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été qui s'achève a été marqué, au niveau international, par
l'invasion du Liban par Israël. L'Union syndicale Solidaires a
fermement condamné cette intervention et a manifesté sa
solidarité avec toutes les victimes de cette agression, que ce
soit au Liban, en Palestine ou en Israël. Cette intervention
militaire s'inscrit dans la politique du gouvernement israé-

lien de privilégier une logique guerrière au détriment d'une négocia-
tion politique, basée sur les droits des différents peuples de la région à
disposer d'un Etat aux frontières et à la souveraineté reconnue, sans
ingérence étrangère : c'est particulièrement vrai pour le peuple
Palestinien à qui ces droits sont niés depuis trop longtemps !

Au niveau national, il n'y a pas eu de trêve estivale pour le
ministre de l'Intérieur qui n'a pas hésité à organiser la chasse aux
enfants et leurs parents en situation irrégulière. Sarkozy espérait qu'a-
vec l'été, RESF (Réseau éducation sans frontières) serait démobilisé : il
en a été pour ses frais ! La résistance contre cette politique inhumaine,
contraire aux droits humains fondamentaux, s'est organisée sans relâ-
che contre chaque cas d'expulsion connu. Toutes les expulsions n'ont
pas été empêchées, mais Sarkozy n' a pas eu les mains libres pour
mener cette politique honteuse et démagogique qui ne réglera en rien
les questions de l'immigration ; au contraire, elle contribuera à créer de
nouveaux "sans papiers" qui sont une main d'oeuvre de choix pour la
patronat ! Les flux migratoires sont liés aux situations de pauvreté et de
guerre, aux inégalités profondes qui ne cessent de se développer dans
le monde entre pays riches et pays pauvres : c'est à cela qu'il faut s'at-
taquer. Des politiques de plus en plus sécuritaires ne régleront rien de
ce point de vue ; elles développent les discriminations, la xénophobie,
la peur de l'autre : c'est pour cela que nous les combattons !

Cette rentrée sociale s'engage sur la question des services
publics. Au-delà du refus de la privatisation de GDF, c'est bien la ques-
tion des services publics comme outil fondamental d'égalité et de soli-
darité qui est posée. Pour cette raison, la bataille sur GDF doit concer-
ner tous les salariés et au-delà tous ceux et celles qui sont attachés à
l'intérêt collectif, aux valeurs d'égalité et de solidarité.

A quelques mois d'échéances électorales importantes dans
notre pays, nous ne voulons pas laisser le débat politique esquiver les
questions fondamentales au profit des questions du choix du candidat
ou à la démagogie sécuritaire. Nous voulons que le débat ait lieu sur les
réponses alternatives à apporter aux politiques libérales menées ces
dernières années dans l'alternance institutionnelle. Sur l'emploi, le
chômage, la précarité, la protection sociale, la fiscalité, les droits fon-
damentaux... Les mobilisations et les mouvements sociaux de ces der-
nières années ont porté des réponses alternatives : c'est ces exigences
que nous voulons faire entendre à travers des mobilisations mais aussi
dans le débat politique qui nous concerne tous et toutes.
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