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Hier, samedi 12 Septembre :

A 74,5 % les militants
EELV de la région Nord
Picardie
se
sont
prononcés samedi à pour
une alliance avec le Front
de gauche pour les
élections régionales de
décembre.

A 59,5 %, Jeremy
Corbyn vient d’être
élu à la tête du Labour
Party
en
Angleterre.
Le
candidat de la gauche
radicale s’est assuré
une emprise totale
sur un parti dont la
grande majorité des
élus lui est hostile.

"Les conservateurs ont utilisés la crise de 2008 pour imposer
un terrible fardeau aux plus pauvres de la société, contre les
syndicats et les lois sociales », a déclaré Jeremy Corbyn à
peine élu. (Le Monde)

Les Grecs Zoe Konstantopoulou
(présidente
du
parlement
grecque), Yanis Varoufakis (ex
ministre des finances grecque), le
français Jean-Luc Mélenchon,
l'Italien Stefano Fassina (député,
ex vice-ministre des finances
italien), et l'Allemand Oskar
Lafontaine proposent "la tenue d'un
sommet international pour un plan B en
Europe, ouvert aux citoyens volontaires,
organisations et intellectuels".
Ce processus proposant de construire
plan A et plan B a été présenté sur le
stand du PG lors de la fête de l’Humanité.
Un extrait :
"C’est notre plan A : travailler dans chacun
de nos pays, et ensemble à travers l’Europe,
à une renégociation complète des traités
européens. Nous nous engageons à
collaborer avec la lutte des Européens

partout, dans une campagne de désobéissance aux pratiques européennes arbitraires et aux règles
irrationnelles jusqu'à ce que la renégociation aboutisse.… …
La majorité des gouvernements représentant l’oligarchie européenne et se cachant derrière Berlin et
Francfort, ont aussi un plan A : ne pas céder à la demande de démocratie des citoyens européens et utiliser
la brutalité pour mettre fin à leur résistance. Nous l’avons vu en Grèce en juillet. Pourquoi ont-ils réussi à
étrangler le gouvernement démocratiquement élu de la Grèce ? Parce qu'ils avaient aussi un plan B : éjecter
la Grèce de la zone euro dans les pires conditions possibles en détruisant son système bancaire et en achevant
son économie.
Face à ce chantage, nous avons besoin de notre propre plan B pour dissuader le plan B des forces les plus
réactionnaires et anti-démocratiques de l’Europe. Pour renforcer notre position face à leur engagement
brutal pour des politiques qui sacrifient la majorité au profit des intérêts d'une infime minorité. Mais aussi
pour réaffirmer le principe simple que l'Europe n’est rien d’autre que les Européens et que les monnaies
sont des outils pour soutenir une prospérité partagée, et non des instruments de torture ou des armes pour
assassiner la démocratie. Si l'euro ne peut pas être démocratisé, s’ils persistent à l’utiliser pour étrangler
les peuples, nous nous lèverons, nous les regarderons dans les yeux et nous leur dirons : « Essayez un peu,
pour voir ! Vos menaces ne nous effraient pas. Nous trouverons un moyen d'assurer aux Européens un
système monétaire qui fonctionne avec eux, et non à leurs dépens ».
.. …. Cela exige un haut niveau de préparation. Les éléments techniques seront enrichis par le débat.
Beaucoup d'idées sont déjà sur la table : l'introduction de systèmes parallèles de paiement, les monnaies
parallèles, la numérisation des transactions en euros pour contourner le manque de liquidités, les systèmes
d'échange complémentaires autour d’une communauté, la sortie de l'euro et la transformation de l'euro en
monnaie commune…"
Le texte complet sur médiapart ici

1000 vaches : Délibéré mercredi
pour les neuf de la
Conféfédération
1.09.2015 Condamnés en première instance à des
peines allant de 2 à 5 mois de prison avec sursis,
les neuf militants de la Conf' seront informés du
délibéré de la cour d'appel d'Amiens mercredi à
13h30.
Dans le même temps, partout en France, des paysans
de la Conf' se rendront dans leurs commissariats et
gendarmeries pour déclarer qu'ils ont participé à ces
actions de démontage. Ce ne sont pas neuf militants
qu'il faut poursuivre mais bien tous les adhérents de
la Conf' puisqu'il s'agit là d'actions syndicales et non
individuelles.
Le contexte actuel de crise de l'élevage prouve la
légitimité de ces actions. Les fermes-usines sont le
symbole de la dérive qui a mené nombre d'éleveurs
dans une situation catastrophique. Seule une
régulation des productions peut permettre de stopper
la crise en cours. Pourtant, le Premier ministre ainsi
que la Commission européenne ont opté pour la
poursuite de l'industrialisation de l'agriculture !

Pour des paysans nombreux,
contre l’industrialisation de
l’agriculture, soutenez la Conf!

Monique Pinçon-Charlot et Michel
Pinçon : « Les paradis fiscaux, création
de la classe dominante » Sociologues, anciens
directeurs de recherche au CNRS, Monique Pinçon-Charlot
et Michel Pinçon se sont plongés dans le monde de
l’évasion fiscale. De leur immersion au Luxembourg, en
Suisse et à Bercy, ils rapportent un ouvrage, "Tentative
d’évasion (fiscale)" (1), qui montre à quel point la fraude
est devenue une pratique systémique et une arme de
l’oligarchie pour asservir les peuples - L'Humanité

Régionales : Succès des rencontres à
Montpellier et Toulouse
Lundi 7 septembre, simultanément à Montpellier et
Toulouse, environ 450 personnes se sont réunies (250
à Toulouse, près de 200 à Montpellier). Une liaison en
duplex, malgré quelques incidents techniques, a permis
que les prises de paroles se succèdent dans chacune des
capitales régionales.
Les différents textes travaillés sur la plate forme
participative du « projet en commun » ont été présentés,
présentation suivie par des témoignages : services
publics, gare TGV de la Mogère, agricuture bio,
culture...Après un débat dans la salle distinct à
Montpellier et Toulouse, la conclusion s’est faite à
nouveau en duplex.
Cette initiative, comme celle faite dimanche 6 sept.
dans le Gard, a été une réussite. Cela témoigne des
possibilités qu’ouvre cette dynamique réunissant
EELV, le Front de Gauche (Ensemble !, PCF, PG), le
Parti Occitan, la Nouvelle Gauche Socialiste, Citoyens
Démocrates Solidaires et des citoyen-nes non membres
d’un parti. Faire travailler ensemble ces organisations
était un premier défi, il fut réussi. Il a fallu également
associer les militant-e-s de deux régions, certes
culturellement et historiquement proches, mais
couvrant un immense territoire : 13 départements. …
… Suite sur le site d’Ensemble!
Quatre députés de gauche, Sergio Coronado (EELV),
Jacqueline Fraysse (PCF), Isabelle Attard (exNouvelle Donne) et Philippe Noguès (ex-PS), ont
souhaité la création d’un nouveau «groupe rouge-rosevert» à l’Assemblée pour défendre une politique «antiaustéritaire, écologiste et sociale».
«Face à la +caporalisation+ du groupe socialiste
majoritaire, à l’implosion du groupe écologiste, à
l’absence de taille critique des autres groupes de
gauche, il est urgent de faire bouger les lignes»,
analysent les quatre signataires dans une tribune à
paraître vendredi dans Libération.
«Nous proposons de créer un groupe rouge-rose-vert
(...) ouvert aux élus choisissant de s’engager dans la
voie d’une politique anti-austéritaire, écologiste et
sociale», ajoutent-ils. (AFP)
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