Un chantage bien huilé

Premier producteur mondial d’huile de palme,
l’Indonésie a décidé de lier ses commandes d’avions à
la construction aux USA et en Europe de raffineries utilisant cette huile. Pourtant l’Indonésie elle-même est la
première victime des ravages écologiques dus à cette
production : déforestation, impact sur la biodiversité,
pollution de l’air en raison des incendies de forêt. Les
USA ont déjà cédé au chantage, pour assurer les livraisons de Boeing.
Pour l’Union européenne, le débat n’est pas terminé, mais Total a déjà reçu l’autorisation d’ouvrir une
raffinerie pour du biocarburant à base d’huile de palme
près de Fos et gageons que le poids d’Airbus sera
déterminant.
Encourager un ravage écologique pour vendre des
avions, est-ce vraiment éthique ?
Les handicapés se font entendre

En août un groupe de l’association Handi-Social a bloqué un convoi de l’A380, retardant son arrivée de plusieurs heures.
Une prise d’otage inacceptable ? Pas vraiment, car
c’était pour protester contre un article de loi qui prévoyait de ramener l’obligation d’accessibilité aux handicapés de 100 % des logements neufs à 10 %. C’est-àdire une protestation contre un cadeau aux promoteurs, venant après bien des cadeaux aux actionnaires
des entreprises telles qu’Airbus.
Latécoère : faut-il s’en féliciter ?

La directrice générale de Latécoère est devenue membre du bureau du Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales (GIFAS), malgré des
comptes « momentanément » dans le rouge.
Pas de quoi réjouir les prestataires victimes des
reports de projet qu’elle a décidé, ni le reste du personnel qui reste dans l’expectative.
Droit à l’avortement, toujours un combat

Le président du syndicat national des gynécologues
et obstétriciens s’est permis de qualifier l’avortement
d’« homicide » dans les médias, pour justifier son
refus de le pratiquer. Et de se cacher derrière sa
« clause de conscience », la même qu’exercent
80 % des médecins en Italie par exemple, rendant
ainsi l’accès à l’avortement très difficile.
Buzyn et Schiappa ont beau jeu de condamner ces
propos : les gouvernements successifs, tout comme le
leur, portent une responsabilité dans les attaques
contre le droit à l’avortement : fermeture de centres
IVG, baisse des subventions au Planning familial…
Une lutte permanente est plus que nécessaire
pour défendre les droits des femmes !
Soyons nombreuses et nombreux dans les manifestations vendredi 28 septembre !
A Toulouse départ 17 h 30 Saint-Cyprien

Échec à la xénophobie

Marine Le Pen pensait réaliser un coup médiatique en
débarquant avec chaînes de TV et radios dans un petit
village du Var qui doit accueillir 72 migrants dans une
ancienne maison de retraite…
Loin de se trouver en terrain conquis, elle a dû faire
face à une cinquantaine d’habitants lui barrant la route
aux cris de « Casse-toi, on ne veut pas du FN ». Des
ouvriers d’un chantier sont même venus en renfort
avec une pelleteuse et Marine Le Pen a dû déguerpir,
sous les feux des projecteurs qu’elle avait elle-même
conviés.
Une déculottée qui illustre le fait que le racisme distillé par l’extrême droite n’est pas un sentiment aussi
unanime et largement partagé par la population que
beaucoup de politiciens voudraient le faire croire.
Ça plane pour lui

Parachuté d’Air Canada à la tête d’Air France-KLM
après la grève du printemps dernier, Benjamin Smith a
réclamé, et obtenu, 4,25 millions d’euros de salaire
annuel. Voilà qui n’est pas de trop pour expliquer aux
salariés d’Air France pourquoi ils devraient se serrer la
ceinture.
Comme si cela ne suffisait pas, il aura aussi droit à
un parachute doré de 4,5 millions d’euros. De quoi se
payer de nouvelles chemises en cas de turbulences.
Immunité pour les patrons

On s’en est vanté au ministère du Travail la semaine
dernière : les ordonnances de 2017 ont contribué à
faire baisser le nombre de recours portés devant les
prud’hommes. En réalité, cette baisse ne date pas
d’hier : après la création de la rupture conventionnelle
en 2008, la loi Macron de 2015 a introduit un formalisme extrêmement dissuasif pour les salariés voulant
saisir les prud’hommes.
Les ordonnances, en plafonnant les indemnités
reçues par les salariés en cas de licenciement illégal,
ont découragé des milliers de salariés de défendre
leurs droits.
De quoi se vanter ? Certainement, pour un gouvernement au service des patrons.
Pour en finir avec la barbarie du sexisme !

Fin août, au Maroc, une jeune fille de 17 ans a témoigné dans une vidéo avoir été violée, séquestrée et torturée pendant près de deux mois ! Une mobilisation
importante pour la soutenir s’en est suivie. Néanmoins,
alors que le procès des douze accusés s’est ouvert il y
a dix jours, la parole de Khadija, la jeune fille, est
remise en cause. La pression qui pèse sur les femmes
qui témoignent est telle qu’elle pousse chaque année
au suicide certaines d’entre elles.
L’« affaire » surgit dans un contexte où le nombre de
plaintes au Maroc a doublé en 2017. Ce qui est vrai au
Maroc l’est tout autant en France : la peur doit changer
de camp et la mobilisation continuer !

