Droits de l’homme violés en Israël

Agissons pour la libération
de Salah Hamouri
et des prisonniers
politiques palestiniens
S. Hamouri, a été arrêté le 23 août dans la
nuit, à son domicile de Jérusalem-Est, par
l’armée israélienne d’occupation […] FrancoPalestinien, il a le statut de résident de JérusalemEst […] Aucun motif ne lui a été signifié lors de
son arrestation […] Cet arbitraire, Salah en a
l’habitude depuis son plus jeune âge : il a passé
7 années dans les prisons israéliennes […] Son
épouse, de nationalité française, et son fils ne
peuvent le rejoindre à Jérusalem-Est, interdits
de séjour par le pouvoir israélien ».
Extrait communiqué AFPS (Association France
Palestine Solidarité)

Dimanche 17 septembre 11h-13h
au Village du monde (AFPS)
à la fête de l’Humanité

Conférence de Richard Falk
(rapporteur de l’ONU) :
Le démantèlement de l’apartheid
israélien est le chemin vers la paix
… en vertu du droit international, Israël est
coupable d’apartheid en raison des pratiques et
des politiques qu’il poursuit en ce qui concerne
le peuple palestinien. Le seul chemin vers la paix
pour les deux peuples est qu’Israël démantèle
ses structures d’apartheid….

Aidez au développement
de l’économie solidaire.

Le projet SCOP-TI
est aussi le vôtre !
SCOP-TI lance une campagne de sociofinancement Malgré la reconnaissance de
ses produits, SCOP-TI manque de moyens
financiers pour se développer. Contribuez
à la pérennisation du modèle social et
économique en envoyant vos dons par
chèque à l’ordre de SCOP-TI, à :
SCOP-TI – Sociofinancement
500 avenue du Pic de Bertagne
ZA de la Plaine de Jouques
13420 Gemenos
Achetez les thés et tisanes bio des 1336.
(disponibles au Franprix à Orsay). Rensei
gnez vous auprès des militants commu
nistes pour faire un achat groupé. Pour
plus de détails : http://www.scop-ti.fr/
campagne-de-sociofinancement.html

Les emplois aidés sont menacés
Les emplois aidés, sont dans le collimateur du
gouvernement qui veut en diviser le nombre
par deux, soit en supprimer 200 00. C’est le
secteur associatif, la culture, l’éducation. et
l’aide aux personnes en difficulté qui sont en
danger.
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Renouvellement démocratique
ou caporalisation ?
Le Mouvement « En Marche » a fait
plébisciter ses statuts par l’intermédiaire
de clics de souris durant l’été. Ils allient une
certaine liberté d’organisation des structures
de base à une subordination totale à la direction
nationale dans les choix essentiels. L’adhésion est
gratuite, les sections locales s’organisent librement.
Cela va de pair avec l’absence de pouvoir de décision
des militants.
Les cadres intermédiaires sont nommés par la
direction nationale, les candidats aux élections
désignés par une instance nationale, la direction
nationale (le Conseil) est composée pour 75 % de
membres de droit, et 25 % de membres tirés au
sort parmi les militants. C’est le Conseil, et non
l’ensemble des militants qui « détermine les principales
orientations politiques ».
On cherche en vain dans tous les statuts un quelconque
article organisant le vote (ou même la consultation)
des militants pour la prise des décisions essentielles.
Les statuts renvoient bien à une « convention » tous les
3 ans, mais les mécanismes de convocation ne garantis
sent pas en quoi que ce soit sa représentativité.
Alors, Parti des Godillots du président ou renouveau
de la démocratie ?
Les formes d’organisation des partis ou mouvements
préfigurent ce qu’ils feront au pouvoir. Le gouvernement
Macron/Philippe n’y échappe pas : en témoigne
l’abaissement du rôle du parlement, le recours aux
ordonnances et la caporalisation des députés LREM. De
plus l’assemblée actuelle est la pire représentation sociale
du peuple de toute l’histoire de la Ve République.
Gabriel Laumosne, Secrétaire de la sectionYvette-CEA du PCF.

Une réforme du code du travail
pour le capitalisme financier,
pas pour l’emploi.

Une autre réforme est possible !
Le gouvernement a choisi de légiférer par ordonnances
et d’aggraver les réformes des deux derniers
quinquennats qui n’ont ni résorbé le chômage ni réduit
les inégalités. La ministre du Travail, Murielle Pénicaut,
est une représentante de la classe possédante : DRH
chez Danone elle a pu encaisser (comme l’Humanité
l’a révélé) 1 M€ de stock-options alors que la société
réduisait ses effectifs.
Un nouveau Code du Travail protecteur de l’emploi et
de l’activité économique est possible. Le collectif GRPact a publié une proposition de nouveau code allégé
des myriades de dérogations exigées par le patronat.
Un projet plus clair et plus protecteur des droits des
salariés, débarrassé des voies de contournement des
protections élémentaires des salariés.
« Ce projet va vers un partage du temps de travail par
l’annualisation du temps de travail comme contrepartie
des 32 heures ». La création d’emplois articulée avec la
baisse du temps de travail est également au cœur des
propositions de la CGT. « il reconnaît le temps libre
comme notion juridique et comme droit des salariés,
au motif que le temps qui n’est pas consacré au travail
n’est pas exclusivement consacré à la reconstitution de
la force de travail ».
http://paoct2016.blogspot.fr et l’Huma

Participez le 12 septembre
aux actions de vos syndicats
pour faire obstacle
aux régressions sociales
Manifestez !

Fête de l’Humanité
15, 16 et 17 septembre 2017

L’Humanité de l’Yvette

Le journal des communistes de la vallée de l’Yvette

Le Républicain de Bures

Des artistes, et des groupes :
Iggy Pop, Renaud,
Feder, Trust !
Demandez votre bon de soutien
le plus tôt possible, au tarif de 25 € *
Il faut l’activer sur internet
avant le 14 septembre au soir !
Sinon il ne sera pas valable. Vous pouvez l’acheter et
demander des précisions auprès des militants com
munistes le samedi matin sur le marché de Buressur-Yvette, le dimanche matin sur celui des Ulis ou en
téléphonant au 06 49 58 23 07.
(*) Passé le Jeudi 14/09 il sera impossible d’obtenir le bon d’entrée
à ce prix.
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