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Après la Région Ile-de-France c’est la région PACA qui
vient de se prononcer pour l’arrêt des négociations du
grand marché transatlantique (GMT - TAFTA).

Enfin !
L’un après l’autre et tous en même temps.

On en avait rêvé pour défendre le système des
retraites. On l’avait cru possible à partir des
syndicats contre l’ANI. On l’a attendu après le 8
janvier contre la TVA.
On l’attendait depuis contre ce gouvernement qui
gouverne exclusivement à droite.
Enfin, toutes les composantes du front de gauche et audelà, puisque le NPA aussi, y sont favorable. Pour une
fois on aura le temps. Ce sera le 22

avril 2014.

stoptafta

Ce jour-là l’opposition de gauche sera dans la rue.
Après Marseille c’était samedi 1er mars à Toulouse qui a
montré la voie en rassemblant les associations, les
syndicats et partis d’opposition. C’est cela. C’est cette
unité là que nous voulons et qu’il nous faut construire
nationalement le 22 avril. Vous trouverez ici quelques
appels unitaires de Toulouse et là un reportage de midipyrenees.france3.fr

Le GMT TAFTA, informer c’est déjà le
combattre.
Assemblée citoyenne à Chatillon sur le
TAFTA
C’était le 6 Mars 2012, l’homme normal se rendait
alors avec la presse au collège Edouard Manet de
Villeneuve-la-Garenne. Il y manquait 33 heures de
financement par semaine, aujourd’hui c’est 56
heures qu’il y manque.
Signez la pétition pour une dotation globale
horaire suffisante aux collèges George Sand et Paul
Eluard de Châtillon.
Pétition FCPE Paul Eluard

La suite nous appartient. La prochaine réunion de
coordination du groupe Front de Gauche de Châtillon
aura lieu le 6 mars en salle Henri Matisse au 13 rue de
Bagneux à 19 h30. L’ordre du jour abordera également
la préparation des élections européennes.

Municipales :
. bidouillages électoraux de Manuel Valls par
Les
La télé de Gauche (PG)

Ils s’expriment sur Notre Dame des Landes
(Extraits)
ATTAC : ‘‘…Attac 44 et Attac France saluent
l’extraordinaire mobilisation paysanne et citoyenne du
samedi 22 février à Nantes, avec la présence de plus de
500 tracteurs et de dizaines de milliers de manifestants. Il
s’agit de la plus importante manifestation jamais
rassemblée contre le projet d’aéroport depuis le début de la
lutte…’’.
Ensemble , (Myriam Martin) : ‘‘…L’interdiction de
circuler sur des artères d’habitude empruntées par les
manifestations à Nantes, un dispositif policier qui en
conséquence interdisait de nombreuses rues, n’étaient pas
à même d’éviter les problèmes, mais plutôt de les
provoquer. Les opposants à l’aéroport ont appris la veille
l’interdiction du parcours initial, la presse a relayé cette
information avec un ton systématiquement alarmant pour
les organisateurs : si la manif devait changer de parcours,
c’est que forcément des incidents auraient lieu. Les
décisions de la préfecture ont été vécues comme des
provocations, et c’était sans doute le but.…’’.
PG, (François Delapierre) : ‘‘…Valls a puisé dans le
répertoire de son prédécesseur Pasqua pour dénoncer le
parti de l’étranger. Pour la droite, le contestataire est en
effet un ennemi de la patrie. Sauf bien sûr quand ce sont
des bonnets rouges patronaux qui cassent des portiques ou
des traditionalistes qui pourchassent nos concitoyens dont
la vision de la famille leur déplaisent. Ceux-là obtiennent
satisfaction.
Il est vrai que de nombreux étrangers rodent autour du site
prévu pour implanter ce nouvel aéroport. Les plus
nombreux sont les actionnaires de Vinci, le groupe qui a
récupéré ce juteux « partenariat public-privé » (PPP). 65%
des actions de ce mastodonte qui se prétend français sont
en effet aux mains de fonds d’investissement étrangers.
L’intérêt national est une notion qui leur est étrangère.
L’intérêt général de l’humanité aussi. Car le projet
d’aéroport est un extraordinaire condensé des impasses du
productivisme qui sert désormais de guide officiel au
pouvoir. La consternante maxime de François Hollande
« l’offre crée la demande » est devenue dans cette zone
déjà desservie par un aéroport parfaitement dimensionné
« le nouvel aéroport créera le besoin croissant de transport
aérien ». …’’.

Ils sont attaqués :

Réaction suite à l'interpellation de
Boualem Snaoui

.

Suite à son interpellation devant son domicile, mardi 25
février 2014, en fin de matinée, notre camarade Boualem
SNAOUI,
l’un
des
porte-parole
départemental
d’ « Ensemble » emmené menotter, a passé près de 8
heures en garde à vue dans les commissariats de Deuil-laBarre et d’Enghien.
Pour quelle raison ?
Une plainte déposée par René Taieb, candidat PS aux
élections municipales de Montmagny, et responsable du
CRIF pour le département, pour dégradation de ses
affiches apposées sur les panneaux dédiés à la libre
expression publique dans la commune de Montmagny et
« incitation à la haine raciale ».
Or, Boualem Snaoui a apposé des affiches portant les
mentions suivantes :
« En 4 ans, l’armée israélienne a détruit 12 000 maisons
palestiniennes et déraciné 200 000 oliviers » (rapport
B’tselem, ONG israélienne) – Quel rapport avec la sécurité
d’Israël ?
« Des centaines de jeunes Israéliens sont emprisonnés
parce qu’ils refusent de servir dans leur armée
d’occupation. Exigeons leur libération ! »
« STOP à la collaboration avec le terrorisme d’état
israélien »
« Pas un sou à l'occupant israélien »
Nous y voilà ! De la « haine raciale » ça ? M. Taieb ne
supporte pas qu’on critique l’État d’Israël. Il faut savoir que
notre représentant départemental mis en cause, a eu
récemment l’occasion de proposer à M. Taieb un débat
public et contradictoire sur ce sujet, et que ce dernier s’est
dérobé.
……
Déjà, les activistes pro-État israélien avaient tenté
d’intimider les militants de la cause palestinienne qui
menaient la campagne « Boycott, désinvestissement,
sanction » (à l’égard d’Israël). Mais le tribunal de Pontoise
a prononcé la relaxe de ces 7 militants le 20 décembre
dernier. M. Taieb devrait s’en souvenir

Réaction d'Ensemble
Réaction LDH, CGT, Etc...
Pétition abrogation de la circulaire Alliot-Marie

Quelques discrètes augmentations d’impôts 2013 :
. Devenu active le 29 décembre 2013 avec effet rétroactif (voir
lettre FdG n°7) la part patronale des mutuelles est devenue
imposable pour le salarié, résultat : le net imposable d’un
salarié mi-temps (2j/s) de 7 930 euros passe à 8 503 euros pour
le même net perçu (+ 572,88 euros).
. Les majorations retraité pour enfants à charge (ou 3 enfants)
sont également devenues imposables.
. Baisse du quotient familial de 2 000 à 1 500 euros par demipart.

Pétition Amélie Colin
Lien : FSl-nancy

La consigne c’est Pas de consigne,

Le 14 mars prochain, Emilie
Colin passera en procès
pour diffamation devant le
TGI de Paris. Cette jeune
femme s’était pleinement
impliquée
dans
le
mouvement de mobilisation
citoyenne contre le traité
liberticide ACTA. (Rejeté en
Juillet
2012
par
le
parlement Européen). ……
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