
Le mouvement des Gilets Jaunes 
a permis de révéler une vraie 
révolte contre Macron et toute 

sa société réservée aux riches. Cela a 
ouvert une véritable brèche pour chan-
ger la société. Cela a permis que de 
nombreux travailleurs commencent à 
entrer en lutte. Cela a ébranlé le gou-
vernement, mis la panique dans les 
médias au service du capitalisme. Ma-
cron a dû lâcher un peu, multiplier les 
manœuvres comme avec le soi-disant 
« grand débat » (voir p.4). Mais on voit 
bien que cela n’est pas suffisant pour 
réellement mieux vivre.

La situation est très ouverte et il faut 
élargir la lutte à l’ensemble des jeunes 
et des travailleurs, pour une lutte et 
une grève toutes et tous ensemble. Les 
sujets ne manquent pas, que ce soit sur 
la vie trop chère, les conditions de tra-
vail, les services publics... Il y a aussi 
les luttes pour le climat ou contre les 
discriminations sexistes autour du 8 
mars (voir dernière page) qui ont d’au-
tant plus d’écho et de potentiel du fait 
de cette révolte dans la société. Et c’est 
tant mieux. Car finalement il s’agit de 
la même lutte contre le système capi-
taliste et sa loi du profit.

ASSEZ DE DEVOIR SURVIVRE

En parallèle des manifestations des 
Gilets jaunes, des jeunes et des travail-
leuses, dans de nombreuses entreprises 
et notamment dans le privé, comme à 
Legrand, Castorama ou Veolia, des 
grèves ont eu lieu pour réclamer la 
prime Gilets jaunes et des augmen-
tations de salaire. Mais les fonction-
naires aussi n’en peuvent plus avec le 
gel depuis 2010. Il y en a assez d’être 
constamment dans la survie alors que 
les ultra-riches et les patrons sont 
riches à milliards :

• un salaire minimum à 1800 € et 
une hausse des pensions pour 
pouvoir vivre décemment !

• pour l’abrogation de la TVA, 
de la CSG et de toutes les taxes 
injustes, le retour de l’ISF et un 
impôt fortement progressif.

Le gouvernement attaque l’Éduca-
tion, les chômeurs, la Santé (voir p.5) 
et les retraites pour casser le système 
par répartition et instaurer un système 
par points qui permettra de les diminuer 
et de modifier l’âge de départ avec des 
bonus/malus. Refusons ces attaques et 

luttons pour de vrais services publics 
de qualité :

• arrêt des privatisations ; pour 
la nationalisation des plus 
grandes entreprises (énergie, 
distribution et commerce, 
transports...) ainsi que de 
l’ensemble du système ban-
caire, pour leur gestion et leur 
contrôle démocratiques par les 

travailleurs et la population 
• pour des embauches massives 

dans les services publics selon 
les besoins établis démocrati-
quement par des comités élus 
de travailleurs et d’usagers par-
tout dans le pays

• retraite à 60 ans avec 37,5 an-
nuités de cotisations, aucune 
retraite en-dessous du SMIC.

Pour appliquer ces mesures, qui ne 
sont que la base pour un minimum de 
vie décente, il va falloir dégager Macron 
le président des riches. Le referendum 
ne sera jamais suffisant. Il nous faut 
un gouvernement qui soit déterminé à 
mettre fin à la dictature des ultra-riches 
et des capitalistes sur la société. Un tel 
gouvernement serait composé de tra-
vailleurs et de travailleuses, élu-e-s et 
révocables et qui ne gagneraient pas plus 
que le salaire moyen ; un gouvernement 
qui émanerait de nos luttes et applique-
rait nos revendications.

Il y en a assez de la dictature de 
l’exploitation, des inégalités, de la 
pollution, du sexisme, du racisme et 
de l’injustice. C’est le capitalisme qui 
entraîne tout ça et ce n’est qu’une véri-
table révolution qui pourra le renverser. 
La Gauche Révolutionnaire se bat pour 
une telle révolution, qui mette en place 
une société où l’ensemble des moyens 
de production sont nationalisés, en 
propriété publique et démocratique, 
qui fonctionne selon les besoins non 
plus pour faire des profits : cette socié-
té c’est le socialisme. Rejoignez-nous 
pour devenir actif et mener ce combat 
avec nous. 
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Pour des comités démo-
cratiques dans chaque en-
treprise, université, lycée, 
quartier, pour développer la 
lutte et les revendications : 
hausse des salaires, égalité 
entre toutes et tous, respect 
des droits des minorités...

Pour que la lutte s’étende 
dans les entreprises, avec les 
syndicats, pour organiser 
des grèves

Pour que ces comités 
discutent de la nouvelle 
société algérienne, démo-
cratique, fraternelle, tolé-
rante, respectant la liberté 
de conscience à l’opposé de 
ce régime corrompu, et son 
code de la famille 

Pour qu’ils discutent de 
l ’organisation de la pro-
duction économique et de 

l’investissement, par l’arrêt 
des privatisations et la rena-
tionalisation des entreprises 
privatisées, et organise des 
plans de développement, de 
reforestation

Pour la séparation des 
institutions publiques et de 
la religion

Pour des investissements 
massifs dans les services pu-
blics (santé, éducation...)

Pour une Algérie socia-
liste et démocratique, libé-
rée du capitalisme et de 
l’asservissement aux puis-
sances impérialistes que cela 
entraîne, avec des relations 
internationales de solidarité 
avec les pays de la région et 
leurs populations en lutte 
elles aussi contre des régimes 
servant les capitalistes

Le 18 avril 2019 se tiennent les 
élections présidentielles en Al-
gérie, dans un climat tendu. Le 

président algérien multiplie les allers 
retours entre la résidence présidentielle 
et les grands hôpitaux européens, fran-
çais en particulier.

Arrivé au pouvoir en avril 1999 pour 
stabiliser un système incapable de mettre 
fin à la guerre civile, Abdelaziz Boutefli-
ka a su pérenniser son règne et asseoir 
ses adversaires politiques au sein du ré-
gime lui-même. Il a rallié à ses côtés les 
dirigeants syndicaux et des différentes 
organisations nationales (estudiantines, 
féminines, etc). Sa méthode : diviser et 
pulvériser l’opposition, corrompre les 
personnalités (artistes, sportifs, etc), 
et acheter la paix sociale en utilisant la 
flambée des prix du pétrole pour donner 

quelques miettes. Pour achever sa mono-
polisation du trône en toute sérénité, il a 
conclu un accord avec les islamistes avec 
la politique de la Concorde civile et de 
la réconciliation nationale. Il rassure le 
peuple sur le plan sécuritaire. Il a octroyé 
certains privilèges aux islamistes et les 
a introduit dans la vie active (« à vous la 
société, et à nous le pouvoir »).

Bouteflika s’arroge le droit absolu de 
détenir tous les pouvoirs exécutifs. Il a 
même acté l’éloignement de l’Institution 
militaire de la vie politique algérienne en 
mettant à la retraite plusieurs généraux. 
Il est incontestablement le maître à bord 
d’une locomotive destructrice. Depuis 
son arrivée, tous les droits ont été bafoués : 
en 2001, plus 127 morts en Kabylie pour 
avoir exigé la justice sociale, le travail et 
la reconnaissance des droits culturels. Il a 
fait la chasse aux non-Jeûneurs, aux non 
musulmans, aux militants des droits de 
l’Homme, avec privation de passeport. 

UTILISATION CYNIQUE DE 
LA DÉCENNIE SANGLANTE

Le Messie ! Telle est l’image qui lui a 
été associée par un régime politique qui 
a fait plonger le pays dans la « décennie 
sanglante » des années 1990, qui a connu 
plus de 200 000 morts. Le régime a ins-
tauré un climat de psychose durant cette 
période de terrorisme. Le peuple vivait 
une angoisse au quotidien, accompagnée 
d’une misère sociale atroce. Le peuple 
était cerné entre l’enclume et le marteau, 
entre le fascisme islamiste et le pouvoir 
militaire et corrompu.

Des promesses illusoires avait été 
énoncées, depuis sa première élection 
en avril 1999, sans qu’elles trouvent de 
concrétisation sur le terrain. Des sommes 
faramineuses ont été dilapidées dans 
des projets soit inutiles (construction de 
mosquées, subvention des organisations 

proches du régime...) soit dans des pro-
jets mal achevés (grand projet de l’auto-
route Est-Ouest). Plusieurs secteurs sont 
ignorés : manque d’infrastructures hos-
pitalières qui répondent aux normes mo-
dernes, d’écoles, d’universités, de centres 
culturels, marginalisation du secteur 
agricole alors que l’Algérie possède les 
plus grandes potentialités dans la région. 

UN SYSTÈME CORROMPU

L’Algérie de Bouteflika a connu un 
nouveau phénomène, « Haraga » : ces 
migrants clandestins qui traversent la 
Méditerranée dans une petite barque. 
De 1999 à nos jours, le banditisme, 
les réseaux de prostitution, le trafic de 
drogue et différents stupéfiants, les viols, 
les crimes et les suicides sont en recru-
descence. La société algérienne, dans 
son ensemble, vit un climat de dégéné-
rescence : les étudiants sans savoir, les 
travailleurs sans syndicats et salaires 
décents, les chômeurs et diplômés sans 
perspectives, les femmes et minorités 
sexuelles sans liberté, etc.

Des nouvelles restrictions budgétaires 
ont été énoncées par les lois de finance 
successives. La chute des prix du pétrole 
a eu un effet direct sur l’augmentation des 
produits de première nécessité et des ser-
vices. En 2018, le prix de l’essence sans 
plomb a augmenté de 17,80 %, essence 
« normale » de 19,15 % et le gazole de 
12,93 %. Ces augmentations ont eu des 
répercussions sur les transports, l’agri-
culture, l’industrie,etc. alors que les 
salaires n’augmentent pas. 

Les grandes puissances impérialistes 
ne voient pas l’intérêt de remettre en 
cause le régime algérien qui leur est si 

favorable. Et de son côté, le régime algé-
rien fait de la prostitution politique et di-
plomatique son jeu favori en s’alliant aux 
grandes puissances mondiale (Russie, 
Union Européenne, Chine, USA,) en leur 
offrant des pots de vin et des privilèges. 
Les pays impérialistes partagent leurs 
parts du gâteau algérien : hydrocarbures, 
bâtiment, mines, télécommunications,...

L’Algérie de Bouteflika est plongée 
dans une grande crise économique et 
sociale : délaissement du secteur public, 
privatisation des entreprises publiques 
au profit des barons de l’import-export. 
Une nouvelle bourgeoisie corrompue et 
esclavagiste émerge sous le parrainage 
des militaires et du clan au pouvoir qui 
veut se servir des élections présiden-
tielles pour continuer. Mais cette fois-
ci, la donne a changé. La mobilisation 
citoyenne dans tous les territoires algé-
riens et même au niveau de la diaspora 
pour demander son départ s’amplifie. 
Comment canaliser cet élan de révolte 
pour le mener sur la bonne voix et évi-
ter de reproduire les erreurs du passé ? 
Comment lui donner une nature de lutte 
de classe, et qu’il s’oppose autant à Bou-
teflika qu’aux islamistes et aux arrivistes 
qui veulent se servir du mouvement pour 
faire carrière ? Comment faire com-
prendre au peuple que le problème ne 
réside pas en une ou plusieurs personnes 
mais dans tout un système bourgeois qui 
va à l’encontre des intérêts des travail-
leurs, des jeunes, et de la majorité du 
peuple, femmes ou hommes : nos inté-
rêts de classe ? La bourgeoisie algérienne 
cherche des plans pour étouffer cet élan 
révolutionnaire, elle ne peut le trouver 
que dans ces pantins qu’elle a mis sur 
scène pour jouer le jeu du changement.

HISTOIRE RÉVOLUTIONNAIRE

La multitude de soulèvements, 
rassemblements est une révolte 
de la part du peuple algérien 

contre le 5ème mandat voulu par Bou-
teflika en Algérie. Grâce aux réseaux 
sociaux, les manifestations pacifiques 
ont été organisées aux quatre coins 
du pays, de Béjaïa à Oran, d’Alger à 
Tamanrasset. 

La jeunesse y a été présente en grande 
majorité, partant des enfants accompa-
gnées par leurs parents aux étudiants 
universitaires brandissant ainsi les dra-
peaux algérien et amazigh pour symbo-
liser l’union d’un seul peuple. 

Une manifestation estudiantine mas-
sive a été organisée le 26 février dans 
tout le pays, et désormais, chaque mar-
di, il y a la grève dans toutes les univer-
sités du pays. La jeunesse s’est levée et 
révoltée contre ce régime corrompu qui 
bloque son avenir. 

ENTRÉE EN MASSE DES 
FEMMES DANS LA LUTTE

Les femmes ont constitué une part 
importante et parfois majoritaire lors 
de ces manifestations, ce qui en soit 
montre à quel point le mouvement est 
profond, en étant à la fois avec le peuple 

contre le 5ème mandat mais également 
afin de faire entendre la voix de celles 
qui sont souvent opprimées. D’ailleurs 
un slogan souvent entend : « à bas le 
système qui opprime la femme ». Un 
slogan partagé par les hommes algé-
riens durant ce soulèvement populaire, 
car ils sont conscients que les droits 
des femmes sont bafoués par un code 
dans la constitution algérienne nommé 
« code de la famille » et qu’il ne suffit 
pas de se révolter contre Bouteflika 
mais également contre le système mis 
en place depuis le vol de la révolution 
en 1962. 

Les algériens veulent une 2ème consti-
tution qui donnerait de vrais droits à 
tous : enfants, adolescents, étudiants, 
hommes, femmes, chômeurs, travail-
leurs. Les algériens veulent une révo-
lution.

En effet, depuis 20 ans, c’est une dic-
tature qui s’est installée dans le pays 
sous un faux masque de démocratie. 
Les travailleurs sont opprimés avec un 
salaire de 18 000 dinars soit 163,55 eu-
ros par mois, un accès au logement très 
restrein, souvent distribué par piston, 
les droits des femmes bafoués, écrasés 
au nom de la religion, un niveau d’édu-
cation qu’on pourrait qualifier de bas 
car on n’accorde pas assez d’importance 
à l’instruction des nouveaux cadres du 
pays pour ne pas prendre la place de 

ceux qui y sont déjà. 
Niveau liberté, elle est très res-

treinte depuis la mise en place du 
régime, comptant des journalistes, 
chanteurs/poètes mis en pr ison, 
torturés et assassinés du simple fait 
qu’ils aient critiqué le gouvernement, 
comme Merzouk Touati, Said Mekbel 
ou encore le symbole de la liberté et 
de la laïcité Matoub Lounes assassiné 
en 1998 par les militaires algériens. 
Des manifestants ont également été 
embarqués par la police car ils avaient 
crié « non au 5ème mandat ». 

Mais le pouvoir hésite à réprimer 
comme à son habitude car le mouve-
ment est massif et ne tombe pas dans 
le piège de la violence. Après l’accep-
tation du dossier de candidature de 
Bouteflika, plusieurs appels à la déso-
béissance civile ont été lancés sur les 
réseaux sociaux. Également, la ques-
tion d’une grève générale qui toucherait 
toute l’économie (sauf hôpitaux et phar-
macies) est posée. Si la classe ouvrière 
entrait ainsi massivement dans la lute 
et bloquait l’économie, montrant l’inuti-
lité de la clique au pouvoir, cela donnera 
une force irrésistible au mouvement. 

La magnifique mobilisation des al-
gériennes et des algériens avance vers 
un printemps révolutionnaire qui peut 
chasser le système corrompu au service 
du capitalisme et des impérialistes.

LE RÈGNE DE BOUTEFLIKA, ENTRE FARCE ET TRAGÉDIE

FEMMES, JEUNES, PEUPLES AMAZIGH...

TOUS PRENNENT LEUR PLACE 
DANS LE MOUVEMENT

AMAR BENHAMOUCHE

MINA BOUKHAOUA

Sur l’affiche il est écrit : « L’honneur d’un mort c’est l’enterrement, pas le 5ème mandat »
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D’après un rappor t publié 
par Édouard Philippe en 
novembre dernier, les actes 

commis contre les juifs en raison de 
leur confession ont augmenté de 74 % 
au cours de l’année 2017-2018. Le 
gouvernement a décrit ce phénomène 
comme une « explosion ». Mais quand 
on examine de plus près les chiffres 
de ces actes intolérables au cours des 
années 2000, on se rend compte que le 
taux actuel est très bas par rapport aux 
années 2014-2015. Il a été plus élevé 9 
fois sur les 19 dernières années. Fina-
lement, les chiffres témoignent plus 
d’une déplorable permanence des actes 
antisémites. Et ce chiffre est d’autant 
plus trompeur que ces dernières an-
nées, les individus sont plus enclins à 
porter plainte et dénoncer ces actes sur 
les réseaux sociaux.

Si le gouvernement parle d’explosion, 
c’est en fait une lamentable manœuvre 
politicienne pour pouvoir condamner 
et réprimer ce qui ne leur convient pas. 
En effet, il s’agit d’une problématique 
très sensible ; l’antisémitisme étant 
très largement rejeté dans la société, 
à l’exception de quelques imbéciles 
d’extrême droite. Et le gouvernement 
en use pour aboutir à son intérêt : la 
destruction des mouvements sociaux.

Dernièrement, le gouvernement a 
accusé le mouvement social de Gilets 
Jaunes d’antisémitisme afin de délé-
gitimer nos revendications. Car en 
réalité, dans ce type de mouvement de 
grève/revendications socio-politiques, 
les gens sont beaucoup plus enclins à 
la solidarité. Les Gilets Jaunes l’ont 
démontré en interdisant le racisme 
sur les ronds-points par des affiches et 
diverses consignes « pas de racisme ».

GOUVERNEMENT 
D’HYPOCRITES

Mais sur les autres discriminations 
telles que le racisme envers les mi-
grants, les noirs, les arabes, les LGBT+, 
les musulmans etc, le gouvernement 
reste silencieux et se sert de la faiblesse 
des manifestations/revendications anti-
racistes pour déverser sa propre poli-
tique capitaliste et raciste.

Tous ces débats concernant l’antisémi-
tisme donnent lieu en réalité à une chose : 
un sentiment de soutien du gouverne-
ment à la communauté juive et donc 
à une disparité dans la lutte contre les 
discriminations ce qui amène à une divi-
sion de la population. Pour nous, la lutte 
contre le racisme, l’antisémitisme mais 
aussi contre toutes les discriminations, 
sexistes, homophobes... est un combat 
indissociable de la lutte pour changer 
cette société injuste et inégalitaire.

Macron ne peut tenir que grâce 
à l’immense répression : vio-
lence policière, répression 

judiciaire, etc. Celle-ci avait déjà été 
systématisée par Sarkozy et Hollande-
Valls. Cette répression ne dépend pas de 
la politique des gouvernements, mais est 
l’autre facette obligatoire de leurs poli-
tiques au service des ultra-riches ayant 
pour objectif de faire courber l’échine à 
celles et ceux qui essayent de lutter. C’est 
une démonstration de ce qu’est réellement 
le rôle de l’État : une structure pour main-
tenir l’ordre établi par la force.

La stratégie de la tension affaiblit les 
mouvements en faisant fuir les personnes 
ne voulant pas affronter la police. C’est 
un cercle vicieux dans lequel la question 

des violences prend le pas sur toute autre 
question, comme la stratégie pour déve-
lopper le mouvement en le massifiant. 
L’essentiel passe au second plan, comme 
les questions de démocratie, de la révo-
cabilité des élus, de nos revendications, 
de la nationalisation des banques et des 
principaux secteurs de l’économie pour 
satisfaire les besoins sociaux, de la plani-
fication écologique de la production, etc. 
En fait, cette stratégie de la tension laisse 
le terrain de la lutte et des manifestations 
aux « experts » de l’affrontement violent.

Si la première des violences est celle 
de ce système d’exploitation, ce n’est pas 
dans l’usage de la violence que réside 
l’essence de l’action révolutionnaire. 
Venir en manifestation pour s’attaquer à 
la police de manière minoritaire et inef-
ficace, individualiste et antidémocratique 
(puisqu’imposé par une minorité à la 

grande majorité qui n’y est pas préparée et 
qui doit aussi en subir les conséquences) 
n’a jamais empêché que soient menées les 
politiques qui dégradent les conditions de 
vie et de travail de millions de personnes.

Face à la violence quotidienne du sys-
tème capitaliste et à la répression féroce, 
c’est la mobilisation de masse des travail-
leurs et de la jeunesse - en particulier par 
la grève qui bloque la production des pro-
fits des capitalistes - qui pourra réduire la 
capacité du gouvernement et de l’appareil 
d’État de réprimer la contestation sociale. 
C’est dans le nombre que nous trouvons 
notre force. C’est ainsi que nous pourrons 
imposer nos revendications et changer la 
société.

Toutes et tous doivent pouvoir manifes-
ter en sécurité et la question de l’organisa-
tion de la défense des cortèges contre les 
agressions policières et aussi des groupus-
cules fascistes doit se poser concrètement 
aux Gilets jaunes et aux organisations du 
mouvement ouvrier : comme former des 
chaînes humaines autour des cortèges 
afin d’éviter la dispersion et les arresta-
tions, ou se protéger, avec des services 
d’ordre mixtes (hommes et femmes, étu-
diants, lycéens, travailleurs) qui discutent 
démocratiquement de leurs tâches, et qui 
soient structurés de sorte que la police ne 
divise pas nos cortèges et ne nous infiltre 
pas. Assurer notre sécurité doit être 
l’affaire de toutes et tous et un élément 
qui alimente nos discussions en lien avec 
notre objectif : changer la société.

Macron n’arrive pas à éteindre 
l’incendie qu’il a pour-
tant lui même déclenché. 

Chaque semaine depuis le 17 novembre, 
des actions et manifestations massives 
des gilets jaunes ont lieu partout. Et pas 
seulement là où quelques vitrines cas-
sées font le jeu des médias du système. 
Dans des centaines de lieux, les tra-
vailleurs et les retraités qui composent 
l’écrasante majorité du mouvement se 
retrouvent, discutent, réaffirment leur 
fraternité et leur solidarité. Et à chaque 
fois, ils rappellent ce qui est au cœur 
des constats du mouvement : le trop bas 
niveau de vie, la démocratie qui n’existe 
pas, les privilèges des riches... Un tel 
mouvement est un encouragement pour 
entrer toutes et tous en lutte contre la 
politique de Macron mais aussi contre 
le grand patronat, pour arracher des 
augmentations de salaire et de meil-
leures conditions de travail. 

Si la lutte des gilets jaunes dure aussi 
longtemps, c’est qu’elle est l’expression 
d’une colère et d’un ras le bol profonds 
de millions de personnes contre cette 
dictature des ultra-riches. Et tant que 
cette politique durera, le malaise ne va 
pas cesser. Mais en tant que mouve-
ment qui ne s’appuie pas sur une grève 
de masse des travailleurs, la lutte des 
gilets jaunes ne peut guère aller plus 
loin. Même si elle annonce certaine-
ment une prochaine vague de luttes, elle 
ne peut être le seul déclencheur ce cette 
vague. C’est aux travailleurs, particu-
lièrement les syndicalistes, aux jeunes, 
que revient la responsabilité de prépa-

rer, de construire cette vague, avec 
comme objectif une véritable grève 
générale contre Macron, sa politique, 
et les grands patrons.

NOS REVENDICATIONS DE 
LUTTE

Dans de très nombreux endroits, les 
gilets jaunes défendent des revendica-
tions qui normalement sont celles de 
tout syndicat qui défend réellement les 
travailleurs, tout comme ils expriment 
les aspirations d’une écrasante majo-
rité de la population avec de nombreux 
textes, tracts, appels communs avec les 
syndicats de lutte. Récemment, le porte-
parole d’une partie des gilets jaunes de 
Rouen, F. Boulo, a résumé cela dans une 
proposition de « charte commune des 
gilets jaunes » qui a été signée, à ce jour, 
par 75 000 personnes. Elle rappelle à 

la fois le refus des discriminations, la 
défense de nos libertés publiques, la 
volonté que soit menée une politique 
pour les 99 % de la population et non 
les 1 % les plus riches. Elle exige aussi 
la hausse des salaires, des allocations, le 
refus des privatisations... Elle demande 
une vraie démocratie et donc la possi-
bilité du « référendum citoyen » (RIC) 
mais sans en faire la solution miracle, 
ce qui est l’erreur de certains groupes 
de gilets jaunes. Bien évidemment, on 
est pour le RIC, mais ce n’est pas ce qui 
va améliorer immédiatement les condi-
tions de vie et de travail. Et pour cela, 
il y a urgence.

S’ATTAQUER AUX VRAIS 
RESPONSABLES

Les 40 premières multinationales 
françaises vont annoncer un chiffre de 

profits équivalent à 2017, qui était de 
93,4 milliards d’euros. Ces profits qui 
sont accumulés grâce au gel des salaires, 
à l’augmentation de la charge de travail. 
Voilà ce qui doit être la cible commune 
aux gilets jaunes et aux syndicats.

Le mouvement des gilets jaunes peut 
jouer un rôle pour développer une vague 
de grève. À l’image de Mai 68, c’est 
bien la grève générale qui permet réel-
lement de montrer la force de la classe 
des travailleurs, sans qui rien ne fonc-
tionne ni n’est produit. Le débouché du 
mouvement initié le 17 novembre doit 
prendre la forme d’une grève de masse, 
que nous devons toutes et tous préparer 
et discuter. 

CONSTRUIRE LA GRÈVE 
GÉNÉRALE

Cela doit être au cœur des débats, 
manifestations et actions du printemps. 
Multiplier les assemblées, faire se ren-
contrer toutes celles et tous ceux qui 
luttent, avec ou sans gilet jaune, sou-
tenir les luttes et les grèves en cours, 
distribuer des tracts dans les entre-
prises, réaffirmer les revendications 
communes, utiliser des dates de grève 
centrales comme le 19 mars pour en 
faire des pas vers une véritable grève 
générale. 

La plus grande crainte de Macron et 
du patronat, c’est que des millions de 
travailleurs, du secteur public comme 
du privé, se rassemblent dans la grève, 
et que la jeunesse y participe ainsi que 
les retraités. Macron est affaibli, un 
front de lutte unissant grèves et mani-
festations, avec la même détermination 
qu’ont montrée les gilets jaunes à mani-
fester contre le président des riches et 
sa politique, peut et doit se construire 
dès maintenant. Chacun peut jouer un 
rôle actif, s’organiser, construire la 
solidarité. Une victoire contre Macron 
est à notre portée. 

Le mouvement des gilets 
jaunes peut jouer un rôle 
pour développer une vague 
de grève. À l’image de Mai 
68, c’est bien la grève géné-
rale qui permet réellement 
de montrer la force de la 
classe des travailleurs.

LE MOUVEMENT DES GILETS JAUNES A MONTRÉ LA FAIBLESSE DE MACRON

C’EST LE MOMENT POUR LUTTER TOUS ENSEMBLE

CE GOUVERNEMENT 
CAPITALISTE ET RACISTE SE 
SERT DE L’ANTISÉMITISME !

LA RÉPRESSION ET LA VIOLENCE  
AU SERVICE DE MACRON

QUELLE STRATÉGIE CONTRE MACRON ?

YANN VENIER

ALEX ROUILLARD

DILAN YK
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Macron et son gouvernement, 
on avait compris, jouent dans 
la cour des plus riches de ce 

monde. Les affaires Benalla, France 
Insoumise et Mediapart, révèlent son 
visage magouilleur. Ils essaient péni-
blement de continuer à nous prendre 
pour des imbéciles. Si on regarde bien, 
Benalla, très proche de Macron, réussit 
à cumuler des avantages complètement  
hallucinants. Le début des affaires a 
été dévoilé en juillet. Mais au fur et à 

mesure on apprend qu’en plus d’avoir 
tabassé des manifestants et de s’être 
trimballé partout avec une arme à feu 
sans permis, il a utilisé des passeports 
diplomatiques auxquels il n’avait abso-
lument pas droit. Il a ainsi rencontré des 
chefs d’États et personnalités au Tchad 
et ailleurs pour son compte alors qu’il 
était en fonction à l’Élysée. Des syn-
dicalistes se sont déjà fait virer pour 
bien moins que ça ! En plus, il se tire 
scandaleusement bien de son pétrin. Il 
a passé une semaine en prison pour ne 
pas avoir respecté le contrôle judiciaire 
mais est ressorti libre.

Pendant cela, le camp adverse dé-
range – FI et Mediapart – et récolte 
des perquisitions qui tombent du ciel. 
Macron continue de faire sa propre jus-
tice comme bon lui semble. Pour être à 
l’abri il faut être dans les petits papiers 
du gouvernement !

Macron-la-magouille assure son 
règne à coup d’arrangements avec la loi 
quand ça l’arrange et de copinage. C’est 
vraiment la « dictature démocratique » 
des capitalistes à travers leur meilleur 
(et un peu leur seul) représentant, E. 
Macron. 

CE GOUVERNEMENT N’EST 
PAS LE NÔTRE ! 

Les gilets jaunes l’ont bien compris. 
Macron et toute sa clique ne méritent 
que d’être virés. Ils suppriment nos 
droits comme bon leur semble et s’en 
prennent aux plus vulnérables : les 
femmes, retraités, migrants, … ainsi 
qu’à tous ceux qui osent contester leur 
politique. 

Nous avons besoin d’un emploi 
stable, d’un salaire décent, d’un loge-
ment, d’études accessibles, de nous 
nourrir pour garder la santé, de nous 
soigner gratuitement… pas d’un gou-
vernement qui ne pense qu’à favoriser 
une minorité !

Avec le mouvement des gilets 
jaunes, la colère immense dans 
le pays et une cote de populari-

té au plus bas, Macron a décidé de lancer 
le « grand débat national ». Sous prétexte 
de vouloir écouter les revendications de 
la population, c’est en réalité un moyen 
pour essayer de noyer les revendications 
des gilets jaunes ou de montrer qu’elles 
seraient minoritaires. Dès le départ, 
personne n’a été dupe quand Macron a 
fixé les sujets à l’avance : la fiscalité et 
les dépenses publiques, l’organisation 
de l’État, des services publics, la tran-
sition écologique, la démocratie et la 
citoyenneté. Hors de question de parler 
des salaires, de l’ISF, etc. pourtant au 
cœur des mobilisations. Tous ceux qui 
ont pu aller dans les débats organisés par 
certaines mairies ont pu voir que les ani-
mateurs pro-Macron laissaient peu de 
place au débat et que les questions ou les 
travaux étaient déjà préparés à l’avance. 
Même quand Macron a rencontré direc-
tement des lycéens, ils étaient priés par 
ses services de se taire s’ils n’étaient pas 
d’accord…

DÉMOCRATIE ?

En réalité ce « grand débat » est 
surtout un moyen pour Macron d’es-

sayer de redorer son image et de faire 
campagne pour les européennes à 
nos frais ! Il veut donner l’illusion de 
démocratie et d’ouverture alors qu’il 
a gouverné par ordonnances et qu’il 
ne veut pas changer de cap. Ce sont 
les institutions qui lui permettent de 
faire cela sans aucune majorité dans la 
population. La Vème république donne 
trop de pouvoir au président, l’Assem-
blée nationale sous sa forme actuelle 
est une chambre d’enregistrement pour 
la majorité et le Sénat est élu indirec-
tement. Tout un tas de hauts fonction-
naires qui dirigent ne sont pas élus et 
sont soumis comme les élus aux pres-
sions des lobbies des multinationales.

Si on veut une vraie démocratie il 
faut que nous, les travailleurs-se-s, 
gérions nous-mêmes notre destin en 
organisant collectivement la vie quo-
tidienne par des comités élus partout 
et qui se coordonnent. Le Sénat qui est 
très anti-démocratique doit être sup-
primé. Il faut la proportionnelle dans 
les élections pour garantir une repré-
sentation équitable des courants poli-
tiques mais surtout que les élus soient 
révocables s’ils n’appliquent pas leur 
mandat et pas qu’on vote une fois tous 
les 5 ans et puis plus rien. Le salaire 
des élus ne devra pas dépasser le sa-
laire moyen d’un travailleur pour ne 
pas oublier quelles sont les conditions 
de vie de la majorité. 

L’AFFAIRE BENALLA ET 
LE SYSTÈME MACRON

LE GRAND BARATIN NATIONAL

PAULINE ISAMBERT

MATTHIAS LOUIS

1% de capitalistes détient 
autant de richesses que 
99 % de la population. Et 

ce 1 % de gros capitalistes ont leurs par-
tis (ou des aventuriers comme Macron) 
et des médias pour les défendre. Le 
mouvement des gilets jaunes s’est éti-
queté anti-partis au début par méfiance 
d’une récupération politicienne. Mais 
il exprime chaque jour le besoin d’un 
vrai parti, par et pour les 99 % de la 
population toujours plus exploitée. Ce 
n’est pas si bizarre. 

L’envie est née parmi les gilets jaunes 
et plus largement parmi toutes celles 
et ceux qui les soutiennent de ne plus 
faire que voter de temps en temps mais 
de décider réellement. C’est juste car le 
combat pour une société débarrassée 
de l’exploitation et des inégalités ne 
s’arrête pas au mouvement actuel. Face 
au gouvernement et aux capitalistes, 
un parti solide, bien à nous, est néces-
saire pour tous ceux et celles qui sont 
entrés en résistance contre Macron et 
les capitalistes. Seul un parti de masse 
qui repose sur la force sociale des tra-
vailleur-se-s peut défendre les intérêts 
de toute la population !  

QUEL RÔLE DE LA FRANCE 
INSOUMISE ? 

La structuration en « mouvement », 
comme celle de la FI ne répond pas aux 
besoins de la situation. Aujourd’hui la FI 
n’est pas une force capable d’y faire des 
propositions de façon unie. De même 
en interne, alors que la majorité des 
militants insoumis sont présents dans 
les mouvements sociaux actuels, la FI 
ne leur permet pas d’agir collectivement 
pour élargir le mouvement ni le clari-

fier, que ce soit sur les revendications, 
les moyens d’action ou encore la lutte 
contre l’extrême droite.

Dans les mouvements, on discute 
moins car on a moins de capacité à 
décider – sauf à toute petite échelle. Un 
nouveau parti doit garantir de vraies dis-
cussions pour que chacun apprenne à 
débattre et décider collectivement et dé-
mocratiquement. Et surtout, sa politique 
doit être le fruit de débats internes riches 
et nourris, menés de façon coordonnée, 
démocratique, impliquant chacun-e, 
afin que ce parti et sa direction politique 
soient l’émanation de ces débats, et non 

dirigé par un groupe que personne ne 
contrôle. Un parti, c’est un outil vivant, 
aux mains de ses militant-e-s.

CONTRE LE CAPITALISME, 
POUR LE SOCIALISME

Une force combative, et politique-
ment forte, ne peut s’en tenir à un pro-
gramme pour les élections ou chercher 
à être le nouveau PS plus à gauche. 
On le voit avec les usines qui ferment 
comme Ford ou Ascoval : nationaliser 
les entreprises qui licencient et les pla-
cer sous le contrôle et la gestion des 
travailleurs et de la population est la 
seule solution. Or, cela implique de s’en 
prendre à la domination capitaliste, aux 
profits. Unir sur une base de classe c’est 
le rôle de toute force sérieusement anti-
capitaliste. 

La période politique est celle d’in-
tenses confrontations de classes en 
France et dans le monde entier. Il faut 
un vrai parti, qui soit un véritable ou-
til militant et un cadre pour discuter 
sérieusement de comment stopper la 
politique de Macron. Pour cela il faut se 
battre pour une société socialiste, seule 
capable d’en finir avec l’exploitation, la 
destruction de la planète, les guerres et 
les discriminations.

LEILA MESSAOUDI

UN PARTI, PAR ET POUR LES 99 % ! 

Le système Macron illustré : l’impunité pour les copains, la matraque pour les adversaires et ennemis

La période politique 
est celle d’intenses 
confrontations de classes 
en France et dans le 
monde entier.  Il faut un 
vrai parti, qui soit un 
véritable outil militant 
et un cadre pour discuter 
sérieusement de comment 
stopper la politique de 
Macron.

L es élec t ions  euro -
péennes vont être un 
moyen de sanctionner 

Macron et de rejeter l’Eu-
rope des capitalistes. Elles 
seront donc un moment 
politique important même 
si l’abstention risque d’être 
élevée. La stratégie de Ma-
cron de prendre les voix à 
droite par sa politique libé-
rale répressive et de taper 
sur la FI semble marcher 
auprès des couches sociales 
qui veulent encore plus de 
fermeté contre les luttes si 
l’on en croit les sondages. 

Le RN risque de faire en-
core de gros scores aux 
élections européennes car 
il va utiliser la vague « anti-
Macron » et peut paraître 
plus anti-UE que d’autres 
partis, y compris à gauche. 
Il va continuer de s’en servir 
pour diffuser son discours 
raciste et s’en prendre aux 
plus faibles encore et tou-
jours, jamais aux capitalistes 
et aux vrais responsables du 
chômage et de la misère.

La Gauche révolutionnaire 
appelle à voter pour la FI qui 
reste la principale opposi-

tion à Macron. Le bon score 
de la FI sera un encourage-
ment pour notre camp ; d’au-
tant qu’il sera un prolonge-
ment de la lutte des Gilets 
jaunes pour l’écologie, la 
justice sociale et fiscale, les 
services publics... La liste 
des candidats est un bon 
appui : plus d’un quart de la 
liste sont des ouvrier-e-s et 
des employé-e-s, 60 % des 
candidat-e-s sont syndi-
qué-e-s. Le programme est 
pour sortir des traités euro-
péens, en proposant une 
liste internationale pour une 
Europe des peuples, la liste 
« Maintenant le peuple ». 

Il faut se débarrasser de 
l’UE qui est une institution 
au service des banques et 
des multinationales, pour 
une Europe sociale, frater-
nelle, où les services pu-
blics sont restaurés et les 
grandes multinationales 
mises en propriété et ges-
tion publiques et démocra-
tiques, au service de toutes 
et tous. Une telle Europe 
émanera de la lutte com-
mune des travailleur-se-s, 
des jeunes, au-delà des 
frontières, pour construire 
ensemble une Europe réel-
lement démocratique, une 
Europe socialiste !

MATTHIAS

CONTRE MACRON  
ET L’EUROPE DES CAPITALISTES,   

VOTONS FRANCE INSOUMISE !

ÉLECTIONS EUROPÉENNES
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J ean-Michel Blanquer est un ex-
cellent communicant capable de 
vendre aux médias des attaques 

majeures dans l’éducation comme un 
« bienfait ». Dédoubler quelques classes 
en éducation prioritaire lui a donné de 
l’aplomb, alors même que cette pro-
messe se tient au détriment des autres 
classes et écoles. 

Sans révolutionner un système sco-
laire déjà très sélectif, les réformes 
des lycées engagent des changements 
profonds. Le lycée professionnel était 
un acquis de la classe ouvrière qui, en 
plus d’offrir une bonne formation pro-
fessionnelle, pouvait permettre d’armer 
les futurs salariés pour qu’ils puissent 
résister à l’exploitation patronale et évo-
luer dans la société. La première attaque 
se fait là avec une réduction drastique du 
nombre d’heures d’enseignement géné-
ral (français-histoire-maths- sciences). 
Les heures de formation professionnelle 
baissent aussi et la réforme instaure une 
première année de « découverte ». La 

formation à un métier en 3 ans va pas-
ser en réalité à 2 ans pour s’adapter aux 
besoins actuels des grandes entreprises, 
en donnant aux jeunes une formation 
limitée à compléter par une formation 
« maison » qui les piégera. À moyen 
terme le Bac pro est menacé au profit de 
l’apprentissage, qui offrirait du coup une 
formation professionnelle plus solide 
mais laisserait les travailleurs totalement 
démunis devant leur patron. 

LES CLASSES POPULAIRES 
LES PLUS TOUCHÉES

Les premiers à pâtir de la réforme de 
l’enseignement pro seront les jeunes des 
milieux populaires qui vont aussi payer 
les pots cassés de la réforme du lycée 
général et technologique. Très cynique-
ment, le remplacement des filières par 
des enseignements de spécialité a permis 
la fermeture d’enseignements artistiques 
principalement dans des lycées relevant 
de zones populaires. L’instauration de 
la sélection à l’entrée à l’université va 
de pair avec une hausse de la part du 
contrôle continu sans cadre national 

pour le bac. Elle va, année après année, 
se durcir et le pourcentage de jeunes des 
couches sociales populaires dans le supé-
rieur sera encore plus faible.

DES MILLIERS DE POSTES  
SUPPRIMÉS

Blanquer met en place des réformes 
idéologiques mais aussi financières. La 
réduction des heures d’enseignement en 
lycée pro et général est le levier indis-
pensable pour supprimer des milliers 
de postes (plus de 2000 cette année, 
avec une prévision de 4000 autres en 
2021). Mais ces deux réformes ne suf-

firont pas et le Ministère envisage de 
s’en prendre au statut des enseignants 
en appliquant une règle simple : travail-
ler plus pour le même salaire gelé. Le 
passage à deux heures supplémentaires 
obligatoires n’est qu’une étape vers un 
temps de travail hebdomadaire aug-
menté de deux heures. Et cerise sur le 
gâteau, J.M Blanquer parle « d’école de 
la confiance » qui sera plutôt une école 
de l’obéissance et du formatage… dans 
laquelle il sera interdit aux personnels 
d’alerter les parents et les jeunes sur 
la casse du système éducatif ainsi que 
sur la dégradation des conditions de 
travail.

Des milliers d’emplois sont, une 
fois de plus, menacés par des 
multinationales en France qui 

font pourtant des profits. Beaucoup 
encore dans l’automobile, comme à 
PSA Hérimoncourt, aux Fonderies du 
Poitou, à GMS la Souterraine ou à Ford 
Blanquefort. Le cas de Ford Blanquefort 
est typique, 850 emplois sont concer-
nés alors que le groupe réalise presque 
8 milliards de bénéfices nets. Ford a éga-
lement refusé l’offre du repreneur Punch 
Powerglide. 

Macron fait semblant d’agir et Bruno 
Le Maire a demandé 20 millions d’euros 
à Ford, mais qu’est-ce qui les y oblige ? 
Les plans sociaux avaient déjà été faci-
lités sous Hollande, mais avec les ordon-
nances Macron, les groupes peuvent se 
baser uniquement sur les résultats en 
France pour prétexter des difficultés. 
Sur tous les derniers gros plans sociaux 
qui ont fait la une, comme à Continen-
tal ou à Goodyear, les plans de reclas-
sement ont été du cinéma. À la clé ça a 
été des familles détruites, des suicides, 
des chômeurs et peu de reconversions.

D’ailleurs, même si ces sites ont fer-
mé, ils n’auraient pas réussi à avoir avec 
la loi d’aujourd’hui autant d’indemnités 
de licenciement. Les Ford Blanquefort 
multiplient les actions de soutien et 
lutte contre les licenciements. La CGT 
revendique que l’État et les collectivités 
mettent l’argent pour que le site reste en 
activité et une loi pour réquisitionner 
les entreprises qui licencient. Si cela se 
passe comme ça tant mieux ! Mais il n’y 
a pas grand chose à attendre de l’État au 
service des capitalistes.

Ford doit payer si le groupe ne veut 
pas de repreneur. Les travailleurs 
doivent garder le site et les machines !

Pour arrêter avec la logique capita-
liste, il faut que les luttes de ces dif-
férentes boîtes s’unissent dans une 
campagne pour exiger l’arrêt des 
licenciements et la nationalisation du 
secteur automobile, comme d’autres 
secteurs d’ailleurs, sous le contrôle 
des travailleurs. Cela permettra de 
produire selon les besoins et d’arrêter 
les fermetures pour cause de concur-
rence, mais aussi d’embaucher massi-
vement pour arrêter avec les cadences 
infernales, réduire le temps de travail 
et augmenter les salaires.

ÉDUCATION : CASSE  
EN PROFONDEUR

Les 9 119 km de réseaux payants  
r ap p or t e n t  e n  moye n ne 
350 000 € par km et par an aux 

sociétés qui les ont achetées (ASF, Co-
firoute, Escota, APRR..) selon le ma-
gazine Auto plus. Le viaduc de Millau 
a le record avec 6,5 millions d’euros 
par an et par kilomètre de bénef !

Débutées avec Chirac et Jospin en 
2002, c’est Villepin en 2006 qui ag-
grave la privatisation des autoroutes, 
vendues à un prix sous-évalué d’au 
moins 10 milliards selon la Cour des 

comptes ! Tout ça sur le dos des usa-
gers qui paient toujours plus au péage.

Il faut renationaliser l’ensemble du 
réseau autoroutier ! C’est le seul moyen 
de stopper la hausse des prix et la mise 
en danger de millions d’usagers. Et pas 
d’indemnités ou de compensations 
pour ces sociétés rapaces qui en ont 
bien profité et qui investissent très peu 
dans la sécurité et l’entretien. Cela per-
mettrait la fin des projets routiers inu-
tiles et de s’orienter vers des transports 
collectifs plus sûrs et moins polluants !

Les services publics, les fonction-
naires et leur statut sont l’une des 
cibles principales de ce gouver-

nement, comme des prédécesseurs. Les 
salaires sont gelés depuis 2010. Mais là 
en plus il veut instaurer le salaire « au 
mérite ». Autrement dit, payer plus par 
des primes les fonctionnaires qui répon-
dront le mieux aux injonctions de la 
hiérarchie et des gouvernements. Cela 
fait voler en éclats l’indépendance des 
fonctionnaires.

Par ailleurs, elle risque d’handicaper 
les femmes en congés maternité ou les 

fonctionnaires en arrêt longue maladie 
tout en permettant aux hauts-fonction-
naires de voir leur rémunération se 
rapprocher de celles, exorbitantes, des 
cadres dirigeants du privé. On sait de-
puis peu que les 600 plus hauts fonction-
naires d’État gagnent plus de 150 000 € 
nets par an !

Enfin, en permettant toujours plus de 
recrutement hors statut et précaires, c’est 
à terme la disparition des fonctionnaires 
et du statut (hormis certainement pour 
la police et l’armée) qui est programmée. 
Le règne de la précarité !

Le gouvernement a décidé d’aug-
menter les prix des produits 
alimentaires soi-disant « pour 

aider les agriculteurs ». Ah ? Dans les 
faits, ils veulent limiter les promos 
et augmenter artificiellement le prix 
d’achat des produits alimentaires en 
augmentant le « seuil de revente à 
perte », ce qui veut dire que les grandes 
surfaces ne peuvent pas vendre un 
produit moins cher que ce qu’ils l’ont 
acheté. Du coup les prix des produits 
ont déjà fortement augmenté. Pourtant 
la mesure n’entrera en vigueur qu’en 

juin... les distributeurs ont déjà gonflé 
leurs marges ! Et qui trinque ? Non pas 
les supermarchés, mais bien nous ! En 
plein mouvement des Gilets Jaunes qui 
exprime que beaucoup crèvent la dalle, 
les prix augmentent entre 0,7 et 2 % ! 
Les profits des grandes distributions 
sont toujours colossaux : Carrefour 
sort encore 700 millions de bénéfices 
au dernier décompte, Auchan 274 mil-
lions et le PDG, Vianney Mulliez, c’est 
21 milliards de fortune ! Pas de souci à 
se faire pour les capitalistes, le gouver-
nement ne touchera pas à leurs profits !

Au collège Branly 
à Grand Quevil ly 
(Rouen),  le  chef 

d’établissement et l’Ins-
pection académique pré-
voyaient 2 suppressions de 
postes, une fermeture de 
classe et un nombre délirant 
d’heures supplémentaire 
(45 heures, une augmen-
tation de 50 %). Après une 
grève massive le 24 janvier 
avec 70 % de grévistes, une 
première victoire est obte-
nue : le poste d’anglais sera 
maintenu. 
L’Inspection académique 

s’est précipitée d’accorder 
une audience aux ensei-
gnants qui ont augmenté 
la pression avec une jour-
née « collège mort » et une 
grève encore plus massive 
le jour de l’audience et ces 
revendications : zéro sup-
pression de poste, trans-
formation d’au moins 15h 
supplémentaires en heures 
postes statutaires. Pari très 
réussi, car 90 % des ensei-
gnants titulaires étaient en 
grève, devant le collège et 
l’Inspection académique. 
Une trentaine de lettres 
individuelles ont été don-
nées à l’audience, refusant 
les heures supplémentaires 
qui détruisent les postes et 
obligent les enseignants à 
travailler dans un deuxième 
établissement alors que les 
heures sur place existent. 
La mobilisation continue !

Parmi les articles de la 
réforme « école de la 
confiance » de Blan-

quer, l’un d’eux a suscité 
une vive réaction. Il s’agit 
de celui qui oblige la pré-
sence du drapeau tricolore 
dans toutes les classes, de 
chanter la Marseillaise, et 
du port de l’uniforme. Le 
pack complet pour satis-
faire un électorat réaction-
naire, nostalgique d’une 
école inutilement rigide, 
et dans l’imaginaire plus 
efficace. Cette mesure, en 
plus de cacher un natio-
nalisme désuet et belli-
queux, est là pour occuper 
le terrain, pour cacher que 
« l’école de la confiance » 
vise à réduire le nombre 
d’heures de cours, la qua-
lité de ceux-ci ainsi que 
supprimer des matières. 
Au final à réduire ce qu’on 
peut apprendre à l’école. 
Pourquoi ? Quelle est l’uti-
lité d’appauvrir culturelle-
ment, intellectuellement 
la jeunesse ? Faire l’école 
à l’image du système : une 
éducation de qualité ré-
servée aux riches, et pour 
les autres, obéissance à 
l’ordre, au drapeau... et à 
l’exploitation !

L.C.

LUTTONS POUR STOPPER  
LES LICENCIEMENTS DANS  
L’INDUSTRIE !

HAUSSE DES PRIX... POUR LES PAUVRES ! 

COUP DE GRÂCE AU STATUT  
DES FONCTIONNAIRES ? 

GRÈVE MASSIVE 
AU COLLÈGE 

BRANLY

DES MESURES 
RÉACTIONNAIRES 

DANS L’ÉDUC !

MATTHIAS

LES AUTOROUTES EN OR !
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La crise du capitalisme a ag-
gravé l’offensive de la classe 
dirigeante contre la classe des 

travailleurs. La bourgeoisie n’a aucune 
solution pour maintenir à la fois ses 
taux de profit et contenter les travail-
leurs pour éviter des révoltes. L’huma-
nité se trouve dans une crise historique 
qui ne peut avoir comme issue que la 
révolution !

Mais une révolution ne surgit jamais 
d’un seul coup. Elle est précédée d’une 
série de convulsions qui permettent à 
la classe ouvrière de sentir sa force, de 
tirer des conclusions et de développer 
les outils qui la conduiront à renverser 
le pouvoir. 

LE MANQUE D’UNE 
DIRECTION

La lutte de classe est inhérente au 
capitalisme mais elle n’est pas linéaire. 
Elle comporte un caractère fiévreux 
et explosif. Le principal obstacle au-
jourd’hui pour que la situation se cla-
rifie, c’est l’absence d’une direction de 
lutte pour le socialisme, qui se base sur 
la classe des travailleurs et qui donne 
une direction aux masses pour la dé-
fense de leurs intérêts face aux attaques 
capitalistes. 

La plupart des partis de gauche et des 
syndicats, outils historiques d’organisa-
tion des travailleurs, ont été rongés par 
la bureaucratisation et se sont retrou-
vés à défendre un imaginaire « meil-

leur capitalisme », trahissant ceux qu’ils 
étaient censés défendre. Un certain dé-
sarroi règne aujourd’hui mais il est faux 
de croire que la volonté révolutionnaire 
du prolétariat s’est tarie !

Ce découragement peut être rapide-
ment dépassé lorsque la jeunesse ou 
de nouvelles couches de travailleurs, 
entrent en lutte. Le passé est aussi source 
de leçons qu’il est important d’analyser. 
La révolution tunisienne commencée 
en 2011, nous montre par exemple que 
la chute d’un gouvernement ne suffit pas 
à améliorer les conditions de vie de la 
majorité. Pour renverser le capitalisme, 
la classe ouvrière a besoin d’un parti. 

CONSTRUIRE UN PARTI 
RÉVOLUTIONNAIRE 
DES JEUNES ET DES 
TRAVAILLEURS

Le parti révolutionnaire doit être en 
mesure d’accompagner la lutte de classe 
dans chacune de ces phases, en rejetant 
toute routine et tout schéma mécanique. 
Il doit être enraciné dans la classe ou-
vrière, traduire ses aspirations dans un 
programme de lutte pour le socialisme 
et intervenir dans les luttes pour aider 
les masses à comprendre que pour voir 
aboutir leurs revendications telles que 
l’augmentation des salaires ou la justice 
fiscale, elles doivent rompre avec tous 
les partis traditionnels et s’organiser en 
toute indépendance de classe.

Dans chaque situation, il doit s’ap-
puyer sur les éléments les plus pro-
gressistes et chercher à développer la 
conscience de classe en regroupant en 

son sein les militants les plus comba-
tifs issus de la jeunesse, des travailleurs 
et de tous ceux qui luttent contre les 
différentes formes d’oppression. Il doit 
offrir un cadre de formation et de dis-
cussion démocratique pour développer 
des cadres capables de porter une ligne 
politique au sein des masses pour dé-
truire les illusions réformistes, mettre 
en avant le caractère de classe des dif-
férentes luttes et tisser des liens avec 
la nécessité de la révolution socialiste.

UN AVENIR À BÂTIR SOUS LE 
SOCIALISME

L’Histoire montre bien que tout ce 
que la bourgeoisie a dû céder de la 
main gauche pour éviter des situa-
tions révolutionnaires, elle le reprend 
en double de la main droite dès que la 
situation lui est plus favorable. Pour 
obtenir un véritable changement, il 
faut exproprier la bourgeoisie des prin-
cipaux secteurs de production et que la 
classe ouvrière en prenne le contrôle, 
que les travailleurs puissent décider 
eux-mêmes de ce qui est produit et 
comment, au moyen d’une planifica-
tion démocratique qui vise la satisfac-
tion des besoins de tous. C’est seule-
ment libérés de l’avidité capitaliste que 
nous pourrons vivre en paix, dans un 
monde sain. 

Aujourd’hui, les conditions objec-
tives sont mûres pour un tel change-
ment, c’est le moment de vous engager 
avec nous pour construire la Gauche 
Révolutionnaire et le CIO, notre inter-
nationale !

S uite aux nouvelles attaques 
du gouvernement contre 
l’éducation, les jeunes de 

la Gauche Révolutionnaire ont 
écrit un quatre pages destiné aux 
lycéens et aux étudiants.

Maternelle, lycée, fac, tout y 
passe. Des tarifs inégalitaires et 
discriminatoires à la fac pour les 
étudiants étrangers, 2 650 postes de 
prof en moins au collège et au lycée, 
5 000 pour les filières pros ! Avec 
la réforme du bac général, fini de 
pouvoir choisir un minimum la for-
mation que l’on veut suivre, le choix 
se limitera à ce que le lycée propose 
selon ses moyens financiers.

Assez de la casse de notre ave-
nir ! Les études ne doivent pas être 
réservées à une minorité de riches, 
tout le monde devrait y avoir accès. 
Luttons ensemble pour une édu-
cation libre, gratuite et ouverte à 
toutes et tous.

LA GAUCHE RÉVOLUTIONNAIRE

JE SOUHAITE PRENDRE CONTACT

JE SOUHAITE SOUTENIR LA GAUCHE RÉVOLUTIONNAIRE

RECEVOIR LA NEWSLETTER
RENCONTRER UNE MILITANTE OU UN MILITANT
REJOINDRE LA GAUCHE RÉVOLUTIONNAIRE

NOM / PRÉNOM: 
ADRESSE POSTALE :
ADRESSE MAIL : 
TÉLÉPHONE :

Coupon à retourner à :
Les amis de l’égalité,
82, rue Jeanne d’Arc,  

Centre 166, 76000 Rouen

ou par mail à :
grcontact@hotmail.com

_______€ PAR CHÈQUE     >  À L’ORDRE DE VJE
_______€ PAR VIREMENT  >  SUR LE COMPTE BANCAIRE VJE BRED

OU DIRECTEMENT SUR : WWW.GAUCHEREVOLUTIONNAIRE.FR
N° FR76 1010 7003 7000 2327 0076 061

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 €

RACHEL

DEMANDEZ LA NOUVELLE BROCHURE 
DES JEUNES DE LA G.R. !

Pour avoir notre analyse sur cette situation, demande ce 
quatre pages à prix libre à l’un-e de nos militant-e-s !

M acron et son ministre de (la casse de) l’Éducation, Blan-
quer, sont en train de faire tout un tas de « réformes » 
pour casser notre éducation et notre avenir. L’éducation 

est de plus en plus sélective, Macron veut la réserver à une élite 
privilégiée ! Mais déjà les grèves, blocages et manifs qui ont eu 
lieu ont montré qu’on n’est pas prêts à se laisser faire. Non, on ne 
se laissera pas casser notre avenir ! Rejoignons toutes et tous la 
lutte contre la politique de Macron !

Maternelle, lycée, fac : tout y passe

Cela commence dès la maternelle : Blanquer met en place une 
réforme, nommée « l’école de la confiance ». Dès l’entrée au CP 
(vers 6 ans), les enfants subissent une première batterie de tests 
pour vérifier qu’ils ont les compétences attendues. Puis d’autres 
tests suivront, pour vérifier qu’ils progressent bien au rythme of-
ficiel, avec une norme fixée sur l’élève de la classe qui va le plus 
vite. Comment peut-on avoir confiance en un système où l’on 
n’apprend pas à faire avec nos capacités, mais dès le plus jeune 
âge, à nous mettre en concurrence ?

De plus, il y a maintenant dans le primaire et le secondaire des 
AED (assistants d’éducation). Ce sont souvent des étudiants qui 
n’ont pas encore de licence, et qui peuvent accomplir le tiers du 
nombre d’heures de cours que fait un enseignant... pour 266 euros 
par mois. Ce n’est pas une mesure pour aider les professeurs ou 
mieux former les étudiants. Mais bien encore un moyen pour sup-
primer des postes de profs fonctionnaires.

Au collège et au lycée, suppression de plus de 2650 postes. 
Avec des classes qui sont déjà surchargées (30 voire 35 élèves). 
Comme si on pouvait mieux étudier avec moins de profs ! 

Ensuite, nous avons la réforme des bacs pro. La durée des études 
en Bac pro avait déjà été raccourcie d’un an en 2009. La prochaine 
réforme de Blanquer vise à « déspécialiser » la première année et 
donc à réduire encore le nombre d’heures d’enseignement. Moins 
d’heures de cours, donc ça permettrait de mieux apprendre ? 

Il y aussi la réforme du bac général, les lycéens vont devoir 
faire un oral de 30 minutes au bac, sans avoir eu aucun cours d’ex-
pression orale auparavant. Et cela en supprimant dans le même 
temps la majorité des autres épreuves.

Après le bac, ce parcours du combattant n’est pas fini. Pro-
chaine épreuve : Parcoursup, ou la sélection pure. Les conseils de 
classe de terminale émettent un avis sur chacun des dix choix des 
élèves. Les professeurs ne sont pas là pour émettre des avis sur les 
choix des élèves ! Les lycéens doivent écrire une lettre de moti-
vation pour chaque choix, des lettres qui ne peuvent pas être lues 
par manque de personnes pour les lire. Sans compter qu’il n’y a 
pas de formation réelle dans les lycées sur l’écriture de lettre de 
motivation.

Pour finir, à la fac : des augmentations de frais de frais de sco-

larité dans tous les sens. Il y a depuis cette année la CVEC, contri-
bution à la vie étudiante. C’est 90 euros encore en plus qu’il faut 
déverser en début d’année. La cour des comptes a à ce sujet déclaré 
qu’elle voulait continuer à augmenter les frais de scolarité. Les étu-
diants non ressortissants européens sont les premiers sur la liste. 
Les frais d’inscriptions sont multipliés par 16 avec le projet de loi 
« bienvenue en France » ! Depuis quand on doit payer une somme 
différente pour les mêmes études ? Mêmes études, mêmes droits ! 
De plus, il est illusoire de penser que cette augmentation des frais 
d’inscription ne restera que pour les seuls étudiants étrangers très 
longtemps.

Toutes ces attaques ont la même logique : réserver une éduca-
tion de qualité aux personnes qui pourront se le payer, c’est-à-dire 
aux enfants des riches et des capitalistes. 

Rejoignons la révolte !

Les gilets jaunes avec la lutte qui dure depuis mi-novembre 
ont déjà fait un peu reculer Macron. Ça montre que si on lutte 
de manière massive, on peut gagner. Le mardi 5 février a eu 
lieu une première journée de grève rassemblant jeunes et tra-
vailleurs du public et du privé. C’est comme cela qu’il faut 
continuer, et aller vers une vraie lutte, toutes et tous ensemble, 
contre Macron et sa politique. Il faut dès à présent s’organiser 
et lutter pour conserver nos droits et même les élargir !

La révolte est en marche ! Il y en a assez de cette société qui 
ne fonctionne que pour une minorité d’ultra-riche privilégiés. Le 
capitalisme et sa dictature de l’exploitation ne sert qu’à remplir 
les poches des milliardaires, tout en détruisant la Nature, en pro-
voquant les guerres... Il faut changer tout cela, par un mouvement 
de masse, révolutionnaire, pour changer cette société, remplacer le 
capitalisme par une société démocratique, solidaire, fraternelle : le 
socialisme. C’est pour cela que se bat la Gauche révolutionnaire : 
rejoins-nous et deviens actif avec nous !

CONTRE LA CASSE DE NOTRE AVENIR ET DE NOTRE ÉDUCATION

REJOIGNONS LA RÉVOLTE 
CONTRE LA POLITIQUE DE MACRON !

ÉDITÉ PAR LES JEUNES DE LA GAUCHE RÉVOLUTIONNAIRE  -  FÉVRIER 2019 -  PRIX LIBRE

UN CONGRÈS RICHE DANS UNE SITUATION 
EXPLOSIVE, VOIRE RÉVOLUTIONNAIRE

Tous les deux ans, la 
Gauche Révolution-
naire tient un Congrès 

qui permet à tous les mili-
tants de discuter en profon-
deur de la situation politique 
ainsi que de l’évolution de 
notre organisation. Vous 
pourrez trouver les thèses 
qui auront été votées à notre 
Congrès en brochure ou sur 
notre site (www.gauche-
revolutionnaire.fr) dans le 
courant du mois d’avril. 

Ces deux dernières années 
ont accentué les tensions 
entre les bourgeoisies mais 
aussi entre la classe bour-
geoise et les travailleurs.

Cela se traduit par des 
guerres qui sont le « terrain 
de jeu » des grandes puis-
sances et de vrais désastres 
pour les populations, comme 
en Syrie. On a vu aussi le 
développement de guerres 
commerciales, encouragées 
par l’absence de création de 
nouveaux marchés et que 
sans ces derniers, les capita-
listes voient leurs profits (et 
donc leurs existences) me-
nacés. Pour pallier, les bour-
geoisies cherchent des diri-
geants capables d’imposer 
toujours plus d’austérité et 
cela conduit à d’importantes 
crises politiques. En France, 
on a pu voir l’écroulement 
des piliers de la bourgeoi-
sie : LR et le PS. Et l’arrivée 
au pouvoir de Macron a don-
né lieu à un durcissement de 
la contre-révolution sociale. 

Loin d’être résignés, la 

jeunesse et les travailleurs 
entrent en lutte pour dé-
fendre leurs intérêts et leur 
avenir. Des grèves dures et 
des mouvements de masse 
vont jusqu’à défier les pou-
voirs en place. C’est le cas 
en Algérie, et dans une autre 
mesure en France, le mouve-
ment des gilets jaunes qui 
porte le slogan « Macron dé-
mission ». On voit aussi des 
luttes se développer contre 
le sexisme, sur la question 
de l’environnement ou pour 
l’accueil des migrants qui 
dénoncent toutes les hor-
reurs  de la société capita-
liste. 

Avec la Gauche Révolu-
tionnaire, nous sommes in-
tervenus dans les manifes-
tations contre la loi travail, 
dans les boîtes en lutte, dans 
la France Insoumise, pour 
l’accueil des migrants et dès 
novembre 2018 nous nous 
mobilisons avec le mouve-
ment des gilets jaunes... En 
partant des revendications 
spécifiques, nous rappe-
lons que seule la lutte per-
met d’arracher des avancées 
sous le capitalisme et la ré-
volution comme seule porte 
de sortie pour notre camp.

Les luttes seront certaine-
ment dures et nombreuses 
dans les mois à venir et il 
y a un véritable espace au-
jourd’hui pour construire une 
alternative au capitalisme. Il 
est dans notre intérêt à tous 
de changer de société pour 
une autre : le socialisme.

UN BILAN DE LA SITUATION
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L e réchauffement climatique est 
une urgence mondiale, avec des 
conséquences multiples. On 

s’attend notamment à une importante 
montée des eaux qui impactera des 
populations situées à des milliers de 
kilomètres des glaciers en fonte. Si rien 
n’est fait, des îles et des archipels comme 
la Polynésie ou les Maldives vont être 
totalement engloutis par les océans. 
Tout comme de grandes villes comme 
Miami, Tokyo ou encore Amsterdam. 

Les canicules et les sécheresses en-
gendrent des incendies de plus en plus 
fréquents, comme en Californie, au 
Canada, en Corse, en Italie... Ces catas-
trophes pourraient détruire des infras-
tructures essentielles dans nos sociétés 
comme les installations électriques et 
causer des famines sans précédent, des 
pénuries d’eau potable. L’ONU prévoit 
plus de 250 millions de réfugiés clima-
tiques en 2050. 

Les conséquences du réchauffement 
ont aussi un impact social. Car oui, c’est 

la classe ouvrière qui en sera la plus 
affectée. Les victimes des cyclones, 
ouragans et grandes catastrophes sont 
toujours les plus pauvres. Quand les 
habitations déjà délabrées de la classe 
ouvrière malaisienne se font balayer 
par des cyclones, causant plusieurs cen-
taines de morts, les bourgeois malai-
siens sont eux logés à l’abri, dans des 
habitations résistantes ou à l’écart du 
danger.

C’EST LA LUTTE CONTRE LE 
CAPITALISME QUI S’IMPOSE

En Grande-Bretagne lors des der-
nières manifestations de la jeunesse 
pour le climat, le gouvernement de T. 
May a tout de suite été pointé du doigt 
pour son « inaction » politique face au 
réchauffement. C’est cette voie qu’il 
nous faut prendre, dénoncer les capita-
listes et leurs représentants politiques 
pour qui le profit l’emporte sur notre 
survie et sur la santé de la planète. La 
pollution, les gaz à effet de serre dé-
coulent de la surproduction des capi-
talistes et de leur pillage organisé des 

ressources naturelles collectives priva-
tisées, sans aucune considération de la 
nature. Pire encore, le réchauffement 
climatique les arrange d’une certaine 
manière, servant de prétexte à de nou-
veaux marchés. 

Pour sauver le climat, c’est tout le 
système de production qui doit chan-
ger. Ce sauvetage ne peut se faire sans 
une planification économique mondiale 

pour une production respectueuse de 
l’environnent qui réponde aux besoins 
de tous, sans gaspillage. Il n’y a que la 
classe ouvrière qui peut réaliser cela, 
avec tous les grands secteurs de l’éco-
nomie sous propriété publique, natio-
nalisés, sous contrôle des travailleurs. 
Pour ainsi construire un monde écolo-
giquement viable, juste, égalitaire : le 
socialisme. 

INTERNATIONAL

LA GAUCHE RÉVOLUTIONNAIRE EST LA SECTION FRANÇAISE DU C.I.O. : LE COMITÉ POUR UNE INTERNATIONALE OUVRIÈRE

Le mandat de Pedro Sanchez est 
terminé. Le gouvernement for-
mé il y a huit mois après le vote 

qui a permis la destitution de Rajoy, a 
été renversé par le rejet des propositions 
budgétaires au Parlement, des élections 
générales sont maintenant prévues pour 
le mois d’avril.

Ces élections surprises vont provo-
quer une nouvelle escalade de la pola-
risation politique. Le dilemme présenté 
est évident : soit un gouvernement du 
bloc réactionnaire PP, Ciudadanos et 
Vox, soit une éventuelle coalition entre 
le PSOE et Podemos avec le soutien 
parlementaire des indépendantistes. 
Étant donné la situation, il est difficile 
de prévoir l’issue du vote. Le PSOE a 
activement nui à l’image de la gauche 
auprès de son électorat, avec sa politique 
de coupes budgétaires et d’austérité, et 
ses promesses non tenues.

On a vu alors la montée de Vox un 
parti d’extrême droite anti-immigration 
qui a obtenu 12 sièges au parlement. Cela 
a eu un impact énorme sur la conscience 
de millions de travailleurs et de jeunes 
dans tout l’État qui comptent bien résis-
ter à ces politiques réactionnaires.

Les dirigeants de Podemos au cours 
de ces huit mois, n’ont pas été en mesure 
d’inverser les contre-réformes du PP et 
de faire face à la spirale répressive d’un 
appareil d’état franquiste de plus en plus 
encouragé. Le vote aux élections ne suf-
fit pas, il faut poursuivre la mobilisation 
massive dans les rues et construire une 
gauche de combat, avec de fortes racines 
dans le mouvement ouvrier et les syndi-
cats de classe, dans les centres d’études 
et dans les mouvements sociaux.

Notre organisation sœur, Izquierda 
Revolucionária contribuera de toutes 
ses forces à la défaite de la droite, sans 
montrer d’illusions dans le programme 
de Pedro Sanchez ou du PSOE. Nous 
proposons un programme de rupture 
avec le capitalisme, pour la nationalisa-
tion du secteur bancaire et des grands 
monopoles sous le contrôle des travail-
leurs, pour le droit à l’autodétermination 
et pour une société socialiste.

Le Venezuela est dans une situa-
tion compliquée. La chute des 
prix du pétrole et l’embargo 

américain et de certains pays de l’Union 
européenne (par exemple, le Royaume-
Uni qui retient 80 tonnes d’or apparte-
nant au Venezuela) ont détruit en partie 
l’économie qui reposait essentiellement 
sur l’export du pétrole brut.

D’autre part, les nombreuses conces-
sions de Maduro envers les capitalistes 
n’ont rien arrangé, entrainant baisses 
de salaire, pénuries alimentaires et une 
inflation qui peut atteindre 1000 %. Pire 
encore, les manifestations et les grèves 
ont été durement réprimées. Maduro a 
fini par perdre en partie le soutien de la 
population qui l’a élu. De plus, il a offert 
de nombreuses occasions à la droite de 

l’attaquer (politiquement et physique-
ment) pour l’affaiblir et en arriver jusqu’à 
la situation actuelle : une tentative de 
coup d’État de Juan Guaidó, soutenue 
par les impérialistes comme Trump et 
Bolsonaro.

MADURO VIRE À DROITE

Chavez avait concédé des acquis aux 
travailleurs et aux jeunes, descendus 
dans les rues pour défendre la « Révolu-
tion Bolivarienne » comme la construc-
tion de milliers de logements. Il lui était 
parfaitement possible de poursuivre sur 
cette lancée et de faire du Venezuela une 
vraie économie socialiste. Maduro parle 
aussi de « socialisme ». Mais il est im-
possible de socialiser l’économie et dans 
le même temps, de laisser les grands 
propriétaires en pleine possession de 
leurs terres et entreprises. Les entre-

prises mixtes (privées-publiques) sont 
un échec qui distribue l’argent public 
aux multinationales privées, russes ou 
chinoises, et témoigne du virage à droite 
qu’a pris Maduro, incapable de sortir le 
pays de la crise.

UN PROGRAMME QUI SERVE 
LES INTÉRÊTS DE TOUS

La situation est instable mais ouverte 
pour bouleverser les choses au profit de 
la population. Les travailleurs doivent 
s’organiser. Les camarades de notre or-
ganisation sur place, Izquierda Revolu-
cionaria, appellent à la constitution d’un 
vaste front de lutte, à la constitution de 
comités dans les usines, les lieux de tra-
vail et dans les quartiers. D’abord pour 
faire barrage à Guaidó, et empêcher le 
putsch des impérialistes, ensuite pour 
dégager Maduro et sa clique de bureau-

crates qui ne servent pas les intérêts des 
travailleurs. Il faudra enfin reprendre les 
terres et les entreprises aux grands pro-
priétaires actuels pour que les richesses 
qui s’y trouvent appartiennent enfin aux 
travailleurs vénézuéliens. Il est essentiel 
que l’économie permette à l’intégralité 
de la population de vivre dans de bonnes 
conditions. Pour cela il faut développer 
l’ensemble des secteurs de l’économie-
pour répondre aux besoins réels en loge-
ment, transports, énergie, alimentation, 
culture, etc. Cela ne pourra se faire que 
grâce à une planification démocratique 
de l’économie, avec les moyens de pro-
duction mis en propriété publique et dé-
mocratique. Si les impérialistes prennent 
le contrôle du Venezuela, ce ne sera que 
pour le dépouiller de ses richesses en 
laissant la population dans toujours plus 
de misère. Ne les laissons pas faire ! Pour 
une vraie révolution socialiste !

Les manifestations débutées le 7 
février dernier se sont transfor-
mées en une grève générale pa-

ralysant le pays : écoles et commerces 
fermés, des banques attaquées, des sta-
tions d’essence incendiées et des rues 
des principales villes bloquées par des 
barricades. 

Des dizaines de milliers de per-
sonnes sont sorties dans les rues quo-
tidiennement défiant ainsi les milliers 
de policiers dépêchés par le gouverne-
ment pour contenir sans succès les pro-
testations, entraînant plus de 50 morts. 
Cette explosion sociale est le reflet de 
l’immense insatisfaction contre le gou-
vernement et le système en général.

UN MOUVEMENT CONTRE 
LA HAUSSE DES PRIX

Les manifestations actuelles sont 
l’ultime épisode de mobilisations al-

lant crescendo depuis juillet dernier, 
avec 3 millions de personnes sur une 
population de 11 millions d’habitants 
dans les principales villes du pays, le 
17 octobre.

Le premier déclencheur des mani-
festations a été la réduction des sub-
ventions sur les produits dérivés du 
pétrole. L’essence a augmenté de 
39 % en une nuit et 47 % pour le die-
sel. Les mobilisations de juillet avaient 
contraint le gouvernement à reculer 
sur ces hausses et le Premier ministre, 
Jack Guy Lafontant, avait démissionné 
le 14 juillet dernier.

Les Haïtiens sont furieux contre 
la corruption effrénée, l’inf lation et 
le chômage incontrôlé, frustrés des 
années de promesses non tenues et 
fatigués des troupes étrangères « pa-
cificatrices » de l’ONU d’occupation, 
présentes depuis 15 ans ! Elles agissent 
dans une totale impunité. Des scan-
dales ont été révélés d’abus sexuels et 
de viols sur mineurs. Et en plus, ils 
répriment la population.

LE SCANDALE DE 
PETROCARIBE

Les scandales ont aussi touché la 
gestion des fonds du programme Pe-
trocaribe. Un accord en 2006 avec le 
Venezuela de Chavez permettait à Haïti 
de se fournir en pétrole du Venezuela 
à un tarif moins cher que le marché. 
Mais un scandale a révélé que 15 ex 
ministres, sénateurs et députés, du 
gouvernement comme de l’opposition, 
dont le président actuel Moïse avaient 
détourné ses fonds. Le peuple a com-
mencé à demander « Où est l’argent de 
Petrocaribe ? ».

En décembre dernier, le « Rassemble-
ment des organisations engagées » a été 
formé pour organiser la mobilisation et 
exiger une enquête sur l’argent disparu. 
Un des porte-paroles du mouvement ex-
pliquait ses intentions le 19 décembre 
sur Haïti liberté : « Nous nous inspi-
rons du mouvement des gilets jaunes de 
France et nous allons adopter la même 

attitude si le gouvernement ne satis-
fait pas nos exigences ». Ils réclament 
la vérité et le jugement des coupables 
de Petrocaribe et exigent la démission 
immédiate du président Moïse, élu en 
2016 grâce à la fraude.

Désormais, le mouvement est dans 
une phase calme. L’impérialisme fait 

pression sur Moïse pour qu’il ne démis-
sionne pas et cherche un quelconque ac-
cord avec l’opposition. Mais le pouvoir 
est très fragile et sans appui populaire. 
Les déclarations de bonne intention 
contre la corruption ne suffiront pas 
à clamer la colère profonde du pays le 
plus pauvre des Amériques.

SITUATION 
AGITÉE EN 
ESPAGNE APRÈS 
LA CHUTE DU 
GOUVERNEMENT 

VENEZUELA : NON AU COUP D’ÉTAT !

LA LUTTE CONTRE LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE EST UNE 
LUTTE CONTRE LE CAPITALISME !

HAÏTI, RÉBELLION SOCIALE CONTRE LA PAUVRETÉ ET LA CORRUPTION

A. MAINAS

P-E MARTIN & MATO

D’après Izquierda  
Revolucionaria

Manifestation lycéenne à Londres, 15 février 2019



Lutte contre le sexisme ? Macron 
et Schiappa peuvent en parler 
mais la faiblesse des mesures 

prises et le peu de moyens donnés 
parlent d’eux-mêmes ! 

Clairement, leur politique ne peut pas 
améliorer durablement notre sort. Les 
budgets sociaux, ceux des plannings 
familiaux et des services publics sont 
les premiers touchés par les coupes bud-
gétaires que ce soit à cause des réac-
tionnaires comme Trump ou en Salvini 
en Italie, ou à cause des libéraux capi-
talistes comme Macron. Cette démoli-
tion sociale touche plus fortement les 
femmes. Aujourd’hui en France, les 
pensions de retraites sont 39 % plus 
basses pour les femmes et les salaires 
des femmes sont environ 22 % moins 
élevés que ceux des hommes. Ce genre 
d’inégalités explique en partie qu’il y a 
autant de femmes gilets jaunes. 

LES FEMMES EN LUTTE !

Pas étonnant donc qu’on retrouve 
une implication des femmes dans de 
nombreuses luttes pour de meilleurs 
salaires. Récemment des grèves ont 
éclaté comme celles des infirmières 
et sage-femmes en Irlande qui ont fait 
une série de journées de grève dont une 
le 30 janvier pour l’augmentation des 
salaires et contre des conditions de tra-
vail dégradées. 

En Écosse, à Glasgow, 8 500 travail-
leuses des écoles primaires, puéricul-
trices, cuisinières, ... étaient en grève 
les 22 et 23 octobre 2018, et ont paralysé 
la ville partout pour obtenir un salaire 
égal (elles étaient payées £3 de moins 
par heure que leurs collègues hommes). 
Des piquets de grève avaient lieu par-
tout et le soutien était massif parmi la 

population. Elles ont été rejointes par 
des travailleurs hommes, notamment 
les éboueurs et des conducteurs de bus. 

Dans le capitalisme, les conditions 
de vie et de travail ont tendance à se 
détériorer parce que pour faire plus de 
profits, et nous empêcher de nous unir, 
les gros actionnaires maintiennent des 
niveaux de salaires différents. Mais en 
réalité, nous sommes dans ce système 
hommes comme femmes, exploité-es. 
Et les exemples de grèves combatives 
menées récemment touchent au cœur 
du système : l’exploitation. 

Les luttes pour les droits des femmes 
ne doivent pas vaciller face à la menace 
capitaliste et reprendre l’offensive. Il 
serait temps par exemple que les syn-
dicats appellent à plus qu’une action 
symbolique à 15h40 (alors qu’une partie 
d’entre nous, un vendredi, a déjà quitté 
le boulot). Une véritable journée de 

grève le 8 mars de toutes et tous dans les 
lieux de travail, les écoles et les quar-
tiers est nécessaire. Cela permettrait de 
se retrouver, discuter et agir ensemble. 

Dans la lutte contre le sexisme, lut-
ter contre les violences est cruciale. 
On ne saurait s’en tenir à la vague ini-
tiée par le mouvement #MeToo. Il faut 
montrer nos forces. Cela passe par des 
campagnes sérieuses et organisées en 
particulier des syndicats dans les lieux 
de travail et contre le harcèlement qui 
est une des armes du management mais 
aussi par des actions dans les rues.

Le véritable droit à disposer de nos 
corps implique l’arrêt des règlements 
vestimentaires à l’école et au travail qui 
stigmatise en particulier les femmes 
et la fin des pubs sexistes. C’est aussi 
l’accès à la contraception gratuite pour 
toutes ainsi qu’à l’IVG.

Face à l’austérité et la précarité géné-

ralisée, le droit à un salaire égal à celui 
d’un homme est primordial. Il est insé-
parable de la lutte pour une augmen-
tation massive des salaires contre le 
patronat. Il faut se battre pour de vrais 
services publics gratuits et de qualité 
d’éducation et d’accès aux soins et la 
création de services publics pour gérer 
plus collectivement les taches fami-
liales et ménagères (crèches, laveries, 
cantines…) 

Le capitalisme chaque jour prouve 
qu’il ne peut clairement pas assurer 
d’avenir meilleur. Il nous faut une so-
ciété socialiste réellement débarrassée 
de la loi du profit et des divisions que 
les capitalistes entretiennent basées 
sur le genre, le sexe, la religion ou les 
origines.
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Engager une transformation pour 
changer de système est urgent : 
le capitalisme basé sur l’acca-

parement des moyens de production et 
sur leur propriété privée implique une 
logique de court terme : le profit via l’ex-
ploitation des Hommes et des ressources 
naturelles ! Or, selon le discours poli-

tique actuel, nos problèmes seront réso-
lus grâce au développement de nouvelles 
productions : énergies vertes, voitures 
électriques, objets recyclés...

- Les énergies vertes ? Depuis 2001, 
la loi Y. Cochet oblige EDF à racheter 2 
fois plus cher l’énergie verte pour finan-
cer de « pauvres » investisseurs privés, 
Ikea, Total, des fonds de pension... Ce 
cadeau ? Une ligne sur notre facture : la 
CSPE ! Depuis 2010, ce marché spécu-

latif est soutenu par la loi obligeant EDF 
à céder à prix coûtant ¼ des mégawatts 
nucléaires à ses concurrents !

- Les voitures électriques ? Leur 
production énergivore nécessite eau et 
produits chimiques pour l’extraction 
et le raffinage de métaux particuliers ! 
La pollution est alors déplacée vers des 
pays pauvres. La pollution n’ayant pas 
de frontière, la solution n’est donc pas en 
des subventions publiques à l’électrique 
ni en des taxes sur le diesel. N’en dé-
plaise à Macron qui défend les marchés 
et les profits des lobbies sous prétexte 
de nouveaux emplois et développement !

- Trier et recycler ? Au contraire de la 
nature, l’Homme produit des déchets qui 
pour être recyclés nécessitent transports, 
eau, énergie : « beaucoup de sale pour 
faire du propre » ! Veolia spécule sur ce 
marché dans plus de 30 pays, un marché 
juteux surtout si chacun trie et paie pour 
sa poubelle !

Alors arrêtons de croire que l’on peut 
sauver le monde seulement par notre rôle 
de consommateurs, en triant ou en man-
geant bio : c’est mieux, mais l’impact est 

limité car on ne pourra jamais faire de 
l’écologie avec des multinationales capi-
talistes ! 

LE CAPITALISME TUE 
NOTRE PLANÈTE ! 

Rejoignons les luttes et les manifes-
tations qui s’amplifient partout dans le 
monde. On ne peut changer les compor-
tements si on reste dans le capitalisme où 
on ne décide de rien et où le seul et unique 
objectif est le profit ! Changer la produc-

tion, la planifier, supprimer les produits 
nocifs... en nationalisant les multinatio-
nales et principaux moyens de production 
et en les passant sous contrôle démocra-
tique des travailleurs et de la population. 
Seules des prises de décisions collec-
tives peuvent nous préserver d’intérêts 
et d’accaparements privés destructeurs ! 
Rejoignons et amplifions tous les mouve-
ments de lutte pour le climat. Partout dans 
le monde, le peuple se révolte uni déjà par 
une grève mondiale le 15 mars. Faisons en 
sorte que ce ne soit qu’un début !

Le 8 mars marque comme chaque 
année la Journée Internationale 
pour les Droits des Femmes. 

Cette journée fut tout d’abord proposée 
en 1910 à la IIe conférence internationale 
des femmes socialistes à Copenhague. Le 
but était alors de mobiliser les femmes 
« en accord avec les organisations poli-
tiques et syndicales du prolétariat dotées 
de la conscience de classe ». Par la suite, 
la date du 8 mars fut adoptée : en 1914 les 

Allemandes manifestent pour réclamer le 
droit de vote, en 1917 les femmes russes 
descendent dans la rue, c’est le début de 
la Révolution Russe. Le 8 mars 1921, 
c’est Lénine qui déclare officiellement le 
8 mars comme journée de la femme. 

En 2019, la nécessité de manifester 
est encore là, non seulement parce que 
l’égalité n’est pas atteinte, mais aussi 
parce que le sexisme est volontairement 
entretenu nous empêcher de lutter tous 
ensemble. Gare aux capitalistes qui 
essaient de transformer une journée de 

grèves et manifestations féministes en 
un énième événement commercial. Pour 
le 8 mars gardez vos fleurs et vos cho-
colats, nous ne voulons pas de cadeaux, 
nous voulons des droits, garantis et pro-
tégés, nous voulons l’égalité ! 

C’est pourquoi les femmes espagnoles 
ont été cinq millions à se mettre en grève 
le 8 mars 2018, paralysant le pays : «Il 
n’y a pas qu’une raison de faire grève, 
il y en a trop » scandent les associations 
féministes. Le 8 mars en France devrait 
être à l’image de celui en Espagne, une 

journée de grève 
massive des tra-
vailleuses, des 
lycéennes, des 
étudiantes, des 
chômeuses, des 
retraitées... por-
tant sur l’éga-
lité salar iale, 
la lutte contre 
le harcèlement 
et bien plus en-
core. Dans nos syndicats, nous devons 
la préparer et l’organiser. Mais cette 
lutte doit se faire avec des travailleurs, 
l’anti sexisme n’étant pas une affaire de 

femmes. Finalement, comme le dit le 
slogan répété partout et dans toutes les 
langues : « aucune révolution ne peut se 
faire sans les femmes ».

LE 8 MARS DOIT ÊTRE UNE JOURNÉE DE GRÈVE !

GARANCE

CHRISTINE

TOUTES ET TOUS CONTRE LE 
SEXISME ET LES DISCRIMINATIONS !

LE CAPITALISME FAIT CHAUFFER LE CLIMAT !


