
 
 

3ème trimestre 2005

Dans ce numéro : 
 
AGCS  
Au secours !  Bolkeistein revient
 

 

 

 

 

 

 

Pollution/Santé 
La directive Reach en  
discussion au parlement 

Transport/ferroviaire 
Privatisation et service public 

Incinérateur MPM 
Le saviez-vous ? 

Situation sociale 
La coupe est pleine 

Croissance/Décroissance
Formation 

Environnement 
« Il suffit d’y croire » 

OGM 
Des procès comme s’il en 
pleuvait 
 
Agenda 
Formation, manifestations, 
réunions publiques, enquêtes 
publiques  
 
Qui sont les Alternatifs ! 
EDITO 
 
Un bel été, une belle rentrée…et si l’automne grondait ?! 
 
Alors qu’en Allemagne les résultats des élections démontrent un
mécontentement grandissant. En France, des mal logés meurent dans des
incendies, des milliers de travailleurs sont victimes de licenciements
économiques, la crise énergétique fait flamber les cours du pétrole. Plus loin
le cyclone Katrina nous démontre que les politiques libérales individualistes ne
peuvent déboucher que sur des désastres environnementaux et sociaux… 
Pendant ce temps le gouvernement continue son programme, main
dans la main avec le Medef pour en finir avec les restes d’un
« modèle social français » vers un capitalisme sans entrave. 
 
Pour parvenir à ses fins  
le gouvernement détruit (contrat de nouvelle embauche, attaques contre
le droit des chômeurs, réductions drastiques des dépenses publiques,
réformes fiscales au bénéfice des possédants, éradication du code du
travail…) 
Le gouvernement ment : 
(A propos des OGM, de la baisse du chômage, de la fraude des allocataires du
RMI, de la baisse des impôts, de l’organisation de soi-disant « débats
publics » alors que les décisions sont déjà prises…) 
Le gouvernement réprime : 
( Répression contre les lycéens, contre les syndicalistes, contre les avocats et
les droits de la défense. contre les immigrés, avec la multiplication des rafles
dans les quartiers populaires….) 
Face à une telle situation nous devons réagir ! 
 
Riposter : 
Dés le 4 octobre (journée d’action inter-syndicale) en s’inscrivant dans un
processus de mobilisation à long terme s’appuyant sur des propositions
alternatives 
En soutenant les initiatives des collectifs de défense et de développement des
services publics 
En prolongeant la dynamique antilibérale des collectifs pour le NON. 
Se mobiliser : 
Contre les nouveaux contrats de précarisation, pour l’augmentation des
minimas sociaux, sur la réforme de l’Unédic. 
Proposer et débattre : 
Ne pas se laisser piéger par des débats tactiques stériles, apporter une
réponse politique : rassembler, porter le débat et construire des propositions
en rupture avec le carcan capitaliste autoritaire et productiviste. 
 

Alors ensemble, faisons gronder l’automne ! 
 


