
FACE À MACRON, FILLON, LE PEN  
ET LEURS POLITIQUES AU SERVICE 

DES CAPITALISTES ...
VOTONS MÉLENCHON !

Tout va très vite ! Le gouver-
nement Hollande-Cazeneuve 
est déjà aux oubliettes même 

s’ils font le boulot jusqu’au bout pour 
les capitalistes! Quelles que soient les 
annonces du gouvernement ou des 
patrons : chiffres du chômage, taux 
de croissance, hausse des prix : plus 
personne n’y croit ! Peugeot, qui a 
supprimé des milliers d’emplois, qui 
continue de sous-payer ses employés, 
de les faire travailler gratuitement cer-
tains samedis, annonce +92% de ses 
bénéfices, soit 1,7 milliards d’euros !

L’ambiance reste  
expLosive

Il n’y a pas de trêve électorale. Et 
une partie des syndicalistes combatifs, 
des jeunes, des travailleurs confrontés 
aux attaques directes du patronat ou du 
gouvernement, est très réactive. Ayant 
appris avec la lutte contre la loi « Tra-
vail », en y participant ou en la sou-
tenant, que la détermination et l’unité 
sont nos seules forces, ils cherchent à 
changer la situation. Et on peut sentir 
une large sympathie pour ces actions. 
Les affrontements avec la police qui 
ont fait suite à l’affaire de Théo sont 
une autre expression du rejet du ra-

cisme et de l’injustice de cette société. 
Il est clair qu’une première véritable 

journée de grève interprofessionnelle 
en 2017 est toujours à l’ordre du jour, 
absolument nécessaire, en mars ou en 
avril, pour combattre les politiques ac-
tuelles du gouvernement et du patronat 
mais aussi lutter contre la répression, 
les violences policières et le racisme. 
Il s’agit de montrer notre puissance en 
étant unis, travailleurs, jeunes, pré-
caires, dans la rue face à l’intensifi-
cation de l’exploitation par les grands 
patrons et face aux candidats du camp 
de la bourgeoisie (PS, LR, FN...) qui 
prétendent au pouvoir. En ce sens, 
les syndicats rassemblés contre la loi 
« Travail » (en premier lieu la CGT, 
et aussi Solidaires ou FO) doivent agir 
de manière déterminée sans attendre !

engageons Le combat 
contre Les poLitiques 
du ps, de Lr, du Fn et du 
medeF !

Plus largement cependant, une majo-
rité des travailleurs et des jeunes reste 
en attente. Si l’incertitude domine 
les échéances électorales, certains ne 
s’y intéressent plus, trop dégoûtés du 
cirque et de la corruption. Par contre, 

l’incertitude quant aux perspectives 
d’avenir amène de plus en plus de 
travailleurs, de retraités, de jeunes et 
de chômeurs à se poser la question :  
comment changer la situation ? 

comment avancer ? 

Il faut renforcer notre camp dans 
les luttes mais aussi dans tous les 
moments que nous offre la situation, 

dont les élections. Dans ce sens, un 
vote fort pour Mélenchon au premier 
tour sera un point d’appui pour tous 
ceux et celles qui veulent, par millions, 
mettre un coup de pied dans le système 
capitaliste. Nous avons des réserves et 
quelques gros désaccords avec le pro-
gramme de Mélenchon, mais notre 
camp, celui des travailleurs et de la 
majorité de la population, a beaucoup 
à perdre si aucune voix n’émergeait à 

CONSTRUISONS UNE NOUVELLE FORCE POLITIQUE 
DE LUTTE CONTRE LE CAPITALISME !

une large échelle face à LR, au FN et au 
PS. C’est clair aussi, le vote Mélenchon 
ne peut pas être pas une fin en soi et les 
élections seules ne solutionneront rien. 

On le sent, de manière diffuse : 
face aux capitalistes et à leur système 
pourrissant, l’heure de la confronta-
tion approche, en France et à l’échelle 
mondiale. Le combat pour une société 
socialiste  démocratique, c’est dès 
maintenant, en s’organisant avec nous ! 

CONTRE LE PS, FILLON, LE PEN, MACRON...

VOTONS MÉLENCHON !
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QUE VEUT LA DIRECTION DE 
LA CGT ?
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Alors que des dizaines de luttes et de 
grèves ont lieu chaque jour, les direc-
tions des syndicats et notamment la 
CGT appellent à de vagues « journées 
d’action » pour « peser » dans le ca-
lendrier électoral. Est-ce ce dont nous 
avons besoin ? Quel plan d’action nous 
faut-il pour les luttes ?
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En ce début d’année 1917, la 1ère 
guerre mondiale a confirmé le 
nom que les révolutionnaires lui 

donnaient. La « grande boucherie impé-
rialiste » avait déjà fait plus de 10 millions 
de morts, dont, pour la Russie, un million 
de soldats et autant de civils.

L’année 1916 avait vu le déclenche-
ment de terribles batailles et offensives, 
promises d’être victorieuses mais toujours 
plus meurtrières et inutiles. La contesta-
tion de la guerre et de la situation sociale 
qui en découlait ne cessait de grandir, avec 
une impétuosité grandissante en Russie 
: le nombre de grèves est en nette aug-
mentation en 1916. Le pays tout entier se 
désorganisait sous les coups de la guerre 
et de l’incapacité des dirigeants. Le gou-
vernement était rongé par la corruption et 
les manœuvres. Le Tsar et sa cour vivaient 
dans le luxe… tous les ingrédients d’une 
révolution s’étaient accumulés et la guerre 
avait servi d’accélérateur.

L’hiver 1916-1917 est terrible, les files 
devant les magasins s’allongent, malgré 
des températures atteignant –40° à Petro-
grad (nom russe de Saint Petersbourg). Le 
coût de la vie est quatre fois plus élevé 
qu’en 1914. Les femmes travaillant dans 
les usines de textile subissent au premier 
plan cette multiplications des privations, 
d’autant que pour beaucoup leur mari a 
été envoyé à la guerre.

L’activitÉ  
rÉvoLutionnaire continue 

Le 9 janvier, une journée de grève et 
de manifestation organisée par les bolche-
viques pour commémorer le « dimanche 
sanglant » de la révolution de 1905 (les 
troupes tsaristes avaient mitraillé une 
manifestation pacifique faisant plusieurs 
centaines de morts, déclenchant ainsi  
la révolution) avait vu une participation 
massive avec 30 000 manifestants à Mos-
cou, 145 000 grévistes à Petrograd, et 
aussi dans les villes industrielles (Bakou, 
Kharkov…) sur les slogans de « à bas la 
guerre » « du pain »…

Le déclenchement de la guerre avait 
permis au pouvoir tsariste de museler les 
révolutionnaires : les 6 députés ouvriers, 
tous bolcheviques, étaient en déportation 
en Sibérie, le journal la Pravda avait été 
saisi. L’activité ne pouvait être que clan-
destine, surveillée de près par la police po-
litique, l’Okhrana. Mais avec l’industria-
lisation, Petrograd avait vu son prolétariat 
industriel s’agrandir. Du fait de la guerre, 
ce sont 400 000 ouvriers qui travaillaient 
dans la seule industrie de l’armement. Du 
fait de son activité en direction des usines, 
le parti bolchevique avait ainsi pu recruter 
de nouveaux membres, dont beaucoup de 
jeunes ouvriers.

D’autant plus qu’il était le seul parti 
réellement opposé à la guerre.

un « sommet »  
incapabLe

Les rapports de l’Okhrana indiquait une 
nette augmentation du mécontentement 
populaire.

Même la bourgeoisie s’inquiétait de la 
paralysie gouvernementale et de l’abso-
lutisme du Tsar. Bien que le conseiller 
mystique de la famille impériale, Ras-
poutine, avait été assassiné, les complo-
teurs n’osaient pas aller plus loin. Chaque 
ministre remplacé l’était par un homme 

aussi incompétent et réactionnaire que le 
précédent.

La vie de cour suivait son faste, et la 
noblesse dirigeait l’armée (où étaient en-
core autorisés les châtiments corporels). 
Les lois pour imposer le service militaire 
se faisaient plus dures mais on comptait 
plus d’un million de déserteurs.

Les milieux industriels s’enrichis-
saient même si le pouvoir étouffant du 
Tsar et de la noblesse les affectaient. La 
bourgeoisie russe, en affaire avec les 
capitalistes anglais et français, ne voit 
évidemment aucun intérêt à terminer 
cette guerre atroce dont elle ne paye 
aucunement le prix.

La révolution de 1905 avait déjà mon-
tré que la bourgeoisie était incapable de 
prendre le pouvoir. Une nouvelle révolu-
tion en Russie partirait inévitablement de 
la base et verrait rapidement une partie 
majoritaire de la bourgeoisie chercher 
un compromis avec la noblesse, d’autant 
plus dans le cadre de la guerre. Comme 
l’avait anticipé Trotsky en 1904-1905, ça 
allait être la classe ouvrière et les masses 
urbaines pauvres qui devraient mener le 
combat et prendre l’initiative.

… et La base qui se souLÈve.

Le charbon et le pain manquaient tel-
lement que la rumeur de nouvelles res-
trictions eut l’effet d’une bombe. Déjà 
le 3 mars (18 février selon le calendrier 
orthodoxe encore en cours à l’époque en 
Russie) l’usine Poutilov est en grève, le 
5 mars des mouvements de révolte de 
nombreuses ouvrières des usines de tex-
tile du rayon de Vyborg, dans la banlieue 
de Petrograd, ont lieu. Le 8 mars, lors de 
la journée internationale des femmes (voir 
encart), ce sont des dizaines de milliers 
d’ouvrières, d’employées, rejointes par 
des étudiantes, qui se mirent en grève et 
défilèrent en manifestation dans Petro-
grad. Les slogans « du pain, du travail » 
sont vite enrichis par des « à bas la guerre » 
et rapidement « à bas le gouvernement ». 
Cette journée recueille non seulement la 
sympathie de larges couches de la popu-
lation (la troupe ne cherche pas à réprimer 
les manifestantes) mais également le sou-
tien de dizaines de milliers d’ouvriers qui 
soit assurent la protection des usines pour 
les empêcher de fermer, soit manifestent à 
la suite des cortèges des femmes.

Le soir du 8 mars, la nouvelle se répand 
comme une traînée de poudre dans tout 
Petrograd et d’autres grandes villes de 
Russie. Le lendemain, les usines sont 
gagnées par la grève, 150 000 ouvriers 
défilent dans Petrograd, les cris de « vive la 
république » fusent. Les cosaques n’osent 
pas réprimer une mobilisation avec la-
quelle, sur le fond, ils sont d’accord. La 
police est isolée, ne sachant elle-même 

Le 8 mars 1917 marque le début de la 
révolution russe : hasard du calendrier ? 
Non, en réalité cette journée a été initiée 
par les dirigeantes du mouvement ouvrier 
socialiste, au début du XXème siècle. 
Lors de la conférence de l’Internationale 
socialiste en 1910, Klara Zetkin, diri-
geante internationaliste allemande, fait 
adopter l’idée que les socialistes doivent 
organiser une journée de lutte spécifique 
pour mobiliser les femmes ouvrières. Le 
mouvement féministe de l’époque est 
dominé par des bourgeoises, des femmes 
de la classe dirigeante. Elles ne remettent 
pas en cause les fondements de la société 
capitaliste.

En Russie, en 1913 et 1914, des mani-
festations d’ouvrières impulsées et diri-
gées par les bolcheviques se développent 
chaque 8 mars. Aussi, en 1917, quand les 
ouvrières entrent en grève à Petrograd et 
battent le pavé, une tradition du mouve-
ment ouvrier est déjà instaurée qui ouvre 
la voie à la première révolution victo-
rieuse contre le capitalisme !

Le 8 mars :  
pas « La JournÉe de La Femme », 
une vraie JournÉe de Lutte !

Aujourd’hui, le 8 mars ressemble plus 
à une journée de sensibilisation, un peu 

comme la journée contre le cancer... Pour-
tant, chaque jour, les capitalistes et les 
gouvernements à leur service reviennent 
sur les acquis arrachés lors des luttes 
passées. Poutine dépénalise les violences 
domestiques, le gouvernement polonais 
veut revenir sur le droit à l’avortement... 
Les mobilisations de masse récentes en 
Pologne contre cette attaque montrent 
l’actualité de la lutte collective pour 
défendre les droits des femmes. Ce qui 
est à l’ordre du jour, ce sont des luttes et 
mobilisations massives.

Les manifs monstres aux États-Unis en 
janvier dernier sont parties du rejet des 
déclarations et attitudes de Trump envers 
les femmes et de tout ce que cela implique 
en terme de modèle de société. Nos ca-
marades de Socialist Alternative USA 
appellent ainsi à construire de nouvelles 
mobilisations massives contre Trump les 
8 mars et 1er mai 2017.

Et à travers le monde, notamment dans 
les pays néo-coloniaux, en Inde, au Pakis-
tan ou en Russie, les luttes pour les droits 
des femmes se multiplient, intimement 
liées à la remise en cause des bases mêmes 
du système capitaliste du XXIème siècle 
! Le 8 mars 2017 et les prochains doivent 
devenir une journée de lutte contre les 
discriminations sexistes, le capitalisme 
et pour le socialisme !

8 MARS 1917 - 8 MARS 2017 :  
TRAVAILLEUSES, ÉTUDIANTES ...  
LES FEMMES EN LUTTE  
POUR TRANSFORMER LE MONDE !

100 ANS DE LA RÉVOLUTION RUSSE DE 1917 (I/IV) : 
FÉVRIER ET LE RENVERSEMENT DU TSAR

ALEX ROUILLARD plus quoi faire.
Le 10 mars, le mouvement s’amplifie 

encore, avec des meetings de masse. Le 
soir, le Tsar Nicolas II, qui était parti à la 
campagne, se mit à réagir. Il ordonnait 
soudainement de « faire cesser par la 
force les désordres ». Des troupes sont 
acheminées à Petrograd, et le 11 mars, la 
police montée et des soldats de régiments 
 extérieurs ouvrent le feu sur une manifes-
tation ouvrière, faisant plus de 150 morts.

L’effet est inverse, la peur a changé de 
camp et surtout, les ouvriers et ouvrières 
se dirigent vers les autres groupements de 
soldats pour les convaincre de se joindre 
à eux. Comme le rapporte l’ouvrier et 
militant bolchevique Kaïourov lors d’une 
manifestation : « les femmes, les yeux 
pleins de larmes, criaient aux soldats : ca-
marades, enlevez vos baïonnettes, joignez 
vous à nous ! Les soldats, troublés, jetaient 
des regards rapides sur leurs camarades, 
quelques secondes encore, ils levèrent 
leur baïonnettes (…). Un énorme « hour-
rah » ébranla l’air ». Ailleurs, le régiment 
Pavloski ouvrit directement le feu sur la 
police montée.

La rÉvoLution Était bien en 
marcHe

La grève générale devait être déclen-
chée en cas de déclaration de guerre im-
périaliste. C’était la position adoptée par 
l’Internationale socialiste à son congrès 
de Bâle en 1912. Seuls les bolcheviques 
avaient mis en pratique cette décision 
tandis que les dirigeants des autres pays 
soutenaient la guerre. Et c’est bien une 
grève générale qui s’était désormais éten-
due à tout Petrograd. Convaincus par les 
ouvriers en grève, les régiments passaient 
les uns après les autres du côté de la révo-
lution, jusqu’aux troupes d’élite qui firent 
prisonniers leurs officiers pour les « avoir 
forcé à tirer sur leurs frères ouvriers ». 
Ce même 12 mars, les détachements 
ouvriers et soldats saisissent l’arsenal et 
distribuent des armes pour contrôler la 

ville et défendre les usines. À Moscou, 
une grève générale est déclenchée avec 
succès. Le soir du 12 mars, un soviet 
provisoire (conseil, sur le modèle du 
soviet de Petrograd de la révolution de 
1905), regroupant des représentants des 
usines et des militants révolutionnaires 
des différentes tendances, est formé. 
Dominé par les mencheviks, ce soviet se 
dit prêt à reconnaître un gouvernement 
provisoire de la bourgeoisie libérale, qui 
vient d’être formé par les représentants 
de partis libéraux bourgeois, les KD ou 
constitutionnels démocratiques. Néan-
moins, le soviet exige l’instauration des 
libertés les plus complètes, des élections 
libres, la libération des prisonniers poli-
tiques. Les bolcheviques continuent d’y 
défendre l’arrêt de la guerre, la journée de 
8 heures et la réforme agraire. Lénine, en-
core en exil, enverra dans un télégramme 
: « aucun soutien au gouvernement pro-
visoire, tout le pouvoir aux soviets ». Le 
15, le Tsar abdiqua, d’abord en faveur 
de son frère, qui dut abdiquer aussi. La 
révolution avait renversé le régime le 

plus despotique du monde impérialiste 
en quelques jours.

Les militants révolutionnaires bien que 
forcés à la clandestinité et isolés avaient 
permis grâce à l’énergie des masses, de 
conduire au succès d’une révolution qui 
n’était en fait qu’une première étape. Un 
rapport de l’Okhrana du 11 mars le disait 
bien : « les milieux bourgeois ne récla-
ment que le départ du gouvernement et 
sont pour la poursuite de la guerre (…), 
les ouvriers disent : du pain, à bas le gou-
vernement, à bas la guerre ». la révolu-
tion n’était pour la bourgeoisie qu’un 
changement de gouvernement, pour la 
grande majorité du peuple, elle devait 
apporter autre chose. Avec la révolution 
de février venait de commencer la plus 
formidable action humaine de l’Histoire 
: des dizaines de millions de personnes 
prenaient en main leur propre destinée.

Comme l’écrivait Trotsky, alors encore 
en exil, dans le journal Novy Mir, le 16 
mars 1917 : « la révolution n’a fait que 
commencer ».

Le soir du 8 mars, la nou-
velle se répand comme 
une traînée de poudre dans 
tout Petrograd et d’autres 
grandes villes de Russie. 
Le lendemain, les usines 
sont gagnées par la grève,  
150 000 ouvriers défilent 
dans Petrograd, les cris de 
« vive la république » fusent.

II/IV : LE PRINTEMPS 1917,  
DÉMOCRATIE RÉELLE OU  

GOUVERNEMENT BOURGEOIS ?

dans Le procHain
n° de L’ÉgaLitÉ

manifestation du 8 mars 2016 à mirpukhas
dans la province du sindh, au pakistan

manifestation des ouvrières 
en février 1917 à pétrograd

Ce système, celui de la 5ème répu-
blique, est à bout de souffle. Ce fut De 
Gaulle qui le mit en place, avec l’ins-
tauration d’un régime présidentiel qui 
se veut au-dessus des partis. Il l’a fait, 
en 1958, pour répondre aux besoins de 
la bourgeoisie française qui voulait un 
exécutif fort, capable de défendre ses in-
térêts notamment dans la CECA (Com-
munauté européenne du charbon et de 
l’acier crée en 1952, ancêtre de l’Union 
Européenne) et résoudre la question de 
la guerre d’Algérie. Se met en place un 
régime semi-bonapartiste avec élections 
législatives au scrutin majoritaire et 
qui permettra des cohabitations droite/
gauche à partir de 1981. Tous les prési-
dents se sont fondus dans le moule de 
cette 5ème république, Mitterrand le 
premier, alors qu’il avait voté contre.

Près de 60 ans après, le malaise est 
profond pour la classe dominante, 
bien en peine de trouver un représen-
tant fiable. Signe de crise profonde du 
régime, Sarkozy et Juppé sont dégagés 
dans la primaire. Le programme ultrali-
béral violent de Fillon ne peut que ravir 
la classe dominante, mais divise son 
propre camp. 

Macron est peut-être devenu le candi-
dat préféré du système capitaliste. Une 
véritable éponge, partageant à la fois le bi-
lan de Hollande et la plupart des mesures 
de Fillon. Ce qui lui permet de dire que 
« c’est une erreur de penser que le pro-
gramme est le cœur d’une campagne », 
car « la politique, c’est mystique ». Au-
trement dit, voter pour lui consiste sim-
plement à le mettre président et il fera ce 
qu’il voudra.

Car au-delà de ses pirouettes répétées 
(sur la colonisation, mais aussi sur le 
nucléaire quand il dit « il n’est pas bon 
d’avoir 75 % d’électricité d’origine nu-
cléaire » quand 6 mois plus tôt, il disait : 
« le nucléaire est un choix français et un 
choix d’avenir »), de ses revirements 
(un coup « de gauche », un coup « ni de 
gauche, ni de droite »), le personnage 
semble en fait compter sur la mystifica-
tion plus que la mystique.

Faire parLer d’autre cHose 
que de son programme

Car son programme est bien réel, et il 
n’est pas en faveur des travailleurs ni des 

LA LOI MACRON : NULLE 
POUR LES TRAVAILLEURS, 
NULLE POUR L’ÉCONOMIE

Première passée au 49-3 par Valls-
Hollande-Macron en août 2015, c’est 
cette loi qui a permis le développement 
des bus (polluants, lents et dangereux) 

MACRON, LE BANQUIER MYSTIQUE HAMON, UN MIROIR 
AUX ALOUETTES ?

couches populaires. Et pour le coup, ça 
se voit chaque fois qu’un journaliste fait 
vraiment son travail et dévoile un peu 
le programme du candidat-banquier. 
Véritable disciple de la fin du contrat de 
travail qui protège les salariés (les lois 
Macron I et II avaient réduit les possibi-
lités de défense devant les Prud’hommes, 
et Macron a soutenu à fond la loi « tra-
vail »), son modèle social, c’est Uber. 
C’est-à-dire un monde où le travailleur 
n’a plus de protection sociale, fait jusqu’à 
60 heures (ou plus) pour espérer gagner 
un peu mieux sa vie, mais qui fait gagner 
des millions aux propriétaires de plate-
formes Internet.

Macron a gardé de sa fonction de 
conseiller à la banque Rotschild (où il 
gagnait un SMIC par jour !) une vraie 
orientation en faveur des capitalistes. En 
témoignent ses mesures : la fin des 35 
heures pour les jeunes salariés, la radia-
tion des chômeurs en cas de deux refus 
de propositions d’emploi, la suppression 
de toutes les cotisations sociales sur le 
SMIC (les grandes chaînes multinatio-
nales du commerce, de la restauration et 
de la distribution salivent d’impatience 
quant au gain que cela va représenter 
pour leurs profits)…

Et évidemment, comme le FN ou 

Fillon, il y a le « plan d’économie ». Cha-
cun le sien, mais Macron c’est 60 mil-
liards en moins de budgets publics et la 
suppression de 120 000 postes de fonc-
tionnaires.

La syntHÈse 
HoLLande-FiLLon

Pas étonnant qu’il reçoive le soutien 
des éternels candidats aux postes de Mi-
nistre ou de Président d’assemblée dès 
qu’une possibilité voit le jour. Du PS, 
des écologistes, de Bayrou pour les cen-
tristes, de Delevoye pour les gaullistes... 
Chacun espère faire le mentor du jeune 
banquier et se tailler une place de choix 
dans les prochaines combinaisons gou-
vernementales.

La politique de Macron n’est pas un 
mythe : c’est le bilan et la suite de la poli-
tique de Hollande dont il a été un pré-
cieux ministre et c’est la même que Fillon 
avec un emballage plus acceptable. Sa 
mystique, c’est qu’il fait la synthèse du 
PS et des Républicains, tout en se faisant 
passer pour le petit nouveau. Mais s’il 
était élu, gare au retour à la réalité quand 
ses électeurs découvriront qu’ils ont été 
mystifiés. Leur colère ne s’apaisera pas 
d’un « je vous ai compris » !

au détriment de la SNCF, la privati-
sation des aéroports de Lyon et Nice, 
ou la facilitation pour les grandes 
enseignes d’ouvrir le dimanche, pour-
rissant la vie des travailleurs et travail-
leuses de ce secteur. Pourtant selon 
l’évaluation technique publiée par la 
Commission européenne, l’impact 

macro-économique de la loi Macron 
est négligeable : +0,1% de PIB à l’ho-
rizon 2020 et +0,06% pour l’emploi. 
Ce n’est rien ! Comme toute leur poli-
tique, c’est une loi sans effet autre que 
de nous pourrir la vie mais pour que 
les actionnaires puissent s’en mettre 
plein les poches.
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Abus de bien sociaux et détournement 
de fonds publics. Outre la femme de Fran-
çois Fillon, payée 831 440 € bruts pour un 
« travail » que personne ne l’a vue faire, 
outre ses enfants (sa fille, « assistante 
sénatoriale » payée 57 084 € bruts en 15 
mois, son fils, « assistant parlementaire », 
touchant 26 651 € en 6 mois), outre le 
fait qu’on lui reproche d’utiliser ses as-
sistants parlementaires (payés eux aussi 
par l’État donc nous) pour sa campagne 
présidentielle, c’est tout un système de 
détournement de fonds publics qui a été 
mis en place par les sénateurs UMP entre 
2003 et 2014. Les élus reversaient le sur-
plus de leur enveloppe pour payer leurs 
assistants à l’UMP, qui leur en reversait 
alors un tiers. Ce système aurait porté sur 
un total de 10 millions d’euros !

traFic d’inFLuence et 
conFLits d’intÉrêts. 

Pénélope Fillon aurait aussi reçu 
100 000€ pour un emploi fictif dans la 
revue d’un de leurs amis milliardaires, 
lequel a reçu la grand-croix de la Légion 
d’honneur quand Fillon était Premier 
ministre ! Il a aussi abusé de sa position 
d’élu pour faire tourner sa société de 
conseil, 2F Conseil, qui lui a rapporté 
plus de 756 000 euros entre juin 2002 et 
décembre 2015.

La volonté de rompre avec les poli-
tiques d’austérité et de casse des droits 
(menées par les différents gouverne-
ments et en particulier de Hollande-
Valls) est grande. Elle s’exprime de 
différentes manières : dans une colère 
stérile qui se trompe de cible avec le 
vote FN, dans un dégoût total qui mène 
à l’abstention, ou dans la dynamique 
autour de la campagne de Mélenchon et 
de la France Insoumise. Le rejet de Valls 
et la victoire de Hamon à la primaire 
du PS expriment aussi le rejet de ces 
politiques qui n’ont servi que les intérêts 
des capitalistes.

Face aux promesses de nouvelles 
attaques en cas de victoire aux prési-
dentielles des Le Pen, Fillon ou Ma-
cron, nombreux sont celles et ceux qui 
cherchent une alternative électorale 
possible. C’est dans ce contexte que 
peut s’expliquer une certaine volonté 
d’unité pour faire barrage à la droite et 
à l’extrême-droite, la multiplication des 
appels à « l’unité de la gauche » avec 
un candidat unique de la « gauche ». 
Benoît Hamon joue sur ce sentiment 
afin d’apparaître comme le pion central 
du dispositif.

un Loup peut-iL devenir 
vÉgÉtarien ?

Mais il serait illusoire de croire que 
l’on puisse rompre avec la politique 
libérale - cause de l’accroissement de 
la pauvreté, du chômage, de la précarité, 
des exclusions - menée durant le quin-
quennat sans rompre avec celles et ceux, 
au gouvernement comme à l’Assemblée 
nationale ou au Sénat, qui l’ont mise en 
œuvre ou votée. Et de ce point de vue, 
Benoît Hamon refuse cette rupture – il le 
clame haut et fort, montrant clairement 
les limites de sa démarche.

Alors qu’il n’est pas soutenu par la 
majeure partie de l’appareil du PS – 
dont une partie lorgne vers Macron et 
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L’AFFAIRE FILLON RÉVÈLE  LA CRISE MAjEURE DE LA DROITE
Les attaques sont une constante de la 

droite : De Gaulle en 1967 publie les 
ordonnances pour casser déjà la Sécurité 
sociale. Balladur en 1993 recule l’âge de 
la retraite dans le privé. Plus tard Juppé 
en 1995 s’attaque à la réforme des re-
traites mais perd et démissionne « droit 
dans ses bottes » face à la formidable 
grève des cheminots et de la majorité 
des travailleurs. Sarkozy et Fillon s’y 
remettent en 2010. Cette droite revan-
charde n’a de cesse de reprendre et cas-
ser les acquis que nous avions gagnés 
par nos luttes.

L’aFFaire FiLLon, une 
aFFaire exceptionneLLe ?

Non, et c’est même une constante 
du système politique bourgeois. 1974 
: Giscard et les diamants offerts par 
Bokassa en Centrafrique; Sarkozy et 
ses nombreuses et célèbres casseroles, 
Lagarde (FMI) condamnée mais sans 
peine à purger et maintenant Fillon, les 
emplois fictifs, Axa, assurance privée 
qui verse du fric à sa société conseil 
alors qu’il veut privatiser la santé et la 
sécurité sociale. Malgré la tempête, il 
veut continuer, même mis en examen. 
Chez ces gens-là on est entre soi, au-

ne mène pas la campagne – Hamon 
donne déjà des gages de bonne conduite 
aux apparatchiks et aux élus du parti : 
abandon de l’abrogation de la loi Tra-
vail, abandon de la fausse bonne idée 
bien minimaliste de revenu universel, 
acceptation de l’investiture de la quasi-
totalité des membres du gouvernement 
pour les législatives, ouverture à une 
alliance avec le banquier Macron...

recompositions

En définitive, en refusant de com-
battre l’aile droite du PS – ce qui au-
rait pu avoir un réel impact - Benoît 
Hamon, loin de défendre l’intérêt de la 
classe ouvrière précarisée, des laissés-
pour-compte, de la jeunesse sans avenir, 
pense défendre l’intérêt... de son parti. 
D’ailleurs, quel est le résultat jusqu’à 
maintenant de ces appels multiples à 
l’unité ? Pas grand-chose sinon conti-
nuer de diviser profondément le PC et 
d’aboutir à l’explosion probable d’Eu-
rope-Ecologie Les Verts suite au retrait 
de Yannick Jadot, avant même que les 
militants et les participants à la primaire 
des écolos n’aient validé l’accord. Le 
naufrage du PS risque d’entraîner les 
partis qui depuis des décennies se sont 
placés continuellement dans son sillage.

En effet, le grand écart permanent, 
les magouilles et la tambouille d’ap-
pareil sont ce que refusent de plus en 
plus d’électeurs. Ce n’est pas cela qui 
va attirer toutes celles et tous ceux qui 
se sont détournés du cirque électoral, et 
qui sont de plus en plus nombreux. Sa 
défaite électorale entraînera, à n’en pas 
douter, la reprise de contrôle des évène-
ments par l’aile droite vallsiste, majori-
taire parmi les cadres du parti, quitte à 
entraîner le PS vers son effondrement. 
Servir les intérêts de la classe capitaliste, 
mener une politique de répression des 
travailleurs et des jeunes, ça va aussi 
demander de fermer la boutique PS et 
d’en ouvrir une autre, que la bande à 
Valls rêve débarrassée de l’écriteau 
« socialiste ». 

avec Sarko et hop Fillon redurcit sa cam-
pagne. Il se prononce pour la majorité 
pénale à 16 ans ! Il ne fait que quelques 
meetings accompagnés par les casseroles 
des manifestants. Il faut dire que la crise 

de cette droite dure est pro-
fonde. Quand il rassure les 
sarkozystes, Juppé lui rap-
pelle qu’il doit penser aussi 
à son électorat. Sarkozy 
avait en 2002 créé la fusion 
des différents groupes droite 
et centre droit dans l’UMP. 
À présent, avec LR, l’UDI, 
etc., tout cela s’effrite.

Voté en février par l’As-
semblée, et pas que par la 
droite, l’amendement pour 
faits « occultes » (sic) et 
financiers porte le délai de 
prescription à 12 ans par 
rapport au moment des 
faits. Cela peut éventuelle-
ment sauver Fillon pénale-
ment et bien d’autres. C’est 
surtout encore un exemple 

de ce qu’est ce régime politique, de ce 
que sont ces parlementaires et gouver-
nements au service de leurs intérêts per-
sonnels et de celui des patrons et des 
capitalistes.

dessus des lois, on n’a aucun compte 
à rendre !

Et alors Fillon avec une arrogance 
sans nom, s’en remet bien sûr au suf-
frage universel, seul juge selon lui. Ça 

rappelle le « moi ou le chaos » de De 
Gaulle, en difficulté lors de l’élection 
présidentielle de 1965. 

Faut dire qu’il n’y a pas vraiment de 
plan B. Alors tout ce petit monde se 
ressoude en apparence : une rencontre 

LE #PENELOPEGATE 
N’EST QUE LE SOMMET 
DE L’ICEBERG
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La CGT appelle à 3 journées de 
grève interprofessionnelles les 
7, 8 et 21 mars. Un tel calen-

drier aurait pu permettre de construire un 
mouvement social puissant. Mais ce n’est 
pas ce que souhaite la direction confédé-
rale CGT. Le 7 mars était à l’origine une 
journée de grève 
des hospitaliers qui 
sont déjà fortement 
mobilisés. Plusieurs 
fédérations, syndi-
cats et Union dépar-
tementales ont alors 
mis la pression, à 
raison, pour que cette 
journée devienne une 
journée de mobilisa-
tion dans toute la 
fonction publique, 
avec un appel clair de la CGT. Mais l’ac-
cent mis sur une manifestation nationale à 
Paris va poser un problème : hormis chez 
les hospitaliers, déjà en lutte, pour les per-
sonnels des secteurs publics, ce sera sou-
vent une première journée de grève. Or, 
une manifestation nationale devrait être 
une étape dans un plan de mobilisation. 
Et la confédération CGT est loin aussi de 
faire le maximum pour réussir le 7 mars... 
ou même préparer un plan d’action.

Le site confédéral met l’accent sur le 
8 mars, pour l’égalité des droits homme-
femme, notamment professionnellement, 

et appelle à des débrayages à 15h40 sur 
tous les lieux de travail (l’heure à laquelle 
les femmes arrêtent d’être payées par rap-
port aux hommes compte tenu des diffé-
rences de salaire). Faire du 8 mars une 
vraie journée de lutte pour les droits des 
travailleuses va dans le bon sens, mais ce 
n’est pas une journée de grève capable de 
mobiliser massivement autour de reven-
dications plus larges pour créer un rapport 

de force suffisant pour gagner.
En se basant sur les déclarations de 

Martinez, l’objectif de ces trois journées 
serait seulement de « peser » sur le débat 
électoral, d’où le choix de la date du 21 
mars... en pleine campagne électorale, qui 
est souvent une période d’attente. Même 
si cette journée est massive, le risque 
que les salariés poussent à une suite est 
minime. 

La stratégie adoptée par la direction 
confédérale CGT ne permettra pas aux 
travailleurs d’imposer largement un vrai 
premier recul aux capitalistes. La période 

est remplie de luttes notamment contre 
les premières applications de la loi « tra-
vail » ; une journée de grève public-privé 
dès fin janvier aurait pu faire converger 
les luttes locales et donner de la force à 
chacune d’elles. La puissance du mou-
vement contre la loi travail a démontré 
que la CGT pouvait mobiliser et réussir 
une telle journée, et placer dès février les 
salariés, les jeunes… en position d’impo-

ser les revendications 
sociales dans le débat 
électoral, par la grande 
porte, et d’installer un 
rapport de force bien 
plus favorable. Les 
militants de la Gauche 
r é v o l u t i o n n a i r e , 
comme d’autres, ba-
taillent au sein de la 
CGT pour aller dans 
ce sens. Plusieurs 
organisations syndi-

cales et militantes appellent par exemple 
à un rassemblement à Paris le 22 avril à 
la veille des élections.  

Le 21 mars est une journée d’action 
pour la reconquête de l’emploi industriel 
en lien avec les services publics. La CGT 
va tout faire pour la réussir, mais aussi la 
limiter à une seule journée de protestation. 
Les travailleurs ont tout intérêt à s’en saisir 
pour montrer qu’ils n’en resteront pas là 
et qu’ils n’ont pas l’intention d’attendre et 
de respecter la « trêve électorale » qu’es-
pèrent les capitalistes. 

PôLE EMPLOI EN GRÈVE !

À Pôle emploi, les raisons de la colère 
ne manquent pas : privatisation larvée, 
menace de régionalisation de l’Établisse-
ment (premier pas d’une régionalisation 
des politiques de l’emploi) ; casse des 
métiers et en particulier celui des salariés 
qui calculent et versent les indemnités 
(suppression de près de 40 % des postes) 
et projet de classification au rabais ; sous-
effectif récurrent et conditions de travail 
dégradées ; stagnation salariale depuis 
2010… autant de motifs de faire grève.

L’inquiétude et la colère sont immenses 
comme le prouve l’Assemblée générale 
qui, fin janvier, a réuni 800 salariés et 
agents : historique ! Elle présage sans 
doute d’une réussite de la mobilisation.

L’intersyndicale CGT-FO-SNU-SUD 
appelle à la grève à partir du 6 mars, avec 
possible reconduction le 7 mars et au-delà.

MCDO EN LUTTE !

L’appel de la CGT McDonald’s de 
rentrer en conflit dans tous les fast-foods 
parisiens a obtenu comme réponse de la 
base des syndiqués de stopper le travail 
par la grève, le 13 janvier. Début février, 
ce sont six restaurant McDo de Marseille 
qui sont entrés en grève à leur tour. Avec 
des salaires n’atteignant pas 900 € par 
mois, avec 12 heures d’amplitude jour-
nalière, les travailleurs vivent dans la 
pauvreté. Ils demandent à être payés 
13 € de l’heure, soit un revenu mensuel 
d’à peine plus de 1100 € par mois, pour 
vivre avec un peu plus de souplesse (sur 
le modèle des luttes victorieuses dans 6 
États des États-Unis pour un salaire de 
15 $ de l’heure). 

Nous saluons leur lutte car les salariés 
de McDo ne font que réclamer leur dû, 
malgré la précarité de leurs conditions de 
travail. C’est d’autant plus scandaleux 
que  le géant est bien connu, quant à lui, 
pour cacher ses profits dans les paradis 
fiscaux. Les grèves des travailleurs et 
travailleuses des fast-foods montrent 
combien la lutte pour des augmentations 
de salaires est vitale, mais aussi cruciale 
pour démontrer à quel point le capita-
lisme est un système corrompu. Pour 
aller plus loin, nous devrions les obliger 
à nous fournir l’intégralité de leurs livres 
de compte pour vérifier ce qu’ils font 
vraiment de cet argent pris sur le travail 
des employés de la chaîne de fast-food.

Début janvier une intersyndicale s’est 
formée, ce sont les travailleurs de Ford 
qui fabriquent des boites de vitesse à Blan-
quefort en Gironde. Ils ont compris, par le 
ralentissement de l’activité sur le site, que 
Ford Europe allait vers un dépôt de bilan et 
pense mettre la clef sous la porte en 2018. 
Ford, avec ses 40 milliards de bénéfices, 
veut continuer à faire des profits maxi-
mums en se débarrassant d’un de ses sites, 
sans diminuer ses capacités de production.

Les Ford ont alerté les pouvoirs publics 
pour qu’ils les soutiennent contre la ferme-
ture du site mais ils ne savent qu’offrir des 
« subventions », des cadeaux au patronat, à 
coup de millions. Les travailleurs se mobi-
lisent par des journées d’action comme la 
grève et manifestation à Bordeaux le 23 
janvier avec la participation de la moitié 
des 1000 travailleurs de Ford. Des dé-
brayages ont eu lieu le 3 et le 9 février, 
avec des assemblées générales pour déci-
der ensemble de la construction du rapport 
de force. Il y a eu aussi une montée à Paris 
le 22 février devant le ministère du travail 
et de l’industrie pour mettre la pression 
sur Bercy qui recevait les dirigeants de 
Ford Europe. La prochaine étape est le 9 
mars avec une nouvelle journée de grève 
et mobilisation. 

L’année 2017 prévoit un bras de fer très 
tendu à Ford Blanquefort, avec des délé-
gués syndicaux comme Philippe Poutou 
qui se battent contre la destruction des 
emplois et contre le capitalisme. 

Ouvert depuis le 24 septembre 2016 
à Lille, ce bar d’extrême droite sert au 
groupe Génération identitaire « Flandres-
Hainaut » et à son porte parole A. Verhas-
sel, à prôner ce qu’ils appellent la Maison 
de l’identité Patriotique «BLANCHE». 
De fait, la HAINE de l’autre sur une base 
raciste. Connus part leurs actions vio-
lentes et coup-de-poing sous le nom de « 
milice anti-racaille » dans le métro lillois, 
d’une action sur le toit de la gare d’Arras 
pour « l’expulsion des islamistes » ou du 
blocage de l’accès du camp de réfugiés 
de calais aux migrants. 

Pour la déco, c’est statue de Jeanne 
d’Arc, boîte Y’A BON BANANIA, goo-
dies (732 Charles Martel), livres racistes 
«Immigration la catastrophe»,»Sale 
blanc»... Ainsi que salle de boxe et ciné 
club privé. Le bar est soutenu par Phi-
lippe EYMERY, élu & conseiller régio-
nal Front National. Et dans le contexte de 
crise sociale, hausse du chômage, empi-
rée par la politique du gouvernement 
(loi « travail »...) c’est un repère où les 
membres et sympathisants de l’extrême 
droite propagent le racisme, l’islamopho-
bie, ce qui profite à la montée du FN dans 
la région.

iL doit Fermer ! 

La pétition sur change.org a déjà col-
lecté presque 70 000 signatures, plusieurs 
manifestations antifascistes rassemblant 
des centaines de manifestants ont eu lieu. 
Il faut maintenir la pression devant le 
manque de volonté des élus de la région. 
Le mouvement ouvrier, le prolétariat, les 
jeunes, doivent combattre le fascisme 
& le capitalisme dans la rue et dans les 
urnes...

LILLE : FERMONS  
« LA CITADELLE »

LephotoGRaf’bébert

A.R. EDUCATEL : LICENCIÉES 
MAIS PAS ABATTUES !

Une majorité d’entre nous n’en 
peut plus des politiques néoli-
bérales. Mais notre colère reste 

souvent individuelle. Alors, d’une ma-
nière ou d’une autre, les élections à venir 
vont être un moment pour exprimer cela. 
Certains projettent de s’abstenir, fatigués 
du cirque des politicards qui ne cherchent 
qu’à se mettre au chaud, d’autres envi-
sagent même de voter Le Pen pensant 
à tort secouer le système. Qu’est-ce qui 
peut réellement les dégager, renforcer 
notre camp et aider à nous regrouper ? 

soyons des miLLions à 
dÉgager L’austÉritÉ et ses 
candidats

Plus nombreux nous serons à voter 
Mélenchon, malgré des divergences, plus 
cela constituera un vote clair de rejet de 
la politique du PS, de LR et du FN. Un 
signal fort pour montrer combien nous 
sommes nombreux à vouloir que les 
choses changent. Forts de millions de 
voix au premier tour, nous nous senti-

rons plus forts, dans la rue – contre Le 
Pen, mais aussi contre n’importe quel 
candidat qui promet la même politique 
antisociale. Et c’est crucial pour la pro-
chaine période.

des mesures sociaLes 
vitaLes

Des centaines de travailleurs et travail-
leuses sont en grève ou en action chaque 
jour. Certaines des revendications de 
Mélenchon peuvent être des points d’ap-
pui : l’augmentation du salaire minimum 
à 1326€ (soit173€ en plus par mois), 
l’abrogation de la loi « travail », une vraie 
retraite à 60 ans, une sixième semaine de 
congés et la réduction du temps de travail 
vers les 32h/semaine pour faire baisser 
le chômage. Les investissements massifs 
dans les services publics et la planifica-
tion écologique de l’économie vont dans 
le même sens. Tout cela est positif. 

prÉparer La bataiLLe

Mais cela a de sacrées limites aussi. 
Dont une - et non des moindres- qui est 
la question du rapport de force néces-

LES FORD SE LANCENT  
DANS LA COURSE POUR 
SAUVER LEUR USINEVOTONS MÉLENCHON ! 

VIRONS LA POLITIQUE DU PS, DE LA DROITE ET DU FN

Mélenchon parle de lutter contre la 
finance en créant un « pôle public » 
bancaire et en séparant les banques 
d’affaire et de détail. Mais tous ces or-
ganismes nous ont déjà assez pillés. Les 
seules banques du CAC40 ont versé 2,8 
milliards de dollars aux actionnaires en 
2016 (+53%). Pourquoi leur laisser la 
moindre chance de se faire du fric sur 
le crédit, les découverts, ou même de 
supprimer des emplois comme sont en 
train d’essayer de le faire la Banque po-
pulaire et Caisse d’épargne avec 11 000 
postes d’ici à 2020 ?

saire pour obtenir toutes ces avancées 
indispensables à la qualité de nos vies. 
Appliquer ce programme nécessite de 
challenger le fonctionnement-même de 
la société capitaliste : faire toujours plus 
de profits, quoiqu’il en coûte. Et il est sûr 
que cela ne va pas plaire aux capitalistes. 
Ils résisteront bec et ongle.

Mélenchon lui-même le dit : ce n’est 
pas un homme seul qui pourra changer 
le système. Faire des référendum ne sera 
pas suffisant. Comment forcerions-nous 
des entreprises à lâcher des augmen-
tations de salaire, alors que la plupart 
violent déjà allègrement la loi en faisant 
de la fraude fiscale et sociale ? Il faudra 
appuyer les mesures sociales présentées 
par Mélenchon par une mobilisation de 
masse des jeunes et des travailleurs. Et de 
même, si c’est un Fillon ou un Macron 
qui sera élu, nous devrons être organisés 
pour lutter contre leurs mesures. C’est 
cela qu’il faut préparer en même temps 
que la campagne électorale.

queLLe sociÉtÉ vouLons-
nous ?

Une société qui respecte autant les 
hommes et les femmes que la planète est 
incompatible avec le capitalisme – cette 
organisation économique barbare qui 
gaspille et produit n’importe quoi n’im-
porte comment, organise la guerre pour 
les ressources naturelles, l’exploitation 
effrénée des travailleurs, l’oppression 
des femmes, le racisme, etc. 

La société que nous voulons, c’est le 
socialisme, en plaçant les grands moyens 
de production en propriété publique, pla-
nifiant démocratiquement l’économie en 
fonction des besoins, et éradiquant ainsi 
le profit et l’exploitation. Elle repose 
sur la coopération solidaire des peuples 
plutôt que la lutte entre puissances capi-
talistes pour les intérêts de cette micro-
minorité qui, à huit, possède autant que 
la moitié la plus pauvre de l’humanité. Si 

Il faut nationaliser l’ensemble du sec-
teur financier, ses banques, assurances, 
organismes de crédit, etc. sans rachat ni 
indemnité (et puis quoi encore !). D’une 
part ce n’est que comme cela que nous 
pourrons mettre en place le contrôle des 
capitaux. Et d’autre part, il s’agit de pri-
ver définitivement les capitalistes de leur 
contrôle sur l’investissement, à travers la 
création d’un organisme unique de crédit 
qui permettrait ainsi de financer les in-
vestissements utiles, qui répondent aux 
besoins sociaux et environnementaux... 
et créent des emplois.

PôLE PUBLIC BANCAIRE OU  
NATIONALISATION DU SECTEUR FINANCIER ?

CÉCILE RIMBOUD

On l’a vu nombre de fois : la jeu-
nesse est capable de se soulever. 
Elle a initié mai 68, elle s’est 

dressée contre la loi Devaquet en 1986, 
elle a joué un rôle majeur lors des luttes 
contre le CPE en 2006... et contre la Loi 
Travail en 2016 ! Des centaines de mil-
liers de lycéens et étudiants dans les rues, 
des mouvements massifs initiés par la 
jeunesse, c’est ce dont nous sommes ca-
pables, encore aujourd’hui. Aujourd’hui 
nous sommes menacés : l’enseignement 
dans les lycées professionnels se dégrade 
comme à l’Université, des luttes, des 
grèves et manifestations ont lieu, mais il 
faut les structurer pour aller plus loin.

construisons Les Luttes

En 2016, un sondage de Sciences Po’ 
a montré que 62 % des jeunes affirment 
pouvoir participer à un mouvement de 
grande révolte. 99 % de ces mêmes jeunes 
pensent, à raison, que les politiciens sont 
corrompus par le système qui les produit. 
Mais les sondages n’ont jamais changé le 
monde. Il nous faut une révolte. Chaque 
voix que nous ferons entendre sera un pas 
de plus vers l’égalité. Chaque personne 
prenant part au mouvement a le potentiel 
de jouer un rôle décisif pour notre avenir.

Les déclarations des candidats qui sou-
tiennent le système aux élections prési-
dentielles de 2017 sont scandaleuses, on 
ne peut pas continuer dans cette voie, il 
faut réagir et empêcher Le Pen, Fillon ou 

Macron de gâcher notre avenir, et voter 
dans notre intérêt. Exprimons dans la rue 
notre colère aux côtés des travailleurs, car 
nos intérêts sont communs contre les capi-
talistes. Battons-nous pour notre présent 
et notre avenir, contre l’exploitation et la 
précarité qui guettent chacun d’entre nous, 
et pour un droit de vote dès 16 ans, car 
chacun d’entre nous est concerné dès le 
plus jeune âge.

soyons La FLamme de La 
rÉvoLution

Nous devons nous organiser et faire 
entendre notre voix, tous ensemble. Les 
jeunes peuvent créer un grand mouve-
ment. Nous pouvons être « la flamme de 
la révolution » comme disait le révolution-
naire allemand Karl Liebknecht. La cause 
de nos problèmes se situe dans le capita-
lisme, un système qui écrase tout le monde 
dans le seul but de faire des profits pour 
une microscopique minorité de personnes. 
C’est en défendant la perspective d’une 
nouvelle société, une société socialiste et 
démocratique, qui fonctionnera pour satis-
faire les besoins de toutes et tous, qu’on 
pourra en finir avec l’absence de futur pour 
la jeunesse. Nous avons un rôle primordial 
à jouer dans ce combat. Rejoins-nous pour 
le préparer dès maintenant.

La meilleure année depuis 10 ans pour 
la quasi totalité des grandes multinatio-
nales françaises. 70,6 milliards d’euros 
de bénéfices en 2016, 10 de plus que 
l’année passée !

En tête, les entreprises qui ont le plus 
licencié, fermé de sites, mis des travail-
leurs à la rue pour aller exploiter encore 
plus d’autres travailleurs dans d’autres 
pays. PSA avec 92 % d’augmentation 
de ses profits, mais également Renault 
(+ 25 %, 3,54 milliards d’euros), Sanofi 
(4,7 milliards d’euros)

.
40 entreprises 
70,6 miLLiards de proFits

La vague de profits monte : Michelin 
(+43 %) à BNP-Paribas (7,7 milliards 
d’euros de profits) en passant par Total 
(+25 % de bénéfices et 7,8 milliards 
d’euros)… Évidemment, les actionnaires 
vont recevoir la majorité de cette somme. 
Les dividendes 2016, c’est 51,4 milliards 
d’euros. Un ouvrier de production dans 
l’automobile ne gagne que 1400 euros… 
Pourtant, sans eux, pas de voitures à 
vendre…

Rien qu’avec ces 70 milliards prove-
nant de seulement 40 entreprises, l’en-
semble des problème sociaux du pays 
pourrait être réglé. La mise en propriété 
publique de ces groupes, sous le contrôle 
des travailleurs et de la population, afin 
d’orienter la production vers les besoins 
et non les profits est non seulement 
nécessaire mais aussi possible et indis-
pensable !

TOUT VA BIEN…  
POUR LES PROFITS  
DU CAC 40 !

LA COLÈRE MONTE DANS 
L’ÉDUCATION NATIONALE

Traditionnellement, avant les présiden-
tielles et législatives, les Rectorats et les 
Inspections académiques cherchent à ne 
pas trop fâcher les salariés de l’Éducation 
et les parents d’élèves.

Or, cette fois-ci, la politique d’austérité 
s’applique toujours aussi brutalement dans 
de nombreux collèges, lycées et écoles : 
sortie de ZEP, fermeture de collèges (!), 
de classes et suppressions de postes, et un 
management de plus en plus agressif des 
chefs d’établissement.

L’allocation des moyens et des heures 
d’enseignements pour chaque établisse-
ment (dotation horaire globale) pour la 
rentrée 2017 est largement insuffisante. 
Les classes sont surchargées.

De nombreuses grèves locales ont eu 
lieu. Comme dans l’académie de Rouen 
au collège Branly (Grand-Quevilly) où 
85 % des enseignants titulaires étaient en 
grève le 7 février contre la suppression 
de 2 classes et de 5 postes d’enseignants, 
ou au lycée pro Palissy (Maromme) où 
la lutte des lycéens et des professeurs a 
abouti à une première victoire au niveau 
des moyens alloués.

Les conditions de travail des ensei-
gnants et d’apprentissage des élèves se 
dégradent considérablement. Les jeunes 
des quartiers populaires sont une fois de 
plus les premières victimes de cette poli-
tique d’austérité.

> non aux suppressions de classes 
et de postes ! des embauches massives 
dans l’Éducation 

> pour des effectifs de classes à 20 
élèves et de 15 en éducation prioritaire

> pour une mobilisation de tous 
les établissements touchés, vers une 
première journée de grève commune 
– de vrais moyens à la hauteur des 
besoins !

PRIMARk :  
BRAQUAGE À L’IRLANDAISE

Dijon des salariés de Primark, chaîne de 
distribution irlandaise de vêtements bon 
marché, ont décidé de se faire entendre. 
En début d’année, ce sont même plusieurs 
magasins en France qui ont fait grève afin 
d’alerter sur leurs conditions de travail. 

La direction a eu le gracieux geste d’aug-
menter ses cadres de 1,1% et de 4 centimes 
pour les employés. Ceci aurait été risible si 
c’était une blague, malheureusement non. 
Avec primark, restez jeune et précaire !

Malgré un chiffre d’affaires en forte 
croissance (126 millions en 2015), l’entre-
prise à choisi une politique de précarité. 
Contrats de 8 ou 15 heures, heures supplé-
mentaires non payées, tel est leur credo. 
Ajouter à cela les ruptures de contrat avant 
la fin des périodes d’essai, des manières 
inacceptables pour les salariés.

Stop à l’exploitation ! À travers ces 
grèves, ce sont les droits de travailler dans 
la dignité et le respect qui sont défendus.

Les groupes d’appui de la France 
insoumise organisent l’activité autour 
des campagnes présidentielle  
et législatives. Mais ils restent assez 
limités dans leur portée. Pour que  
les choses avancent, que le plus grand 
nombre puisse être actif et militer,  
il faut pouvoir également discuter de 
la ligne politique, l’élaborer et prendre 
des décisions démocratiquement.  
Les groupes d’appui pourraient être 
utiles à plus de monde et servir à 
populariser et soutenir les luttes, 
empêcher les expulsions de sans- 
papiers, grossir les rangs des 
manifestations, intervenir dans les 
quartiers, lieux d’étude et de travail...  
Sur ces bases, des coordinations 
et assemblées générales locales, 
départementales, régionales et enfin 
nationales (qui rassembleraient des 
Insoumis élus) pourraient poser les 
bases d’une vraie force politique 
militante, nouvelle, démocratique 
contre le capitalisme. Il faut 
se préparer à la lutte contre les 
capitalistes : un parti de masse et de 
lutte, démocratique, est nécessaire.  
Il faut pouvoir avancer dans ce sens 
dès maintenant

> Lire aussi « notre avis » p.6

« FRANCE INSOUMISE »  
COMMENT AVANCER ?

on veut se battre pour un avenir en com-
mun, notre combat c’est la lutte contre le 
capitalisme et pour une société socialiste 
démocratique.

jEUNESSE, SOULÈVE-TOI !
VINCENT DELAPIERRE 
ET CÉCILE RIMBOUD

MATHIEU jARDIN

LUC DE CHIVRÉ

QUE VEUT LA DIRECTION DE LA CGT ?

La liquidation d’Educatel (enseigne-
ment à distance), à Saint-Étienne du 
Rouvray (76), a été prononcée avec le 
licenciement de 60 employé(e)s (voir 
l’Égalité n°181). Mais les déléguées syn-
dicales ne baissent pas les bras !

La DIRRECTE (l’inspection du tra-
vail) a en effet validé le plan de licen-
ciement (PSE) alors que celui-ci repose 
sur la volonté de fermer la boîte. C’est 
avant tout une opération financière 
alors qu’Educatel avait un chiffre brut 
d’exploitation en hausse, et une activité 
toujours aussi importante. La trésorerie 
était régulièrement ponctionnée pour ali-
menter les comptes d’autres entreprises 
détenues par le PDG M. Rousseau (2,5 
millions d’euros sur 7,5 de chiffre d’af-
faires).

Les déléguées syndicales ont donc 
décidé de contester le PSE devant le tri-
bunal administratif, et fait adopter cela en 
comité d’entreprise malgré l’opposition 
de la direction. La DIRRECTE a-t-elle 
correctement examiné le dossier et cher-
ché d’éventuels vices de procédure ? Si 
la direction a couvert un PSE qui est en 
fait bidon, la mesure permettra à tous les 
salariés de contester leur licenciement 
devant les Prud’hommes, ce qui ouvrira 
le droit à une récupération des salaires 
non payés et autres indemnités !

A.R. OLAF
SYLVAIN BLED,  

FACTEUR À BRIANÇON M.L. DUCH

LA POSTE VEUT-
ELLE DÉTRUIRE  
LES FACTEURS ?

C’est sous la pression des luttes (avec 
près de 200 à 300 bureaux en lutte par 
jour depuis plus d’un an) et la pression 
syndicale que La Poste ouvrait, le 26 
octobre 2016, des « négociations » sur 
l’amélioration des conditions de travail 
et... l’évolution des métiers de la distri-
bution. Le 25 janvier, le lendemain de la 
fin des négociations, a été présentée une 
réorganisation d’ampleur qui va impacter 
tous les métiers du courrier... et voir la fin 
des tournées de facteur.

Les conséquences de ce schéma sont 
déjà bien visibles dans les métiers de 
l’acheminement (accélération des ferme-
tures de centres de tri notamment). Ce 
nouveau projet a pourtant été adopté avec 
la signature de 4 syndicats (FO, CFDT, 
CGC, CFTC) qui ne représentent pas 
50 % des voix aux élections profession-
nelles. Bien entendu, ceux-ci se justifient 
en prétendant que « des avancées ont été 
obtenues ». Mais toutes dissimulent à 
terme une transformation en profondeur 
du métier de facteur.

des « avancÉes »... qui sont 
des recuLs

La promotion ? Tous les facteurs pré-
sents et titulaires en 2017 verront leur 
grade augmenté d’ici 2021. Chouette ! 
Ils deviendront facteurs polyvalents et 
devront effectuer des remplacements 
dans 2 équipes, alors qu’actuellement un 
facteur de même grade est le plus souvent 
titulaire de sa tournée. « Je vais conserver 
mon grade et ma tournée tant que je peux 
et qu’ils se gardent leur promo de m… ! 
», disait un facteur de Chorges (05) il y a 
quelques jours.

Une prime de 200 € bruts ? Cette prime 
unique, contre une organisation en pause 
méridienne (distribution matin et après-
midi), ne pourra pas compenser la prime 
panier journalière et moins encore les 20 
min de pause qui disparaîtront suite à une 
telle organisation et qui se transformeront 
en 20 min de travail en plus.

La Poste annonce 3000 CDI en 2017 ? 
Les départs naturels sont de l’ordre de 
5000 par an…

un Facteur pour Faire du 
Fric ?

La politique industrielle de La Poste 
dans le secteur du courrier-colis est claire. 
Elle se réorganise en tenant compte en 
premier lieu de ses gros clients (comme 
Amazon) et peu à peu modifie le métier 
de facteur. Peu rentable, il doit devenir 
une rentrée d’argent.

« Pourquoi le facteur ne pourrait-il pas 
dans ce cas effectuer toutes les opérations 
d’un guichetier ? Il rapporterait de l’ar-
gent à la boite et pour le service public 
ce serait parfait ! » remarquait un facteur 
de Briançon. « Parce que tu prendrais 2 
grades de plus alors que le service public 
ils s’en foutent ! » répondait un de ses 
collègues.

Les projets de La Poste sont en contra-
diction complète avec la vision que les 
postiers se font de leur métier et avec ce 
qu’ils pourraient faire d’un tel outil de 
production. Pour lutter contre ce projet la 
CGT propose une journée d’action le 21 
mars. Plus qu’une journée d’action, c’est 
d’une journée de grève nationale traver-
sant toute La Poste dont les postiers ont 
véritablement besoin.

ROXANE

TOUCHE PAS 
À MA ZEP !

Tous les ans, la liste tombe, les établis-
sements en « Zone d’Éducation Priori-
taire » espèrent garder leur statut.

Ce statut est une garantie pour les 
écoles situées dans des milieux rencon-
trant des difficultés sociales et écono-
miques car il aide financièrement les 
établissements. 

Bien que le gouvernement ne dé-
bloque pas assez de fonds, et surtout 
pour l’Éducation dans les quartiers 
populaires, ce statut de ZEP améliore 
tout de même la qualité de vie des pro-
fesseurs et élèves concernés.

Cependant, le statut est automatique-
ment supprimé dès lors que l’établisse-
ment arrive à diminuer son taux d’élèves 
en échec scolaire. Voyez le cercle vicieux 
que nous impose le gouvernement. Nous 
recensons une multitude de cas de ZEP 
supprimées tous les ans. Mais cette an-
née, c’est pire, aucune carte des lycées de 
ZEP n’a été publiée à ce jour pour l’an 
prochain ! Les lycées classés ZEP ne 
savent donc pas s’ils vont le rester. Et si 
non, alors, l’établissement est condamné 
à retomber dans la misère... sauf quand 
les profs, lycéens et parents décident de 
combattre cette logique.

On compte une infinité de luttes visant 
à défendre l’éducation populaire, les 
ZEP partout en France. Les lycées du 
95 (Romain Rolland à Goussainville), 
93 (Jacques Feyder à Épinay-sur-Seine, 
94 (Langevin Wallon à Champigny-sur-
Marne) et bien d’autres encore.

Alors, pour permettre aux élèves de 
ne pas être entassés dans des classes 
surchargées. Pour permettre d’étudier 
correctement en demi-groupe, d’avoir 
des aides aux devoirs, de participer à des 
projets culturels peut-être inaccessibles 
en dehors du lycée...etc : « Touche pas 
à ma ZEP » !
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L’élection de Donald Trump a 
entraîné une explosion de colère 
comme jamais après l’élection 

d’un président américain. Les premières 
mesures de la Maison blanche ont été 
accueillies par trois semaines de luttes. 
On a vu une Marche des femmes qui a 
été la plus grosse dans l’Histoire améri-
caine. Dix aéroports bloqués grâce aux 
manifestants contre le « Muslim Ban », 
l’interdiction d’immigration qui a été 
provisoirement retirée.

Cela a montré que la lutte est efficace 
et la colère s’étend dans le pays. La 
nécessité de lutter et de faire grève est 
largement discutée. Les organisateurs de 
la Marche des femmes ont appelé à une 
journée de grève le 8 mars. Les appels 

se multiplient, impulsés notamment par 
notre organisation-sœur aux US, Socia-
list Alternative, pour que le 1er mai, 
journée internationale des travailleurs 
soit une journée de grève, la plus mas-
sive possible.

dÉsobÉissance civiLe
 

Il faut stopper les projets de Trump, ou 
alors le dégager. Pour cela la lutte doit 
se faire dans l’unité la plus large. Pour 
cela, elle ne doit pas simplement être 
défensive mais avoir des revendications 
pour améliorer les conditions de vie de 
la population – tout comme l’avait pro-
posé Bernie Sanders pendant la cam-
pagne. Assurance maladie pour tous ; 
salaire minimum de 15 $/h ; enseigne-
ment supérieur libre et gratuit ; taxer les 
riches pour financer des investissements 
publics massifs pour créer des emplois 

et reconstruire l’infrastructure, dévelop-
per l’énergie verte et des transports en 
commun ; les exigences de Black Lives 
Matters pour la fin de l’incarcération 
raciste massive.

Ces deux jours de lutte vont être cru-
ciaux et les actions de désobéissance 
civile pacifiques devront se multiplier. 
Mais la protestation symbolique ne suf-
fira pas et il faut préparer la grève de la 
classe ouvrière dans son ensemble pour 
bloquer l’économie. 

rÉsistance de masse

Tous les travailleurs doivent participer 
même si dans certains endroits il n’y a 
pas de rapport de force encore pour faire 
grève : poser un congé, être en maladie, 
partir plus tôt collectivement pour parti-
ciper aux manifestations et développer le 
mouvement. Les militants dans les syn-
dicats doivent faire passer des résolutions 
appelant à la grève le 8 mars et le 1er mai.

Trump peut être vaincu ! C’est possible 
grâce à une lutte déterminée, et l’unité 
la plus grande dans l’action. La classe 
ouvrière américaine et sa force sociale 
énorme ont le potentiel de bloquer le 
capitalisme dans l’antre même de la bête. 

USA : 8 MARS, 1ER MAI...
GÉNÉRALISER LA LUTTE  
POUR DÉGAGER TRUMP ?

D’après 
socialistalternative.org

Tous les jours, les politiciens capitalistes 
donnent des exemples de leur déconnexion 
de la vie de l’immense majorité de la popu-
lation, de leur corruption et mensonges. Ils 
votent des lois pour eux, comme les dépu-
tés qui se sont augmentés et ont aussi voté 
un délai de prescription de 12 ans pour 
leurs magouilles. Ils ne font pas ce pour 
quoi ils ont été élus et suivent les intérêts 
des grands capitalistes.

Laisser Le cHamp Libre à 
La cLasse dirigeante ?

Tout cela génère bien évidemment une 
colère et un dégoût de la politique, mais 
aussi une défiance vis-à-vis de la forme 
d’organisation qu’est un parti. Et mal-
heureusement, plus la population se dé-
sengage du processus politique, plus ces 
politiciens ont les mains libres. Évidem-
ment, il ne s’agit pas de dire qu’en votant 
pour la bonne personne, tout va changer, 
même s’il peut y avoir du mieux, car nous 
pensons que c’est en changeant de système 
que cela marchera. 

Beaucoup ne pensent plus cela pos-
sible, car depuis 30 ans, après la chute de 
l’URSS, la propagande bourgeoise essaye 
de convaincre qu’il n’y a pas d’autre sys-
tème possible. Pourtant le socialisme est la 
seule réponse pour en finir avec l’exploi-
tation, les guerres, les crises économique 
et environnementale.

Avec cette offensive idéologique et 
le renoncement de beaucoup de partis à 
garder comme objectif le socialisme, le 
niveau de conscience politique général 
et le taux d’organisation des travailleurs 
dans les partis de gauche et les syndicats 
ont baissé. Cette question se pose dans la 
plupart des pays du monde. C’est pour 
cela que le Comité pour une Internatio-
nal Ouvrière (CIO/CWI), dont la Gauche 
Révolutionnaire est la section française, 
milite pour la construction de nouveaux 
partis des travailleurs et des jeunes. Ces 
partis doivent à la fois nous permettre de 
nous réorganiser à une échelle de masse, et 
à la fois avoir un programme clair contre le 
capitalisme et se battre pour le socialisme.

pourquoi un nouveau 
parti ?

Ce parti doit être un outil de lutte en 
premier lieu. En ce moment il y a des cen-
taines de grèves tous les jours en France 
mais au niveau national il n’y a aucun 
mouvement qui se crée pour unifier ces 
luttes. Le parti permettrait de donner un 
cadre collectif pour discuter et travailler 
sur une plateforme de revendications com-

munes et d’enclencher des mobilisations. 
Bien évidemment cela ne pourra se 

faire qu’en ayant un fonctionnement 
émancipateur et avec une réelle démocra-
tie. Dans la plupart des partis, les militants 
de base n’ont rien à dire et ce sont des 
machines à formater des gens pour avoir 
des postes dans les élections. Être élu ou 
faire de la politique ne doit pas être un 
métier. Les élus doivent être révocables 
et payés au salaire médian. Un nouveau 
parti doit permettre à chaque militant de 
faire ses expériences, prendre des déci-
sions et des responsabilités, d’animer un 
collectif à une échelle locale et tout en 
ayant une centralisation démocratique au 
niveau national. 

Les rÉcentes expÉriences 
doivent être des Leçons

Malgré l’échec du Front de gauche et du 
NPA à devenir des partis de masse des tra-
vailleurs capables de stopper les politiques 
capitalistes, la crise au sein du PS ouvre 
un espace supplémentaire à gauche pour 
une nouvelle force politique. La cam-
pagne de la France Insoumise peut être 
un pas vers cela. Elle essaye par sa charte 
des candidats aux législatives notamment 
d’aller dans le sens d’élus non corrom-
pus et d’avoir plus de jeunes et de mixité 
sociale, même si elle devrait aller plus loin 
notamment sur le salaire des élus.

Le fonctionnement de la France Insou-
mise au niveau local est ouvert à tous 
les courants politiques, mais là encore 
les dirigeants nationaux ont le dernier 
mot sur les candidatures et des accords 
d’appareils, de désistement ou non avec 
le PCF, se font sans que la base ait un 
moyen de contrôle. Et la campagne doit 
aussi avoir comme objectif de se lier aux 
luttes, car les élections ne sont pas un but 
en soi. Ce sont nos luttes qui permettront 
d’appliquer nos revendications.

s’organiser pour aLLer à 
L’oFFensive

Nous militons pour que ce cadre de 
campagne ouvert et combatif puisse deve-
nir une force politique, y compris après 
les élections, qui puisse organiser la résis-
tance et stopper les politiques capitalistes. 

Pour cela, il faudra que les militants 
insoumis continuent de s’organiser après 
les élections, en continuant les discussions 
et les actions de proximité, mais aussi pour 
construire des structures démocratiques 
jusqu’à l’échelle nationale. Face à l’offen-
sive certaine des capitalistes, un tel outil 
de masse et de lutte va être indispensable.

Si cela ne se fait pas, cela repoussera 
encore la possibilité pour un nouveau parti 
de masse des travailleurs pour le socia-
lisme d’émerger dans un futur proche.
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Il n’y a pas une région du monde qui 
échappe à l’instabilité. Que ce soit du 
point de vue économique, social, mili-
taire ou environnemental. Partout où 
l’on porte le regard, ce n’est que pau-
vreté, guerre, famine, désastres en tous 
genres. Les classes dirigeantes, elles 
mêmes, expriment de fortes inquiétudes 
pour la stabilité sociale et économique. 
De fait, les discours discriminatoires et 
racistes de multiplient, car les politiciens 
n’ont pas de réponse pour améliorer le 
sort de la majorité. Ils accusent alors les 
« autres » (étrangers, migrants, réfugiés, 
ceux qui ont une autre religion...) tout ce 
qui leur permet d’éloigner l’attention de 
leur propre classe, de leurs propres poli-
tiques et de leur système économique. 

La guerre en Syrie est un des éléments 
marquants de la situation. Cela fait déjà 
six ans que ce conflit a commencé occa-
sionnant plus de 300 000 morts et autour 
de 20 millions de réfugiés dont la grande 
majorité survit dans des camps en Tur-
quie, au Liban, en Afrique du Nord et 
en Syrie même. Toutes les grandes 
puissances impérialistes sont impli-
quées dans ce conflit, directement et par 
l’intermédiaire de leurs alliés sur place, 
sans qu’aucune solution viable ne semble 
voir le jour. C’est un miroir grossissant 
de l’état des relations internationales. Il 
reflète le recul de l’impérialisme US, 
l’incapacité de l’UE ainsi que les dérives 
autoritaires de la Russie. De l’autre côté, 
Daesh avec ses méthodes quasi fascistes 
est tout autant une illustration des dégâts 
que cause l’impérialisme. Car il ne faut 
pas oublier que l’origine de l’instabilité 
de la région trouve ses racines dans les 
politiques coloniales et néo-coloniales 
avec en particulier la guerre contre l’Irak. 

Pour « lutter contre le terrorisme », 
qu’ils ont créé, les impérialistes ré-
pandent encore plus de terreur. Mais loin 
d’apporter des solutions, ces politiques 
nourrissent encore plus de ressentiment 
et de violence, livrant les populations aux 
mains de bandes de trafiquants ultra réac-
tionnaires. C’est aussi le cas de la France 

avec son intervention militaire au Mali 
en particulier. 

Avec la compétition féroce entre la 
Chine et les États-Unis, l’État français 
n’a plus vraiment d’État « ami » au 
Moyen-Orient et recule également en 
Afrique. Pour limiter le recul, le gou-
vernement Hollande a misé sur la vente 
d’armes (y compris à des pays dictato-
riaux et/ou soutiens de Daesh) : la France 
est le 4ème pays exportateur d’armes en 
2016. L’intervention au Mali a eu pour 
but de sécuriser la région, non pas pour 
les populations locales mais bien parce 
que les capitalistes français y font beau-
coup d’argent. Même si à court terme les 
groupes djihadistes ont reculé, l’inter-
vention française laisse derrière elle un 
terreau encore plus fertile à leur déve-
loppement.

souLÈvements et  
rÉsistances

Cette profonde instabilité géopoli-
tique trouve ses racines dans les crises 
économiques de ces dernières années, 
auxquelles le capitalisme n’a pas de 
réponse. La croissance des pays dits 
émergents se fait sur la base d’une su-
rexploitation de la population. 

En particulier, la situation catastro-

phique de la jeunesse dans ces pays 
permet d’envisager de nouveaux soulè-
vements. Les soulèvements et émeutes 
se multiplient contre les gouvernements 
aux ordres des impérialistes. L’installa-
tion de multinationales en Afrique s’est 
développée à mesure que les capitalistes 
cherchent une main d’œuvre toujours 
plus exploitable. Les chiffres de crois-
sance se heurtent à une misère extrême 
et génèrent une ébullition politique 

et sociale. Au Nigeria, au Congo, en 
Afrique du sud et même dans une dicta-
ture dure comme l’Éthiopie, la jeunesse 
et les travailleurs se sont soulevés pour 
exiger des conditions de vie décentes et 
des droits démocratiques. 

Il est très probable que les tensions 
entre pays impérialistes sur fond de 
concurrence économique exacerbée 
amène à une multiplication de tels sou-
lèvements dans la période à venir.

Le dictateur brutal Erdoğan est en cam-
pagne pour le referendum du 16 avril. Il 
vise, via une modification constitution-
nelle, à renforcer le pouvoir présidentiel. 
Depuis le coup d’État manqué du 15 juil-
let 2016 et la mise en place de l’état d’ur-
gence, Erdoğan a renforcé les opérations, 
notamment militaires, pour annihiler toute 
opposition – journalistes, syndicats, partis 
de gauche... et surtout dans les régions du 
Kurdistan turc, au sud du pays. Des villes 
entières sont sous couvre-feu militaire ou 
en état de siège, comme dernièrement la 
ville kurde de Kuruköy dans la province 
de Mardin ; on craint un massacre comme 
cela avait été le cas à Cizre fin 2015.

Douze députés du HDP, le Parti démo-
cratique des peuples, sont en prison depuis 
le 4 novembre. Des dizaines de maires dé-
mocratiquement élus ont été arrêtés. Fin 
février, le dirigeant du parti, Demirtaş, a 
été condamné à cinq mois de prison pour 
« dénigrement de la nation » et la codi-
rigeante, Yüksekdağ, a été illégalement 
déchue de son mandat.

Les cyniques politiciens français, et no-
tamment le PS, ont beau versé des larmes 
de crocodile sur la situation en Syrie, il 
ne s’en trouve pas un pour dénoncer les 
agissements du régime turc qui massacre 
les communautés kurdes, finance et arme 
les groupes terroristes qu’ils prétendent 
combattre. Hypocrites ! Erdoğan assassin, 
Hollande complice !

• Referendum : NON (#HAYIR) 
au renforcement de la dictature !

• Libération de Demirtaş et des 
autres élus HDP, libération des 
prisonniers politiques

• Arrêt de la répression et des opé-
rations militaires au Kurdistan

Visitez sosyalistalternatif.com, le site de 
notre organisation-sœur en Turquie

A Mayotte, le 101ème département 
français, il y a désormais un rationne-
ment de l’eau et dans le sud du pays, des 
villages n’ont de l’eau que tous les 2 ou 
3 jours ! Mayotte est très dépendante de 
l’eau de pluie récoltée et qu’on est tou-
jours dans une période de sécheresse. 
Depuis novembre, des restrictions de plus 
en plus sévères ont été mises en place car 
les météorologues avaient annoncé que la 
saison des pluies - janvier à mars - serait 
retardée. Aucun plan n’a été mis en place. 
La situation est pire dans le sud car il n’y a 
aucun réseau qui permette de faire circuler 
l’eau de la retenue collinaire qui alimente 
le nord pour aussi alimenter le sud. La si-
tuation était bien connue, la pénurie ayant 
commencé en décembre, mais le gouver-
nement français qui se réjouit d’avoir un 
101ème département n’est pas prêt d’aban-
donner sa gestion coloniale, peu soucieuse 
des intérêts de la population de Mayotte.

Début février, des mahorais ont mani-
festé à Mamoudzou, la préfecture, à l’appel 
du Collectif de lutte contre la pénurie d’eau 
à Mayotte. La préfecture a répondu que les 
solutions d’urgence coûteraient trop cher. 
Mais devant l’ampleur de la crise qui va 
continuer, la ministre de l’Outre-mer a an-
noncé le 4 février le déblocage de 500 000 
euros pour l’accès à l’eau dans les écoles. 
Mais il n’y a pas que là que ça manque. 
L’Etat envisage d’envoyer des supertan-
kers pour acheminer l’eau depuis la Réu-
nion mais les habitants attendent toujours. 
Et ce n’est que du court terme et qui coû-
tera plus cher que si un plan avait été mis 
en œuvre bien plus tôt. L’aménagement 
d’une troisième retenue collinaire prévu 
dans le contrat de projet État-Mayotte 
2015-2020 doit démarrer tout de suite! Il 
n’est pas normal également que l’eau de 
mer désalinisée ne représente que 2% dans 
la production d’eau potable alors que c’est 
une île. La lutte va devoir continuer pour 
exiger que les moyens soient mis et qu’il y 
ait de l’eau pour tous à Mayotte !

LE MONDE AU BORD DE L’EXPLOSION ?

Protestation au Yemen d’ex-salariés de Total (à Sana’a, 17 février 2017)  
à qui la multinationale française doit 27 000 $ d’arriérés de salaire. 
Les travailleurs en lutte contre l’impérialisme peuvent compter  
sur la solidarité internationale du mouvement ouvrier 
et des militants et sympathisants du CIO #JusticeForTOTALG4SWorkers

La guerre est la conti-
nuation de la politique 
par d’autres moyens.  
Carl von Clausewitz 

VIRGINIE PRÉGNY

PÉNURIE D’EAU  
À MAYOTTE :
L’ÉTAT RESPONSABLE

TURQUIE : REFEREN-
DUM POUR RENFOR-
CER LA DICTATURE 

MATTHIAS LOUIS CÉCILE RIMBOUD

LES PLUS GRANDES MANIFESTATIONS EN ROUMAINE DEPUIS 1989 !

Des protestations de masse ont rempli 
les rues fin janvier dans plusieurs villes 
de Roumanie contre les plans du nou-
veau gouvernement social-démocrate 
pour faire passer des décrets pour affai-
blir la législation anti-corruption. Les 
protestations ont atteint leur maximum 
début février avec 400 000 personnes 
dans les rues, les plus grandes manifes-
tations de masse depuis la révolution ! 
Grâce aux protestations, une partie des 
décrets a déjà été retirée ! 

Nos camarades partisans du CIO en 
Roumanie, Mâna de Lucru, inter-
viennent dans ces protestations. Ils 
mettent en avant que dans un pays aussi 
pauvre et inégalitaire que la Roumanie, 
une véritable lutte contre la corruption 
doit également cibler celle du capital, en 
revenant notamment sur les privatisa-
tions qui ont ruiné l’industrie du pays et 
les pratiques bancaires abusives que le 
président de la Banque centrale défend 
éhontément.

Action contre le #MuslimBan à l’aéroport de SeattleManif pour le salaire minimum à 15 $/h21 janvier, lors de la prise de fonction de D. Trump

Fidèles lecteurs, vous avez remarqué, 
nous avons changé de look. L’Égalité a un 
nouveau design, de la couleur. Nouveaux 
lecteurs, nous espérons que la lecture de 
notre journal vous plaît. Nous espérons 
que vous souhaiterez continuer à nous 
lire ! Alors voilà cinq bonnes raisons de 
s’abonner à notre presse :

L’Égalité c’est plus que de l’informa-
tion. Ce sont des analyses pour com-
prendre le monde qui nous entoure et 
lutter pour le changer. Nous ne sommes 
pas de simples commentateurs des évé-

nements, nous développons, dans nos 
articles, des stratégies et des revendica-
tions. Notre objectif est de participer à 
construire un parti révolutionnaire de 
masse qui permettra aux travailleurs de 
renverser le capitalisme pour construire 
une société socialiste démocratique.  

Contrairement à la grande majorité de 
la presse nous défendons toujours les inté-
rêts des travailleurs, jeunes, chômeurs... 
Nous écrivons tous nos articles d’un point 
de vue de classe : nous n’acceptons pas la 
logique du profit ni le fait qu’une petite 
poignée de capitalistes domine toute la 
société en exploitant les travailleurs et la 
Nature.

C’est un journal écrit par des militants, 
des gens comme vous, qui galèrent, qui 

luttent, qui espèrent... Il est vendu par les 
militants et sympathisants lors de stands 
de rue hebdomadaires, mais aussi dans les 
manifestations locales et nationales. C’est 
donc aussi un moyen d’aller à la rencontre 
des gens. 

C’est un journal indépendant, financé 
par les militants et les lecteurs. S’abon-
ner c’est non seulement nous permettre 
de garantir une pérennité financière, mais 
aussi soutenir un programme révolution-
naire indépendant. 

C’est un journal internationaliste. 
Chaque numéro consacre une page aux 
questions et luttes dans le monde. 

Avec un abonnement, vous êtes sûr de 
ne pas manquer un seul numéro et vous 
apporterez votre soutien à nos idées.

Comme en France où les procès contre 
les manifestants contre la loi « travail » se 
multiplient, le mouvement social en Répu-
blique d’Irlande fait face à une répression 
inouïe et à des procès de manifestants.

contre La taxe sur L’eau 

En 2014, le gouvernement irlandais a 
voulu instaurer une nouvelle taxe sur l’eau. 
Grâce à des manifestations massives, des 
comités locaux refusant l’installation des 
compteurs, et surtout le boycott du paie-
ment de la taxe, ils ont dû suspendre la loi. 

Mais l’establishment entend depuis 
avoir sa revanche. C’est ainsi que 19 
manifestants, qui avaient participé à un 
sit-in devant la voiture de la vice Première 
Ministre en 2014 dans la localité de Jobs-
town (près de Dublin), la retardant pen-
dant deux heures, se sont vu inculper de 
« séquestration » ! 

L’un d’entre eux, âgé de 15 ans au 
moment des faits, a été condamné à 
l’automne dernier. Les 18 autres ont leur 
procès en avril prochain. Ils encourent des 
peines d’emprisonnement. Parmi eux, se 
trouve Paul Murphy, député irlandais de 

POUR UN NOUVEAU PARTI  
DES TRAVAILLEURS  
POUR LE SOCIALISME

DEMANDEZ NOTRE DERNIÈRE 
BROCHURE

À l’automne de 1932, une asso-
ciation d’étudiants social-démo-
crates danois invite Trotsky à faire 
une conférence à Copenhague sur 
la Révolution russe. Son discours, 
prononcé alors, a été retranscrit, et 
constitue un texte aussi riche que 
concis sur l’analyse et la portée de 
cet événement.

jOURNÉE DE DISCUSSION ET DE DÉBATS  

À la Halle aux Toiles, 
Place de la basse vieille tour, 

76000 Rouen

SAMEDI 8 AVRIL 
À PARTIR DE 14H

jE SOUHAITE M’ABONNER AU jOURNAL L’ÉGALITÉ 
ABONNEMENT FRANCE, 1 AN  >  TARIF NORMAL .......................... 10 €
ABONNEMENT FRANCE, 1 AN  >  TARIF SOUTIEN  ........................  20 €
ABONNEMENT INTERNATIONAL, 1 AN  .............................................  30 €

5 BONNES RAISONS 
DE S’ABONNER 
À L’ÉGALITÉ !

Nous vous attendons nombreuses et nombreux pour discuter avec nous ! N’hésitez pas à nous contacter pour les détails. 

COMBATTONS LE FN, LE PEN ET LE RACISME !

1917-2017 : IL Y A CENT ANS, LA RÉVOLUTION RUSSE

CONTRE TOUTES LES POLITIQUES D’AUSTÉRITÉ,  
VOTONS MÉLENCHON,  

CONSTRUISONS UNE VRAIE FORCE POLITIQUE  
POUR LUTTER CONTRE LE CAPITALISME !

AU PROGRAMME :

YANN VENIER

jOBSTOwN NON-COUPABLE ! 
PARTICIPEZ À LA CAMPAGNE DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE !

l’Alliance Anti-Austérité (AAA) et du 
Socialist Party (l’organisation soeur de la 
GR en Irlande), tout comme Mick Murphy 
et Kieran Mahon, conseillers municipaux 
de l’AAA.

Le message est clair. C’est une tentative 
d’intimidation de toutes celles et tous ceux 
qui veulent résister à ses politique. S’ils 
étaient condamnés, ça serait un véritable 
recul des droits démocratiques. Un pas 
supplémentaire pour faire taire le mouve-
ment ouvrier et social.

Une campagne de soutien, d’abord en 
Irlande, mais aussi au niveau international, 
s’est organisée autour de #JobstownNo-
tGuilty (Jobstown non-coupable). Nous 
avons besoin du soutien de toutes et tous 
dans cette campagne.

Jean-Luc Mélenchon, dans un post sur 
son blog Europe, a déjà apporté sa solida-
rité. Vous aussi, participez à la campagne.

 > Vous pouvez liker et vous abonner à la 
page facebook Jobstown not guilty, diffu-
ser les informations de la campagne sur 
les réseaux sociaux avec le hashtag #Jobs-
townNotGuilty
 > En votre nom propre ou, le cas échéant, 
au nom de votre organisation, vous pouvez 
envoyer dès maintenant, et en particulier 
lors des dates de mobilisation en Irlande 
(23 mars, 1er avril) une lettre de protesta-
tion aux autorités irlandaises : ministère de 
la justice (minister@justice.ie) et à l’am-
bassade d’Irlande à Paris, avec une copie à 
jngcampaign@gmail.com et à grcontact@
hotmail.com
 > Vous pouvez envoyer une lettre de sou-
tien, même en français, à jngcampaign@
gmail.com avec copie à grcontact@hot-
mail.com
> Vous retrouverez toutes les informations 
sur notre site internet avec en particulier un 
modèle de lettre de protestation en français 
et en anglais.



L’ÉGALITÉ

Le Front national est l’ennemi de 
l’égalité et de la solidarité. Partout 
où le FN a des élus, les associa-

tions de solidarité doivent faire face à la 
répression du représentant de la « France 
Apaisée » (le nom de la campagne de 
Marine Le Pen). A Hayange (en Moselle), 
le maire, Fabien Engelmann, a obligé le 
Secours populaire à évacuer les locaux. 
Dans cette ville très touchée par le chô-
mage, l’association permettait de donner 
nourriture et vêtements à 800 personnes. 
A Hénin-Beaumont, le maire FN, Steeve 
Briois a coupé les subventions municipales 
à la Ligue des Droits de l’Homme, afin de 
la faire partir de la commune.

A côté de ça, le FN qui se dit en rupture 
avec les politicards corrompus, se retrouve 
aussi en examen. Le maire d’Hayange, 
toujours lui , aurait facturé à 100 000 € 10 
photocopieuses, soit un prix très largement 
décuplé et donc fait l’objet d’une enquête. 

un programme raciste et 
contre Les travaiLLeurs !  

Marine le Pen, dans son programme, 

se présente comme protectrice des droits 
sociaux. L’augmentation du SMIC ? En 
fait, c’est par la suppression des cotisations 
sociales qui seront du coup remplacées par 
des impôts. Donc les travailleurs paieront 
et seules les grandes entreprises y gagne-
ront. Et systématiquement, elle tente de 
créer des oppositions entre les travailleurs 
et les plus modestes, les « immigrés », les 
musulmans contre les soi disant « vrais 
français ». Elle parle de donner le RSA uni-
quement aux personnes ayant la nationalité 

www.gaucherevolutionnaire.fr

TOUS UNIS CONTRE LE RACISME !

06.14.07.45.19
GRCONTACT@HOTMAIL.COM

FB @GAUCHEREVOLUTIONNAIRECIO
TWITTER @GR_CWI_FRANCE

LES AMIS DE L’ÉGALITÉ,
82 RUE JEANNE D’ARC
CENTRE 166, 76000 ROUEN

CONTACTE-NOUS !

YOHANN

RACHEL MAHÉ
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Depuis le 17 février, suite à « l’affaire 
Théo », des milliers de personnes se sont 
réunies partout en France pour dénoncer 
les violences policières et le racisme. Des 
lycéens ont commencé à descendre dans 
la rue, notamment à Paris. Les médias 
n’en retiennent qu’une chose : les débor-
dements et les violences. Rien sur le fond 
de l’élan de solidarité et de la colère que le 
cas de Théo a provoqués. 

assez des poLitiques  
racistes !

L’affaire de Théo c’est la goutte d’eau ! 
Après Adama et Théo, énormément de 
témoignages de violences policières, de 
sévices et d’abus sont mis au jour. De 
plus en plus, la police est vue comme ce 
à quoi elle sert vraiment dans ce système : 
une institution qui protège non pas les 
populations, mais bien l’ordre établi, avec 
toutes les inégalités qu’il comporte, en uti-
lisant violence et racisme. Cette situation 
découle notamment de l’état d’urgence, 
depuis plus d’un an et demi, qui n’a fait que 
renforcer la répression des mouvements, 
multiplier les assignations à résidence, les 
contrôles au faciès... Avec lui, la police se 

LE FRONT NATIONAL  
NE PASSERA PAS !  

française car elle accuse les habitants des 
banlieues de vivre dans le luxe... La candi-
date, fière de son patrimoine, habite quant à 
elle, dans un château. Elle ne parle jamais 
de prendre aux super riches pour donner 
aux travailleurs et aux plus modestes !

Marine Le Pen est admirative de Donald 
Trump, un milliardaire raciste, devenu pré-
sident des Etats-Unis, et qui veut faciliter 
les licenciements pour toutes les entre-
prises... Marine Le Pen n’est pas plus anti-
système que Macron, Fillon et autres: elle 

est issue du système capitaliste, elle s’est 
construite avec et fait campagne pour le 
défendre ! 

En courant plus dur que les autres partis 
capitalistes, elle utilise le racisme pour ten-
ter de diviser les travailleurs et les détourner 
des véritables ennemis : les super riches, 
les groupes d’actionnaires.... Et elle n’est 
pas la seule à prôner l’intolérance. Fillon, 
Macron etc. veulent aussi une politique en 
faveur des riches. Il nous reste donc à tous 
les dégager !

organisons  
La rÉsistance !

Aux Etats-Unis, notre organisation-
soeur Socialist Alternative a été la pre-
mière à mobiliser contre Trump et dès 
qu’il essaye de passer une loi, comme le 
«muslim ban », les aéroports sont bloqués, 
des manifestions gigantesques ont eu lieu 
partout ! 

Alors, nous aussi, repoussons massi-
vement ce parti nauséabond ! Pour cela, 
nous appelons à construire une réelle force 
politique à gauche, un grand parti des tra-
vailleurs, des chômeurs, des précaires, 
contre le système capitaliste auquel le FN 
appartient. 

Il ne tient qu’à nous de nous organiser 
pour une société meilleure, égalitaire, soli-
daire et appartenant au peuple, débarrassée 
du racisme et du capitalisme. Il faut affron-
ter le FN par la mobilisation de masse. Dès 
l’entre-deux-tours, il faudra descendre 
dans la rue à nos côtés, nombreux, en cas 
de passage au second tour du Front Na-
tional  ! Car seules des mobilisations de 
masse permettraient de montrer notre rejet 
du FN ! C’est cela que nous voulons prépa-
rer, contacte-nous pour le faire avec nous !

sent au dessus des lois et se permet toutes 
sortes d’abus, sur fond de racisme et en 
toute impunité.

Les gouvernements utilisent également 
le racisme autour de la question des mi-
grants. Tout est fait pour que l’on perçoive 
leur venue comme une menace. Pourtant, 
une récente étude d’Amnesty internatio-
nal montre que 82% des sondés sont 
favorables à l’accueil des mi-
grants et que 63% estiment 
même que « le gouverne-
ment devrait davantage les 
aider ». Les moyens sont 
bien là pour garantir des 
services publics de qualité pour 
tous et permettre l’accueil des réfugiés... 
si on accepte d’aller chercher l’argent là 
où il s’amasse : les plus grandes banques 
françaises ont versé 2,8 milliards de dollars 
à leurs actionnaires en 2016... 

La vioLence et Le racisme 
sont Les cartes qu’iL reste 
aux capitaListes

La société capitaliste est injuste par 
essence : une minorité de personnes accu-
mule les richesses sans honte alors que la 
majorité doit galérer pour essayer de vivre 
correctement. Bas salaires, précarité, éco-
nomies féroces dans les services publics, 

EXIGEONS LA jUSTICE, L’ÉGALITÉ ET LA TOLÉRANCE

>  Justice pour adama, théo et tous les autres !
>  pour une enquête rapide et indépendante  
    sur toutes les violence policières !
>  du boulot, un avenir, pas de racisme ! 
>  pour une lutte de masse contre le racisme  
    et pour l’égalité entre tous et toutes ! 
>  pour une société fraternelle et tolérante,  
    une société socialiste et démocratique !

quartiers entiers à l’abandon : c’est le fruit 
de leur politique... Quand on pousse les 
gens dans la misère alors que la richesse 
n’a jamais été aussi grande, il est légitime 
que la colère grandisse et finisse par s’ex-
primer. Mais ne nous trompons pas. 

Ce que craint vraiment le gouverne-
ment et les capitalistes, ce ne sont pas 

des voitures qui brûlent et des 
affrontements. Ils craignent 

que la colère contre leur 
racisme et la violence poli-

cière s’additionne à celle 
accumulée contre le gou-

vernement et les patrons, contre 
leurs magouilles, contre les injustices 

et les bas salaires et se transforme en un 
mouvement massif. C’est pour cela qu’ils 
usent de la violence, de la répression et du 
racisme, pour nous diviser et empêcher 
ainsi un tel mouvement d’émerger. 

assez du racisme et de La 
rÉpression ! Luttons pour 
L’ÉgaLitÉ entre toutes et 
tous !

Le 19 mars, dans le cadre de la journée 
internationale contre les violences poli-
cières, une grande manifestation est orga-
nisée à Paris. Viens militer avec nous pour 
faire de cette journée une démonstration 

de force avec un rassemblement massif 
et organisé contre les abus et les bavures 

policières ainsi que les politiques racistes 
qui les génèrent ! 


