
Tous ensemble, 
il va falloir dégager

Valls-Hollande !
Au printemps dernier, la mobilisa-

tion des jeunes, les grèves des raf-
fineries, des ports, les journées

interprofessionnelles de grève, les blo-
cages des dépôts d'essence contre la loi
Travail : tout ceci avait créé une ambian-
ce de résistance et une détermination à
résister aux mauvais coups des patrons et
du gouvernement. Les manifestations
massives des 9 et 31 mars puis celles en
mai ont montré la profondeur de la colè-
re et de la crise dans le pays culminant
avec un million à Paris le 14 juin. Mais
l'été arrivant, les mobilisations com-
munes se sont stoppées. Le gouverne-
ment a fait passer de force la loi Travail.

Ras-le-bol et colère
grandissants !

Pourtant on ne peut pas dire que l'été
a vraiment calmé l'ambiance. Si un sen-
timent unifie cette rentrée c'est le ras-le-
bol. D'une certaine manière à la colère et
aux inquiétudes sociales pour l'avenir se
sont ajoutées le dégoût, la crainte et
l'amertume après les attentats de Nice et
de Saint-Etienne du Rouvray. Et le gou-
vernement s'est trouvé encore plus
exposé au grand jour comme incompé-
tent face à l'insécurité sociale comme
face aux risques terroristes. L'état d'ur-
gence prolongé encore une fois pour six
mois ne rassure plus personne bien au
contraire, l’état d’urgence n’a servi à ce
jour que pour interdire des manifesta-
tions. 

Propagande estivale
Bien sûr Les Républicains et

Valls ou Cazeneuve ont embrayé
dans les pas du FN pour lancer une
offensive contre les musulmans. LR

comme le PS sont aujourd'hui ceux qui
prennent les mesures racistes que le FN
met en avant dans ses discours. Et les
medias, ne sachant quoi relayer en ce
mois d’août, ont joué leur rôle à fond :
relayant la polémique bidon des maires
LR du Sud Est sur le burkini. Mais la
propagande a ses limites ! L'existence
détermine la conscience dans une grande
mesure. Ainsi, malgré la propagande,
selon un sondage du 30 août dernier,
pour 64 % de la population, les questions
économiques et sociales priment sur la
sécurité et l'identité. 

Faire tomber le gou-
vernement Hollande-

Valls !
Le 15 septembre, ceux et celles qui

ont lutté vont encore faire entendre leurs
voix dans une nouvelle journée de grève
contre la loi Travail et la politique du
gouvernement. Ils font écho à cette colè-
re profonde dans la société. Il faut cher-
cher désormais à agréger des nouvelles
parties de la population si on veut ga-
gner ! Pour cela il faut aller plus loin que
l'exigence de l'abrogation de la loi
Travail et se battre aussi contre les plans
de licenciements, pour des salaires et des
logements décents, contre la précarité et
lutter contre les divisions basées sur le
racisme, l'islamophobie et le sexisme.
Au côté de la lutte contre la loi Travail,
les bagarres dans de nombreuses entre-
prises continuent d'avoir lieu pour de
meilleures conditions de travail et contre
le harcèlement patronal. Et en cette ren-
trée, de nouvelles grèves sont d'ailleurs
annoncées ainsi que des journées d'ac-
tion contre la répression anti syndicale
contre les Goodyear, les Air France et

beaucoup d'autres. Autant de moments
où nous devons chercher à rentrer en
contact avec une partie plus large de la
population pour construire un mouve-
ment puissant contre Valls et Hollande et
le Medef.

Transformer la colère
en force politique ! 
Le gouvernement va continuer sa

politique contre les travailleurs et les
jeunes, même traversé par les dissen-
sions préélectorales internes au PS, et
sans Macron ! Mais 85 % de la popula-
tion ne souhaite pas que Hollande se pré-
sente à nouveau. Et 81 % pensent la
même chose de Sarkozy ! Plus personne
ne veut de ces gens là ! Et le FN avec

Marine Le Pen va chercher à récupérer
ce dégoût mais n’offre rien de différent
sur le fond. 

En face du PS, de LR et du FN et de
tous ces partis qui servent les capitalistes,
il n'y a pour l’instant aucune force qui
représente les intérêts des travailleurs,
des jeunes et de la majorité de la popula-
tion. Cela devient pourtant indispen-
sable, d’autant plus avec l’élection prési-
dentielle qui approche. Dans les luttes et
sur les autres terrains politiques et
sociaux, la question d'un vrai change-
ment de société, d'en finir avec le capita-
lisme et ses dégâts se pose de plus en
plus. C'est le moment de mettre un véri-
table programme pour le socialisme à
l'ordre du jour !  

Ni PS, ni droite, 
ni Front National !
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Alors que se préparait la seconde guerre
mondiale et ses atrocités, l'année 1936 a été
riche en événements notamment en France

et en Espagne qui ont constitué un véritable sur-
saut, un témoignage de la hardiesse et du courage
des masses, malgré la baisse drastique de leurs
conditions de vie. Dans les suites de la crise éco-
nomique mondiale de 1929, les faillites sont nom-
breuses, les salaires réels baissent, les classes
moyennes s'appauvrissent... C'est ce qui a consti-
tué un terreau pour les forces fascistes et réaction-
naires, ces mêmes forces que les travailleurs vont
affronter lors des mouvements de grève de masse.

Leur audace n'aura d'égale que la couardise et
l'incapacité des soi-disant dirigeants des partis
«communistes», réformistes ou anarchistes, dont
les politiques erratiques ont permis aux capitalistes
d'écraser les organisations ouvrières sous un talon
de fer et de se maintenir ainsi au pouvoir.

En France, la riposte des
travailleurs

Cette année, dans le mouvement contre la loi
«Travail», on a pu voir de nombreuses pancartes
remerciant « les grévistes de 1936 » pour les
congés payés. Effectivement ce n'est certainement
pas grâce au gouvernement du Front Populaire que
nous avons eu ces acquis... eux qui ont appelé les
travailleurs à « arrêter [la] grève », précisément
parce que la vague de grèves de mai-juin 1936 était
telle que les travailleurs organisés auraient pu
prendre le pouvoir !

Après le coup d’État fasciste manqué du 6
février 1934 et la grève générale qui s'ensuivit le 12
février (un million de grévistes rien qu'en région
parisienne), le PCF abandonne sa politique sectai-
re, notamment envers la SFIO, afin de rompre son
isolement. Il s'agit pour sa direction de ne pas se
couper des masses afin de pouvoir garder ses posi-
tions. Il prône désormais une politique de rappro-
chement avec les forces soi-disant «démocra-
tiques», la SFIO... et le parti Radical, défenseur
inconditionnel du capitalisme français. Le PCF
offre de grosses concessions aux Radicaux –
comme retirer complètement du programme les
nationalisations..

Les grandes grèves et les
occupations d'usines

La poussée des travailleurs à l'action se déve-
loppe et les grèves, les affrontements avec les
bandes fascistes, se multiplient. Les élections le 21
avril et 3 mai voient la victoire large du Front popu-
laire. Le 1er mai (qui n'est pas férié à l'époque) est
un jour de grèves massives. Contre la répression
syndicale qui s'ensuit, des grèves ont lieu pour
demander la réintégration des syndicalistes licen-
ciés. Cela commence à l'usine Bréguet, au Havre (il
y a des traditions qui ne datent pas d'hier). Le mou-
vement s'étend peu à peu, incorporent des revendi-
cations propres aux lieux de travail – usines, chan-
tiers – et demandent la réduction du temps de tra-
vail (semaine de 40 heures), le droit à avoir des
délégués syndicaux, des hausses de salaires...

Ce sont les travailleurs eux-mêmes, grâce à
leurs grèves, qui arrachent ces droits. Dans de
nombreuses entreprises l'occupation des lieux se
fait souvent spontanément, mais de manière bien
organisée. Même Léon Blum soulignera la
«majesté calme» avec laquelle les travailleurs
occupaient leur lieu de travail, dont le ravitaille-
ment était assuré par les familles et municipalités
«Front populaire». Le 24 mai 1936, 500 000 per-

sonnes manifestent au cimetière du Père Lachaise
en commémoration de la Commune de Paris de
1871. Trotsky écrira : « les masses ouvrières sont
en train de créer, par leur action directe, une situa-
tion révolutionnaire » (L'étape décisive, 5 juin
1936).

Les négociations de Matignon le 7 juin débou-
chent sur des accords non contraignants qui doi-
vent constituer la base de négociations branche par
branche. Sont concédés deux semaines de congés
payés, les conventions collectives que le gouver-
nement actuel s'évertue à massacrer, le principe de
la semaine de 40 heures et des augmentations de
salaire de 7 à 15%. Rien de tout cela n’était dans le
programme du « Front Populaire ».

Mais le mouvement est loin d'être fini : les
accords de Matignon sont parfois vus comme un
encouragement, d’autres fois comme insuffisants –
parfois, suite à leur grève, les travailleurs ont obte-
nu plus d'augmentation de salaire. Les chefs de la
CGT, sous pression du patronat, essaient de
reprendre le contrôle du mouvement et dans de
nombreuses branches, essaient d'empêcher la
grève de prendre. Pourtant celle-ci s'étend encore.
Les fascistes sont réduits à l'impuissance complè-
te, la police ou l'armée ne peuvent être envoyées
pour briser les occupations, trop risqué...

Le pouvoir à portée de main
La question du pouvoir se pose très concrète-

ment pour des travailleurs qui par millions sentent
bien la nécessité pour eux d'aller plus loin. On esti-
me que jusqu'à 3 millions ont participé aux grèves.
La question se posait, non pas d'améliorer tempo-
rairement les conditions de vie de la classe ouvriè-
re (les augmentations de salaire concédées seront
annulées en quelques mois par l'inflation) mais
réellement d'en finir avec l'exploitation !

Mais pour le PCF, « il ne s'agit pas pour les tra-
vailleurs de contester en fait le droit de propriété des
entrepreneurs » (Monmousseau, député PCF et
dirigeant CGT)...  

Cette ligne conduira les travailleurs à la défai-
te, et ce malgré le formidable esprit révolutionnai-
re qui animait les masses alors. Petit à petit la bour-
geoisie, sentant le plus gros de la vague passé,
reprendra confiance, n'aura plus besoin des élé-
ments plus à gauche dans le gouvernement, et
repassera à l'offensive. La semaine de 40 heures
sera démantelée dès 1938, le mouvement ouvrier
de plus en plus réprimé, jusqu'à l'interdiction du
PCF en 1939. La guerre pouvait commencer. 

Les travailleurs d'Espagne
à l'offensive 

En Espagne aussi, un Front Populaire est élu en
février 1936. Les luttes ouvrières avaient connu
une accélération dans la précédente période. En
1934, la grève générale dans la région des Asturies
aboutit à la formation de milices ouvrières qui y
prennent le pouvoir du 5 au 18 octobre, mais,
isolée, elle fut brutalement écrasée – 3000 morts.
Pourtant les luttes continuent, et c'est une classe
ouvrière à l'offensive qui voit l'élection d'un gou-
vernement regroupant le PC, le PSOE, des partis
libéraux et républicains et des nationalistes cata-
lans et basques un an et demi plus tard.

Les masses n'attendent pas le gouvernement et
sa lenteur parlementaire. Des occupations d'usines
et de terres ont lieu. Des patrons connus pour leurs
liens avec les fascistes sont virés, les syndicalistes
licenciés sont réintégrés, les travailleurs mettent en
place une semaine de travail de 40 heures. 30 000
prisonniers politiques sont relâchés. Dans les cinq
mois suivant les élections, 113 grèves générales
locales ont lieu !

Des milices ouvrières
Mais les fascistes complotaient et tentèrent une

rébellion le 17 juillet au Maroc espagnol. Alors que
le gouvernement tergiverse avec les fascistes, les
travailleurs comprennent bien plus instinctivement
la menace. Des centaines de milliers d'entre eux
sortent, manifestent, demandent des armes mais le
gouvernement appelle au calme et refuse de les
donner. Pourtant, les travailleurs se faisaient déjà
massacrer – à Séville, les fascistes allaient de porte
en porte pour assassiner les syndicalistes. Face à
cet immobilisme, le 19 juillet, les baraquements
militaires de Barcelone sont envahis par les tra-
vailleurs. Héroïquement, ils se battent comme des
lions et l'insurrection fasciste est écrasée en 24
heures. La ville est prise par les milices ouvrières
en 48 heures, elles s'emparent de la Catalogne,...
bientôt quatre cinquièmes du pays sont aux mains
des travailleurs et de leurs comités armés. 

Mais pas de conseils
ouvriers démocratiques
Malheureusement les comités ne fonctionnent

pas comme les conseils ouvriers qui avaient permis
la révolution de 1917 en Russie et l'établissement
de l’État ouvrier soviétique. En Espagne, ils fonc-
tionnaient en fonction des partis et des syndicats, et
non sous le contrôle démocratique des travailleurs
à travers des représentants élus et révocables.

Les anarchistes, qui dirigeaient la CNT, qui
avait une base de masse, restaient campés sur une
position anti-État, et n'avaient pas posé devant les
masses la tâche de construire un État ouvrier qui
aurait signifié l'arrêt de mort du capitalisme en
Espagne : « renoncer à la conquête du pouvoir c'est
le laisser volontairement à ceux qui l'ont, aux
exploiteurs » avertira Trotsky. Rajoutant à la
confusion, ils participent à des gouvernements
locaux en coalition avec des partis bourgeois, en
Catalogne et même au gouvernement central de
Caballero. Cette confusion existera aussi chez le
Parti Ouvrier d'Unification Marxiste (POUM), un
parti de gauche fondé entre autres par d’anciens
trotskystes, ce qui contribuera à désorienter les
masses. Ce parti était pourtant passé de 1000 à
70000 membres dans le courant de l'année 1936. 

Révolution,
contre-révolution

Des éléments de double pouvoir existaient
(milices ouvrières paysannes et aussi tribunaux
révolutionnaires élus qui organisent la confiscation
des biens, notamment ceux immenses de l’Église
catholique, remise en marche de la production, col-
lectivisation des terres à certains endroits...) qui
rendaient la construction d'un État ouvrier effecti-
vement possible, si ce n'avait été pour la stratégie
erronée d'unification avec des partis bourgeois
sous prétexte de « défendre la république ».

Une marge de manœuvre est ainsi laissée au
PCE et au PSOE, avec la formation d'un nouveau
gouvernement de collaboration de classes, au nom
de la défense de la république, et avec l'objectif d'é-
touffer la révolution. Les comités de défense, les
comités de soldats sont dissous. Toutes les institu-
tions bourgeoises sont rétablies. Le PCE contrôle
désormais les Brigades internationales. En mai
1937, une attaque majeure sur Barcelone réussit à
écraser les milices contrôlées par la CNT ; en juin,
le POUM est aussi interdit et ses dirigeants arrêtés. 

Parallèlement, Staline va progressivement ôter
le soutien logistique de l’URSS et, de fait, finir de
livrer les travailleurs à la contre-révolution. On
estime que 200 000 personnes sont mortes pendant

la guerre civile et à peu près autant dans les années
qui suivirent. En 1939 Franco vainc définitive-
ment, des milliers de travailleurs seront impitoya-
blement poursuivis, condamnés à mort ou à l'exil.

Effets internationaux
Les événements en France et en Espagne ont eu

des répercussions internationales fortes. Ainsi en
1936 en Belgique, une grève générale, avec un pic
d’un demi-million de grévistes le 18 juin, a pu éga-
lement gagner la semaine de 40 heures, des aug-
mentations de salaires, la reconnaissance syndicale.
Même en Allemagne, la presse nazie a dans un pre-
mier temps exagéré les grèves, dans l'objectif de
démontrer le «chaos » de l'influence «bolchévique»
en France... mais les travailleurs allemands
voyaient plutôt d'un bon œil les acquis gagnés par
les travailleurs français ! En Russie même, les tra-
vailleurs et les jeunes ont été exaltés par la révolu-
tion espagnole et la lutte contre le fascisme. Les
jeunes envoyaient des lettres demandant à être
envoyés en Espagne pour combattre les fascistes. 

La bureaucratie stalinienne sent monter une
opposition croissante à son régime anti-démocra-
tique et à sa position privilégiée. L'établissement
d'une démocratie ouvrière en Europe aurait pu
mettre fin au dogme du « socialisme dans un seul
pays » prôné par les staliniens pour apaiser les
capitalistes européens. Leurs trahisons permettront
à Staline de contre-attaquer en lançant, à travers les
procès de Moscou (le premier se tiendra du 19 au
24 août 1936), le début des purges contre toute
l'opposition de gauche. En août, Trotsky finalise
son œuvre, La Révolution trahie. Les révolutions
française et espagnole n'auront pas l'opportunité
d'établir des démocraties ouvrières basées sur des
conseils de travailleurs comme ce fut originelle-
ment en Russie en 1917. Et c'est bien leur écrase-
ment qui a pavé la voie au triomphe de la réaction,
à quarante ans de dictature franquiste et à la nou-
velle boucherie de la seconde guerre mondiale...
deux décennies après celle qui devait déjà être la
«Der des Ders».

Apprendre de l'Histoire 
Les livres d'Histoire officiels, du moins ceux où

ces grands événements révolutionnaires figurent
encore, ne mettent pas en avant l'héroïsme dont les
masses ont fait preuve. Des millions de jeunes et de
travailleurs s'en trouveraient inspirés – tout particu-
lièrement à l'heure où nombre d'entre eux sont à la
recherche d'un moyen de «changer les choses».
Contrairement à ce que pensent les pessimistes et
les cyniques, les masses ne sont « endormies » que
dans leur imaginaire. Au lieu d'attendre et de se
plaindre, c'est à chaque instant qu'il faut montrer la
voie vers la lutte collective, et le socialisme. 

Aujourd'hui, la situation mondiale est instable.
Les inégalités sans précédent, la destruction de
l'environnement par des multinationales avides de
profits et les gouvernements à leur service, les
guerres.., accentuent un rejet du système. La clas-
se dirigeante est aux abois, des révolutions sont à
l'ordre du jour. La lutte des classes, particulière-
ment quand les masses ouvrières et la jeunesse font
irruption avec fracas sur le devant de la scène, est
toujours le moteur de l'Histoire.

Les riches événements de 1936, doivent être
popularisés et étudiés : l'énergie formidable
déployée par les masses peut déplacer des mon-
tagnes, pour peu qu'elles disposent d'une direction
et d'un programme clairs pour la prise du pouvoir,
l'éradication de la propriété privée des moyens de
production et d'échange et l'établissement d'une
société socialiste démocratique. 

Les révolutions qui auraient pu changer l'Histoire
Par Cécile R.

1936 : France, Espagne



Ce ne sont pas les candidats qui manquent
pour la prochaine élection présidentielle
(une quarantaine, en comptant les pri-

maires) mais côté programme, les travailleurs et la
jeunesse sont systématiquement perdants.
Pendant ce temps, le FN espère bien récupérer
une partie du mécontentement contre les partis
traditionnels mais il y ressemble de plus en plus.
Tous ces partis sont traversés par des ruptures et
des crises internes, qui sont l'écho de la crise poli-
tique que traverse le pays. 

Des combats de coqs
Chez Les Républicains, l'heure est aux luttes

de petits chefs. Juppé, Sarkozy, Fillon et Lemaire,
les principaux candidats à la primaire ont des pro-
grammes très semblables : recul de l'âge de départ
à la retraite, baisse des cotisations patronales, sup-
pressions massives de postes de fonctionnaires,
réforme fiscale en faveur des plus riches, et évi-
demment la démagogique « lutte contre l'immi-
gration » … Sarkozy promet de tous nous mettre
au Smic en supprimant les cotisations patronales
sur ces salaires, Lemaire promet au patronat de
pouvoir multiplier les CDD à l'infini, Juppé lui
annonce des mesures pour faciliter les licencie-
ments, et Fillon promet de supprimer la durée
légale du temps de travail. 

La polémique de l'été sur le burkini a permis
de confirmer, pour ceux qui en doutaient encore,
qu'il sont aussi raccords sur une politique raciste et
islamophobe, prêts à toutes les polémiques
débiles pour soit encourager le racisme, soit le
flatter. Ils ont juste de petites différences de
méthode, Sarkozy et Lemaire étant clairement les
plus agressifs. La violence de la campagne des
primaires à droite laisse songeur sur leur capacité
à se rassembler au soir de la primaire, et des scis-
sions ne sont pas à exclure.

La fin de la mutation du PS
Au PS, le mandat de Hollande a été marqué

d'une part par l'impopularité de son gouvernement
mais aussi par les divisions internes au parti. Il
aborde donc cette élection extrêmement divisé.
Hollande a un bilan : une vaste politique au servi-
ce des grands patrons (lois Macron, CICE, loi
Travail, expulsions, répression...) et il ne trouve
pas grand monde même au sein de son parti pour
le défendre. Sa remarque sur la hausse du chôma-
ge sous son quinquennat en dit long : «je n'ai pas
eu de bol» dit-il. Les chômeurs si ?

La gauche du PS, elle, a brillé par son inconsé-

quence, démontrée par son refus de s'opposer
concrètement et de façon décisive au gouverne-
ment (notamment contre le passage en force de la
loi Travail par le 49-3). 

Aujourd'hui Hamon et Montebourg peuvent
dire ce qu'ils veulent, ils n'ont jamais été là quand
les travailleurs avaient besoin d'eux. Par ailleurs,
les nombreuses déclarations de Valls contre les
« frondeurs », l'abandon du mot socialisme, ses
déclarations d’amour à «l’entreprise» (où il n’a
jamais mis les pieds) permettent de penser qu'il se
prépare à pousser à une rupture du PS avec son
aile « gauche » pour ancrer le parti de façon plus
claire comme un parti libéral (mais de «gauche du
milieu» !), comme ses homologues européens (lui
ouvrant ainsi la voie pour 2022 !). 

Une crise politique qui
profite au FN ?

Le FN est toujours crédité de 25 à 30% au 1er
tour de l'élection présidentielle. Le risque est
grand qu'il soit à nouveau présent au 2è tour.
Après plusieurs années de discours axés sur les
questions sociales pour convaincre les travailleurs
(ce qui explique en partie les scores aux dernières
élections) le parti de Marine Le Pen revient petit à
petit sur un programme économique exclusive-
ment libéral : elle ne défend plus les hausses de
salaires ni la retraites à 60 ans. Tout comme la
droite, ils ont eu du mal à s'opposer à la loi Travail
tant elle va dans le sens de ce que veut le patronat
et correspond à la logique actuelle du capitalisme,
mais devant le rejet massif ils ont fini par se taire,
tant ces questions créent des remous au sein
même du FN entre les différents courants. 

En fait, le FN est en état d'extrême tension.
Une partie se veut compatible avec les institu-
tions, le Medef, et évite de critiquer les travailleurs
en lutte. Une autre veut rester dans les traces de
Jean Marie : contre les syndicats, pour l'interdic-
tion du droit de grève dans certains secteurs, pour
les privatisations... Pour l’instant, l’appétit électo-
raliste de ceux qui désormais sont des politiciens
ayant deux mandats d’élus (exit le non cumul
prôné par le FN), fait qu’ils patientent tous jus-
qu’aux élections de 2017 et l’espoir qu’un fort
score de Marine ouvre des possibilités de sièges
de députés... le peuple ? seulement si ça permet de
faire carrière.

En réalité, c'est bien l'absence d'opposition
déterminée au capitalisme et à cette société
divisée en classes qui permet au FN d'obtenir de
forts scores électoraux. 

Mais tous sont divisés et ne résisteraient pas à
une véritable force politique de lutte à gauche du
PS.  

Le contexte de la journée de grève public-
privé du 15 septembre a changé. Nous
sommes entrés dans un mouvement social

qui s'inscrit dans la longueur, avec des hauts et des
bas. Si un bon travail de mobilisation est fait pour
le 15 septembre, la journée peut être massive,
mais si elle ne l'est pas, ça ne signifie pas que le
conflit est terminé et que les capitalistes ont
imposé la cinglante défaite qui les renforcerait.

La colère est maintenant profondément
ancrée. En 4 mois, le conflit contre la loi travail a
évolué vers un rejet de la politique du gouverne-
ment et des couches très larges se sont mobilisées
durant cette période. Les ingrédients pour un
mouvement social assez fort pour imposer une
défaite magistrale au gouvernement étaient pré-
sents dès mars. A nous de tirer le bilan de 4 mois
de lutte pour comprendre quelles perspectives
mettre en avant le 15 septembre pour l'emporter.

La lutte combative de nombreux salariés,
notamment dans les raffineries, visait le bon
objectif de bloquer l'économie et a mis très vite en
difficulté le gouvernement et le patronat, mais la
grève reconductible ne s'est pas étendue à une
échelle de masse, et la production n'a pas été
stoppée par la grève mais par des piquets levés de
force. 

De façon sincère et combative, l'énergie mili-
tante s'est déployée sur les points de blocage mais
ne s'est pas tournée suffisamment vers les tra-

vailleurs des usines et entreprises environnantes.
Pour le 15, et après, il est vital d'aller à la ren-
contre de tous les salariés et des jeunes, syndiqués
ou non syndiqués, et aussi de la population dans
les zones qui souffrent le plus du chômage, des
bas salaires et de la casse des services publics.
C'est avec ce travail que la contestation va s'ancrer
encore plus dans toutes les couches sociales et
toucher la masse des travailleurs.

La journée du 15 reste très axée contre la loi
travail mais s'est enrichie de revendications pour
l'emploi, les salaires, et les services publics. Cet
élargissement est important. A tort, plusieurs sala-
riés ne se sont pas impliqués dans la lutte contre
la loi travail parce qu'ils n'étaient pas directement
attaqués. Ils seraient plus facilement entrés en
lutte sur la question des salaires, de l'emploi et des
conditions de travail qui auraient aussi permis à
toutes les luttes locales de converger pour finale-
ment s'opposer à la politique gouvernementale au
service du MEDEF.

Une journée de lutte
massive...

Comme Hollande et Valls s'attaquent de front
à tous les acquis sociaux, la lutte gagnera en force
en s'orientant beaucoup plus contre le gouverne-
ment. Dès maintenant, alors que les directions
syndicales ont repris la main et évacuent cette
question, c'est cette orientation qu'il faut discuter
et défendre.

Une lutte massive peut se développer, mais
elle risque de se heurter à l'absence de perspec-

tives d'après victoire. Obtenir l'abrogation de la
loi travail, des augmentations de salaires, des
emplois... seraient évidemment une vraie satisfac-
tion. Si le rapport de forces permet de remporter
le bras de fer contre un gouvernement inflexible,
il pose forcément la question du pouvoir ; et ça
freine forcément les ardeurs d'imaginer que
l'après Hollande pourrait être Sarkozy ou Juppé !

Néanmoins, toute défaite de ce gouvernement
affaiblirait le gouvernement qui le suivrait.

L'absence d'un parti de masse qui défende les
intérêts des travailleurs et qui gagne leur confian-
ce pèse dans les mobilisations. Notre tâche est de
discuter dans le mouvement social de la nécessité
de construire un tel parti.

Politique généraleL’Egalité n°179

septembre - octobre 2016 3

Par Luc de Chivré

Par Virginie Prégny

Présidentielle 2017 : 

Demandez le programme... 

ou pas !

Et si le mouvement contre la loi travail n'était qu'un

tour de chauffe ?

Ce qu’il nous faudrait pour

contrer le PS, la droite et le FN

Ace jour, nous ne connaissons
pas encore tous les candidats à
la présidentielle et la course à

la récolte de signatures n’est pas
encore finie. Les médias cherchent à
entretenir le suspens autour des pri-
maires du PS et des Républicains.
Mais quels que soient leur représen-
tants, nous sommes nombreux à ne
plus vouloir entendre parler d’eux ! 

Il est temps que nous ayons une
véritable opposition politique à tous
ces serviteurs du capitalisme, une
voix qui parvienne à unir les masses
de jeunes et de travailleurs qui luttent
aujourd’hui contre les politiques
d’austérité. Même si cela apparaît comme une évi-
dence, les partis à gauche de la gauche n'en tirent
pas les conclusions et parmi les candidatures qui
existent, aucune ne pose clairement la proposition
de construire une vaste force politique des jeunes
et des travailleurs.

L’abstention : un bon
moyen pour contester ?
Face à tous ces politiciens opportunistes qui

essaient de faire carrière, on peut comprendre les
personnes tentées de boycotter les élections. Le
fait de vouloir montrer qu’on ne croit ni dans leur
démocratie fantoche ni dans aucun des candidats
pour améliorer notre quotidien est tout à fait légi-
time. Mais pourtant, l’abstention n’est pas un
moyen de lutte et peut même avoir des consé-
quences néfastes.

La classe dirigeante n’a que faire du taux
d’abstention. Il n' y a qu’à voir Hollande qui, avec
la côte de popularité la plus basse de l’histoire
(16%), n’a pas hésité à recourir au 49.3 et à user de
la répression contre les manifestants pour faire
passer la loi travail alors que plus de 70% des
français étaient contre. Et pour dégager ces pantins
au service de la bourgeoisie, il nous faudra plus
que des sondages ou qu’un taux d’abstention
record : un autre pantin viendra remplacer
Hollande sans force visible pour le contester sur
tous les terrains ! 

Aujourd'hui les travailleurs et les jeunes, la
majorité de la population qui a soutenu la lutte
contre la loi El Khomri n'ont pas d'expression poli-
tique. Et s'abstenir ne nous renforcera pas. Cela
aide même le FN qui se veut le réceptacle de la
colère dans les élections. Affaiblir l'influence du
FN, lui barrer la route, c'est aussi en s’y opposant
dans les élections, car le niveau de luttes et d'orga-
nisation n'est pas encore assez suffisant. 

Il faut donc que les travailleurs et les jeunes
renforcent leur poids politique. Pour cela il faut
une candidature qui sorte du lot (et pas 3 ou 4 can-
didats) à opposer au PS et à la droite ainsi qu'au
FN. C'est le minimum pour être en capacité de
mettre un coup de pied dans la fourmilière. 

Renforcer nos luttes et
notre camp 

La scène politique est occupée par des politi-
ciens qui essaient de faire oublier que les vraies
inégalités sont sociales et non pas culturelles ou
religieuses. Pourtant après les années Sarkozy et
Hollande-Valls, une « voix de la révolte », de la
chemise arrachée, des travailleurs licenciés, un
voix contre la loi Travail, solidaire des migrants
expulsés est d'une certaine manière attendue… A
la fois une candidature qui se bat pour l’augmen-
tation des salaires, contre les licenciements, pour
de vrais logements à loyers modérés est centrale.
Les principaux secteurs de l’économie comme les
banques, les transports, l’énergie sont des pompes
à profits aujourd'hui. Mais aussi une candidature
qui proposerait les moyens de s'en prendre vrai-
ment à la finance par la nationalisation des entre-
prises sous le contrôle et la gestion démocratique
des travailleurs et de la population et le dévelop-
pement de vrais services publics…

Enfin, une telle candidature se donnerait pour
objectif de construire un mouvement politique de
masse des jeunes et des travailleurs contre les
différents gouvernements au service des super-
riches. Cela donnerait un vrai sens aux élections.
La voix des travailleurs s'entendrait enfin. Cela
renforcerait les luttes en retour, en permettant de
populariser un programme pour en finir avec le
capitalisme, un programme véritablement socialis-
te défendant les intérêts de tous les jeunes et tra-
vailleurs, quels que soit leurs origines et /ou leur
religion. C'est ce que la Gauche révolutionnaire
défend aujourd'hui.

Par Rachel Mahé

Grande manifestation du 14 juin 2016 à Paris, où, par centaines de milliers, des
travailleurs, des jeunes, des chômeurs sont venus de tout le pays pour dire non

à la contre-révolution sociale dite «loi travail». La plus grande manifestation
ouvrière depuis des années qui montre le potentiel pour les prochains combats.
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Economie française : ça va mieux ?

Selon Hollande, l'économie française va
mieux. Ça dépend pour qui ! Au premier tri-
mestre, les actionnaires ont reçu en France 4,5

milliards d'euros de dividendes, un record avec une
hausse de 50%. Pendant ce temps, près de 10
millions de personnes sont des travailleurs pauvres
ou des chômeurs, sur une population active de 27
millions. Les Français ne s'y trompent pas selon un
sondage BVA en mai, près de 81% trouvent le bilan
économique de François Hollande négatif, les
ouvriers sont 98% à partager cette opinion! Et la loi
« travail » va simplifier les licenciements collectifs. 
La plupart des secteurs

économiques dans le rouge 
L'économie française est à la peine.  C'est le

reflet de la situation de l'économie mondiale. Les
pays censés être les nouveaux moteurs de la croiss-
sance Brésil, Chine...(BRICS) sont en récession ou
en forte baisse de croissance. Celle-ci est très faible
dans les pays capitalistes avancés. La plupart des
secteurs sont en surproduction et les politiques
d'austérité ont brisé la demande. L'économie tourne
grâce aux liquidités des banques centrales. Mais cet
argent n'est, en grande partie, pas réinjecté dans l'in-

vestissement réel et part dans la spéculation.
En France au premier semestre 2016, le repli

des exportations s’amplifie (-1,4%) tout comme
celui des importations (-1%). La croissance a été
nulle au second trimestre. L'indice des prix à la
consommation sur un an n'a augmenté que de
+0,2%, mais c'est grâce aux prix bas des carbu-
rants. Ceci a permis une légère reprise de la
consommation dans certains secteurs. Mais ce n'est
en aucun cas grâce à des mesures prises par le gou-
vernement !

Certains secteurs sont au bord du gouffre car ils
ne sont plus rentables, comme l'agriculture, en rai-
son d'une concurrence capitaliste féroce des diffé-
rents intermédiaires de la chaîne de distribution.
D'autres se portent très bien comme l'industrie d'ar-
mement. En 2015, la France a été le deuxième
exportateur mondial d'armes, derrière les Etats-
Unis. Cette progression s'explique par la montée
des conflits dans le monde. 24 Rafales vendus à
l'Egypte, 24 au Qatar, 36 à l'Inde, hélicos au Koweït
et des sous-marins pour 34 milliards prévus pour
l'Australie...
L'échec de la politique de

l'offre
Hollande a appliqué la même vieille recette de

la droite, faite pendant 10 ans auparavant pour le

même résultat. Donner de l'argent aux entreprises
pour qu'elles créent de l'emploi, ce qu'elles ne font
pas. Par contre, elles ne paient plus de cotisations
salariales pour les salariés au SMIC par exemple.
Pacte de responsabilité et CICE, ce sont 41
milliards d'euros de baisse d'impôts donnés aux
entreprises. Et avec la loi Macron, la privatisation
de certains secteurs a continué. Le seul effet que
cela a eu, c'est d'augmenter à nouveau les marges
des entreprises, de 28% en moyenne en 2013 à près
de 32% aujourd'hui. 

Le gouvernement a annoncé, récemment, réflé-
chir à baisser les cotisations pour certaines PME de
33% à 28%... Et Gattaz président du Medef conti-
nue. Il a demandé l'alignement de l'impôt sur les
sociétés au niveau de celui de l'Allemagne vantant
la possible création de 2 millions d'emplois ! 

Cette politique est vouée à l'échec et accroît les
inégalités. Seule la baisse du temps de travail, avec
embauches correspondantes et une augmentation
des salaires pourra améliorer la situation de millions
de travailleurs et de leur famille. Mais prendre sur
leurs profits, ça, ni le patronat ni le gouvernement
ne le veulent ! Il faut leur arracher !

Par Matthias

Élections et baisse du chômage : hasard ? Coïncidence ?

Pôle emploi relayé par des média acritiques a
donc annoncé une baisse de 0,5% du nomb-
re de chômeurs inscrits en catégorie A (sans

aucune activité) pour le mois de juillet après une
hausse en juin de 0,2%. Le nombre de chômeurs
inscrits en catégorie A s’élève donc à 3 506 600.
Sur un an, la baisse est de 1,2% pour cette même
catégorie. 

Ce que les médias oublient le plus souvent de
mentionner c’est que toutes catégories confondues,
le nombre d’inscrits à Pôle emploi en France métro-
politaine est toujours en augmentation : 0,2% au
mois de juillet et 1,6% sur an avec 6 182 300 chô-
meurs. Si on y ajoute les départements d’outre-mer,
le nombre d’inscrits bondit à 6 513 900.

Qu'est ce qui explique cette baisse de la catégo-
rie des chômeurs sans aucune activité alors que glo-
balement le nombre d’inscrits augmente ? D'une
part il y a un accroissement des contrats précaires,
en particulier les contrats CDD très courts (1 mois
et moins) : d’ailleurs le nombre d’inscriptions pour
fin de CDD représente toujours environ 20% des
inscriptions à Pôle emploi. Et d’autre part on peut
l'expliquer par les changements de catégorie des
chômeurs qui entrent en formation.  Rappelons que
le gouvernement a mis en œuvre dès le début de
l’année un plan de formation annoncé pour 500 000
chômeurs (voir l’article dans L’Égalité n°175 ou sur
notre site : « Plan de formations pour les chômeurs
: l’arnaque ! »). 

Ce plan de formation est passé depuis à
1million de formations plus ou moins bidon pour
2016 : pendant que l’on est en formation, on n’est

pas dans les très médiatiques catégories A – B - C…
Ce qui arrange bien Hollande qui a indexé une nou-
velle candidature pour l’élection présidentielle à la
baisse du chômage.

Pour remplir ces objectifs, les conseillers de
Pôle emploi sont sommés de faire entrer en forma-
tion, au forceps s’il le faut, le plus de monde possi-
ble. Et les contenus des formations proposées par
les centres - pour qui ce plan est une source de profit
énorme - ne sont pas regardés de trop près ! Tout
cela est de la poudre aux yeux : la précarité et le
chômage ne baissent pas ! Comment pourrait-il en
être autrement puisque les capitalistes licencient à
tour de bras afin de maintenir ou accroître leurs pro-
fits et que le gouvernement fait tout pour leur sim-
plifier la tâche !

Par Yann Venier

Diminution des aides
personnalisées au
logement (APL) : la
double peine pour les
locataires

Sous prétexte de lutter contre les loyers trop
hauts le gouvernement a décidé de diminuer les
APL en fonction de certains seuils. Par exem-
ple, au-delà de 995 euros pour une personne
seule ou 1200 euros pour un couple en Île-de-
France ou 638 et 781 euros dans des agglomé-
rations de plus de 100 000  habitants, elles dimi-
nueront progressivement.  La baisse a déjà dû se
ressentir en août pour les personnes concernées.
De plus, une seconde mesure est à venir pour
tenir compte également du patrimoine des allo-
cataires et pas juste de leur revenu ce qui pourra
encore les diminuer.

Le gouvernement prend comme prétexte
que des propriétaires utilisent les APL pour
réussir à louer au prix fort ou que des locataires
utiliseraient les APL pour avoir des logements
plus grands que ce dont ils ont besoin. 

Le gouvernement est mal placé pour dire
aux familles qu'elles ont des appartements trop
grands sachant les patrimoines des ministres.
En plus, cela n'aura aucun effet sur les prix trop
élevés à cause des variations du marché ou des
escroqueries. Les locataires n'ont souvent pas le
choix lorsqu'ils louent un bien en fonction de
leurs contraintes de travail et de famille et ils
continueront à subir les prix mais avec moins
d'APL. La loi pour le soi-disant plafonnement
des loyers qui est passée n'a eu aucun effet car
elle ajuste seulement les loyers en fonction
d'une moyenne par secteur et n'empêche pas
une montée des prix en général. Si le gouverne-
ment voulait vraiment s'attaquer aux loyers trop
élevés, il imposerait un véritable plafonnement,
un maximum de prix de loyers, pour permettre
que l’accès à un bon logement, qui est le pre-
mier poste de dépense des ménages, soit abor-
dable pour tous. 

Nuit Debout reprend
sa place !   
Nuit Debout réinvestit la place de la

République depuis le 31 août. Le mouvement qui
semblait être en déclin à l’approche de l’été tient
bon.

Malgré la diminution de l’affluence de curieux
sur la place parisienne, les assemblées ont perduré.
Parfois dans d’autres lieux, parfois avec d’autres
villes, comme à Paimpont, en Bretagne, où les dif-
férentes Nuits Debout de France étaient invitées à
se retrouver pour échanger et débattre des suites de
l’action.

Nous étions donc présents ce premier jour de
rentrée. Malheureusement, l’accueil fut surprenant.
Les organisateurs, et possesseurs de l’accord pré-
fectoral les autorisant à occuper la place de la
République, refusent désormais tout parti politique
sur les lieux. Après discussions, nous avons été
autorisés à rester sous condition de retirer nos dra-
peaux. Plutôt étrange, car nous sommes très bien
reçus par les «nuitdeboutistes» et les discussions
politiques sont riches et nombreuses. Cette décision
semble néanmoins faire débat, tout comme celle de
ne fonctionner uniquement sur un système de prix
libre. Elles pourraient évoluer par la suite. Il semble
d'ores et déjà que Nuit debout doive passer un cap
pour réellement continuer et en particulier que les
AG permettent de décider du fond, des proposi-
tions et revendications et de la forme du mouve-
ment Nuit debout, à Paris et dans les autres villes.

Aussi, nous avons pu observer un faible
regroupement de personnes le jour de la reprise, et
principalement composé d’habitués. La rentrée n'é-
tant pas encore dans les têtes, cela peut expliquer
une moindre affluence. Nuit Debout s’est donné
cinq jours pour relancer le mouvement, espérons
qu’il réunisse autant de monde qu’à ses débuts.

Plusieurs initiatives sont prévues pour la suite.
Investir d’autres places de Paris et organiser des
banquets pour continuer à se réunir et occuper
l’espace public, mais aussi s’allier aux syndicats
pour la manifestation du 15 septembre, et les sui-
vantes ! De bonnes nouvelles ! Pour le moment les
assemblées continuent et cet espace reste un lieu de
partage et de communication pour débattre ensem-
ble de ce que nous voulons voir changer dans cette
société pourrie par les capitalistes et leur politique
d’inégalité, d’asservissement et de haine. Reste à
savoir s'il reste ouvert, s'il permet d'élire des repré-
sentants pour se coordonner, et permet de prendre
des décisions, afin de chercher à toucher un plus
grand nombre.

Tous en lutte ! Tous ensemble !

Stop au carnage dans les hôpitaux !

Si l'été a été marqué par des attentats sur les-
quels la caste politique a vite fait de faire un
maximum de récupération, il a été aussi mar-

qué par d'autres événements non moins tragiques
en France : le suicide de cinq infirmiers en trois
mois, dont trois salariés de la fonction publique.
Tous les cas ont été liés à l'évolution des conditions
et de la charge de travail. C'est une manifestation
douloureuse et révoltante de la catastrophe qui a
cours dans les hôpitaux et la Santé. 
Les attaques continuent
Cet épuisement est le résultat d'une politique :

faire des «économies» sur le dos des travailleurs –
et des usagers. En 2015, 3 milliards retirés au bud-
get des hôpitaux d'ici fin 2017, 100.000 lits suppri-
més en dix ans et en prévision 16.000 de plus et
22.000 postes sucrés. C’est dans le cadre de la loi
Touraine, qu’il est prévu de fusionner des hôpitaux
au sein de Groupements Hospitaliers de Territoire
(GHT), que dénoncent les professionnels, afin de
faire des « économies d’échelle ». Cela va entraîner
une dégradation des conditions de travail pour les
personnels. Mais aussi une nouvelle dégradation de
l’offre de soin sur les territoires et l’obligation pour
les patients de faire des trajets de plus en plus longs

pour trouver le service hospitalier qui puisse pren-
dre en charge leur pathologie.

C'est une politique extrêmement dangereuse
qui a déjà conduit à la première baisse de l'espéran-
ce de vie en 2015 et à une augmentation des erreurs
liées aux soins (à l'AP-HP, les incidents dits graves
sont passés de 21 en 2013 à 75 en 2015!)... un délé-
gué CGT d'un service de gériatrie dans le 91 nous
disait : « les gens sont à bout, ils pleurent en service,
c'est incroyable ». À l'Ehpad de Coublevie (38), il y
a une aide-soignante pour 40 patients !

La cynique Marisol Touraine et l'abject Valls
ont eu beau verser des larmes de crocodile sur une
pauvre vitre brisée de l'hôpital Necker après la
manifestation du 14 juin... Touraine a attendu le 4
septembre pour « réagir » sur les événements tra-
giques qui ont eu lieu cet été ! Et quelle réaction !
Elle a déclaré annoncer un « plan » en automne,
sûrement un autre round bidon de réunions de
« prévention des risques phycho-sociaux »... pour
dire aux personnels d'arrêter de se plaindre s'ils
manquent de monde, s'ils sont rappelés sur leurs
repos, enchaînent les heures... Alors même que,
comble de l'absurde, il y a un fort chômage notam-
ment parmi les infirmiers.

C'est une politique désastreuse à tout point de
vue, que personne ne remet en cause, du PS à LR
en passant par le FN. Le FN, dans son opportunis-

me le plus complet, est bien en peine de trouver des
formules pour dire qu'ils ne sont surtout pas contre
les plans de suppression de postes… au contraire,
ils sont pour une « politique drastique d'économies
intelligentes » (??) et pour que l'hôpital dégage
« des profits »... et défendent également la tarifica-
tion à l'activité, alors même qu'elle est dénoncée
comme une « course à l'acte » par la Coordination
nationale infirmière et engendre un véritable trafic
pour codifier les actes médicaux effectués (au détri-
ment même du secret médical car des dossiers
entiers sont sous-traités par des boîtes privées !). Ne
parlons pas des travailleurs et des syndicalistes qui
se battent contre les réorganisations dévastatrices,
pour des embauches, etc. Selon Le Pen, ils seraient
même « complices des choix politiques » (mais ça,
elle le disait avant le grand mouvement à l'AP-HP
en 2015 et avant celui contre la loi « Travail »...).
La mobilisation se poursuit
Dès la rentrée, le 1er septembre, des grèves

avaient lieu par exemple à l'hôpital St Louis à
Paris. Mais là-bas, 70% du personnel a été assi-
gné ! Les syndicats ont déposé un recours au tri-
bunal administratif pour assignation abusive. Le
13 septembre, c'est à l'AP-HP dans le 91 qu'une
journée de mobilisation est prévue. Le 30 août, les
personnels du centre de psychiatrie de Sotteville à
côté de Rouen ont commencé une grève contre la
réorganisation d'équipes soi-disant en sureffectif
(voir gaucherevolutionnaire.fr à ce sujet). Le 5,
c'était à l'hôpital de Voiron que la grève commen-
çait, et la réorganisation du temps de travail (OTT)
à l'AP-HP ainsi que les réorganisations dues au
Groupements hospitaliers ainsi que les suppres-
sions de poste vont continuer à créer de l'agitation. 

Autant pour le personnel que pour les patients,
ça ne peut plus durer. Le grand mouvement contre
la loi « Travail » au printemps a montré que plus
personne n'était seul à ne plus en pouvoir des poli-
tiques de Valls-Hollande et compagnie. Le 15 sep-
tembre, les appels à la grève dans les hôpitaux
seront nombreux et c'est cela qu'il faut faire : se
battre tous ensemble. Il n'y a pas d'autre façon
pour obtenir des moyens pour l'hôpital et la Santé,
particulièrement à l'heure où c'est la course à qui
va faire le plus d'économies. Un tel mouvement
rencontrera un large soutien dans la population car
c'est toute une politique qui est remise en cause.

Par Cécile Rimboud

AG du personnel de l’hôpital psychiatrique de Saint-Etienne du
Rouvray le 06/09 
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Mobilisons-nous contre la répression des
syndicalistes et de ceux qui luttent !

C'est une guerre de classe qu'ont déclarée le
gouvernement et le patronat aux tra-
vailleurs et aux jeunes qui se battent depuis

des mois contre la loi « Travail », les licencie-
ments et les suppressions de postes.
Des jeunes ont été emprisonnés, des salariés

syndiqués ou non, convoqués avant de possibles
licenciements, des manifestants, des syndicalistes
menacés d'emprisonnement. La criminalisation de
l'action syndicale s'est fortement aggravée : Gattaz
n'hésitant pas à assimiler les militants CGT à des
terroristes. 
Ils veulent que les décrets d'application de la

loi « Travail » promulguée en plein été s'appli-
quent très vite, et avec eux, la casse du Code du
travail. Cette rentrée sociale est plus que tendue et
le gouvernement la craint. Ils voudraient bien
vider les entreprises des syndicalistes. Alors tout
est bon : intimidation, provocation et répression
anti-syndicale. Tous les secteurs sont touchés. 

En cette rentrée vont avoir lieu de nombreux
procès de manifestants, de militants des luttes, de
syndicalistes, de ceux qui n'ont jamais baissé la
tête. 
Le 14 septembre à Chambéry, procès en

appel de l'inspectrice du travail en conflit avec
TEFAL, condamnée à 3500 euros d'amende
avec sursis. Sa relaxe est demandée. Les diffé-
rentes mobilisations ont permis qu'elle ne soit pas
condamnée plus lourdement mais il faudra être
encore nombreux pour la défendre.
Le 24 septembre : procès de 5 militants à

Amiens pour blocage le 26 mai de la Rocade et
manifestation devant la gare. Le 27 et 28 : le pro-
cès des Air France. L'un des syndiqués a été licen-
cié sur ordre de la ministre du travail malgré l'avis
négatif de l'inspection du travail. Le 19 octobre
c'est le procès des syndicalistes de Goodyear
Amiens qui risquent, eux, 8 mois d'emprisonne-
ment. Puis le 25 novembre procès des deux doc-
kers du Havre arrêtés le 31 août et libérés grâce à
la riposte immédiate par la grève et le blocage du
port de leurs camarades (voir article sur le site
Gauche Révolutionnaire). 

Tout est bon pour le gouvernement pour tenter
d'affaiblir les syndicats, notamment parmi la CGT
et les équipes les plus combatives. Le secteur
public n'est pas épargné. De nombreux syndicalis-
tes ont été gardés à vue à la Poste ou chez les che-
minots à l'occasion des journées de grève. A
chaque attaque quand il y a eu mobilisation il y a
eu souvent victoire comme au Collège Branly
dans la banlieue de Rouen. Le personnel a gagné
la bataille pour le départ d'une principale au
« management plus qu'agressif ». Elle a dû quitter
son poste. Puis le procès en diffamation qu'elle a
tenté a été invalidé le 2 septembre. Les luttes dans
le commerce ont montré la volonté farouche
qu'ont les salariés de défendre leurs droits. 
Il n'y a pas de grandes luttes ou de petites lut-

tes. Ce qu'il faut c'est dire stop à toute répression
anti syndicale ou touchant ceux qui luttent. Les
camarades dockers du Havre nous ont montré la
voie à suivre par leur grève immédiate le 31 août
dernier. Patrons et gouvernement : vous nous atta-
quez ?! Notre réponse : vous êtes minoritaires, on
ne se laissera pas faire ! Tout le monde est concer-
né, mobilisons-nous ! 

Notre-Dame-des-
Landes, Bure ou
Sivens…

Les luttes pour la défense de l'environne-
ment et contre les grand projets inutiles
continuent !
Il aura fallu la mort de Rémi Fraisse, en

2014, pour que la ministre de l’écologie,
Ségolène Royal, mette fin au projet de grand
barrage à Sivens, dans le Tarn. Le rapport
d’expertise a depuis confirmé la menace
écologique qu’il présentait sous sa forme
initiale. La construction d’un barrage réduit
est toujours en discussion mais la déclara-
tion d’« utilité publique » vient d’être annu-
lée par la justice. 
Même si, en juin 2016, le referendum a

été en faveur du transfert de l’aéroport de
Nantes à Notre-Dame-des-Landes, agricul-
teurs, riverains et écologistes ne sont pas
prêts de quitter leur ZAD (zone à défendre).
Seuls 50% des électeurs avaient d'ailleurs
voté et une  grosse majorité était contre dans
les villes qui seront touchées. De multiples
barrages sont déjà sur place et les Zadistes
se préparent à une possible évacuation. Et il
n'est pas rare d'y trouver des militants du
mouvement contre la loi Travail ! La ZAD a
déjà été évacuée puis reprise. Pas question
d'arrêter la lutte alors que la biodiversité et
plus de 1 600 hectares de zones naturelles
humides sont en jeu. Même la commission
européenne vient récemment de mettre en
garde le gouvernement sur le projet car il
manquait des études environnementales.
A Bure c'est une zone d'enfouissement

des déchets nucléaires qui est bloquée par
les militants. Du 19 juin au 7 juillet, ils ont
réussi à tenir la zone avec le matériel des
travaux avant d'être évacués par les gendar-
mes. Le 1er août, une première victoire juri-
dique a permis que les travaux ne reprennent
qu'avec une autorisation de la préfecture. Le
14 août, les militants sont revenus pour abat-
tre le mur de béton qu'avait érigé l'Agence
nationale de gestion des déchets radioactifs
(Andra) pour protéger le chantier.
Malgré l'état d'urgence, la répression de

l'Etat et la volonté du gouvernement de ser-
vir les intérêts des multinationales comme
Vinci à Notre-Dame-des-Landes ou de ces
agences comme l'Andra à Bure, la lutte
continue sur tous les terrains. C'est positif !
En à se liant aux luttes sociales, ces combats
pourront se développer et gagner.

Par Marie-José Douet

Les incendies

et la gestion de

l'environnement

Les feux incontrôlables du mois d’août,
principalement du côté de Marseille, ont été
dévastateurs.
Les assurances et les pouvoirs publics se

renvoient la balle, pour chercher le coupable
et faire payer l'addition des dégâts. 
Pourtant les risques étaient connus car les

communes qui ont subi les plus grandes
dégradations faisaient partie d'un PPRIF
(Projet de plan de prévention des risques de
feux de forêt). Les Pennes, Mirabeau et
Vitrolles ont de grandes interfaces forêt-
habitat. Un trop grand nombre d'habitations
sont en plein milieu de la forêt et elles sont
un risque énorme pour déclencher et propa-
ger des feux. C'est le point le plus sensible de
l'évolution des feux de forêt, à l'instar des
feux dramatiques en Californie. Les promo-
teurs immobiliers s'affranchissent du bon
sens et de la loi. Ils obtiennent le droit de
construire des propriétés où ils veulent, sans
tenir compte des contre-indications de risque
maximum de déclencher des catastrophes
écologiques. 
L'obligation des propriétaires et des

communes de débroussailler autour des
maisons est vue comme un fardeau, donc
négligée. Une réelle gestion des forêts les
rendrait vivantes, créerait des emplois, des
activités et de l'utilité sociale, de plus, elle
réduirait la bio masse inflammable. Nous
avons besoin d'une gestion vraiment
socialiste des espaces qu'ils soient
urbains, en campagne, en montagne ou en
forêt. Il faut développer un investissement
massif pour protéger la nature et vivre en
harmonie avec l'environnement. 

Non aux 5000 suppressions d’emploi chez SFR

Patrick Drahi, actionnaire majoritaire de la
holding Altice basée au Luxembourg dont
fait partie SFR-Numéricable, a donc annon-

cé le 21 juin la suppression de 5000 emplois chez
SFR, sans compter les 2000 externalisations dans
des filiales d’Altice. Cela représente un tiers des
effectifs ! Et chez SFR, le sixième plan social en
seize ans... 
En 2014, Numéricable qui appartient à Patrick

Drahi rachète SFR. Pour convaincre les «autori-
tés» il donne une garantie de maintien de l’em-
ploi... de 3 ans... qui arrivent à terme en 2017.
D’ailleurs pour annoncer le plan de licencie-

ments, il n’a pas hésité à comparer ses salariés à
des machines à laver : «C'est un peu comme chez
Darty quand vous avez une garantie de trois ans.
Au bout de trois ans, la machine à laver tombe en
panne on fait comment ? On paie. Ils savent qu'on
est en sureffectif.»
Donc la chose est claire, c’est aux salariés de

payer pour verser les dividendes toujours plus
importants aux actionnaires ! Et qu’importe les
dégâts sociaux pour ceux qui partent, la dégrada-
tion des conditions de travail pour ceux qui res-
tent, et le service rendu aux clients toujours plus
mauvais. Mais bon, il faut le comprendre le pau-
vre, il a perdu de l'argent dans l'affaire le Patrick
Drahi... il n'est plus que 9ème fortune de France
alors qu'il était 3ème l'année dernière... il n'a plus
que 7,5 milliards d'euros, un peu de compassion !
Il s’est fait une spécialité   : racheter des entre-

prises à crédit, faire des licenciements, mettre la
pression sur les travailleurs, les sous-traitants et
les fournisseurs pour pouvoir rembourser l’em-
prunt, et faire un max de profits. Il est d’ailleurs
appelé «Monsieur -30%».
La CGT et la CFE-CGT appellent conjointe-

ment ont appelé la grève le 6 septembre.
Malheureusement, la CFE-CGC s'est débinée au
dernier moment... La CGT revendique légitime-
ment entre autres l’abandon du plan de licencie-
ments, des embauches partout où c’est nécessai-
re… même si le combat s'annonce compliqué, les
deux premiers syndicats du groupe l'Unsa et la
Cfdt s'étant dépêchés de signer les accords, et ils
ont clamé avoir «sauvé l'emploi» : blague s'il en
est ! Un tiers des effectifs ! 
Pour sauver les emplois et améliorer les

conditions de travail, il n'y a pas mille solutions.
Tous les travailleurs avec qui la Gauche révolu-
tionnaire a pu discuter devant le siège de SFR lors
de leur rassemblement du 6 étaient d'accord : il
faut renationaliser toutes les entreprises de télé-

com et revenir à un monopole public sur le sec-
teur. Et les délégations de syndicalistes d'Orange
présentes étaient d'ailleurs bien d'accord.
On ne doute pas que tous ceux qui triment aux

centres d'appels de Free seraient du même avis.
Nous revendiquons des télécom peu chers avec des
services de qualité, ce qui ne pourra se faire que s'il
y a de bonnes conditions de travail pour tous les tra-
vailleurs du secteur.
Dans cette lutte comme dans les suivantes (les

tractations Bouygues-Orange ont beau être au point
mort, les fusions-acquisitions restent de bon ton en
ce moment chez les capitalistes), la nationalisation
sous le contrôle des travailleurs devra être remise à
l'ordre du jour : ça commence dès le 15 septembre !

Par Yann Venier

Rassemblement des salariés de SFR à Paris devant le siège le 6/09

Rassemblement de soutien aux professeurs du collège Branly de Petit-Quevilly devant le palais de
justice de Rouen le 2 septembre... et une nouvelle victoire pour ces salariés de l’Education nationale !
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7ème Congrès national de la Gauche révolutionnaire les 11,12 et 13 novembre 2016 !

Un week-end pour discuter en profondeur et militer plus efficacement !

Des congrès de partis (LR, le PS, EELV ou
le FN) se succèdent cette année, élections
présidentielle et législatives obligent. Le

congrès de la Gauche révolutionnaire : ça n'a rien
à voir ! 

C'est le moment le plus important de la vie
interne de l'organisation : un moment de discus-
sions et de construction. Tous les membres et mili-
tants sont amenés à discuter des conditions dans
lesquelles les travailleurs et les jeunes vivent et
des moyens de renforcer la classe ouvrière et la
majorité de la population face au capitalistes et
aux partis qui les servent.

Comment ça marche ?
Le congrès est l'instance souveraine qui tous

les deux ans discute de notre analyse, l'affine, la
modifie si nécessaire. Les discussions s'articulent
autour de textes qui sont discutés dans toute l'or-
ganisation durant les semaines qui précèdent. On
y fait les bilans et on trace des perspectives. Les

AG de congrès se réunissent avec les militants
dans nos réunions locales de section, discutent et
décident en votant. Puis nous nous réunissons
nationalement. Le congrès discute de l'ensemble
de notre politique et de notre construction et élit la
direction nationale. Cette année la préparation du
congrès de la GR est particulièrement motivante.

Un congrès pour mieux
intervenir dans une

situation politique riche
et complexe !

Poursuite et aggravation de la crise écono-
mique, crise de l'Union européenne, Brexit, cata-
strophe humanitaire des migrants, guerre en Syrie-
Irak-Turquie, vague d'attentats... Au niveau inter-
national et européen, beaucoup d'aspects de la
crise du capitalisme et de ses conséquences sont
brûlants et seront discutés. Notre objectif est d'a-
dopter une analyse et des axes de campagne ou
d'intervention qui en découlent pour militer et agir
en France.

La situation française est bien sûr au cœur de
nos discussions. Où en sont les classes dirigean-

tes ? Comment les capitalistes français veulent-ils
continuer de faire payer la crise de leur système,
où en sont les principaux partis bourgeois (LR, FN
et PS), où en sont les organisations du mouvement
ouvrier, les syndicats comme la CGT mais aussi
les partis, comment le camp des travailleurs et des
jeunes peut-il traduire sa révolte sur le terrain poli-
tique et se renforcer notamment après le mouve-
ment du printemps contre la loi « Travail », quelle
place la Gauche révolutionnaire prendra-t-elle en
2017 et quelles campagnes mènerons-nous en par-
ticulier là où nous avons des sections implantées ?
Comment lutter contre les discriminations (sexis-
me, racisme et islamophobie, homophobie) et les
divisions au cœur de la propagande des partis
bourgeois du PS en passant par LR et le FN ? 
Le congrès pour construire
la Gauche révolutionnaire

dans l'avenir 
C'est un moment pour aller de l'avant dans

notre développement dans des lieux de vie, de tra-
vail et d'études où nous voulons renforcer notre
poids. L'année 2016 a vu grandir notre audience

dans les villes où nous sommes déjà présents.
Nous avons de nouveaux camarades qui nous ont
rejoint ainsi que dans des villes où nous n'étions
pas présents.

Une préoccupation permanente dans une orga-
nisation marxiste révolutionnaire, c'est de consoli-
der et former les nouveaux camarades et leur faire
une place. Et c'est central pour nous à notre étape
de développement. Tous les militants révolution-
naires doivent pouvoir prendre une responsabilité
et c'est le travail des plus anciens de les y aider.
Pour cela la formation politique dans l'action est
cruciale. Discuter politique, lire et aussi élaborer le
matériel, écrire des articles, des tracts, être respon-
sable des finances, d'un stand... C'est comme cela
qu'on devient militant ! 

Le capitalisme est dans une crise majeure. Les
travailleurs et les jeunes sont les seuls à pouvoir
mettre un terme à cette crise et améliorer ainsi le
sort de millions de personnes en se débarrassant
de ce système injuste et barbare. La lutte pour le
socialisme a besoin de militants. C'est le sens de
notre existence en tant que Gauche révolutionnai-
re et de notre congrès.

Par Leïla Messaoudi

Le journal militant de la Gauche révolution-
naire va devenir plus visible pour s'adresser à
encore plus de jeunes et de travailleurs dans la
rue, à l'occasion de nos stands pour populariser
les idées socialistes révolutionnaires. 

L’Égalité est un outil de lutte pour renforcer
et construire la riposte à l’austérité, le racisme
et toutes formes d’oppression. En gagnant des
couleurs, il va devenir plus connu dans les lut-
tes et plus influent pour convaincre qu'il faut les

orienter contre le capitalisme et dans le combat
pour une société fonctionnant selon les besoins
de toutes et tous !

Pour passer en couleurs, notre journal a
besoin d’un renforcement financier. On com-
mence une campagne d’abonnements à
l’Égalité. C’est le timing parfait pour vous
abonner et recevoir pendant un an l’Égalité tous
les deux mois… et en couleurs !

Les horreurs humaines et environnementa-
les produites par le capitalisme ainsi que les
attaques incessantes du gouvernement nourris-
sent une profonde colère. En France, le mouve-
ment initié au printemps contre la loi El Khomri
en est une illustration. 

Il est clair pour de plus en plus de monde
qu’il faut changer ce système injuste et barbare.
Pour cela, nous devons nous unir et lutter tous
ensemble mais aussi et surtout prendre le temps

de discuter, déterminer ce que nous voulons et
comment nous pouvons l’obtenir.  

C’est dans ce cadre que la Gauche
Révolutionnaire organise une nouvelle journée
de discussions publiques, dans la Drôme, le
samedi 08 octobre. Comme les années précé-
dentes, nous proposons trois débats afin d’abor-
der plusieurs facettes de la situation. Vous pou-
vez participer à la journée entière ou seulement
aux discussions qui vous intéressent.

Le programme est le suivant : 
10h : Les syndicats, outils pour

renverser le capitalisme ? 
14h : Comment en finir avec le
racisme et les discriminations ? 
16h30 : Ni Loi Travail ni précarité:

comment continuer la lutte
contre les politiques d’austérité ? 

18h30 : Apéro et partage de
textes engagés

(lecture, chant, slam…)

Nous serons dans la maison
de quartier de Nocaze,
rue Etienne Marcel à

Montélimar
Venez nombreux !

École d'été du Comité pour une
Internationale Ouvrière

Une délégation de la Gauche Révolutionnaire
s'est rendue cette année encore, du 16 au 23
juillet, en Belgique pour l'école d'été de notre
internationale, le CIO.
L'école d'été ? C'est-à dire ?

C'est une semaine complète de débats, échan-
ges, informations. Là, des membres de chaque
section du CIO (Comité pour une Internationale
Ouvrière) se rencontrent, se réunissent, échan-
gent. Ils donnent des séminaires sur des sujets tels
que l'économie marxiste ou l'Histoire de grandes
luttes, décident de la manière de poursuivre nos
actions et des militants de chaque pays où nous
sommes implantés informent les autres sur la
situation politique, économique de leur pays.

Ce fut une semaine très instructive, très posi-
tive, qui donne la pêche, bien qu'on en ressorte en
sérieux manque de sommeil ! Des camarades de
la délégation française ont fait des interventions
au sujet de la France et de la loi « travail », de nuit
debout, de la mobilisation, ainsi que sur le sujet
du FN en France. Elles ont été très bien
accueillies. Les camarades de la GR ont aussi pu
animer la commission sur les grèves de masse de
mai-juin 1936, qui a été un succès.

Des débats riches
Bien évidemment la richesse des discussions

nous empêche de restituer l'ensemble des débats
qui ont eu lieu durant cette semaine : l'économie
toujours en crise, le Brexit et l'Angleterre, les
USA et la présidentielle, la Turquie et Erdoğan,
mais aussi des thèmes comme la lutte contre le
racisme et l'extrême droite et bien sûr les luttes
des travailleurs qui sont plus importantes dans la
dernière période.

L'UE dans la tourmente
L'onde de choc que représente le Brexit pour

la bourgeoisie a largement été discutée. Ce réfé-
rendum a constitué une véritable révolte des tra-
vailleurs frappés par la crise. Les camarades bri-

tanniques ont pu nous décrire à quel point l'envie
de dégager le gouvernement conservateur était
forte. Et la démission consécutive de Cameron a
fait exploser la crise politique. 

Il y a un sentiment général "euro-sceptique"
dans les pays d’Europe. L'UE, institution antidé-
mocratique au service des patrons, impose une
cure d'austérité à ses pays, la Grèce connaît
actuellement la plus grande "fuite de cerveaux"
de son histoire... en même temps, elle ferme ses
frontières et les morts se comptent par milliers.
Nos sections défendent le droit de venir et de res-
ter pour tous ceux qui fuient la guerre, la misère,
la barbarie.., et nous mettons en avant l'égalité des
droits pour tous, car l'argent pour construire des
logements, augmenter les salaires, etc. existe – il
faut une lutte unie pour le prendre des poches des
patrons et des grands actionnaires !

Un monde en crise
Le constat global à retirer après cette semaine

d'échanges fructueux est que la situation mondiale
est extrêmement instable et volatile. La classe
dirigeante est faible et ses partis sont générale-
ment en crise. La situation aux US en est un reflet
criant. La crise économique, qui n'est pas termi-
née, verra de nouvelles attaques sur les conditions
de vie mais aussi des luttes de masse. Les cama-
rades de Hong Kong ont pu nous décrire la lutte
des travailleurs de Walmart en Chine qui a défié la
dictature. On le voit déjà, avec la grève générale
en Inde qui a vu 180 millions de travailleurs par-
ticiper à cette première journée le 2 septembre.

Les inégalités abyssales entre la poignée d'ul-
tra riches tout au sommet et les milliards de jeu-
nes, travailleurs, paysans pauvres, mais aussi la
destruction de l'environnement, continueront d'at-
tiser la colère. Mais cette colère a besoin d'une
direction et d'un programme réellement socialistes
et révolutionnaires. Avec l'intervention dans les
débats et les formations de gauche plus larges, les
sections du CIO utilisent tous les vecteurs pour
présenter un tel programme au plus grand nombre
de travailleurs et de jeunes, encourager les luttes et
la nécessité de s'organiser tous ensemble pour en
finir avec le marasme capitaliste.

Par Lucie et Cécile



La situation, déjà très complexe dans la
région, a vu les anciennes alliances
reprendre le dessus. Cette guerre, très com-

pliquée à comprendre tant son déroulement et ses
nombreux retournements d’alliance sont com-
plexes reste cyniquement très simple pour ce qui
est des enjeux. Il s’agit du contrôle d’une région à
la fois riche et zone de passage des gazoducs et
oléoducs d’une part, et de la tentative de certains
peuples (principalement les Kurdes et une partie
des rebelles syriens) de se débarrasser des régimes
ou des forces qui les oppriment et détruisent leurs
droits et leurs conditions de vie. Mais à la diffé-
rence des guerres précédentes (principalement les
deux guerres du Golfe en 1991 et 2003), les impé-
rialistes (États-Unis et Europe) sont beaucoup
moins puissants et leurs alliés traditionnels dans la
région jouent désormais leur propre carte.

Tous ont des pions
intégristes

C’est ainsi que lors de la révolte contre le régi-
me dictatorial syrien, la Turquie et l’Arabie
Saoudite (et aussi le Qatar) ont pu tenter d’aider
des forces qui rouleraient pour elles. Daesh s’est
ainsi retrouvé aidé par le régime d’Erdogan qui, de
plus, a laissé le trafic de pétrole transiter par la
frontière turque. L'Arabie Saoudite ou le Qatar ont
quant à eux pu aider autant Daesh que le Front Al
Nosra (la branche d’Al Qaïda dans la région). Des
pays comme la France, les USA ou la Grande

Bretagne hésitaient entre Al Nosra et une « oppo-
sition syrienne » très divisée, et elle aussi, dominée
par des courants fondamentalistes, appuyant par
ailleurs un gouvernement irakien complètement
corrompu qui continuait ses exactions contre la
population. 

Il a donc été très facile à Daesh de s’imposer
comme la principale force et de se proclamer «
état islamique » tout en n’étant en fait qu’une orga-
nisation criminelle ayant le monopole sur tous les
trafics de la région, y compris celui des êtres
humains.

Victoires contre Daesh
Ce n’est que la résistance des Kurdes et de

leurs milices des YPG/YPJ qui va stopper Daesh à
Kobané et montrer de victoire en victoire que
Daesh ne repose sur rien de solide.

Mais ces victoires ne marquent pas la fin du
drame régional. D’une part, la direction politique
des YPG, le Parti de l’Unité Démocratique (PYD),
malgré un programme politique et social très pro-
gressiste (et même révolutionnaire en comparai-
son avec les régimes de la région) n’a rien retenu
du passé et a commencé à croire en l’aide que pou-
vaient apporter les impérialistes US ou français,
ou encore dans celle de la Russie de Poutine. 

Ceci a amené à amoindrir le programme révo-
lutionnaire du Rojava, le Kurdistan syrien, et écar-
te la menace pour les régimes turc, syrien ou ira-
kien. Si la « révolution de Kobané » s’inscrit fina-
lement dans le jeu des super pouvoirs, qu’est ce
que les peuples de la région auraient à y gagner ?

Même si sur le plan militaire il n’y a aucun
problème politique à accepter une aide technique
dans ce genre de situation face à un régime aussi
réactionnaire que Daesh, cela ne peut se faire
qu’en gardant la plus totale indépendance poli-
tique. Car les capitalistes n’ont que faire des
intérêts des peuples, notamment du peuple kurde
qu’ils ont soigneusement ignoré dans le partage du
monde au 20ème siècle, préférant soutenir ou
créer des régimes à leur botte : Turquie, Syrie, Iran
ou Irak. 

C’est ce qui se reproduit actuellement : après
des tensions, les puissances régionales semblent
retrouver leurs anciens accords. Turquie et Russie
sont à nouveau « amies », et tout le monde semble
décidé à ne plus soutenir Daesh. La Turquie a mis
sur pieds une force militaire turkmène en Syrie et
a fait pénétrer une partie de son armée pour empê-
cher la création d’un Kurdistan syrien unifié et
prendre la ville de Jarablous, proche de sa frontiè-
re, et séparant ainsi les cantons kurdes d’Afrin à
l’ouest et de Kobané à l’est. Les autorités turques
tentent également de construire un mur à la fron-
tière située au nord de Kobané, pour empêcher le
ravitaillement de cette ville meurtrie par les des-
tructions faites par Daesh.

Les USA, la France et la Russie n’ont protesté
que pour la forme. Ils ne disent d’ailleurs rien sur
l’effroyable guerre que continue de mener le régi-
me d’Erdogan contre les Kurdes de Turquie qui a
fait des milliers de morts en moins de deux ans et
a vu la destruction de quartiers entiers dans les
villes de Cizre ou Diyarbakir.

Erdogan, un dictateur agité
et docile

Erdogan a même pu faire lever l’immunité
parlementaire des députés du HDP (parti démo-
cratique des peuples, seule force d’opposition non
nationaliste au régime d’Erdogan) et multiplier les
arrestations de milliers de personnes après le coup
d’État manqué du 15 juillet par une partie de
l’armée. Aucun gouvernement impérialiste ne pro-
teste réellement.

Il faut dire que même s’il joue son propre jeu
en ayant pris pieds en Syrie, Erdogan donne le
gage aux impérialistes d’être une force stable dans
la région : relations renouées avec Israël, assuran-
ce de ne plus vouloir la chute du régime syrien…
Autant de choses que tant la Russie, que l’Europe
et les USA attendent des puissances régionales.

Il est encore temps pour les YPG/YPJ et leurs
alliés, les forces syriennes démocratiques, de
remettre en avant le programme d’égalité sociale
qui a fait la force de la résistance de Kobané et de
son soutien de part le monde. 

Car c’est d’un programme de libération socia-
le et démocratique que les peuples de la région ont
besoin, d’Istanbul à Bagdad. L’avertissement est
clair : Poutine, Obama, Hollande... laisseront tous
tomber les «Kurdes» dès qu’il s’agira de rediscu-
ter rééquilibrage des rapports de force et ils ont
commencé à le faire.
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Par Alex Rouillard

JO de Rio, 

l’affreux revers

de la médaille

Syrie-Irak-Turquie

Effondrement de Daesh et grandes manœuvres pour dépecer la région

Après le Brexit, 

la lutte pour le #KeepCorbyn !

L'austérité imposée par les conservateurs (les
Tories), avec à leur tête Cameron comme
chef du gouvernement, a gravement endom-

magé les conditions de vie des travailleurs en
Grande Bretagne.

Des contrats de travail avec 0 heure à la clef,
la retraite à 67 ans, la spéculation immobilière,
l'augmentation du coût de la vie, le démantèlement
du service public par la suppression de 500.000
postes sont de vrais retours en arrière au détriment
de la quasi-totalité de la population et pour le pro-
fit d'une poignée d'ultra riches.

Le tourbillon créé par le
Brexit 

Cameron avait mis sa tête en jeu pour le main-
tien du pays dans l’Union et ressortir renforcé
d’une victoire qu’il croyait assurée. Il s’est lourde-
ment trompé. Le référendum qui a donné la vic-
toire au Brexit est le fruit d'un rejet des Tories, des
capitalistes et de leur politique. Mais l’absence
d’un parti qui défende à une échelle de masse les
intérêts des travailleurs et qui mène une large cam-
pagne pour le Brexit sur une ligne de classe, a per-
mis aux partis les plus réactionnaires comme
UKIP d’occuper le terrain et de faire campagne
sur des thèmes nationalistes et racistes.

Le "non" a créé un tourbillon dans les classes
politiques dirigeantes. Corbyn qui avait été élu par
la base du parti travailliste pour défendre les
intérêts des travailleurs a été attaqué à l'issue du

scrutin, par les députés de l’aile droite du parti
(blairistes), en raison de sa campagne timide pour
le maintien. 80% des 220 députés travaillistes ont
voté une motion de défiance contre Corbyn pour
l'exclure de son poste. A l'inverse de ceux qui le
soutiennent, il est traité de façon outrageuse par
toute la classe capitaliste, politiciens, journalistes,
patronat.

#KeepCorbyn  : pour une
expression politique pour

les travailleurs 
Les 130.000 nouveaux membres qui ont

rejoint les travaillistes depuis l'élection de Corbyn
ont été exclus de la possibilité de prendre part au
vote du 22 août au 21 septembre, qui oppose
Corbyn à Owen Smith le représentant des
Blairistes. En plus, 40.000 membres sont en cours
d'exclusion pour avoir tenu des propos qui ne vont
pas dans le sens des Blairistes. Ces carriéristes
incapables d'avancer le moindre programme poli-
tique en faveur des travailleurs et qui ont fait du
Labour un parti libéral au service des capitalistes
agitent le spectre de scission au cas où Corbyn
serait réélu. Owen Smith n’a aucune dynamique
populaire dans sa campagne. Elle n’est basée que
sur le mensonge, l’insulte et les coups tordus.

Corbyn peut compter sur sa base et bien au-
delà des membres du parti, il est soutenu par une
couche de plus en plus large de la population qui
voit dans toutes les attaques qu'il subit, leur propre
personne subissant l'humiliation du quotidien. Il a
su enchaîner les meetings pour rencontrer un

maximum de monde et faire avancer l'idée de
démocratiser la société et améliorer les conditions
de vie de tous. Ses discours sont percutants car il
appelle les travailleurs à s'emparer de la politique
par eux-mêmes pour obtenir un changement
d'orientation. Plusieurs dizaines d'interventions
dans toute la Grande Bretagne ont rassemblé des
milliers de participants, remplissant des salles et
des places publiques (10.000 à Liverpool et une
salle comble de 4000 places à Londres).

Parfois la bataille pour créer un parti de lutte et
de masse des travailleurs prend des chemins sur-
prenants. Le Socialist Party, organisation-sœur de
la Gauche révolutionnaire est un parti implanté.
Comme de nombreux courants marxistes, Militant
(ancien nom du Socialist Party) était membre du
Labour Party, avec une totale indépendance poli-
tique. Au début des années 90, il a subi une purge
et en a été exclu. 

Depuis le début de l'élan populaire vers
Corbyn, nos camarades ont vu l'intérêt pour les
travailleurs de Grande-Bretagne de cette bataille
contre l'aile pro-Blair. Corbyn peut être à la tête du
lancement d'un véritable parti des travailleurs – ce
que n'était plus le Labour Party – à travers cette
bataille dans le parti. C'est entre autres actions
pour mener ce combat que les camarades deman-
dent leur ré-adhésion. Si Corbyn veut un véritable
parti des travailleurs, sur une ligne d’indépendan-
ce de classe, un outil véritablement démocratique,
alors nos camarades participeront à sa construc-
tion en y défendant la nécessité du véritable socia-
lisme.

Par Mathieu Jardin 

Présidentielles US : il n’y a pas de «moindre mal» 

Les Etats-uniens devront trancher le 8
novembre entre Donald Trump et Hillary
Clinton, deux candidats qui semblent si

différents sur le papier, mais si proches en réalité.
Tous deux sont unis par une défense incondition-
nelle du capitalisme, ils appliqueront une politique
dans la continuité de celle que nous connaissons
aujourd'hui. C'est-à-dire une politique répressive,
raciste, impérialiste et toujours en faveur des plus
aisés. Jamais des candidats à la présidentielle
n'avaient été aussi impopulaires.

Un faux choix
Après les deux mandats de Barack Obama qui

avait promis l'espoir et le changement, les tra-
vailleurs et les jeunes américains n'ont eu ni l'un ni
l'autre. Toujours plus d’emprisonnement de la jeu-
nesse noire, plus de chômage, moins de services
publics, autant de guerre,... 

Les Etats-uniens, en quête de renouveau, ont le

« choix » entre une défenseure forcenée de Wall
street et du big business, et un milliardaire méga-
lomane raciste, sexiste, homophobe et ultra natio-
naliste. La peste et le choléra.

Pourtant, un autre choix aurait été possible,
avec la candidature de Bernie Sanders, qui se disait
socialiste et prônait une « révolution politique »
contre la classe des milliardaires. En se ralliant
sans condition à Hillary Clinton, il a trahi les cen-
taines de milliers de travailleurs et de jeunes qui
voyaient en lui un représentant des luttes de ces
dernières années (pour l'augmentation des salaires
à 15$/heure, des créations de syndicats, contre le
capitalisme ultralibéral, l'austérité, contre le racis-
me et toutes les discriminations, la guerre... ).

Il faut une alternative
politique !

Depuis la crise économique historique de
2008, la situation économique et sociale s'est gra-
vement dégradée, et cela entraîne une radicalisa-
tion et une politisation en particulier dans la jeu-
nesse. Des statistiques montrent qu'il y a une

montée rapide du soutien à l'idée du socialisme :
51% aujourd'hui, contre 46% en 2014. Ce rejet du
système se reflète à la fois dans une certaine
remontée des luttes, mais aussi dans le soutien au
populiste Trump.

Trump n'a que peu de soutien au sein de son
parti, car l'establishment craint son caractère vio-
lent et imprévisible qui pourrait créer une situation
sociale explosive. Mais que ce soit lui ou H.
Clinton, les travailleurs et la jeunesse peuvent s'at-
tendre à une pluie d'attaques et une aggravation de
leurs conditions de vie. 

Les militants du CIO aux USA, Socialist
Alternative, après avoir soutenu la campagne de
Sanders, appellent à voter pour Stein, une candida-
te indépendante qui représente les Verts et qui
défend dans les luttes et lors de cette élection un
programme similaire à celui que défendait
Sanders. Mais nous faisons surtout campagne pour
ne pas laisser s'éteindre la radicalisation et la colè-
re actuelles et créer un parti qui représente les
«99%», basé sur la construction de luttes et de syn-
dicats combatifs.

Par Roxane et Virginie

Les belles histoires des performances des
athlètes, surtout celles réalisées avec peu
de moyens, peuvent enthousiasmer. Mais

la valse des milliards se fait sur le dos des spor-
tifs, et de la population de la ville accueillant les
JO.

Vilà Autodromo, une favela qui se trouvait
en face du futur parc olympique, a été détruite à
80%, et 700 familles expulsées malgré leur
résistance. En tout, 70 000 personnes ont été
expulsées.

Les lignes de bus, les autoroutes, ont été
faites… pour relier les quartiers riches entre
eux, sans utilité pour les habitants et coupant les
quartiers en deux, comme celui de Ramos.

Les places les moins chères étaient de 380
réais brésiliens  (105 euros) alors que le salaire
minimum est de 880 réais. Pas étonnant que près
de 25% des billets n’aint pas trouvé preneur.

Le Comité International Olympique est une
vaste entreprise commerciale. 10 milliards €
pour les seuls jeux, sans parler des infrastruc-
tures immobilières. Mais rien ne revient au local:
le CIO empoche 8,2 milliards d’euros en pro-
duits marketing et 3,5 milliards d’euros en droits
TV.

Les JO sont une vaste opération qui appau-
vrit la ville accueillante et creuse le fossé entre
riches et pauvres, surtout dans une ville comme
Rio marquée par la ségrégation sociale et dans
un Brésil en pleine récession économique. 
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Racisme, sexisme, islamophobie,
discriminations...

Assez ! Résistance !
L’été a été marqué par de nouvelles tentatives

d’imposer le racisme et les discriminations
comme sujets centraux. L’objectif est évi-

demment de ne pas parler des véritables pro-
blèmes que la majorité des gens rencontre  : chô-
mage, mauvais logement, mauvais salaires…

Avec la même approche, droite, extrême droi-
te, politiciens comme Valls ou Cazeneuve, inté-
gristes religieux de tous bords cherchent à créer
des divisions artificielles selon la couleur, l’origi-
ne, la culture, le sexe, et même la tenue de bain  !
Tous ces courants sont dans une logique de diviser
pour mieux régner  !

Les discriminations  :
question de pouvoir

Les différences ne gênent personne, tant que
rien n’est imposé, ou qu'aucune mise en pratique
violente et oppressive n’est organisée. Comme le
disait le militant noir américain Stokely
Carmichael (qui fut membre du Black panthers
party)  : «si un blanc veut me lyncher, c’est son
problème. Mais s’il a le pouvoir de le faire, cela
devient mon problème. Le racisme n’est pas une
question d’attitude, c’est une question de pou-
voir».

Et cette formule s’applique aussi au sexisme.
Car dans les deux cas, de manière différente, il a
été possible pendant des siècles d’exercer une
oppression qui laisse encore des traces aujour-
d’hui, quand il ne reste pas certaines lois qui don-
nent le pouvoir d’opprimer, ou certains comporte-

ments encouragés par des politiciens ou des reli-
gieux sectaires...

Ainsi, le meurtre d’Adama Traoré par des gen-
darmes à Beaumont cet été, les insultes racistes sur
les plages de Houlgate contre des mères de famil-
le portant un foulard, le comportement sexiste de
certains qui agressent des femmes soit parce
qu’elles portent un foulard ou un voile, soit parce
qu’elles sont en short.

On retrouve cela aussi lors des discriminations
racistes ou sexistes à l’embauche, ou pour un loge-
ment. Cela peut être difficile lorsqu’on est un
jeune homme venant d’un quartier défavorisé ou
une jeune mère célibataire.

Marre de la récupération 
Le FN, surtout dans le Sud Est, a tenté d’utili-

ser la douleur créée par les horribles attentats de
Nice et de Saint-Étienne-du-Rouvray cet été.
L’extrême droite a simplement essayé de passer
sous silence que plus d’un tiers des victimes de
Nice étaient des musulmans. Le gouvernement
quant à lui (et même le maire PCF de Dieppe  !)
fait la chasse aux «migrants» à Paris, Calais,
Dieppe ou ailleurs. Délaissés, sans services
publics, donc dans des conditions qui facilitent le
pouvoir des mafias de «  passeurs  », ils sont tra-
qués comme des criminels alors qu’ils sont dou-
blement victimes. Et le peu d’aide que peuvent
apporter certaines associations (parfois seulement
des vêtements, des cours pour les enfants..) est
attaqué  : le préfet du Pas de Calais veut ainsi faire

détruire toutes les structures (tentes, cabanes) abri-
tant des services d’aide de restauration ou autre.
Donc il est même interdit de survivre.

Le capitalisme est
le responsable  !

Mais ce ne sont ni les migrants, ni les mino-
rités qu’elles soient religieuses ou autres, qui sont
responsables de l’étendue du chômage et de la pré-
carité. Le discours raciste qui va du FN à Valls
favorise de fait les intégristes religieux de toutes
sortes, qui peuvent prétendre qu’égorger un
vieillard ouvrirait les portes d’un hypothétique
paradis. Ces mêmes sectes se saisissent désormais
de toute provocation islamophobe pour dire «  res-
tons entre nous, suivez nos commandements  », et

ainsi eux aussi encourager les divisions et dissua-
der de lutter tous ensemble contre les causes
réelles de nos problèmes  : la domination des super
riches sur la société capitaliste.

Au contraire, nous appelons à tous nous unir
quelques soient nos origines, notre culture, parce
que plus de 90% de la population a les mêmes
intérêts  : ne plus subir l’exploitation, la précarité,
les discriminations, qui facilitent la domination
des capitalistes sur la société.

Contre le racisme et le sexisme, contre le capi-
talisme, rejoins nous  !

AR

Les jeunes en lutte !
,,
Le monde ou rien

,,

Au printemps : la lutte
On s'est relevé tous ensemble, contre un gou-

vernement corrompu, contre un système qui nous
méprise, qui nous divise, les rues vivaient de nos
souffles, tremblaient de nos cris, on a fait ce que
personne n’aurait pu penser, on s’est mis debout
face à leur classe. Ils avaient les lois, on avait la
rue. Ils avaient les médias, on avait les réseaux
sociaux, nos tracts. Ils avaient les forces de l'ordre,
nous avions la masse, nous étions unifiés, révoltés,
défendant nos droits.

Massifier
En ces moments où on se relève enfin, nos

cœurs qui battent avec passion, nos vœux qui s'élè-
vent à l’unisson. On y arrive, un point où on obser-
ve une convergence des luttes : les travailleurs et la
jeunesse, en grève tous ensemble, on a montré qui
faisait réellement tourner la société. Pas les
patrons, les chefs ou les politiciens, mais nous. Ce
mouvement où on prend la parole, on s'exprime.
On ne perdra pas notre vie à la gagner, c’est
ensemble qu’il faut agir, c’est pourquoi nous
devons nous rassembler et tout ceux qui ont les
mêmes intérêts que nous. On dit non à la précarité,
non au recul social, non à l’exploitation.

Se politiser, comprendre
les enjeux

On dit stop, assez de cette société, assez du
capitalisme, assez de cet avenir qu’on nous offre.

D’ailleurs, 70% des gens se disent toujours
opposés à la loi « travail ». Pourtant il est dit dans
la déclaration des droits de l’homme et du citoyen
(art. 6) :« La Loi est l'expression de la volonté
générale » ! L'usage à répétition du 49-3 pour faire
passer la loi Travail en force, comme le disait
Hollande le 9 février 2006, est un déni de démo-
cratie. C’est donc la dictature légale de la classe
dominante...

Et la Déclaration (adoptée en 1793 mais
jamais appliquée) poursuit par son article 35 que :
« Quand le gouvernement viole les droits du
peuple, l'insurrection est, pour le peuple et pour
chaque portion du peuple, le plus sacré des droits
et le plus indispensable des devoirs. »

C’est alors à nous de défendre nos droits
puisque personne n'est mieux apte à le faire.
Organisons-nous dans chaque lycée ou université,
que ce soit contre les mauvaises conditions d'é-
tudes, pour faire respecter nos droits, contre le
racisme...

Il faut chasser ce gouvernement par un mou-
vement de masse, jeunes et travailleurs. Tous
ensemble, on peut changer cette société. Et au
delà, parce que c'est ce système qui transforme la
vie de la jeunesse en prison et ne lui donne qu'un
avenir pourri, la Gauche Révolutionnaire lutte
pour le renversement du capitalisme, prends part
au combat avec nous !

Térésa Kaddim

S’habiller comme on
veut, on peut ?

La polémique débile et stupide sur le «burki-
ni» a montré la médiocrité de certains journalistes
et de certains politiciens. Des interdictions prises
pour des plages où il n’y en avait jamais eu, aux
comportements scandaleux de policiers qui, ne
trouvant pas de burkini, ont été verbaliser des
femmes qui portaient un foulard, ça a été le règne
du racisme et du niveau zéro de l’intelligence. Et
évidemment, les cibles ont été des femmes, d’ori-
gine maghrébine, qui précisément vont à la plage,
c’est à dire là où les intégristes religieux ne veu-
lent absolument pas qu’elles aillent...

Avec le maillot qu’on veut ou même sans rien
du tout, la plage est à tout le monde et la liberté et
la tolérance sont des armes contre le racisme et

les intégristes !
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