exporte autant qu’elle importe.
Diviser, dresser les agriculteurs des
différents pays les uns contre les autres,
n’est pas une bonne chose.

L’AGRICULTURE VICTIME DU
PRODUCTIVISME
Il est clair que la mondialisation
capitaliste est à l’origine des déboires
des agriculteurs et des agricultrices, un
peu partout dans le monde.
Aujourd’hui, l’agriculture serait en
mesure de nourrir normalement douze
milliards d’êtres humains, soit près du
double de la population mondiale.
Toutefois, un enfant de moins de dix ans
meurt de faim toutes les cinq secondes
tandis que des dizaines de millions
d’autres, et leurs parents, souffrent de
sous -alimentation et de ses séquelles.

SORTIR DU CAPITALISME

De multiples causes sont à l’origine de
la sous-alimentation chronique de plus
d’un milliard de personnes sur la
planète et de la mort de beaucoup
d’autres. La principale, c’est que la
production agricole est accaparée par
les puissances financières et les trusts
(de l’agroalimentaire, de l’industrie et
du commerce). En spéculant, les
banques et leurs traders, qui sont les
principaux opérateurs des bourses des
matières premières agricoles, fixent, au
final, les prix des aliments. De grands
trusts contrôlent de très nombreux
abattoirs, des silos, des installations
portuaires, des flottes marchandes, des
industriels de la grande distribution.
Quelques monopoles privés maîtrisent
les produits et les équipements achetés
par les paysans (semences, pesticides,
fongicides,
fertilisants,
engrais
minéraux, machines agricoles etc..). Des
groupes français (Boloré, Crédit
Agricole, Louis Dreyfus) s’emparent de
terres agricoles en France et ailleurs
pour imposer un modèle d’agriculture
intensive.
De
grandes
sociétés
françaises
contrôlent aussi l’eau nécessaire aux
récoltes.
Ces
grandes
firmes
s’enrichissent sur le dos des agriculteurs
et des consommateurs. Pour survivre
les agriculteurs sont conduits à produire
toujours plus.
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40 % des habitants de notre planète
vivent de l’agriculture et plus de la
moitié des terres de la planète est
utilisée à cet effet. C’est une activité
primordiale pour la survie de
l’humanité. Comment combattre et
vaincre l’ennemi capitaliste ? Che
Guevara aimait à citer ce proverbe
chinois : «Les murs les plus puissants
s’écroulent par leurs fissures». Alors
provoquons des fissures dans l’ordre
actuel du monde qui écrase les
peuples. C’est l’affaire de chacun, des
agriculteurs
comme
des
consommateurs.

Celles et ceux qui travaillent la
terre doivent tendre la main à
tout-e-s les exploité-e-s. Car sortir
des crises agricoles à répétition
implique de sortir du capitalisme,
de se passer des vampires qui se
nourrissent aussi du travail de
l’ensemble du monde du travail :
les puissances d’argent. Ce sont
elles qu’il faut détruire avant
qu’elles ne nous détruisent.

