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FRONT DE GAUCHE – ELECTION EUROPEENE
« Ma candidature n’est pas que symbolique. Elle montre
que l’alternative est possible. SYRIZA pesait 4 %, mais dès
que les gens ont vu que nous étions une alternative
capable d’aller au gouvernement, ils nous ont appuyé ».
Extrait du discours d’Alexis TSIPRAS* – SYRIZA 3 février 2014 - PARIS :

Beaucoup pensent que nous sommes excessivement
optimistes ou même, des marchands de mots. Ils nous disent :
vous n’êtes pas capables de gagner face à de si énormes
adversaires, les banques et les marchés. Mais nous le savons
bien que nous pouvons envahir la Bastille du néolibéralisme
global qu'est l’actuelle Europe néolibérale. Tout ce qu’il faut
c'est profiter de la sagesse de l’expérience collective,
accumulée par des années de luttes sociales des peuples
d’Europe… …
Aujourd’hui, certainement, les conditions de 1981 sont
malheureusement renversées. Les socialistes rejettent leurs
mandats progressistes. Et, au contraire, ils sont les «comanagers» du consensus néolibéral, ensemble avec Madame
MERKEL. Or, nous sommes obligés de leur demander avec
force: Aux côtés de quelle Europe êtes-vous ? Êtes-vous avec
l’Europe des marchés et du capital, ou avec l’Europe de
peuples? … …

Mais, au lieu d’être le contrepoids et l’obstacle face au
néolibéralisme
et
«l’Europe
allemande»,
le
gouvernement HOLLANDE fonctionne comme le
multiplicateur politique du gouvernement MERKEL. Et
comme défenseur de la politique la plus à droite que
l’Europe n'ait jamais subi. … …
Là ça fait seulement quelques jours que François
HOLLANDE lui-même a annoncé des coupes budgétaires
de 50 milliards d’euros pour la période 2015 - 2017 C’està-dire, l’austérité qui conduira à la récession, et réduira
la - déjà faible - croissance de la France. Et, puisque
l’économie française a un poids spécial en Europe
l’austérité de Mr. Hollande est, pour nous tous dans la
zone euro, encore une poussée dans la récession.
Est-il possible que Mr HOLLANDE n’ait rien entendu du
débat international sur l’échec de l’austérité en Grèce ? Il
ne voit pas que, la seule chose que l’austérité arrive à
faire, c’est d’approfondir la crise économique en
nourrissant la récession ? Et de créer, en même temps un
problème de Démocratie ?... … Source intégral Ouest France

Réduction de la DGH (Dotation Global Horaire)
Les professeurs (et les élèves du Lycée MONOD) répondent
par une grève très majoritairement suivie (semaine du 10
février).
Sur MONOD c’est 50 heures qui seront supprimées pour la
rentrée 2014 / 2015 alors même que le lycée accueillera une
treizième Seconde. Idem dans deux collèges de Châtillon avec
grèves et délégations.
Largement saupoudrées dans tout le 92 et le 93 les baisses des
dotations horaires ont suscité indignation et grèves dans de
nombreuses autres communes (Asnières, Colombes, Nanterre,
Villeneuve la Garenne,…).
Le 6 mars 2012 HOLLANDE et PEILLON étaient venus au
collège Edouard MANET pour soutenir le combat, jugé
légitime et juste, contre la suppression de 33h.

Permettez-moi d’avouer quelque chose que je crois
profondément. Si le gouvernement de François HOLLANDE
était différent, toute l’Europe aujourd’hui serait différente.

[Aujourd’hui] Dans ce collège c’est 56h qu’il est prévu de
supprimer, malgré des effectifs stables *.
*source sudéducation92 ici et visite d’Hollande

là.

Pétition Paul ELUARD Châtillon : Pétition FCPE Paul Eluard

*Alexis TSIPRAS, dirigeant de SYRIZA en Grèce sera le candidat du Front de Gauche (France) et du Parti de la
Gauche Européenne aux élections européennes de Mai.

.

A l’initiative du groupe Front de Gauche – Parti de gauche et
Alternatifs, la Région Ile-de-France vient de se prononcer pour
l’arrêt des négociations opaques du grand marché
transatlantique.

Nouvelle attaque du Medef au régime
d’indemnisation chômage des intermittents du
Spectacle.
L’indemnisation des intermittents est régie par des règles
spécifiques regroupées dans les annexes 8 (ouvriers et
techniciens) et 10 (artistes) de la convention d’assurance
chômage. Ce sont ces articles que le Medef veut supprimer
sous un fallacieux argument d’équité.

Après avoir rejeté une motion de dernière minute du groupe PS
visant à empêcher ce débat, les élus franciliens du Front de
Gauche et d’Europe-Ecologie-Les-Verts ont affirmé leur
opposition à ce projet. Ensemble nous avons refusé cet accord
qui menace nos droits sociaux, écologiques et démocratiques et
exigé une information complète des citoyens.
C’est le 8 juillet 2013 que l’Union Européenne et les Etats-Unis
entamaient des négociations en vue de conclure un accord de
partenariat transatlantique de commerce et d’investissement, le
Partenariat transatlantique de commerce et d’investissement
(TTIP) surnommé Grand Marché Transatlantique. Négocié en
secret, et initié notamment par les patrons des transnationales,
l’administration américaine ainsi que les dirigeants européens
libéraux et sociaux libéraux, ce projet permettrait aux
multinationales d’attaquer en justice tout Etat ou collectivité
locale qui ne se plierait pas aux normes du libéralisme.
La mobilisation d’organisations citoyennes, syndicales,
écologiques et politiques se développe en Europe et aux EtatsUnis. Néanmoins, malgré l’annonce de la suspension des
discussions sur les tribunaux d’arbitrage, les discussions
continuent. Ce délai arrive opportunément au moment des
élections européennes pour tenter d’empêcher une fois encore
tout débat démocratique. Car cet accord est négocié dans le plus
grand secret loin de l’attention des citoyens.
Les discussions sont tenues secrètes et le mandat même des
négociateurs est secret.

"Nous constatons que nous ne sommes pas
réellement soutenus par la ministre contre
les attaques du Medef et que nous devrons
aller chercher ce soutien ailleurs", indiquait le
communiqué lu jeudi soir par un militant après la levée de
l’occupation jeudi du hall du ministère de la culture et un
appel à manifester le 27 Février.
.

Que sont devenues les promesses en faveur d’un maintien
des règles d’indemnisation spécifique au secteur de
Madame FILIPETTI et de Monsieur SAPIN au Festival

d’Avignon ?
A lire dans regard.fr :

Animateurs du courant La Motion participative (EELV),
Élise LOWY et Gilles LEMAIRE réagissent (…et) font part
des critiques de plus en plus vives – mais insuffisamment
entendues selon eux – qui s’expriment au sein d’Europe
Écologie Les Verts à l’égard de la politique
gouvernementale.
L’intégral ici

Notre Dame des Landes – Nantes 22 Février

Mardi 11 Février se tenait à
Châtillon une assemblée
citoyenne avec

Manifestation (Reste place en bus – ATTAC : nddl22fevrier@riseup.net)

Henri STERDYNIAK . Pour
poursuivre ce passionnant débat,
voici un livre des
Economistes Atterrés dont il est
co-président.

COMMUNIQUE DE PRESSE COMMUN AIDES –
COALITION PLUS – ONE -OXFAM
SUR LA TTF ROBIN DES BOIS :
TAXE TRANSACTION FINANCIERES ROBIN

La consigne c’est Pas de consigne,

Lettre du Front de gauche n° 7 – 1.0
FdGauche@gmail.fr

