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MUNICIPALES 2020 : 
S’OPPOSER À MACRON,  
À EN MARCHE ET  
À LEUR POLITIQUE

Macron continue la bataille pour la-
quelle il a été embauché : détruire nos 
acquis, privatiser nos services publics, 
augmenter l’exploitation. La prochaine 
attaque sur les retraites arrive. Face à la 
politique des capitalistes, il nous faut un 
véritable plan pour lutter toutes et tous 
contre leurs plans et leur système.

CASSE DES RETRAITES, ATTAQUES SUR LES 
SERVICES PUBLICS, BAS SALAIRES, RÉPRESSION...

CONSTRUISONS LA LUTTE 
CONTRE LES ATTAQUES 
DE MACRON ET DES 
CAPITALISTES
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ALGÉRIE
ORGANISER LA LUTTE  
POUR FAIRE TOMBER  
LE SYSTÈME

Record battu ! Les actionnaires 
n’auront jamais autant volé de 
richesse aux travailleurs, avec 

pour le seul 2ème trimestre la coquette 
somme de 46 milliards d’euros. L’Obser-
vatoire des inégalités a publié un rapport 
en juin qui dit : « La France est un pays où 
les riches sont plus riches qu’ailleurs en 
Europe, même après avoir payé leurs im-
pôts ». Bernard Arnault, patron du luxe 
LVMH, est carrément devenu la 2ème 
fortune mondiale. Tout va bien dans le 
monde des parasites ! Et de notre côté ?

De notre côté, sept millions de « steaks 
hachés » faits de fausse viande ont été 
distribués aux pauvres par des associa-
tions caritatives. Les jeunes ont droit à 
de fausses études, avec Parcoursup et 
la réforme du bac qui a donné des ren-
trées scolaires chaotiques (voir article en 

page 4). Les chômeurs ont droit à de faux 
jobs : emplois en CDD/intérim, à temps 
partiel, formations bidon... Sans compter 
le durcissement des conditions d’inscrip-
tion à Pôle Emploi et la facilitation des 
radiations et sanctions. Les conditions 
de travail sont de plus en plus insuppor-
tables, légitimées par l’arbitraire et la 
violence au plus haut niveau de l’État.

Voilà à quoi mène la politique de ce 
gouvernement qui n’est là que pour ser-
vir les intérêts des ultra-riches. En juin 
dernier, Macron a prétendu dénoncer 
un « capitalisme devenu fou ». Seuls les 
éditoralistes de BFMTV ont dû y croire ! 
Son gouvernement continue d’annoncer 
encore plus de mesures qui vont aggra-
ver la situation de millions de travail-
leurs et de jeunes.

Macron veut supprimer 85 000 postes 

de fonctionnaires sur le quinquennat, 
notamment près de 6 000 dans les fi-
nances publiques, avec à la clé une baisse 
des contrôles (les riches sont reconnais-
sants !). Ils veulent continuer à démo-
lir l’hôpital public, casser le droit du 
travail et les statuts des fonctionnaires, 
et ils préparent aussi la destruction du 
système de retraites pour nous faire tra-
vailler beaucoup plus et gagner beau-
coup moins.

Mais le gouvernement sait qu’il 
marche sur des œufs. C’est bien pour 
cela qu’ils ont repoussé la réforme des 
retraites ou réduit les suppressions de 
postes. L’explosion de colère des Gilets 
jaunes a montré qu’on était des millions 
à ne plus vouloir de cette société qui ex-
ploite les travailleurs et détruit la Nature 
alors que les capitalistes croulent sous 

les richesses. Cela est confirmé par les 
très nombreuses luttes qui ont continué 
pendant l’été et qui marquent la rentrée. 
Y compris les mobilisations pour l’envi-
ronnement sont animées par le ras-le-bol 
de comment cette société marche. Sur le 
fond, il s’agit de la même colère : contre 
le capitalisme et sa dictature du profit.

Il faut nous unir toutes et tous, avec 
nos partis, nos syndicats, s’organiser, 
discuter notamment sur nos lieux de 
travail et d’études. Contre Macron et les 
capitalistes, une riposte de masse sera 
nécessaire, que nous devons construire 
dans les mois et semaines a venir. Pas 
pour leur demander d’assouplir tel ou tel 
point de leur politique mais bien pour 
virer ce gouvernement et priver les capi-
talistes de leur pouvoir de nuire à toute 
la société. Battons-nous pour des vraies 

retraites décentes à 60 ans au plus tard 
avec 37,5 annuités ; la baisse massive 
du temps de travail pour embaucher 
tous les chômeurs, et aucun salaire sous 
1800 € ; pour exiger la (re)nationalisation 
des principaux secteurs de l’économie, 
sans compensation pour les patrons et 
actionnaires ; la planification écologique 
de l’économie en fonction des besoins à 
travers des comités élus de travailleurs...

La Gauche Révolutionnaire propose à 
toutes celles et ceux qui veulent s’orga-
niser, militer et lutter contre ce système 
de le faire avec nous. Pour lutter pour 
une société juste et fraternelle, où les 
principaux moyens de production seront 
gérés collectivement par les travailleurs 
eux-mêmes, une société véritablement 
démocratique : le socialisme. 

Rejoins-nous !

TRAVAILLEURS, JEUNES, GILETS JAUNES, SYNDICATS...
EN GRÈVE ET EN LUTTE !

TOUTES ET TOUS ENSEMBLE

UNISSONS  
LA RÉVOLTE  

CONTRE MACRON
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L e réchauffement climatique est 
certain et dû pour la majeure 
partie à l’activité humaine. Le 

rythme auquel certaines espèces vi-
vantes disparaissent s’accélère (même 
si on oublie parfois que certaines appa-
raissent ou qu’on en découvre encore). 
L’Homme est dépendant de la chaîne 
alimentaire, que ce soit pour les pro-
téines animales ou même végétales – 
via les insectes pollinisateurs comme 
les abeilles. Cela fait craindre à certains 
une nouvelle phase d’extinction massive 
des espèces, comme la Terre en a déjà 
connu cinq. 

Le problème est que l’échelle de 
temps des changements est plus courte 
aujourd’hui et que la sélection naturelle 
est plus sévère (les espèces ayant moins 
de temps pour produire aléatoirement 
des éléments plus adaptés). Pour les plus 
pessimistes, l’humanité va disparaître et 
la nouvelle ère dans laquelle nous entre-
rons se dénommerait l’anthropocène, 
c’est-à-dire une nouvelle extinction due 
à l’Homme.

POINT DE NON-RETOUR ?

Oui, il y a urgence, mais il est pro-
bable que les effets en chaîne conti-
nuent de faire augmenter la tempéra-
ture même en arrêtant toute production 
humaine de gaz à effet de serre. Mais 
l’idée d’un point de non-retour à +2°C, 
est totalement fantasque scientifique-
ment tant les mécanismes du climat 
sont complexes. La vie sur Terre ne dis-
paraîtra pas comme cela. Il a déjà fait 
d’ailleurs en moyenne sur terre jusqu’à 
22 degrés contre 14 aujourd’hui et il y 
avait de la vie. La technologie déployée 
par l’Homme et son alimentation variée 
peut probablement lui permettre de sur-
vivre, mais c’est surtout la civilisation 
telle qu’on la connaît aujourd’hui qui est 
menacée, et surtout les populations les 
plus précaires et défavorisées. Sera-t-on 
capables de répondre aux besoins de 
tous (alimentation, etc.) mondialement ? 

Chaque année depuis 30 ans, les dates 
des objectifs des pays après les sommets 
mondiaux sont repoussées comme de 
nouveaux ultimata, sans que cela ne 
change rien à la situation. Il n’y a aucune 
confiance à accorder aux institutions in-
ternationales qui n’ont pas comme réel 
objectif de changer les choses.

ANTHROPOCÈNE OU 
CAPITALOCÈNE ?

La société humaine fonctionne actuel-
lement avec un système économique : 
le capitalisme, une société divisée en 
classes où les capitalistes détenant leurs 
capitaux ont plus de pouvoirs que les 
travailleurs qui n’ont que leur force de 
travail à vendre. Qualifier la période 
d’anthropocène est un nouveau moyen 
des bourgeois pour faire croire que la 
responsabilité est la même pour tous. 
Peut-on mettre sur le même plan les 
100 multinationales qui représentent 
plus de 70 % des émissions de CO2 (sans 
parler des autres pollutions de l’indus-
trie) et de simples travailleurs avec leurs 
voitures ?

Évidemment que nous n’avons pas la 
même responsabilité que ceux qui nous 

dirigent et ne prennent leurs décisions 
que pour satisfaire la soif de profits des 
capitalistes. 

Dans un tel système qui exploite la 
Nature et le travailleur, l’environne-
ment et nos conditions de vie passe-
ront toujours derrière les profits. Par 
exemple aujourd’hui on produit assez 
pour nourrir l’humanité, mais pour des 
raisons de spéculation, de concurrence 
économique et de guerres, certaines 
populations meurent de faim comme au 
Yémen actuellement, tandis qu’un tiers 
de la production alimentaire mondiale 
est jetée. C’est encore pour les profits 
que sont utilisés dans l’agriculture des 
produits nocifs pour la santé ou que 
la production d’énergie et de produits 
divers se fait dans des conditions pol-
luantes pour l’environnement. 

Comment également imaginer un 
monde solidaire permettant de répartir 
équitablement les ressources et gérer les 
déplacements de populations dans un tel 
système où d’un côté, on criminalise les 
migrants, on profite d’eux en tant que 
sans-papiers et où des États impéria-
listes en dominent d’autres ?

Si on veut vraiment changer le monde 
alors il faut s’attaquer au capitalisme. 
Certains courants idéologiques théo-
risent un effondrement du capitalisme 
ou civilisationnel. Tout au plus, cer-
tains bouleversements climatiques, 
des pénuries, etc. pourraient ralentir le 
commerce mondial, mais pas l’imbri-
cation économique des pays et surtout 
pas l’exploitation des populations par 
les capitalistes. Plus on arrivera à une 
situation désastreuse, plus les États 
bourgeois auront recours à la force. 
Il y aura des ghettos de riches viables 
pendant que la majorité de la population 
vivra de plus en plus dans la misère et 
donc dans la barbarie.

Seule une société socialiste où les 
principaux secteurs de l’économie se-
ront nationalisés sous le contrôle des 
travailleurs permettra que dans les en-
treprises, on produise dans de bonnes 
conditions de travail et de façon la plus 
respectueuse possible de l’environne-
ment. Débarrassés de la loi du profit, on 
pourra développer les énergies renou-
velables et les transports publics pour 
diminuer au maximum la pollution. Des 
comités élus composés de travailleurs 
pourront réguler les prix, contrôler la 
qualité des produits en étant appuyés 
par une recherche publique, réellement 
indépendante. La lutte pour le socia-
lisme est mondiale car on ne pourra pas 
résoudre la répartition des ressources et 
la gestion des événements climatiques 
nationalement mais en coopérant inter-
nationalement.  

Bien avant que les députés EELV n’en fassent la découverte soudaine, les travailleurs subissaient déjà la pollution, jusque dans leurs poumons

MATTHIAS LOUIS

CLIMAT : LA FIN DU MONDE ?

Les politiciens prétendument 
écologistes surfent sur un réel 
problème qui est celui d’une 

dégradation rapide de certains milieux 
naturels ou humains. Se posant en mo-
ralistes des temps modernes, leurs élus 
participent néanmoins aux institutions 
du capitalisme. On a même vu David 
Cormand, porte-parole d’Europe Eco-
logie Les Verts se positionner contre 
toute idée de planification de l’écono-
mie car cela renverrait à un modèle 
centralisateur. Il est évidemment plus 
facile de faire des discours de morale et 
de préconiser des taxes que de prendre 
réellement le chemin d’une lutte pour 
exproprier les multinationales pour 
réorganiser l’économie.

Ainsi, la loi fondamentale du capi-
talisme, celle du profit maximum et le 
plus rapide possible, n’est pas attaquée, 
et les capitalistes peuvent continuer de 
se servir de l’écologie comme argument 
de vente.

Mais surtout, le problème n’est pas 
nouveau. Dans leurs travaux, Marx et 
Engels ont pointé que la recherche du 
profit propre au capitalisme épuisait les 
deux sources de richesse de la société 
« le travail humain et la Nature ». Et 
Engels rappelait que le développement 
du capitalisme pouvait amener à une 
illusion (d’ailleurs reprise par la plu-
part des courants écologistes), celle que 
l’homme serait au-dessus ou étranger à 
la Nature. 

Dans Dialectique de la Nature, il pré-
cise: « Les faits nous rappellent à chaque 
pas que nous ne régnons nullement 
sur la nature comme un conquérant 
règne sur un peuple étranger, comme 
quelqu’un qui est en dehors de la nature, 
mais que nous lui appartenons (…), que 
nous sommes en son sein. » 

Pendant des décennies, les travail-
leurs ont été surexploités dans des 
conditions de pollution extrême : dans 
la chimie, les mines, la métallurgie... 
Des millions de travailleurs et tra-
vailleuses sont morts prématurément 

de maladies liées aux gaz, aux parti-
cules, aux poussières... Sans parler des 
rivières mortes par les déversements 
de déchets industriels. Alors que les 
produits « bio » sont à la mode, il y 
a peu de politiciens écologistes pour 
dénoncer les conditions de travail des 
récolteuses de noix de cajou, de cacao, 
de fruits et légumes... 

La lutte pour un environnement sain 
fait partie intégrante de la lutte des tra-
vailleurs contre leur exploitation. C’est 
justement ce que Marx et Engels ont 
montré et que tous les courants sta-
liniens ou socio-démocrates se sont 
empressés d’oublier en limitant la plu-
part du temps les revendications à des 
questions de salaire.

L’analyse marxiste de la société capi-
taliste est un tout. Elle relie les choses 
entre elles : l’exploitation des travail-
leurs et celle de la Nature, la surex-
ploitation des richesses naturelles et la 
domination impérialiste de quelques 
pays capitalistes dominants, les guerres 
et les répressions qui en découlent.

Seul le marxisme fournit une mé-
thode qui permet de comprendre les 
problèmes pour en déduire la solu-
tion : la lutte contre la pollution et 
le réchauffement climatique est une 
lutte pour faire cesser l’exploitation de 
l’homme par l’homme et la destruction 
de la Nature. C’est une lutte de classe, 
entre les travailleurs et les couches de 
la population qui leurs sont liées, et les 
capitalistes. Une lutte pour en finir avec 
la loi du profit, seule cause d’un mode 
de production qui, recherchant le profit 
maximum et immédiat, ignore toute 
précaution environnementale.

La lutte pour le socialisme est une 
lutte écologiste. A partir du moment où 
les travailleurs contrôlent leurs entre-
prises, que celles-ci sont en propriété 
publique et que la production est plani-
fiée démocratiquement en fonction des 
besoins et des ressources, le respect de 
l’environnement sera une évidence, les 
travailleurs n’ayant aucune envie d’ha-
biter dans une zone polluée.

Pour être réellement écologiste, il faut 
se battre pour la révolution socialiste !

ALEX ROUILLARD

MARXISME ET ÉCOLOGIE
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Macron poursuit sa contre-ré-
volution sociale et parmi la 
jeunesse et les travailleurs 

qui en subissent les conséquences, 
l’envie d’en découdre reste très forte. 
Les gilets jaunes et les nombreuses 
grèves en sont l’expression. Bien que 
dénonçant et s’opposant à toutes ces po-
litiques, la France Insoumise (FI) peine 
à retrouver l’enthousiasme qu’elle a sus-
cité lors de la campagne présidentielle 
de 2017. Pourquoi ? Peut-elle encore 
corriger le tir et comment ?

LE BESOIN D’UN 
FONCTIONNEMENT 
DÉMOCRATIQUE AVEC  
DE VRAIS DÉBATS 

La question « parti ou mouvement » 
a été tranchée par Mélenchon sans que 
les termes n’aient été définis et sans 
que l’on puisse en débattre au sein de 
la FI. Comme si le simple fait de se dire 
« mouvement » suffisait à assurer une 
démocratie. Il n’en est évidemment rien 
et de nombreux insoumis ont exprimé 
leur mécontentement vis-à-vis d’un 
fonctionnement opaque et en réalité très 
vertical. Le fait de contribuer et voter 
via Internet ne permet pas le débat, la 
confrontation d’idées, la clarification 
et encore moins le contrôle sur la ligne 
politique défendue par les élus et les 
figures médiatiques. La multiplication 
des espaces et des pôles découlant de 

l’assemblée de juin ne répond pas suf-
fisamment à ce besoin de démocratie 
et de clarté. Aujourd’hui, les groupes 
d’action (GA) n’ont pas de rôle politique 
et de ce fait, leur force vive se tarit. Les 
GA devraient être les racines de la FI, 
impliquer les insoumis dans des dis-
cussions sur le programme, les reven-
dications à porter, les campagnes... et 
être décisionnaires ! C’est seulement 
ainsi que la FI pourra se vanter d’être 
une force démocratique, à l’image de la 
société nouvelle qu’elle veut construire.

POUR UN PROGRAMME 
POLITIQUE LIÉ AUX LUTTES

À la naissance du mouvement, les 
discussions autour du programme ont 
impliqué de nombreux insoumis, en-
thousiasmés de participer à définir ce 
pour quoi nous nous battons. L’Avenir 
En Commun (AEC) qui en a découlé 
est un programme de campagne prési-
dentielle. Souvent, il est brandi comme 
un recueil de recettes auquel on se 
réfère sans plus y toucher. Mais un 
programme politique ne peut pas être 
figé. Il doit être vivant, à l’image des 
périodes qu’il traverse, des gens qui 
le portent, avec l’objectif de répondre 
aux besoins et intérêts soulevés par les 
luttes en cours. 

La multitude de livrets thématiques 
n’aide pas à convaincre, elle a plutôt 
tendance à enfermer dans des détails, 
faisant oublier que le fond du problème 
est le capitalisme et que c’est à lui que 
l’on doit s’attaquer ! 

DÉVELOPPER UNE 
FORCE POLITIQUE ANTI-
CAPITALISTE COMBATIVE 

On peut discuter des points de fai-
blesses de l’AEC (nous le faisons régu-
lièrement) mais la question principale 
est de faire en sorte que les travailleurs 
et les jeunes en lutte s’emparent du pro-
gramme de la FI, qu’ils puissent le lier 
à leurs revendications et que celui-ci 

leur ouvre de réelles perspectives pour 
dégager et remplacer Macron !

Malgré une base militante très ac-
tive, la FI vivote de campagne en cam-
pagne. Pour la rentrée par exemple, 
l’accent est mis sur la campagne ADP 
et le lancement de la campagne pour 
les municipales. Il y a bien sûr un ap-
pel à soutenir les diverses grèves en 
cours et à participer à la bataille pour 
les retraites, mais c’est en étant à leur 
remorque. C’est bien en-dessous du 

niveau de colère et des attentes ! 
Pour se développer, la FI doit être 

force de proposition et mettre en dis-
cussion un plan pour stopper Macron 
dès aujourd’hui. Ce qu’il nous faut, c’est 
une force politique audacieuse, qui soit 
un outil pour organiser les travailleurs 
et les jeunes en lutte, leur permettre de 
discuter, leur donner confiance dans 
leur capacité à changer la société en 
portant un programme authentique-
ment socialiste.

ON NE REPREND PAS 
LES MÊMES POUR 
RECOMMENCER !

Ces politiques sont clairement contre 
les classes populaires et la majorité de 
la population. La soi-disant « gauche », 
avec des majorités autour du PS, qui ose 
parfois se dire du côté des travailleurs et 
de la population, a mené cette politique 
à plein régime. Aujourd’hui, une bonne 
partie de ces dirigeants poursuit une 
politique locale compatible avec celle 
de Macron. Mais ils ne sont pas à l’aise, 
car depuis 2014, les choses ont changé. 
Le PS a été clairement sanctionné pour 
cette politique lors des élections prési-
dentielle, législatives et européennes. 

Aucune commune ne doit passer ou 
rester dans les mains de LaREM, des 
Macron compatibles du PS ou des Ré-
publicains. Pas question de remettre en 
selle ces gens, ni de chercher une alliance 
avec eux ! Et avec le RN de Le Pen, ce 
serait pire. Ils ne sont que magouilles, 
mesures contre les plus pauvres en pri-
vant par exemple de cantine les enfants 
de chômeurs (mairie RN du Pontet).

Il nous faut des listes clairement du 
côté des travailleurs, des jeunes, des 
retraités, des chômeurs.

IL EST TEMPS DE DÉCIDER 
NOUS-MÊMES !

Face au mal-logement et à la misère 
croissante, avoir une vraie politique muni-

cipale pour la majorité de la population est 
crucial. Un logement décent et peu cher 
pour tous et toutes, des services publics 
proches, de qualité pour tous et toutes, 
le droit de vivre dans un environnement 
sain, de se déplacer avec des transports 
en commun de qualité et gratuits... Autant 
de besoins vitaux qui doivent être discu-
tés largement dans la commune par les 
habitants et décidés ensemble. 

Une équipe municipale au service des 
travailleurs, des jeunes et de la popu-
lation devrait soumettre tout cela à la 
discussion et décision de la population. 
Cette politique municipale rentre en 
rupture avec celle menée dans les mé-
tropoles ou par Macron. Pour l’imposer, 
il faudra être unis et mobilisés. C’est 
dans ce sens que des listes municipales 
ouvertes doivent se constituer pendant 
l’automne. 

Les habitants ont un droit démo-
cratique très réduit en votant  
seulement tous les 6 ans pour 

les élections municipales ou commu-
nales. Souvent, c’est une Métropole ten-
taculaire, avec des responsables qui ne 
sont même pas élus, qui imposent à tout 
le monde leurs volontés. Pourtant, c’est 
d’abord dans la commune où nous vi-
vons qu’il faudrait pouvoir décider pour 
nos services publics et l’aménagement. 

Et c’est localement qu’on voit d’abord 
les dégâts de leur politique. Ces six der-
nières années, c’est par dizaines que des 

Postes, des guichets du Trésor public, 
des écoles, des hôpitaux ont fermé dans 
de nombreuses communes.

C’était le cas sous Sarkozy, puis le PS 
avec Hollande a renforcé ce dépeçage 
des services publics locaux, et LaREM 
poursuit cette destruction. Les grandes 
villes, dirigées par des maires PS ou 
des Républicains, se transforment 
toutes sur le même modèle : des centre-
villes aseptisés, bétonnés, dont on a 
éloigné les classes populaires avec le 
coût des loyers, et des nouveaux quar-
tiers soi-disant « éco » inaccessibles à 
la majorité des habitants. Et les petites 
communes rurales ou populaires sont 
les oubliées. 

Le 6 septembre à Paris a été lancée la campagne « Décidons nous-mêmes ». 
Cette campagne aura nu véritable impact si elle permet aux travailleurs de se mobiliser autour d’un 
programme qui s’oppose à la politique des LR-En Marche-PS 

POLITIQUE GÉNÉRALE

MUNICIPALES 2020 : S’OPPOSER À MACRON,  
À LREM ET À LEUR POLITIQUE

RACHEL

LEILA MESSAOUDI

OÙ VA LA FRANCE... INSOUMISE ?

Les élections municipales ar-
rivent et dans plusieurs com-
munes le Parti Communiste 

propose de faire des listes avec le PS. 
C’est une nouvelle erreur qui va faire 
grincer des dents les militants sincères. 
La nouvelle direction du parti a annon-
cé la couleur, son rapprochement avec 
le PS est pour s’éloigner de la FI.

NAUFRAGE DU PS,  
LE PCF SUIT

Avec la présidence de Hollande, le 
Parti Socialiste a continué sur sa tra-
jectoire de transformation en un parti 
au service de la bourgeoisie. Ils ont été 
artisans de la casse du Code du travail 
et des cadeaux faits aux ultra-riches. Il 
a été sanctionné en 2017 par son élec-
torat de gauche et a subi une nouvelle 
défaite aux européennes cette année. 
Contre ce gouvernement, des militants 
se sont battus, et aujourd’hui le PCF 
continue de faire des concessions avec 
ces listes partagées. Pourtant, lors du 
congrès du PCF de l’année dernière, la 
question des alliances avec le PS était 
un des points les plus brûlants portés 
par certains militants.

PAS DE RENOUVEAU AU PCF

La direction du Parti Communiste 
espère une nouvelle ligne au PS, « un 
renouveau de la social-démocratie », 
sur laquelle il pourrait « peser ». C’est 
la même posture depuis 30 ans. En réa-
lité, elle court derrière le PS pour se 
maintenir dans quelques villes. Résul-
tat, le PCF est incapable de choisir une 
orientation claire. Cette stratégie ne 
permet pas aux militants de construire 
un parti de lutte efficace aux côtés des 
travailleurs, contre les capitalistes et 
encore moins de défendre la perspec-
tive d’une société socialiste. D’année en 
année, le PCF est en perte de vitesse, 
avec de moins en moins de membres, 
et chaque élection conduit à un score 
toujours plus faible. C’est le prix payé 
pour refuser de rompre avec ce parti 
bourgeois qu’est le PS.

La récente direction du PCF peut par-
ler la main sur le coeur de protéger le 
service public, mais reste incapable de 
porter un programme de rupture avec 
le capitalisme et l’exploitation. Ce qui 
passerait d’abord par rompre avec les 
organisations qui cogèrent et défendent 
ce système. 

YOHANN BIS

LISTES PCF-PS : 
UNE NOUVELLE 
ERREUR

Aucune commune ne doit 
passer ou rester dans 
les mains de LaREM, des 
Macron compatibles du 
PS ou des Républicains. 
Pas question de remettre 
en selle ces gens, ni de 
chercher une alliance 
avec eux ! Et avec le 
RN de Le Pen, ce serait 
pire. (...) Il nous faut 
des listes clairement du 
côté des travailleurs, des 
jeunes, des retraités, des 
chômeurs.
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Après 6 mois, ce sont au-
jourd’hui 217 sites d’ur-
gences qui sont en lutte. 

Le personnel a dû faire face à un 
déni total des problèmes structu-
rels dans les urgences, à des si-
tuations de violences, y compris 
de l’État. Ces violences touchent 
aussi le personnel d’autres ser-
vices, comme dans les EHPAD.

Cette grève a finalement per-
mis que les ARS laissent tom-
ber quelques miettes sur certains 
sites, mais cela ne réglera pas le 
problème structurel et surtout ne 
va pas abroger toutes les lois des-
tructrices du système de Santé 
Publique, élaborées par les pré-
cédents gouvernements.

Les différents ministres du PS 
et de centre droite avec leurs lois, 
Xavier Bertrand, Bachelot, Tou-
raine, ont contribué à la démoli-
tion du système de santé.

LA TARIFICATION À 
L’ACTE (T2A)

La T2A a été le début de la mar-
chandisation de la santé. Elle vise 
à la mise en concurrence entre 

cliniques et hôpitaux, laisse les 
patients les plus coûteux et moins 
rentables au public, et pousse à la 
fermeture des hôpitaux de proxi-
mité (nouveau statut des petits 
hôpitaux censés assurer les soins 
polyvalents) et des maternités.

Les annonces de Buzyn, c’est 
l’aboutissement du plan santé 
2022, qui transforme en profon-
deur le système de santé. Les hô-
pitaux seront incités à développer 
leurs pratiques dans une logique 
de rentabilité, au détriment des 
patients bien évidemment. Les 
soins des maladies chroniques 
comme le diabète et l’insuffisance 
rénale seront financés au forfait, 
l’assurance maladie ne paiera 
plus l’hôpital à chaque consul-
tation. Ils disent aux hôpitaux de 
veiller à ce que leurs patients ne 
reviennent pas souvent. Les mu-
tuelles existent mais elles restent 
une solution inégalitaire quand 
tous les patients ne peuvent se 
permettre d’en prendre une. 

La lutte pour les conditions de 
travail des hospitaliers est une 
lutte pour la qualité des soins, 
alors unissons-nous, travailleurs 
et usagers, et défendons nos ser-
vices publics ! Non au démantèle-
ment de la santé publique !

Promulguée début août, cette 
nouvelle loi représente la casse 
totale de la Fonction publique.

« Mobilité facilitée, dia-
logue social simplifié, recours 
accru aux contractuels, temps 
de travail harmonisé, rupture 
conventionnelle… ». Tout un 
programme ! Ces cinq points 
sont effectivement des attaques 
majeures de cette loi. Regardons 
les détails :

Le gouvernement veut « faci-
liter les mobilités des agents 
au sein de leur bassin d’emploi 
d’une préfecture à une collec-
tivité territoriale, d’un établis-
sement hospitalier à un collège 
ou lycée ». Leur mobilité veut 
dire « créer de nouvelles passe-
relles entre les trois versant de la 
Fonction publique et du secteur 
public vers le privé ». Donc, anti-
ciper des suppressions d’emplois 
massives et des futures privati-
sations, entières ou partielles des 
services publics. 

La loi supprime des instances 
paritaires : le comité technique 

(CT) fusionne avec le comité 
d’hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail (CHSCT) 
et devient le comité social d’ad-
ministration (CSA). Les com-
missions administratives pari-
taires (CAP) ne décident plus 
des mutations et des affecta-
tions. Les marges de manœuvre 
pour les syndicats pour défendre 
les salariés dans les instances 
sont donc réduites en miettes, 
une condition indispensable 
pour instaurer le management 
capitaliste du secteur privé. Les 
textes officiels sont sans com-
plexe là-dessus : la loi « offre 
aux managers de nouveaux le-
viers pour être plus réactifs face 
aux changements, pour adapter 
leurs services… ». C’est effec-
tivement plus simple pour les 
chefs sans syndicalistes !

Le statut des fonctionnaires 
disparaîtra à moyen terme avec 
le recours massif aux contrac-
tuels et les « contrats de projet », 
« des missions ponctuelles spé-
cifiques pour une durée d’un an 
dans la limite de six ans ». Pas fa-
cile de résister aux « managers » 
en ayant un contrat précaire.

La possibilité d’une rupture 
conventionnelle veut dire tout 
simplement que désormais les 
fonctionnaires peuvent être li-
cenciés, à l’image de la Grèce, 
mais avec une indemnité de 
rupture !

Le joli terme « temps de tra-
vail harmonisé » représente en 
réalité la fin des conventions 
collectives nationales car les 
accords concernant le temps de 
travail peuvent maintenant être 
négociés au niveau local, par une 
mairie par exemple, même chose 
pour les salaires.

Et pour couronner le tout, la loi 
prévoit une restriction du droit 
de grève avec « un dispositif per-
mettant de définir les conditions 
minimales d’exercice de certains 
services publics en cas de grève 
des agents publics dans la fonc-
tion publique territoriale ».

C’est dans l’intérêt de l’en-
semble des salariés de la Fonc-
tion publique et des usagers de 
construire une lutte de masse 
pour l’abrogation de cette loi 
destructrice et de se battre pour 
des vrais moyens pour les ser-
vices publics.

Pas sûr que Blanquer ait pris 
la mesure de la colère contre 

ses réformes et face aux consé-
quences directes dans les lycées, 
malgré l’impossibilité de mener 
sereinement les examens et les 
corrections des bacs généraux, 
technologiques et professionnels 
en juin-juillet. 

L’application de la réforme, 
notamment la fin des filières 
remplacées par un tronc com-
mun et des options, a impacté les 
conditions de travail des ensei-
gnants, permis des suppressions 
de postes et creusé encore les 

inégalités avec moins d’options 
pour les lycées populaires.

Blanquer pense  avoir « maté » 
la contestation en sortant l’arme 
de la répression, mais il y a une 
ébullition inédite dans l’édu-
cation, à l’image de ce qui se 
passe en Île-de-France, où une 
AG a réuni des enseignants de 
84 établissements et écoles, des 
parents, des lycéens. Des grèves 
sont déjà en cours, et d’autres 
appels ont été lancés pour le 
10/09. La date de grève interpro 
du 24/09 est déjà dans les têtes. 
La colère n’a en rien été entamée, 
et en se liant aux jeunes et aux 
autres salariés, la lutte des ensei-
gnants va gagner en force.

Blanquer et Macron ont 
beau annoncer la priorité 

à l’école, les banderoles « non à 
la fermeture d’une classe » fleu-
rissent sur les routes. Et pour 
cause : au niveau de l’éducation 
ce sont bien 1800 postes qui ont 
été supprimés. Dans le premier 
degré, le gouvernement a an-
noncé des créations de postes 
mais elles ne couvrent déjà pas 
les besoins pour dédoubler les 
classes dans les zones d’édu-
cation prioritaire. Moins de la 
moitié des postes nécessaires 
ont été créés !

Pour alléger les effectifs dans 
les écoles des quartiers les plus 
défavorisés, le gouvernement 
a trouvé une solution bancale : 
fermer des classes dans toutes 
les autres écoles, comme à la 

campagne et alourdir les effec-
tifs de celles qui restent. 

Blanquer s’obstine à vouloir 
fusionner des écoles et des col-
lèges, moyen de gratter encore 
quelques postes au détriment de 
la sérénité d’enfants qui pour-
raient se retrouver dans de très 
grosses structures. Mais pas 
ouvrir de nouvelles classes et 
créer des postes ! Ce projet sur 
lequel le Ministre avait reculé 
en juin devant la mobilisation 
est revenu par la petite porte 
avec deux rapports publiés 
pendant les vacances, preuve 
que Blanquer veut à tout prix 
mettre en place les outils pour 
supprimer des postes dans les 
grandes largeurs.

LC

Face à la résistance sociale 
qui s’exacerbe depuis plu-
sieurs années, Macron et 

sa clique, les capitalistes et leurs 
adorateurs médiatiques de tous 
poils, étalent leur arrogance et 
leur mépris de classe, comme 
De Rugy avec ses homards, ses 
grands crus à 500 € la bouteille et 
ses petites sauteries au ministère.

Dans les médias de masse, ils 
déversent leur haine de classe 
contre toutes celles et ceux qui 
luttent, qui manifestent et qui 
font grève, tout en essayant de 
dévoyer et récupérer les luttes 
légitimes. Surfant sur la vague 
verte, les entreprises et les poli-

ticiens seraient tous devenus des 
super-écologistes. Ils savent que 
leur pouvoir et leurs privilèges 
ne tiennent que par notre manque 
d’organisation. Ils ne sont rien 
sans nous – celles et ceux qui 
produisent les richesses qui 
viennent les engraisser.

À grands coups de flashball, de 
grenades GLI-F4 et de lacrymo, 
ils tentent bien d’étouffer la co-
lère qui cherche un chemin pour 
s’exprimer dans les entreprises, 
les services publics et dans 
la rue. Mais leurs mensonges 
passent de moins en moins bien 
dans « l’opinion ».

La réunion du G7 (les diri-
geants des sept pays les plus 
riches du monde) à Biarritz a été 
une parfaite illustration de cette 

période de décadence du capi-
talisme. Alors que les épouses 
faisaient leur shopping au pays 
du piment basque, dans un vil-
lage « pittoresque » mais entiè-
rement barricadé, les principaux 
dirigeants des pays impérialistes, 
reclus dans leur ville bunkerisée, 
protégée par 13 000 policiers et 
gendarmes, essayaient de faire 
semblant de s’intéresser à l’état 
du monde et à nos conditions de 
vie. Il est regrettable qu’ils ne 
s’étouffent pas tous avec leurs 
mensonges et leur hypocrisie !

Au final, cette réunion de 
serviteurs du capital aura coûté 
36,4 millions d’euros pour qu’ils 
décident, évidemment, de conti-
nuer la politique de défense des 
intérêts des capitalistes et des 
ultra-riches – politique qui nous 
conduit à une impasse éco-
nomique, sociale, politique et 
environnementale. D’ailleurs 
le coût de ces 3 jours de fiesta 
capitaliste payée par nos impôts 
est deux fois plus important que 
l’aide de 17,9 millions d’euros 
que les dirigeants du G7 ont 
débloquée prétendument pour 
sauver l’Amazonie ! On voit où 
vont leurs priorités malgré leurs 
gesticulations médiatiques…

ORGANISONS-NOUS 

Il n’y a rien de bon à attendre 
de la bourgeoisie et de leurs re-
présentants politiques. Si nous 
voulons leur faire ravaler leur 

arrogance, leur mépris et leurs 
mensonges, il va falloir continuer 
de lutter sur une ligne d’indépen-
dance de classe pour un monde 
débarrassé du capitalisme. Ce 
qu’il nous manque, c’est que nous 
n’avons pas de parti politique de 
masse qui représente réellement 
les intérêts de la majorité de la 
population, et qui le fasse sur la 
base d’un programme pour ren-
verser le capitalisme et poser une 
alternative qui est le socialisme.

Il est nécessaire, et plus 
qu’urgent vu l’état du monde 
et de la société, de s’organiser 
autour d’un programme pour le 
socialisme, car seule une société 
réellement démocratique, débar-
rassée de la propriété privée des 
richesses naturelles, des moyens 
de production, communication 
et des services sera en mesure 
de répondre aux enjeux auxquels 
nous devons faire face.

ARROGANCE, MENSONGES  
ET RÉPRESSION !

YANN VENIER

RENTRÉE SOUS TENSION 
DANS LES LYCÉES

LES FERMETURES DE CLASSES 
 SE POURSUIVENT !

LOI DE LA TRANSFORMATION 
DE LA FONCTION PUBLIQUE :
LE CASSE DU SIÈCLE !

Au final, le G7, cette 
réunion de serviteurs  
du capital, aura coûté 
36,4 millions d’euros 
pour qu’ils décident, 
évidemment, de  
continuer la politique  
de défense des intérêts 
des capitalistes et  
des ultra-riches !

LA SANTÉ TOUJOURS  
ATTAQUÉE

LES POMPIERS  
VOIENT ROUGE !

D.O.

OLAF VAN AKEN

LC

Depuis 2 mois, des centaines 
de pompiers dans toute la 

France sont en grève. Le gouver-
nement reste fermé à leur colère. 
Le 22 août, ils se sont unis nationa-
lement pour décider de reconduire 
leur grève jusqu’au 31 octobre. 
Leurs revendications dénoncent 
la casse des services publics et la 
pénibilité de leur travail : fin de la 
privatisation et des suppressions 
de postes. Augmentation de la 
prime de feu (aujourd’hui 300 € 
seulement sur le salaire de base 
d’un pompier à 2 000 €). Retraite : 
sans la réforme, un sapeur-pom-
pier peut partir à la retraite à 57 
ans. Et encore, il doit avoir travail-
lé 17 ans comme pompier et 27 ans 
dans la fonction publique ! Avec la 
réforme de la retraite, ils pourront 
partir ‒ avec leur pénibilité sur le 
dos ‒ à plus de 60 ans à taux plein, 
comme bien des secteurs ! En plus, 
si on laisse le gouvernement le pri-
vatiser, ce seront les plus riches qui 
pourront faire éteindre l’incendie 
de leur maison !

PAULINE

Avec l’au tor i sa t ion de l’au t eu r.  I l lu s t r a t ion @ A l la n BA RT E
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Depuis 25 ans, chaque 
gouvernement tente de 
casser notre système 

solidaire de retraites. Juppé en 
1995, Fillon en 2003 et 2008, 
Woerth en 2010… Cette année, 
c’est Macron avec le « rapport 
Delevoye » qui s’y met.

Les 42 régimes de retraite 
actuels, où les pensions sont 
calculées en fonction du nombre 
de trimestres cotisés, seraient 
remplacés par un « système uni-
versel » où chacun accumulerait 
des points tout au long de sa car-
rière, qui permettraient de calcu-
ler sa retraite. Actuellement, les 
régimes de retraite, que le gou-
vernement veut supprimer, per-
mettent de prendre en compte la 
situation de chacun : ainsi ceux 
qui avaient des emplois de haute 
pénibilité pouvaient partir plus 
tôt, comme les pompiers, à 57 ans 
avec 32,5 annuités de travail.

Une autre grosse arnaque : la 
création d’un âge « pivot » de 
départ, où les travailleurs pour-
ront partir en retraite à taux plein. 
Cet âge est fixé à… 64 ans. S’ils 
partent une année avant, ils auront 
un malus de 5 % sur leur retraite, 
s’ils partent une année après elle 
augmente de 5 % et ainsi de suite. 
Beaucoup de travailleurs devront 
ainsi continuer à bosser jusqu’à 
leurs 67 ans pour avoir une pen-
sion à peu près correcte.

LE POINT AU LIEU DU 
TRIMESTRE, UNE BELLE 
ARNAQUE !

Selon la CGT : « Avec les 
points, les pensions vont chuter de 
10 à 30 %. Les mauvaises années 
vont être comptabilisées (les plus 
petits salaires, le temps partiel 
subi, les périodes de chômage ou 
de précarité…), en lieu et place 
des meilleures années actuelle-
ment. » Cette contre-réforme ne 

sort pas de nulle part. Contrai-
rement à ce que dit le gouverne-
ment, ce n’est pas pour se fixer 
sur « l’espérance de vie en bonne 
santé » (64 ans), mais plus pour 
compenser les 10 milliards qui 
manquent aux caisses de retraite 
et qui sont notamment dus aux 
précédentes réformes et à la pré-
carité croissante du travail et au 
chômage de masse (car on rentre 
moins de cotisations). Pourtant de 
l’argent il y en a : dans les caisses 
du patronat ! Ces derniers nous 

font travailler 43 ans pour leurs 
profits ; et après avoir travaillé 
tout ce temps, nos retraités n’ont 
même pas une pension décente.

ATTAQUE REPOUSSÉE ?

En août, le gouvernement a 
prétexté « plus de concertation » 
pour repousser la réforme... 
après les municipales, histoire 
d’espérer ne pas trop perdre ces 
élections. Et surtout, ils savent 
que toucher aux retraites, c’est 
explosif, tant ça touche à la ma-
nière dont on veut que la société 
marche. Avec le système actuel, 
tous les travailleurs sont soli-
daires ; le système Macron c’est 
chacun pour soi et marche ou 
crève. Alors le gouvernement re-
pousse sa réforme ? Tant mieux, 
car cela nous laisse plusieurs 
mois pour faire campagne dans 
nos lieux de travail, construire 
un rapport de force pour empê-
cher cette réforme de passer. Il 
faut d’ores et déjà discuter d’une 
grande journée nationale de 
grève, toutes et tous ensemble, 
comme un avertissement.

Et prévenir le gouvernement : 
s’il ne retire pas son projet, nous 
avons déjà une autre date dans 
les calendriers et cette fois-là, 
la grève sera illimitée – pour 
empêcher le massacre des re-
traites, stopper l’ensemble de sa 
politique, et dégager Macron s’il 
refuse de céder.

Les travailleurs sont prêts 
à rentrer dans une lutte 
massive, mais seulement 

si c’est pour gagner des avancées 
sociales. Les journées de mobi-
lisation interprofessionnelles 
nationales appelés par les syn-
dicats comme le 24 septembre 
permettent aux plus déterminés 
d’exprimer leur colère et faire 
monter la pression. C’est impor-
tant de pouvoir se retrouver avec 
les travailleurs les plus comba-
tifs et de discuter des moyens que 
l’on pourrait utiliser pour que des 
millions de travailleurs entrent 
en grève.

BESOIN DE COMBATIVITÉ

Le pourcentage de syndiqués 
reste faible à un niveau de 6 à 
8 % de la population active. Pour 
que les syndicats gagnent en cré-
dibilité, ils doivent se faire les 
porte-paroles des travailleurs. 
Il y a une volonté de construire 
des organisations fortes. Elles 
le seront seulement si elles sont 
guidées par la volonté d’aiguil-
ler notre classe sociale contre le 
capitalisme et ses représentants. 
Discuter avec nos ennemis de 
classe n’est pas une mauvaise 
chose, mais il faut que tout nous 

soit rapporté. Il ne devrait pas 
y avoir de secret dans ce qui se 
dit pendant les rencontres avec 
le gouvernement et le MEDEF. 
Pour donner l’envie aux travail-
leurs d’avoir confiance en leurs 
syndicats, il faut leur donner la 
possibilité de se plonger entière-
ment dans les débats. La vérité 
est que les capitalistes veulent 
garder une part toujours plus 
grosse du gâteau. La majorité des 
travailleurs sait qu’il faut faire 
grève générale pour influer sur 
le cours de l’histoire comme en 
1936 ou en mai 1968, donc c’est 
cela que nous devrions essayer 
de préparer. 

FO mobilise le samedi 21 sep-
tembre avec une manifestation. 

Pourquoi pas. Mais cela devrait 
être dans la perspective de faire 
passer des revendications et 
d’avoir déjà d’autres dates de pré-
vues dans le cadre d’un plan de 
lutte, jusqu’à l’obtention d’avan-
cées revendicatives. La CGT et 
SUD ont un coup d’avance avec 
la journée nationale de grève 
le 24 septembre. Mais le pro-
blème reste entier : construire 
un rapport de force sur le long 
terme. Nous sommes nombreux 
à vouloir stopper la casse des 
services publics, avoir un travail 
décent..., mais la seule solution 
est de dégager les capitalistes. 
C’est l’idée qui doit circuler entre 
tous les travailleurs pour qu’elle 
devienne une force. Utilisons les 

voies traditionnelles et tous les 
canaux possibles pour construire 
la grève qui mettra à mal l’écono-
mie capitaliste. Ce sera un pre-
mier pas pour envisager de vivre 
dans un monde meilleur.

LUTTES ET DROITS DÉMOCRATIQUES

Depuis novembre 2018, les 
Gilets jaunes manifestent 

chaque semaine, avec une téna-
cité et une détermination exem-
plaires. Si la volonté est bel et bien 
de mettre un terme à la politique 
de Macron et à la dictature du pro-
fit, alors les GJ doivent se lier aux 
différentes grèves qui existent et 
chercher l’unité maximale dans la 
lutte avec les travailleurs. 

Les gilets jaunes veulent eux 
aussi trouver des solutions, car ils 
sont dégoûtés par les politiciens 
corrompus. Les GJ sont souvent 
précaires et en paupérisation alors 
que les riches vivent dans une 
opulence démesurée. 

Les luttes sociales dans les en-
treprises et les services publics se 
sont développées aussi au cours 
de ces derniers mois en même 
temps que s’exprimait la colère 
des gilets jaunes : urgences, 
pompiers, femmes et hommes de 
ménage dans des grands hôtels, 
employé-e-s du commerce, etc. 
Et s’il y a eu des tentatives de rap-
prochement ici ou là entre les uns 
et les autres, c’est encore d’une 
manière trop parallèle et distincte 
que ces luttes se construisent. En 
cette rentrée de septembre, les 
occasions de faire le lien entre la 
lutte des Gilets jaunes et les luttes 
des travailleurs ne manquent pas.

IL FAUT UN MOUVEMENT DE GRÈVE  
MASSIF POUR REPRENDRE LA MAIN

NOUVELLE ATTAQUE : LA RETRAITE À POINTS

LUCIE MENDES

MATHIEU JARDIN

UNITÉ DANS LA LUTTE !

LA VÉRITÉ POUR ADAMA 
ENFIN RÉVÉLÉE !

GRÈVE ET SYNDICALISA-
TION CHEZ DELIVEROO

VOLEURS D’ÉCONOMIES !

HÔTEL IBIS BATIGNOLLES : 
LA GRÈVE CONTINUE ! 

La grève est partie de Dijon 
un dimanche soir à l’heure 

de pointe. Ras-le-bol et prise de 
conscience chez ces travailleurs 
qui subissent l’entrepreneuriat. 
Leur statut, bien que vu comme 
une liberté, n’est autre qu’une 
belle exploitation ! Ils sont payés 
à la commande, taxés 25 % par 
Uber et 15 % de RSI. Deliveroo 
change ses conditions, le mini-
mum de 4,50 € pour une course 

est supprimé. Ce qui dégrade 
encore plus les conditions de vie 
des livreurs !

Fin juillet les livreurs de Di-
jon ont donc créé leur syndicat, 
le SCCUD : syndicat CGT des 
coursiers unis dijonnais.

Ces créations de syndicats 
doivent se poursuivre partout 
pour obtenir de meilleures 
conditions de travail et un salaire 
à la hauteur de leurs besoins.

En grève depuis le 17 juillet, 
les femmes de chambre de 

l’Ibis Batignolles tiennent bon 
et gardent le moral. Début sep-
tembre, la CGT HPE a pu leur 
verser un salaire allant de 600 € 
pour les contrats de 5h/semaine à 
1 000 € pour les temps complets, 
soit 70 % à 90 % des salaires. 
La caisse de grève permet aux 
grévistes de poursuivre la lutte 
sereinement. La liste des reven-
dications est longue et la direction 

ne cède que lentement. Une poin-
teuse a enfin été installée, mais 
aucune diminution des cadences 
n’est accordée pour le moment et 
c’est un des points fondamentaux 
sur lesquels les grévistes ne recu-
leront pas : « On est actuellement 
à 3,5 chambres à l’heure, on veut 
2,5 maximum. Déjà 3, ça fait 21 
chambres par jour, soit 42 lits 
avec les chambres doubles. C’est 
trop ! » La grève continue donc 
pour aller jusqu’à la victoire !

Le 19 juillet 2016, Adama 
Traoré tente d’échapper 

à 3 gendarmes de Persan (Val 
d’Oise). Ils l’embarquent, le me-
nottent et finissent par l’étouffer 
en l’écrasant de leur poids… tout 
cela parce qu’au contrôle d’identi-
té, Adama n’avait pas ses papiers 
sur lui ! Pendant 3 ans, la famille 
Traoré s’est battue pour obtenir 
justice. Plusieurs membres de 
sa famille se sont retrouvés au 

poste suite aux manifs de soutien 
à leur frère. Après de multiples 
mensonges, répression de toute la 
justice, un expert a eu le courage 
de révéler la vérité sur sa mort par 
suffocation par les 3 gendarmes !

Cette lutte ne s’arrête pas à 
la famille Traoré. Face aux vio-
lences policières, au racisme, 
nous exigeons la vérité pour 
Adama et toutes les autres vic-
times de la répression.

[...] il faut faire 
grève générale pour 
influer sur le cours de 
l’histoire comme en 
1936 ou en mai 1968, 
donc c’est cela que 
nous devrions essayer 
de préparer. 

Ceux qui peuvent encore 
économiser en prévision 

des mauvais jours se voient au-
jourd’hui contraints de placer leur 
argent presque à taux zéro voire 
négatif. En 2018, les épargnants 
en assurances-vie et autre pro-
duits financiers ont fait exploser 
les plafonds, jamais ils n’avaient 
autant investi. En 2019, il en va de 
même. Dans le même temps, les 

taux de l’épargne restent au plus 
bas (0,75 %) avec une inflation de 
1,8 % selon l’INSEE. Ce qui se 
traduit par une perte de pouvoir 
d’achat sur leurs économies plus 
que significative. Dans une situa-
tion où les actionnaires se distri-
buent des dividendes battant tous 
les records, 57 milliards d’euros 
pour 2018 et 54 milliards pour 
2019, c’est proprement intolérable.
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Chaque année, lors du dernier 
week end avant la rentrée, la 
Gauche révolutionnaire orga-

nise des « journées d’étude ». L’un des 
sujets centraux cette année était l’étude 
de l’origine de l’oppression des femmes 
et de là, la lutte pour en finir avec les 
causes de celle-ci et construire une 
société qui établisse une égalité entre 
toutes et tous.

Beaucoup de mouvements qui se 
disent « féministes » considèrent que 
l’oppression des femmes a toujours 
existé. Ils en arrivent donc souvent à 
imputer cette oppression aux hommes, 
du fait de différences biologiques ou 
autres qui leur auraient donné un statut 
social supérieur. En réalité les données 
anthropologiques et historiques tendent 
à prouver que les femmes n’ont pas tou-
jours été opprimées et que l’apparition 
d’un statut social inférieur pour les 

femmes coïncide avec le développe-
ment de la société divisée en classes. 

C’est Engels qui le premier a mis cela 
en valeur. Dans le livre De l’origine de 
la famille, de la propriété privée et de 
l’État Engels explique qu’avant la divi-
sion en classes de la société, les notions 
de famille, de mariage et d’héritage 
n’existaient pas. Par conséquent, les 
femmes avaient un statut social égal à 
l’homme car c’étaient des sociétés de 
subsistance où chaque membre jouait un 
rôle dans la survie du clan ou du groupe, 
sans hiérarchie ou privilège. 

De façon très progressive, la domes-
tication des animaux et la culture ont 
permis la production de surplus et 
amené à des divisions sociales liées 
au fait que certains clans ont pu pro-
duire plus, que celui qui contrôle le 
surplus peut utiliser la force de travail 
de ceux qui n’en ont pas, organiser des 
échanges, avec la nécessité de se proté-
ger et d’organiser la répartition de ces 
surplus etc. C’est de ces changements 

complexes et graduels que découlent 
les règles de l’héritage et la structu-
ration de la famille, qui ont amené à 
vouloir contrôler le corps des femmes.

UNE OPPRESSION AGGRAVÉE 
PAR LE CAPITALISME 

La société capitaliste a accentué 
l’oppression des femmes en reprenant 
les règles de morale religieuse pour 
faciliter l’exploitation salariée. C’est 
ainsi que les femmes sont souvent 
moins payées, et subissent des pertes 
de salaire lorsqu’elles sont enceintes ou 
qu’elles gardent les enfants. Le manque 
d’infrastructures (crèches, etc.) facilite 
une certaine précarité des femmes. Les 
femmes subissent donc une double op-
pression, en tant que femme et en tant 
que travailleuse. 

La crise du capitalisme plonge de plus 
en plus de populations dans la précarité 
et augmente le taux de violence dans la 
société. La violence d’État (répression, 

justice punitive) légitime même la vio-
lence comme règlement des rapports 
sociaux, au détriment des personnes les 
plus fragiles. C’est ainsi qu’on voit aug-
menter le nombre de meurtres et donc 
par extension les meurtres de femmes 
par leur conjoint ou ex-conjoint.

Les politiques des gouvernements qui 
attaquent les services publics, cassent 
les retraites... renforcent la précarité 
des plus faibles et donc d’une partie 
croissante de femmes. C’est pourquoi 

la seule issue pour en finir avec l’oppres-
sion sexiste est de lutter pour l’émanci-
pation de toute la classe des travailleurs, 
femmes et hommes ensemble. 

La perspective socialiste est la seule 
fournissant les moyens concrets de 
rompre avec les causes profondes de 
l’oppression des femmes et de déve-
lopper des modes de gestion collectifs 
et publics des tâches domestiques, qui 
aujourd’hui sont gérés individuellement 
et en grande majorité par les femmes. 

C’était l’été, alors beaucoup ont pris des 
vacances. Mais comme l’été c’est aussi 
une saison de rencontres, la Gauche ré-

volutionnaire a participé à plusieurs initiatives, 
grandes ou petites, à des débats dans différents 
cadres. Cela a permis de rencontrer des jeunes et 
des anciens, militants ou simples festivaliers. À 
Antraigues en Ardèche, au festival Jean Ferrat, à 
Saint-Amant-Roche-Savine pour le festival « La 
Belle Rouge » organisé par la troupe militante et 
révolutionnaire « Jolie Môme ». Nous y avons d’ail-
leurs animé un très fraternel débat sur la situation 
révolutionnaire en Algérie et les grands espoirs 
pour le peuple algérien. Nous ne pouvons que vous 
conseiller d’aller faire un tour à ces événements qui 
sont de beaux moments de révoltes et de fraternité. 
Nous entendons bien être présents chaque année 
en ces endroits et à d’autres.

Nous avons également participé aux Amfis, 
l’université d’été de la France Insoumise, où plus 
de 2000 personnes se sont croisées. Nous y tenions 
un stand dans le village associatif, près des cama-
rades de la CGT 31 ou de l’espace des luttes de la 
France Insoumise. Nous avons pu y trouver une 
volonté partagée par de nombreux insoumis et in-
soumises de s’engager dans les luttes à venir même 
s’il a manqué de séances permettant de véritables 
discussions approfondies sur la stratégie dans les 
luttes, les syndicats etc.

Et pour les militantes et militants de la Gauche 
révolutionnaire venant de villes assez éloignées, 
c’est un bon moyen de se retrouver.
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Notre internationale a connu, 
depuis novembre 2018, d’in-
tenses débats qui ont révélé de 

profondes divergences. Cela a rapide-
ment conduit le Secrétariat Internatio-
nal (SI) à créer une fraction (nommée 
« En défense d’un CIO trotskiste basé 
sur la classe ouvrière »), c’est à dire un 
regroupement de militant-e-s sur la base 
d’un texte programmatique complet. Le 
but était que la discussion ait lieu sur 
ce programme et permette d’établir les 
points d’accord ou de désaccord.

De manière assez surprenante, 
les directions de plusieurs sections 
(Irlande, Belgique, USA, Suède etc.) 
ont traité avec mépris cette démarche, 
commençant par nier l’importance des 
divergences, reprochant le fait même 
de s’être mis en fraction (pourtant droit 
démocratique fondamental d’une orga-
nisation marxiste), et concentrant leurs 
attaques contre la direction internatio-
nale sur l’argument qu’elle ne serait 
« plus adaptée » à la nouvelle situation. 

Dans le même temps, ces mêmes 
directions établissaient des liens com-
muns, tout comme une fraction mais 
sans s’affirmer ainsi. Cela a valu le 
surnom de NFF (Non Faction Faction, 
autrement dit, fraction non assumée).

La fraction et le SI ont tenté de faire 
porter le débat sur la nécessité de lier 
tous les combats actuels à la lutte cen-
trale de la classe ouvrière contre les 
capitalistes et la nécessité d’un parti 
mondial basé sur le même programme 
révolutionnaire.

Les partisans de la NFF se contentent 
de mentionner la classe ouvrière, sous-
estiment les forces pro-capitalistes qui 
dominent les mouvements comme ceux 
sur l’environnement ou les droits des 
femmes, leur trouvant des objectifs ré-
volutionnaires là où ce sont avant tout 
des mouvements de protestation.

De fait, la NFF développe, selon le 

pays, des programmes différents sur 
des questions comme le syndicalisme 
(considérant même qu’on ne doit plus 
s’adresser aux directions syndicales). 
Dans les récents mouvements comme 
la lutte à Hong Kong ou Porto Rico, 
ses partisans n’avancent aucunement 
un programme d’action indépendant 
pour les travailleurs face aux courants 
soi-disant démocrates mais surtout pro-
capitalistes.

Refusant le débat de fond, la NFF a 
même préféré (et souvent de manière 
imprudente) déverser des torrents de 
calomnies et de mensonges sur la direc-
tion du CIO.

NOS CHOIX

Le Comité National de la Gauche 
révolutionnaire a longuement discuté 
les différentes positions et a décidé de 
soutenir les thèses défendues par la frac-
tion car elles défendent que la classe des 
travailleurs est l’instrument central pour 
renverser le capitalisme et construire le 
socialisme. Ce qui n’empêche nullement, 
bien au contraire même, de s’impliquer 
dans les mouvements existants, autant 
les grèves ouvrières que les luttes pour 
l’environnement, contre le sexisme.

Ce vote a été confirmé par un vote 
unanime de notre Congrès national. De 
nombreuses réunions de nos sections 
ont permis aux militant-e-s de suivre 
les débats.

Une scission n’est jamais une déci-
sion qui se fait le cœur léger. Mais il 
est inutile de perdre du temps à discuter 
des divergences en vase clos. Le CIO 
aura un congrès mondial en 2020 avec 
les sections qui se reconnaissent dans 
les textes défendus par la fraction et le 
Secrétariat international. 

Nous devons maintenant expérimen-
ter dans la vie réelle et les luttes les ana-
lyses qui (re)fondent le CIO, une inter-
nationale marxiste révolutionnaire, qui 
lutte pour que les travailleurs prennent 
le pouvoir et renversent les capitalistes 
et leur système pourri.

ALEX ROUILLARD

VIRGINIE PRÉGNY

DIVERGENCES DANS NOTRE 
INTERNATIONALE, LE CIO

L’ORIGINE DE L’OPPRESSION DES FEMMES

Lisez les analyses publiées par le Comité pour une  
Internationale Ouvrière et ses différentes sections sur le site :

www.socialistworld.net

UN ÉTÉ ACTIF POUR LA G.R.

Au festival Jean Ferrat à Antraigues

Aux Amfis d’été à Toulouse

Grève générale en Inde en janvier, à laquelle des dizaines de millions de travailleuses ont participé
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Avec ses 82 millions d’habi-
tants et 3 millions de réfu-
giés syriens qui sont majori-

tairement des travailleurs, la Turquie 
constitue une force ouvrière consi-
dérable. Il s’agit d’une classe de tra-
vailleurs jeune, active et cosmopolite 
(Turcs/Kurdes/Syriens/etc.) partageant 
tous les mêmes intérêts.

Malgré la répression constante du 
gouvernement d’Erdoğan, les luttes ou-
vrières s’amplifient surtout depuis ces 
derniers jours. La crise économique a 
touché tous les foyers, jusqu’à la classe 
moyenne turque.

Or, les médias bourgeois ne média-
tisent pas ces luttes, pour plusieurs 
d’entre elles, la résistance repose sur des 
centaines de jours, beaucoup militent 
seuls, tiennent des piquets de grève 
seuls. Cette couche d’ouvriers résistants 
est également consciente que le CHP 
(centre-gauche opposé à l’AKP), bien 
que promettant des mesures sociales, n’a 
rien à donner aux travailleurs, ne tient 
pas compte de cette couche et reste un 
parti bourgeois, pro-capitaliste.

L’intensité de ces luttes a été démon-
trée dans un rapport réalisé par « Emek 
Calismalari Toplulugu » (la commu-
nauté d’études ouvrières) rassemblant 
des académiciens, chercheurs et pro-
fessionnels de syndicats depuis 2014. 
Ce rapport souligne que l’année 2018 a 
connu 83 000 ouvriers ayant participé 
à 642 luttes. Les lieux de travail syndi-
qués ont connu 273 luttes, et au front de 
ces luttes, on retrouve les ouvriers de la 

métallurgie. Les luttes sont donc menées 
à 48 % par les ouvriers syndiqués, mais 
ce chiffre démontre que même dans 
les entreprises moins syndiquées, une 
conscience ouvrière s’est développée. 
De plus en plus, les luttes sont menées 
contre les licenciements massifs.

Parmi ces luttes, on compte au 
5 septembre 505 jours de lutte pour les 
ouvriers de Cargill (alimentation) licen-
ciés pour activité syndicale ; 103 jours 
de lutte pour les travailleurs de Saica-
Pack (emballage) ; 425 jours pour les 
chauffeurs de bus « Sari Otobüs » ; 42 
jours pour les travailleurs de la verrerie 
de Düzce ; Real Market ; Uzel Makina ; 
les 125 000 travailleurs du public desti-
tués de leur fonction par décret (KHK) 
d’Erdoğan ; ou encore la lutte seule de 
Mahir Kılıç et des dizaines d’autres 
comme lui pour regagner leur travail.

Ces luttes peuvent créer une étincelle 
révolutionnaire notamment autour de 
la lutte de Cargill. La visibilité de ces 
luttes tient à des éléments d’accompa-
gnements, comme par exemple le dé-
puté HDP Musa Piroglu qui a soutenu 
et visité ces luttes.

Il faut souligner qu’Erdoğan mène 
cette politique parce qu’il sert les inté-
rêts des capitalistes, et pour en finir 
avec son régime, il faut lutter contre 
le système dans son ensemble, il faut 
lutter pour le socialisme et c’est de cela 
que le HDP doit discuter. Le HDP de-
vrait accompagner les syndicats et les 
forces d’extrême gauche turques afin 
d’aboutir au moins à une manifestation 
de solidarité avec les travailleurs contre 
les actions du patronat et la politique 
d’Erdoğan.

Après la période estivale, la dis-
cussion sur les tâches du mou-
vement à la rentrée est primor-

diale pour poser réellement la question 
d’un changement du pouvoir. Chaque 
mardi les étudiants sortent dans la rue 
et chaque vendredi le peuple nationale-
ment mais cela ne va pas suffire.

Le vendredi 19 juillet, 22ème se-
maine de manifestations, l’optimisme 
et la détermination étaient présents, les 
manifestants scandaient « nous allons 
gagner la coupe d’Afrique et dégager 
ce système ». Si la première partie du 
slogan a été réalisée, place à la déter-

mination pour réaliser la 2ème partie ! 
Ce système ne peut pas être réformé de 
l’intérieur avec les mêmes corrompus. 

Lors de la remise de la coupe 
d’Afrique à l’équipe nationale au stade 
le vendredi soir au Caire, nous avons vu 
que Gaid Salah, chef de l’armée, a fait 
office de chef d’État...

UN MOUVEMENT QUI DOIT 
REPRENDRE 

Les manifestations continuent, de 
même que quelques grèves, tandis que 
le pouvoir empêche les réunions de di-
vers mouvements et continue les inter-
pellations de manifestants. La meilleure 
arme du mouvement est celle de la grève 

générale, organisée par les syndicats in-
dépendants et les sections combatives de 
l’UGTA. Il faut paralyser le pays et mon-
trer qui est le vrai pouvoir en Algérie. 

Celle-ci doit être massive et toucher 
toutes les entreprises du pays, du privé à 
l’étatique avec comme mot d’ordre cen-
tral : le départ du système et l’améliora-
tion des droits et des salaires des travail-
leurs et travailleuses. Dans toutes les 
entreprises du pays, le système règne 
encore et écrase les travailleurs avec la 
complicité de certains chefs syndicaux. 
Le nouveau dirigeant de l’UGTA, Salim 
Labatcha, plutôt que de parler de luttes 
et de grèves, se contente de demander 
des élections présidentielles au plus 
vite... comme Gaid Salah. 

Ceci doit cesser. L’UGTA doit être 
démocratisée, ses dirigeants doivent 
être élus par les syndiqués. Il faut pou-
voir en effet constituer des sections 
syndicales, se battre pour les salaires et 
pour améliorer les conditions de travail.

Il faut former des comités de lutte 
démocratiques dans les entreprises, 
les universités, les quartiers et contre-
carrer le pouvoir en place. C’est ainsi 
qu’on pourra concrétiser la révolution 
du peuple algérien. C’est ainsi qu’on 
construira un mouvement organisé par 
la base et permettant au peuple de vivre 
dans une Algérie démocratique, libre 
et égalitaire, c’est-à-dire une Algérie 
débarrassée du capitalisme et des clans 
au pouvoir. 

IL FAUT UN VÉRITABLE 
POUVOIR AU PEUPLE

Ouvrières et ouvriers, paysannes et 
paysans, jeunes, hommes et femmes 
créent les richesses du pays. Ce sont 
eux qui pourront mettre en place un 
gouvernement réellement au service de 
la majorité de la population. Il n’y aura 
de transition démocratique possible 
qu’avec des revendications transitoires 
qui permettent en premier lieu de rendre 
au peuple son dû en se réappropriant col-
lectivement les richesses du pays pour 
les redistribuer équitablement. 

Ce ne sera possible qu’en mettant fin 
à la domination des capitalistes sur le 
pays. C’est à dire déjà en nationalisant 
les entreprises et en les plaçant sous le 
contrôle et la gestion des travailleurs et 
de la population directement. Seule une 
société socialiste peut permettre d’en 
finir avec la corruption et le pillage des 
richesses du pays. Nous ne parlons pas 
du pseudo socialisme qu’a vécu l’Algé-
rie dans les années 1970 mais du socia-
lisme véritable, démocratique, comme 
défendu par Marx, Lénine, Trotsky... 

Rejoignez-nous et aidez-nous 
à construire un parti digne du 
peuple dans toute l’Algérie.

Pour une Algérie libre, démo-
cratique et égalitaire : une Algérie 
socialiste.  

Vive la révolution du peuple 
algérien ! 

34 % : c’est la différence des 
prix entre la Guyane et 
la France. Trois groupes 

seulement se partagent la distribution. 
Le groupe SAFO, détenu par la famille 
békée (c’est-à-dire descendant de colons 
esclavagistes) Huyghues-Despointes, a 
déjà la position de n°1 en Guadeloupe, 
de 4ème en Martinique et est en passe 
d’être 1er en Guyane avec le rachat du 
groupe NG Kon Tia. Cette situation 
permet à la famille Despointes, déjà ri-
chissime, de fixer les prix comme elle le 
veut, en détenant l’intégralité de chaînes 
comme Carrefour Market, 8 à Huit, etc.

Au mois d’août, un collectif s’est créé 
avec les associations Tròp Violans, 500 
Frères et CLCV (association de consom-
mateurs) contre la vie chère et contre le 
monopole de quelques familles békées 
sur la grande distribution. Des grèves et 
blocages ont eu lieu face à ces profiteurs 
de la vie chère et le collectif promet de 
prochaines mobilisations.

ALEX

INTERNATIONAL

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

NAZIM

DEBORAH

La Grande-Bretagne est polari-
sée sur la question du Brexit. 
Mais que les gens aient voté 

« Remain » (rester) ou « Leave » (par-
tir), la classe ouvrière souffre dans son 
ensemble sous le capitalisme. L’austé-
rité, la pauvreté, la réduction des pres-
tations et des services publics, l’UE n’a 
rien fait pour endiguer la montée de la 
pauvreté chez les travailleurs et tout 
pour faciliter les profits et les privati-
sations. Le manifeste électoral de 2017 
de Corbyn (Labour Party), qui promet-
tait de ramener les services privatisés en 
propriété publique, serait rendu impos-
sible par les règles néolibérales de l’UE. 

Le Labour Party doit se prononcer 
clairement pour un Brexit authenti-
quement socialiste dans l’intérêt de la 
classe ouvrière et appeler le mouvement 
ouvrier d’autres pays européens à reje-
ter le traité de Rome dans la perspective 
d’une confédération d’États socialiste.

Le Premier ministre Boris Johnson 
a pris la décision de suspendre le par-
lement britannique élu jusqu’à la date 
prévue du Brexit le 31 octobre prochain. 
Cela démontre à quel point leur enga-
gement envers la démocratie est faible 
quand cela ne fait pas leur affaire.

Le Labour Party doit exiger des élec-
tions générales et appeler le mouvement 
ouvrier à porter un coup au capitalisme 
en se mobilisant pour un gouvernement 
dirigé par Corbyn sur un programme 
anti-austérité dans l’intérêt de la classe 
ouvrière. C’est ce que défend, entre 
autres, le Socialist Party, notre organi-
sation-sœur en Grande-Bretagne.

UN ÉVEIL OUVRIER IMPORTANT EN TURQUIE 

GUYANE, 34 %

CRISE POLITIQUE 
MAJEURE 
AUTOUR DU 
BREXIT

ALGÉRIE, LA LUTTE VA CONTINUER

ALEX, LEÏLA ET MINA 

Retrouvez El Yassar El Thawri sur Facebook :  www.facebook.com/elyassarelthawri/

www.socialistparty.ork.uk

L e 20 août dernier, Erdoğan a 
suspendu trois maires HDP 
(parti des peuples) des grandes 

municipalités kurdes : Van, Diyarbakır 
et Mardin. Par ailleurs, des centaines de 
manifestants ont été arrêtés. Depuis la 
crise en Syrie et les élections d’Istanbul, 
le président dictateur qui oscille sur son 
trône intensifie la répression envers le 
HDP et ses militants.

Par ailleurs, une propagande anti-
HDP est en cours actuellement, puisque 
dans les régions kurdes, l’AKP n’hésite 
pas à payer des familles kurdes pour 

qu’ils fassent une propagande anti-HDP 
via le mot d’ordre « pendant que le HDP 
envoie nos enfants à la montagne, ses 
députés siègent au Parlement ».

Cette répression est due au fait que le 
HDP est actuellement le seul parti d’op-
position assez fort avec des dirigeants 
emprisonnés depuis plusieurs années, 
mais qui même enfermés continuent de 
lutter et d’être l’espoir du peuple.

Vive le socialisme ! Vive la liberté 
des peuples !

NAZIM

LA RÉPRESSION CONTINUE CONTRE LE HDP

Béjaïa, 29e vendredi, la protestation commence à reprendre son ampleur au début de cette rentrée 
sociale et scolaire. Elle a résisté aux chaleurs brûlantes de l’été et aux manœuvres du pouvoir. Le peuple 
a prouvé qu’il a brisé le mur de la peur et ne s’arrête jamais dans la voie de son émancipation. Les 
manifestants ont crié haut et fort « Non aux élections, non au dialogue » avec cette bande de mafia qui a 
séquestré et opprimé tant de militants et activistes. Ils se sont attachés à leur revendication principale 
et radicale : « système dégage ». Ydir

A Bursa, piquet de grève des ouvriers de la firme américaine Cargill, licenciés du fait de leur activité 
syndicale et toujours pas réintégrés malgré la décision du tribunal. Dans leur communiqué de presse au 
500ème jour de leur résistance, les travailleurs de Cargill ont déclaré : « Ce n’est pas seulement la lutte de 
14 travailleurs de Cargill, c’est la lutte de millions d’ouvriers dont on joue avec le pain et le travail ».
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Macron vient de clamer haut 
et fort sa volonté de prendre 
la tête d’une mobilisation 

contre les incendies de forêts qui consti-
tuent selon lui « une crise internatio-
nale ». Cette réactivité n’est elle pas 
suspecte ?

Ce n’est pas avec l’hypocrisie du 
gouvernement que le vrai problème 
se réglera. Il ne sait qu’instaurer des 
taxes pour faire croire à une gestion 
plus respectueuse de la biodiversité, et 
nous culpabiliser !

Depuis des décennies, les feux de 
forêts permettent la surexploitation 
des sols, pour l’agriculture en Amazo-
nie, pour l’immobilier en Algérie, en 
Grèce... et cela au profit des multina-

tionales ! Cela contribue grandement 
au réchauffement climatique. Et bien 
sûr les dirigeants qui nous gouvernent 
sont à leur service et comptent bien 
les laisser faire. La forêt amazonienne 
pourrait sans problème se reconstruire 
après les incendies, mais aucun des 
gouvernements ne va empêcher que la 
culture massive de soja et autres ne soit 
implantée dans ces zones.

Le combat écologique est indisso-
ciable du combat social et économique. 
Sortir du capitalisme est une urgence ! 
Construisons le monde de demain en 
répondant à nos besoins, en mettant en 
commun démocratiquement l’ensemble 
des ressources et des richesses. Impli-
quons-nous au service de notre planète 
pour un monde égalitaire et respectueux 
de l’environnement. Rejoins la Gauche 
Révolutionnaire et luttons toutes et tous 
ensemble pour le socialisme !

Depuis mars dernier, à l’initia-
tive de Greta Thunberg, des 
milliers de lycéens et d’étu-

diants se sont rassemblés chaque ven-
dredi afin de faire parvenir un message 
d’urgence climat et de faire pression sur 
les politiques. Il faut à tout prix éviter 
de tomber dans le piège des politiques 
qui ne font que jeter la faute sur la 
consommation individuelle, alors que la 
consommation des ménages représente 
seulement 4 % des dégâts concernant 
l’environnement. On nous bassine avec 
des termes comme « éco-citoyenneté » 
ou « éco-responsabilité », alors qu’en 
réalité, selon un rapport de l’ONG Car-
bon Disclosure Project, plus de 70 % 
des gaz à effet de serre émaneraient de 
seulement 100 entreprises, ces mêmes 
entreprises qui ne veulent faire aucun 
effort, afin de continuer à exploiter au 
maximum les ressources naturelles et 
les ouvriers.

Notre mot d’ordre doit aller en ce sens, 
la lutte pour l’écologie est la lutte de 
tous, les jeunes à l’avant doivent être re-
joints par les travailleurs. Nous, jeunes, 
avons un rôle crucial à jouer, car nous 
sommes les travailleurs de demain, et 
demain se construit aujourd’hui.

Nos slogans doivent clairement lier 
la lutte pour l’avenir à la lutte contre la 
société d’exploitation pour amener les 
travailleurs à défendre avec nous leurs 

revendications lors des mobilisations. 
La jeunesse permettra aussi de « faire 
revenir dans la voie de la révolution les 
meilleurs éléments de la vieille généra-
tion » comme le disait Trotsky.

UNE LUTTE CONTRE LE 
CAPITALISME

En effet, la lutte pour l’écologie 
s’inscrit dans un programme politique 
global et ne peut être détachée de la 
lutte des travailleurs, car la lutte pour 
l’écologie est une lutte contre le capi-
talisme. Les jeunes doivent embrasser 
les travailleurs dans un élan révolution-
naire afin de créer une lutte efficace qui 
permette de changer le système dans 
sa globalité. Seule une révolution de 
masse, unissant jeunes, travailleurs, 

et la majorité de la population, peut 
mettre fin à ce système barbare et des-
tructeur qu’est le capitalisme.

Car seul le socialisme comme sys-
tème nous permettrait par la natio-
nalisation des grandes entreprises de 
décider de notre avenir, de notre pro-
duction et notre consommation dans 
une économie planifiée et qui servira 
les besoins de tous de manière égale. 
C’est ainsi qu’on pourra organiser 
l’économie.

Pour ne pas laisser notre avenir aux 
mains de riches capitalistes qui n’ont 
pour mot d’ordre que le profit, n’hésite 
pas à nous contacter pour préparer les 
mobilisations à nos côtés, nous re-
joindre et mener cette lutte avec nous !

Depuis le début de l’année, les 
mobilisations pour le climat se 
multiplient et se développent. 

Les marches et les grèves mondiales 
sont devenues régulières dans un 
contexte mondial explosif, où l’exploi-
tation des travailleurs et de la nature est 
de plus en plus féroce. La lutte pour le 
climat a un énorme potentiel : les 15 et 
16 mars, ainsi que le 24 mai, ont réuni 
des milliers de jeunes dans les rues des 
grandes villes du monde. En France, les 
syndicats de lutte ainsi que les Gilets 
Jaunes appellent maintenant à la mobi-
lisation pour le climat. C’est dans cette 
direction qu’il faut aller !

Maintenant que la lutte est enclen-
chée, il faut savoir dans quelle direction 
l’orienter. Jamais les riches n’apporte-
ront de « solutions », car ils défendront 

toujours leur place : celle des quelques 
individus qui ne produisent pas et pos-
sèdent toutes les richesses. C’est nous, 
précaires, jeunes, travailleurs, qui en 
subissons les conséquences directes.

LES TRAVAILLEURS 
DOIVENT DÉCIDER,  
PAS LES RICHES !

Les privatisations, comme celle 
d’EDF, entraînent une recherche de pro-
fit, donc un abandon du renouvelable, 
moins rentable, et une augmentation des 
tarifs. Le train, moyen de transport le 
plus écologique, est de moins en moins 
accessible depuis le début de privatisa-
tion de la SNCF. Dans le même temps, 
les médias nous culpabilisent pour l’uti-
lisation des voitures. Mais nous, on veut 
des transports en commun gratuits et 
développés. On veut un réseau ferro-
viaire développé, public et accessible. 
On veut des emplois utiles et écolos. 

Ce ne sont pas les politiciens carriéristes 
opportunistes de LREM ou d’EELV 
qui vont apporter des solutions. C’est 
ce gouvernement qui plie volontiers 
devant Nestlé qui fait tout pour surex-
ploiter les nappes phréatiques à Vittel, 
quitte à dire aux habitants d’aller se ser-
vir en eau ailleurs pour ne pas gêner 
l’activité de l’entreprise... et Europe 
Écologie Les Verts a beau surfer sur 
les mobilisations pour toucher des élec-
teurs, le parti soutient les privatisations 
et défend une politique libérale (voir 
Éga 196), refusant par exemple toute 
idée de planification de l’économie en 
fonction des ressources.

Du 20 au 27 septembre, une semaine 
de grève a lieu pour le climat avec le 21 
une marche grandiose dans Paris. Il ne 
faudra pas s’arrêter là, et préparer d’autres 
mobilisations de masse sur la question de 
l’écologie comme contre la politique de 
Macron, avec des revendications claires.

LA JEUNESSE, ACTRICE DE  
LA « RÉVOLUTION ÉCOLOGIQUE »

LES FEUX DE FORÊTS : 
ENTRE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE  
ET EXPLOITATION CAPITALISTE

LUTTONS POUR L’ÉCOLOGIE,
LUTTONS CONTRE LE CAPITALISME !

CONTACTE-NOUS !
06 . 14 . 07 . 45 . 19 // GRCONTACT@HOTMAIL.COM

FB @GAUCHEREVOLUTIONNAIRECIO
TWITTER @GAUCHE_REVO

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

www.gaucherevolutionnaire.fr

VINCENT DELAPIERRE

> NON AUX PRIVATISATIONS (BARRAGES, 
EAU...) 

> POUR LA MISE EN PROPRITÉ PUBLIQUE, SOUS 
LE CONTRÔLE DES TRAVAILLEURS ET DE LA 
POPULATION, DES PRINCIPAUX SECTEURS 
DE L’ÉCONOMIE (TRANSPORTS, FINANCE, 
ÉNERGIE, GRANDE DISTRIBUTION...)

> POUR DES TRANSPORTS EN COMMUN 
PUBLICS ET GRATUITS

> POUR LA CRÉATION DE VÉRITABLES EMPLOIS 
PUBLICS POUR L’ÉCOLOGIE, LES ÉNERGIES 
VERTES, LES ZONES NATURELLES...

DILAN

CHARLOTTE

Le seul moyen d’en finir avec la pol-
lution et la destruction de l’environne-
ment, ce sera de décider nous-mêmes 
de ce qu’on produit et de comment on 

produit : planifier l’économie, gérer les 
ressources à l’échelle du monde sous le 
contrôle des travailleurs en lien avec la 
population, pour les intérêts de tous :


