
Le monde entier, du Chili à l’Al-
gérie, est secoué par la contesta-
tion des politiques antisociales 

menées par les gouvernements. Partout, 
la corruption et la vie de luxe des privi-
légiés insultent les peuples qui ne voient 
grandir que les inégalités et la misère. 
La politique de Macron s’inscrit dans ce 
tableau où privatisations, attaques sur 
les droits des travailleur-se-s, baisse des 
salaires et hausse des prix, se sont suc-
cédées ces dernières années. 

La colère qui n’a cessé de s’exprimer, 
que ce soit dans les grèves ou dans le 
mouvement des gilets jaunes, est en 
train de croître. Elle cherche un moyen 
de se transformer en action décisive, 
c’est-à-dire qui fasse reculer Macron, 
mais permette aussi d’obtenir de véri-
tables améliorations de nos conditions 
de vie et de travail.

STOPPER MACRON

Sa politique nous mène à la catas-
trophe sociale, écologique, et humaine. 
Dans un pays aussi développé que le 
nôtre, 9,1 millions de personnes vivent 
sous le seuil de pauvreté. Chaque mesure 
aggrave tout : l’accident de Lubrizol a 
montré des services publics en inca-
pacité d’agir, et en nombre insuffisant. 
L’accident ferroviaire dans les Ardennes 
a montré que la suppression des contrô-

leurs dans les trains menace gravement 
la sécurité des passagers et des travail-
leurs. Dans la santé, des personnes âgées 
sont maltraitées... Ces aberrations sont 
les conséquences des politiques de des-
truction des services publics et de dé-
réglementation depuis plus de 20 ans. 
Laisser Macron continuer, cela veut dire 
encore plus d’accidents, et encore moins 
de moyens de réagir.

Mais ce qui est absurde pour nous et 
pour la société a un sens pour Macron 
et ses amis. Chaque emploi supprimé à 
la SNCF, et on en compte des milliers, 
représente un gain à court terme, pour 
préparer la privatisation. Les ultra-riches 
amis de Macron ont vu leur fortune s’en-
voler ces dernières années. Les riches 
ne s’enrichissent que d’une manière : en 
prenant toujours plus aux travailleurs, 
en les exploitant toujours plus pour un 
salaire toujours moindre. Et en faisant 
de notre salaire collectif que sont les 
services publics et la Sécurité sociale, 
une source de profit en les soumettant à 
la loi du marché. C’est pour cela que le 
gouvernement Macron veut attaquer les 
retraites. Pas parce que le régime est dé-
ficitaire - ça s’est organisé de longue date 
en exonérant de cotisations les grandes 
entreprises - mais bien parce que les 
165 milliards d’euros que représentent 
le système de retraite par répartition 
échappent encore en grande partie à la 

voracité des capitalistes.
Résultat, seuls celles et ceux qui auront 

les moyens de se payer une protection 
sociale pourront vivre plus longtemps.

Autant que stopper cette politique, il 
s’agit donc également de se battre pour 
changer toute la société et refuser de se 
laisser écraser par le capitalisme.

Il nous faudra une grève de masse, 

générale, pour bloquer leurs plans, mais 
aussi pour en finir avec toute leur poli-
tique. Il faut donc s’organiser, à tous les 
niveaux, dans les lieux de travail, dans la 
jeunesse, dans les quartiers, pour préparer 
un mouvement de masse et pour discuter 
d’un véritable programme de défense des 
intérêts de la classe des travailleurs et de 
la population. La Gauche révolutionnaire 

milite pour développer un tel mouvement 
et pour construire un véritable parti de 
masse qui vise à renverser le capitalisme 
et sa dictature des ultra-riches. Nous lut-
tons pour le socialisme, pour que l’écono-
mie soit en propriété publique, démocra-
tique, pour satisfaire les besoins de toutes 
et tous. Rejoins-nous pour développer ce 
combat révolutionnaire !

L’ÉGALITÉ
« Le sens réel du mot d’ordre d’égalité ne peut résider que dans l’abolition des classes sociales » LÉNINE

INCENDIE DE LUBRIZOL : 
CAPITALISTES POLLUEURS, 
ÉTAT COMPLICE !
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La catastrophe de Lubrizol laisse un goût 
amer et la nausée, et pas juste à cause des 
fumées. Dans cet accident, c’est le résumé 
du fonctionnement du capitalisme et de 
toute l’incohérence qu’il entraîne : la sécu-
rité des travailleurs et des populations au 
second plan, des institutions incapables 
de fonctionnement démocratique, un 
patron richissime qui n’est pas inquiété…

IL FAUT UNE GRÈVE GÉNÉRALE !

GRÈVE LE 5 DÉCEMBRE !

CONTRE LA CASSE DES RETRAITES
ET LA POLITIQUE DE MACRON

TOUS ET TOUTES EN LUTTE !

CONTRE LA CASSE DES 
RETRAITES : QUELLE 
STRATÉGIE POUR GAGNER 
CONTRE MACRON ?
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IL Y A 30 ANS, LA CHUTE 
DU MUR DE BERLIN : 
LA POSSIBILITÉ D’UNE 
RÉVOLUTION POLITIQUE ?
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aller vers la révolution socialiste mon-
diale au profit du « socialisme dans un 
seul pays ». Comme le disait déjà Trotsky 
dans les années 30, cette ligne ne pouvait 
pas gagner face au capitalisme mondial. 
La bureaucratie, caste parasite qui tirait 
ses avantages de l’économie nationalisée, 
dépendait de la classe ouvrière mais la 
craignait. Staline et par la suite d’autres 
dirigeants suivant ses méthodes, ont sans 
cesse réprimé tout mouvement révolu-
tionnaire ou simplement critique, étouf-
fant toute la société. A terme, la pression 
extérieure du capitalisme est devenue 
plus forte et les travailleurs ne pouvant 
s’organiser indépendamment, il leur était 
très difficile d’effectuer une révolution 
politique et de démocratiser le pouvoir.

La bureaucratie a sauté dans le train 
de la restauration du capitalisme. Les 
multinationales en ont profité, rasant des 
économies entières, détruisant les condi-
tions d’existence des travailleurs et de la 
population : augmentation des loyers, 
privatisations, fin des services publics.

DOUBLE NATURE

L’existence de l’URSS a encouragé des 
dizaines de révolutions tout au long du 
20ème siècle. Mais à l’échelle internatio-
nale, Staline puis ses successeurs refu-
sèrent d’apporter une aide réelle aux révo-
lutions. Entre 1927 et 1991, les staliniens 
ont manoeuvré pour empêcher ou limiter 
toute prise de pouvoir dont ils n’auraient 
pas le contrôle complet quitte à faire 
perdre de nombreuses fois la révolution.

1989 aurait pu être l’année d’un renou-
veau du socialisme, mais la répression a 
poussé les événements dans l’autre sens.

Les capitalistes étaient triomphants. 
La chute du régime d’Allemagne de l’Est 
augurait de la chute de l’URSS. Cela 
signifiait de plus grands profits pour eux, 
créait de nouveaux marchés mais aussi, 
cela permettait de retirer plus de droits 
aux travailleurs dans leur propre pays.

Les médias ont largement diffusé l’idée 
que c’était la « fin de l’histoire », que le 
capitalisme avait gagné, qu’on allait vers 
des jours heureux, que la lutte des classes 

c’était fini, etc. Au vu de la situation mon-
diale actuelle, ils se sont bien trompés !

La lutte des classes ne s’est pas arrêtée. 
Les grandes organisations de masse de 
la classe ouvrière se sont effondrées en 
se convertissant au capitalisme, mais les 
travailleurs luttent toujours, et de plus en 
plus massivement. 

Passée la confusion née de la chute 
de l’URSS et du discours sur le capita-
lisme triomphant, les travailleurs, les 
jeunes, sont maintenant majoritairement 
convaincus que ce système n’offre aucun 
avenir. Il manque de nouveaux partis, qui 
tirent les leçons des erreurs et crimes des 
staliniens et des sociaux-démocrates et se 
réapproprient une perspective authenti-
quement socialiste et révolutionnaire. Ces 
partis se recréeront dans la lutte concrète 
et il est nécessaire de porter partout, dans 
les entreprises, la jeunesse, les syndicats... 
un programme de lutte contre le capita-
lisme et pour le socialisme. C’est la tâche 
que poursuit la Gauche révolutionnaire 
et son internationale, le Comité pour une 
Internationale Ouvrière.

HISTOIRE RÉVOLUTIONNAIRE

À la fin de la 2e guerre mondiale, il 
y avait une ambiance nettement 
pro-socialiste dans la classe ou-

vrière en Allemagne. Il y avait un soutien 
massif pour l’idée de la socialisation des 
grandes industries et pour l’unité du mou-
vement ouvrier. Il y avait une dynamique 
dans de nombreuses villes et usines pour 
l’auto-organisation antifasciste des tra-
vailleurs et ils ont organisé des comités 
de masse pour la dénazification de l’État 
à partir des cellules de résistance contre 
le nazisme.

LA GUERRE FROIDE AU 
CŒUR DE L’ALLEMAGNE

Le Parti communiste d’Allemagne 
(KPD, refondé sous le nom de SED) 
n’était rien d’autre qu’un organe de la poli-
tique étrangère de Moscou. L’Allemagne 
de l’Est était entre les mains de l’adminis-
tration militaire soviétique. Les comités 
antifascistes et les comités d’entreprises 
ont été dissous bureaucratiquement et le 
KPD exerçait un contrôle sur la vie poli-
tique et sur la population.

La suppression des initiatives indépen-
dantes dans la classe ouvrière a conduit à 
la déception, la frustration et au retrait de 
l’activité de nombreux travailleurs.

Le concept politique de Staline est de 
vouloir établir un État neutre et unifié 
en Allemagne, mais son projet devait 
entrer en conflit avec la réalité. L’Europe 
de l’Ouest n’avait aucun intérêt dans la 
coexistence pacifique avec l’Union sovié-
tique. L’impérialisme reposait sur l’inté-
gration de l’Allemagne de l’Ouest dans 
sa structure économique et militaire. 
L’abolition du capitalisme et l’introduc-
tion d’une économie planifiée contrôlée 
par l’État et par l’URSS ont été une réac-
tion à cette politique occidentale. Une 
caste bureaucratique de fonctionnaires du 
parti et de l’État s’est développée, jouis-
sant des privilèges considérables et d’un 
pouvoir incontrôlé, en 1989 la colère a été 
dirigée contre cette élite. De ce point de 
vue, la RDA n’a été qu’un État ouvrier 
très déformé. Car dans les conditions 
de prospérité matérielle croissante, les 
fonctions répressives d’un État ouvrier 
doivent être démantelées, conjointement 
à une augmentation de l’autonomie dé-
mocratique. En RDA, c’est le contraire 
qui s’est passé, l’appareil bureaucratique 
s’est développé et s’est éloigné de plus en 
plus de la masse de la population active. 
La RDA était en contact avec l’occident 

jusqu’à la construction du mur en 1961. 
Elle a réussi un développement industriel 
impressionnant et en particulier dans la 
construction d’industries lourdes. Néan-
moins, les meilleures conditions de vie en 
RFA ont rayonné et près de 3 millions de 
travailleurs ont déménagé à l’Ouest entre 
1945 et 1961.

La politique économique des bureau-
crates est organisée de haut en bas sans 
contrôle démocratique. Plus les exigences 
sont complexes, plus le problème est 
grave. Il est plus simple d’organiser une 
aciérie avec des méthodes centralistes bu-
reaucratiques que de satisfaire les besoins 
de consommation individuelle et collec-
tive de millions de personnes.

LA LUTTE POUR LE 
CONTRÔLE OUVRIER 

La dernière révolte ouvrière en RDA 
s’est passée en juin 1953. Il y eut un sou-
lèvement dans plus de 250 endroits avec 
des comités de grève dans de nombreuses 
usines. Des centaines de milliers de tra-
vailleurs manifestent. 60 000 manifes-
tants partent des chantiers de construc-
tion de la Stalinallee vers la maison des 

ministères. Ils seront écrasés par l’armée 
soviétique. Jusqu’au mouvement de 
masse révolutionnaire de 1989, il y a tou-
jours eu l’émergence de groupes d’oppo-
sition, mais pas de masse comparable à la 
classe ouvrière.

La conséquence des événements cru-
ciaux de 1989 est une contre-révolution 
sociale qui a causé l’ultime liquidation 
de ce qui restait des économies plani-
fiées. Les méthodes pour mettre à bas les 
régimes staliniens étaient des manifes-
tations de masse et des grèves générales 
avec des revendications demandant la 
réduction ou l’abolition des privilèges de 
la bureaucratie, et non pas la restauration 
du capitalisme. Néanmoins, le résultat a 
été le retour du capitalisme partout en Eu-
rope de l’Est. Il y avait une recherche de la 
part des masses d’instaurer une véritable 
démocratie ouvrière. Mais il manquait le 
facteur subjectif du parti et d’une direc-
tion révolutionnaire testée et éprouvée à 
maintes reprises, la restauration du capi-
talisme n’était nullement une conclusion 
acquise. Beaucoup de slogans portaient 
sur la liberté d’expression, de réunion, 
d’organisation et la liberté de la presse. 
Mais la revendication principale du mou-

vement en RDA était dès le début : « Pour 
un socialisme réellement démocratique » 
et la majorité de la population n’était pas 
en faveur d’un retour au capitalisme.

LA SOI-DISANT VICTOIRE DU 
CAPITALISME NE PEUT PAS 
DURER

Les manifestations de masse à partir de 
début octobre 1989 ont contraint Honec-
ker, leader de la RDA, à démissionner 
et le 9 novembre, le mur tombait. Des 
comités ont été mis en place sur les lieux 
de travail, les usines, les facs, le pouvoir 
était à portée de main. Or, le mouve-
ment de masse n’a pas réussi à prendre 
le pouvoir, à instaurer le véritable socia-
lisme faute d’un parti révolutionnaire, 
implanté dans la classe ouvrière. Cela a 
permis à la bourgeoisie ouest-allemande 
de prendre peu à peu le dessus. Dans les 
cortèges, la perspective d’un socialisme 
à visage humain était largement partagée, 
mais à la fin des manifestations les ora-
teurs se contentaient d’appeler les gens à 
rentrer chez eux. Le mouvement a gardé 
un caractère spontané et sans structure 
d’organisation. L’attitude hésitante du 
mouvement d’opposition a permis au 
gouvernement ouest-allemand de Kohl 
de se profiler comme l’opposant le plus 
conséquent au régime de la RDA. Afin de 
calmer les esprits et par peur de la grève 
générale imminente, les élections sont 
avancées et le parti conservateur de Kohl 
(CDU) passe largement en tête avec 42 %. 

Aujourd’hui encore dans l’ancienne 
RDA les salaires sont 7 % plus bas. La 
pauvreté concerne 30 % de la population 
dont 10 % de travailleurs. Les retraités, 
les familles monoparentales et les jeunes 
ne voient aucun avenir dans une société 
qui ne leur permet même pas de vivre 
dignement, les trois-quarts de l’industrie 
ont été détruits et remplacés par des petits 
boulots. Le capitalisme a ouvert des nou-
veaux marchés juteux, mais les travail-
leurs ont été spoliés. Le besoin d’un réel 
socialisme est toujours à l’ordre du jour 
comme une nécessité.

La chute du mur du Berlin a ouvert 
une période de restauration du 
capitalisme dans tout le bloc de 

l’Est, y compris l’URSS. Cette restau-
ration fut très brutale, elle a détruit les 
acquis des travailleurs de ces pays. C’était 
une contre-révolution. Les répercussions 
ont touché l’ensemble du globe, les tra-
vailleurs étant découragés face à cette 

fin. Malgré ses très nombreuses imper-
fections, l’URSS représentait une autre 
possibilité, une alternative au capitalisme. 

RÔLE CONTRE-
RÉVOLUTIONNAIRE DU 
STALINISME

Staline et ses successeurs ont mené 
une politique de zigzags aussi bien à 
l’extérieur qu’en URSS, empêchant les 
ouvriers d’avoir une direction claire pour 

(...) la revendication prin-
cipale du mouvement en 
RDA était dès le début : 
« Pour un socialisme réel-
lement démocratique » et 
la majorité de la popula-
tion n’était pas en faveur 
d’un retour au capitalisme.

CHUTE DU MUR DE BERLIN, 
UNE RÉVOLUTION ?1989

MATHIEU JARDIN

PIERRE-EMMANUEL MARTIN

Manifestation massive le 4 novembre à Berlin

DEPUIS LA CHUTE DE L’URSS : LE RECUL DE LA CONSCIENCE FAIT PLACE À DE NOUVELLES POSSIBILITÉS 
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La formation des listes pour les 
élections municipales avance et 
avec elle, les discussions autour 

de « l’union de la gauche ». Dans toutes 
les villes dirigées par le PS et EELV, 
y compris avec le soutien du PCF, la 
politique municipale a constitué en 
privatisations et casse des services 
publics et des régies, renchérissement 
du logement et de l’eau, sans parler des 
transports publics... Revendiquer une 
alliance avec les majorités sortantes 
dès le premier tour est une erreur que 
le PCF s’apprête pourtant à commettre 
une fois de plus dans de nombreuses 
villes. 

DÉGAGER LA DROITE, UN 
PROGRAMME SUFFISANT ? 

Dans des villes où le PS est dans 
l’opposition, la question peut être posée 
différemment. À Marseille, une liste de 
gauche unitaire avait commencé à voir 
le jour. Regroupant PS-EELV-FI-PCF 
et des « citoyens », syndicalistes, mili-
tants, etc., cette liste pouvait être une 
occasion de faire front pour dégager la 
mafia de droite au pouvoir depuis 1995 
avec Gaudin. Dans ce genre de cas, une 
alliance qui irait même jusqu’au PS peut 
se discuter. Mais par qui, pour quoi faire 
et surtout sur quel programme ? Si des 
militants PS s’engagent dans des listes 
citoyennes de reconquête, alors ils 
doivent se plier à son fonctionnement 
et à son programme, pas aux consignes 

Combien de villes possèdent 
encore des maisons des 
jeunes, des crèches munici-

pales, des trésoreries municipales, un 
bureau de poste, des maisons de retraite 
publiques... ? Depuis une quinzaine 
d’années, des centaines de services 
publics locaux ont été fermés ou trans-
férés au privé. Une partie des missions 
publiques ont été données en délégation 
au privé pour l’eau, les transports, la 
santé, l’aide aux habitants, les espaces 

verts… Que de manques ! Et quelle 
contradiction quand on voit la vitesse à 
laquelle les bâtiments poussent un peu 
partout alors que tant d’habitants sont 
mal-logés ! Quel gâchis !

Tout ça est très souvent orchestré 
dans les métropoles, cette institution 
antidémocratique, fermée, loin des ha-
bitants et animée par des représentants 
politiques qui ne sont même pas élus 
directement et décident pour nous ! 

IL Y A URGENCE ! SE BATTRE 
POUR NOS DROITS ! DÉCIDER 
NOUS-MÊMES !

Le droit à un logement décent, acces-
sible et de qualité, le droit à un service 
public de l’enfance (crèches, écoles, …), 
à des transports gratuits et de qualité, 
à des espaces verts de qualité, c’est la 
priorité ! 

Tous ceux qui organisent ou sou-
tiennent les coupes dans les budgets 
publics, la hausse des frais de trans-
ports et les cadeaux aux grandes mul-
tinationales qu’ils soient au PS, LR, RN 
vont dans le même sens que Macron et 
En Marche. Nous n’avons rien à faire 
avec eux. Face à cela, il faut nous faire 
entendre !

Il faut une politique municipale cohé-
rente qui place les habitants et leurs be-
soins au premier plan. Certains services 
doivent être recréés, d’autres remis en 
propriété publique, sous le contrôle et 
la gestion de la population. Ce n’est pas 

en votant tous les 6 ans que nous déci-
derons vraiment. C’est aux habitants 
de décider de comment leur quartier 
pourrait être le mieux rénové, quels 
types d’aménagement sont nécessaires 
en lien avec les agents municipaux. 
Ce type de politique municipale est 
aux antipodes de celle menée dans la 
très grande majorité des communes et 
métropoles. Elle ne peut exister qu’avec 
l’implication et la mobilisation des ha-
bitants et la rupture avec la politique 
menée pour les profits des capitalistes.  

POUR DES LISTES 
RÉELLEMENT AU SERVICE 
DE LA POPULATION 

À la Gauche révolutionnaire, nous 
militons en faveur de listes larges, per-
mettant d’unir tous celles et ceux qui 

veulent des communes au service des 
travailleurs et de la population, de les 
reconquérir et ainsi organiser la résis-
tance contre toute politique antisociale 
qu’elle vienne de Macron, ou d’élus de 
droite, du PS ou d’EELV et/ou du RN. 

C’est pourquoi nous appuyons la dé-
marche nationale de la France insou-
mise pour des listes larges d’habitants 
initiées lors d’assemblées commu-
nales publiques clairement en rupture 
avec les politiques précédentes. Ces 
assemblées régulières décident du pro-
gramme et deviennent le lieu d’organi-
sation de la campagne et, plus tard, du 
suivi de la politique municipale menée. 
Plus que jamais, sur ces bases, regrou-
pons nos forces ! Empêchons Macron 
et En Marche de remporter des mairies 
et le RN de remporter les voix de celles 
et ceux en colère !

Avec les municipales qui ap-
prochent, le Rassemblement 
National de la dynastie Le 

Pen et de sa clique de réactionnaires, 
est en embuscade. Ils misent sur le ras-
le-bol et la colère des travailleurs pour 
essayer de prendre des mairies.

LE RACISME POUR DIVISER

Encouragé par la campagne raciste 
du gouvernement Macron-Philippe, 
le RN continue à s’en prendre aux 
migrants, aux musulmans et princi-
palement aux femmes qui portent le 
foulard. Marine Le Pen propose car-
rément de faire interdire le voile en 
lieu public. Encore une fois, la carte 
du racisme est utilisée aussi bien par 
le RN que par LREM dans le but de 
détourner et de diviser les travailleurs 
avec des faux problèmes. Pendant que 
le gouvernement veut faire passer sa 
casse des retraites, Le Pen se tient à une 
opposition de façade. Au fond, tous 
deux n’ont peur que d’une chose : un 
mouvement de masse des travailleurs 
et des jeunes déterminé à en finir avec 
eux et leurs politiques.

LA COLÈRE QUE LE RN VEUT 
RÉCUPÉRER

Dans la contre-révolution sociale de 
Macron, les politiques de destruction 
des services publics accélérées depuis 
2017 se ressentent dans toutes les villes 
et communes. Partout, le démantèle-
ment s’opère avec la complicité des 
mairies : les hôpitaux, les postes, les 
gares, les administrations fusionnent 
et/ou disparaissent. 

Les municipalités, y compris de 
« gauche », mènent ce démantèlement 
avec ferveur, toutes dans le but de ser-
vir les intérêts économiques des capi-
talistes. Les travailleurs et les jeunes 
sont dans une colère légitime et le RN 
espère en profiter.

LE RN RESTE L’ENNEMI DES 
TRAVAILLEURS

Le RN n’est certainement pas l’al-
lié des travailleurs, au contraire ! À 
chaque fois qu’on se bat pour nos em-
plois, nos conditions de vie ou pour nos 
droits, le RN se montre très hostile. 

Après l’accident à la SNCF, toutes 
les figures du parti ont attaqué le droit 
de retrait des cheminots, en reprenant 
les arguments du gouvernement. Le 
RN a aussi soutenu les mesures répres-
sives contre les Gilets Jaunes. Là où le 
RN a des mairies, ils se sont empres-
sés de s’attaquer aux associations pro-
gressistes ou d’aide aux plus pauvres. 
En réalité, malgré ce que Le Pen veut 
faire croire, son parti n’est pas une 
vraie opposition, il est un défenseur 
du capitalisme. 

Pour arrêter le RN et Macron, on 
doit avoir notre propre force de lutte 
et de masse. Construire un parti qui 
défend un programme réellement pour 
les travailleurs et les jeunes est notre 
seule alternative.

CÉCILE RIMBOUD

LEÏLA MESSAOUDI
YOHANN BIS

LE RN EN 
EMBUSCADE 
POUR UN 
SUCCÈS EN 
2020 ?

Au centre, Hidalgo maire PS de Paris et son fidèle lieutenant Brossat (PCF). Le prix du logement y dépasse 
les 10 000 € au m² et la mairie ne cesse de vendre le patrimoine au privé. Des unions comme ça, non merci !

La constitution des listes et les 
lancements de campagne devraient 
reposer sur une campagne militante, 
afin d’impliquer le plus grand nombre, 
que de plus en plus prennent part aux 
décisions avant et après les élections. 
Le budget municipal par exemple 
devrait correspondre aux besoins dé-
finis collectivement, et non pas aux 
cadres d’austérité. Le programme 
devrait contenir des points comme 
la (re)municipalisation de tous les 

services publics locaux, la construc-
tion/rénovation de logements sociaux 
abordables, la gratuité des transports, 
etc. Ces points devraient être discu-
tés, votés démocratiquement par des 
Assemblées générales locales. Que ce 
soient les habitants et les militants qui 
décident, et que les candidats soient 
responsables devant ces Assemblées. 
Et plus tard peut-être, dans un conseil 
municipal scruté et contrôlé par les 
habitants eux-mêmes.

QUEL PROGRAMME ET 
FONCTIONNEMENT DÉFENDONS-NOUS ?

POLITIQUE GÉNÉRALE

MUNICIPALES :
RECONQUÉRIR DES COMMUNES AU SERVICE DES 
TRAVAILLEURS ET DE LA POPULATION 

QUELLE GAUCHE UNIR AUX MUNICIPALES ?

Il faut une politique 
municipale cohérente 
qui place les habitants 
et leurs besoins au 
premier plan. Certains 
services doivent être 
recréés, d’autres remis en 
propriété publique (...).
Cette politique ne 
peut exister qu’avec 
l’implication et la 
mobilisation des 
habitants et la rupture 
avec la politique menée 
pour les profits des 
capitalistes. 

de l’appareil du PS qui montre si sou-
vent dans sa pratique qu’il mène des 
politiques de casse des services publics.

Si c’est pour être élu et avoir les 
mêmes affaires, la même politique qui 
profite aux riches, la même absence 
de démocratie, mais pouvoir juste se 
dire « de gauche », comme à Lyon avec 
Collomb (qui avait été élu PS mais est 
devenu sans problème ministre de Ma-
cron) ou encore à Lille avec Aubry, et 
surtout à Paris avec Hidalgo, ce n’est 
même pas la peine. 

Dans une ville comme Toulouse, 
alors qu’il y existe une liste militante 
« l’Archipel citoyen » avec des syndi-
calistes, militants politiques, insoumis, 
etc., le PCF parle de rejoindre la liste du 
PS qui part pour gagner la mairie. Tout 
ça dans l’espoir d’obtenir des adjoints 

au conseil municipal. Cette stratégie est 
non seulement une honte, mais en plus 
cela entretient la confusion parmi les 
militants et les travailleurs.

Quant à EELV, ils changent leur tac-
tique en fonction des sondages. Si ceux-
ci sont favorables, ils vont seuls comme 
à Lille, sinon ils passent accord, souvent 
avec le PS. Leur seule réelle motivation 
reste d’être élus, quitte à ensuite parti-
ciper aux politiques de bétonisation des 
villes comme à Rouen.

La Gauche Révolutionnaire partici-
pera au contraire à toute liste de ras-
semblement à gauche qui soit basé sur 
un programme de défense des services 
publics et des intérêts des travailleurs 
et de la population, et adoptant un fonc-
tionnement réellement démocratique 
permettant le contrôle des élus.



L’ÉGALITÉ N°198 / NOVEMBRE-DÉCEMBRE 20194

Malgré les dividendes 
records, les capita-
listes ont du mal à 

cacher leurs inquiétudes. Plus 
la fin d’année approche, plus les 
prévisions de croissance sont 
abaissées. Estimée à 3,2 % selon 
le FMI et inférieure à 3 % selon 
d’autres instituts, c’est le taux le 
plus faible depuis 2008. 

La production industrielle est 
la plus touchée avec par exemple 
une chute de 5 % en Allemagne 
entre mai 2018 et mai 2019 ou 
encore une industrie automobile 
chinoise qui ne tourne qu’à 50 % 
de son potentiel. 

Les bulles spéculatives, elles, 
continuent de croître, et les 
niveaux de dettes énormes ali-
mentent l’instabilité. En 10 ans 
(2008-2018), à l’échelle de la pla-
nète, l’endettement a augmenté 
de 25 % pour les ménages, 20 % 
pour les entreprises et 100 % pour 
les États. Cela fait qu’aujourd’hui, 
l’ensemble des dettes contractées 
dans le monde dépasse 243 mil-
liers de milliards de dollars… soit 
plus de 3 fois le PIB mondial !

LES CAPITALISTES 
N’ONT AUCUNE 
SOLUTION 

Depuis des années, le FMI 
prône la rigueur et l’austérité ; 
et la Banque mondiale la baisse 
des taux. Certains états et autres 
banques centrales peuvent em-
prunter à taux négatifs. D’autres 
gouvernements font le choix de 
dévaluer leur monnaie, comme 
la Chine pour la première fois 
depuis 2008. Mais tout cela ne 
permet pas la relance de l’inves-
tissement, précisément parce 
que les capitalistes n’ont aucune 
confiance dans la capacité de 

leur système à développer l’éco-
nomie, malgré tout ce que les 
gouvernements donnent aux 
entreprises. Macron par exemple 
nous promettait que la suppres-
sion de l’ISF bénéficierait aux 
PME. Mais l’investissement 
dans les PME a baissé de 70 %.

Tout ce que les gouvernements 
peuvent faire, c’est d’essayer de 
faire valoir au mieux les intérêts 
de leurs capitalistes nationaux. 
Cela conduit à des tensions crois-
santes qui s’illustrent par une 
instabilité politique, des guerres 
comme en Syrie et des guerres 
commerciales. Les États-Unis 
et la Chine sont les champions à 
ce jeu-là, avec leur ping-pong de 
taxes douanières. 

REFUSONS DE 
PAYER POUR LES 
CAPITALISTES !

La nouvelle crise vague de crise 
qui se prépare sera pire qu’en 2007 
puisque le système est encore plus 
fragile aujourd’hui. Les gouver-
nements et les banques centrales, 
à la botte des capitalistes, pom-
peront à nouveau l’argent public 
pour sauver les banques et nous 
le feront payer par encore plus 
d’austérité. Mais déjà aujourd’hui, 
comme nous montrent les an-
nonces récentes de licenciements 
chez Conforama, Leroy Merlin, 
Ford, Michelin ou Alstom, ce 
sont toujours les travailleurs qui 
trinquent lorsque l’économie va 
mal. Il faut donc se préparer à ce 
que dans la prochaine période, 
les délocalisations, les plans de 
licenciements économiques et 
les faillites d’entreprises augmen-
tent, tout comme l’agressivité des 
capitalistes et la pression au tra-
vail. Si nous ne voulons pas payer 
à nouveau pour la faillite de leur 
système, nous devons nous pré-
parer à lutter !

Dans la nuit du 25 au 
26 septembre, un gi-
gantesque incendie 

s’est déclaré à l’usine de produits 
chimiques Lubrizol, installée 
depuis 1954 sur la rive gauche de 
Rouen. Les images du panache 
de fumée noire intense, accom-
pagné d’odeurs nauséabondes, 
recouvrant une partie de la ville 
suivant les vents, ont angoissé et 
choqué la majorité de la popula-
tion de l’agglomération. Ce qui 
brûlait et partait en fumée était 
des produits chimiques mêlés. 
Qu’avons-nous tous respiré ? 
Que respirons-nous encore ? On 
ne sait toujours pas. Les témoi-
gnages de colère, d’angoisse, 
sont très nombreux. Lubrizol est 
une usine classée Seveso, seuil 
haut, avec des règles de fonc-
tionnement et de prévention de 
risques... C’est loin d’être la réa-
lité. Cet accident a révélé en effet 
l’étendue de l’avidité des capita-
listes comme W. Buffet patron 
de Lubrizol et la complicité de 
l’appareil d’état : faire des béné-
fices au détriment des salariés et 
de la population.

LES BÉNÉFICES AVANT 
LA SÉCURITÉ

La nuit de l’incendie, il n’y 
avait qu’un seul gardien, pas de 
pompiers affectés à l’usine et for-
més pour agir en cas d’incendie. 
La maîtrise de l’incendie a été 
extrêmement dangereuse pour 
les pompiers sans protections 
spéciales et ne sachant pas ce qui 
était stocké là. C’est révoltant !

MENSONGES DE L’ÉTAT

La complicité des différents 

organismes de l’État est im-
mense. Le feu éclate à 2 h 40 du 
matin ; pas de sirène avant 7 h 
45 sur ordre du préfet... Sous le 
nuage, les travailleurs partent 
au boulot, les chauffeurs de 
bus roulent. Certaines écoles 
ferment de façon chaotique, 
car l’inspection académique 
relaye le discours rassurant de 
la préfecture. Beaucoup d’en-
treprises du privé obligent à 
venir travailler ou à prendre sur 
ses congés annuels. Dès le ven-
dredi, alors que les émanations 
toxiques continuent, patrons et 
préfecture obligent à reprendre 
l’activité.

En janvier 2019 et juin 2019, 
le préfet a autorisé l’extension 
du stockage de Lubrizol chez 
son voisin Normandie Logis-
tique qui n’est en aucun cas 
classé Seveso haut. La loi de 
juillet 2018 (loi ESSOC) per-
met de ne plus demander systé-
matiquement l’avis de l’autorité 
environnementale (la DREAL). 
Les politiques de déréglemen-
tation (Lois « Travail ») ont 
aussi permis la disparition des 
comités hygiène et sécurité.

C’EST UN SCANDALE !

Plus de 9000 tonnes de pro-
duits ont ainsi brûlé. Rien 
n’était prêt pour protéger les 
travailleurs et la population. 
Ce qui est arrivé à Rouen peut 
se reproduire partout en France 
du fait des politiques gouverne-
mentales et de la rapacité des 
capitalistes. Faire du profit, 
réduire le personnel dans les 
usines, réduire le personnel des 
organismes de surveillance des 
sites Seveso amène à ces catas-
trophes qui sont de véritables 
crimes industriels ! 

LUTTES 

LUBRIZOL ÉCONOMIE 
MONDIALE :  
UNE NOUVELLE 
CRISE INÉVITABLE MJ DOUET

RACHEL

UN ACCIDENT PARMI D’AUTRES ?

Droit de retrait contesté 
à la SNCF et aux ensei-
gnants de Rouen : face 

aux luttes des salariés dénon-
çant des défaillances majeures 
en matière de sécurité indus-
trielle ou technologique, l’État 
se pose en soutien des patrons et 
exige le retour à la « normale », 
prétextant un « air normal » à 
Rouen. 

FUMÉE TOXIQUE, 
AIR « NORMAL » ET 
ENFUMAGE ÉTATIQUE 

Préfecture et gouvernement 
ont minimisé les conséquences, 
retardé la révélation de données  
majeures et multiplié les décla-
rations sans chiffres précis. 
C’est qu’il ne faut pas perturber 
l’activité économique. C’est 
une explication plausible au 
retard si important de l’alerte 
à la population : cinq heures ! 
alors que c’est pourtant inscrit 
dans le protocole en cas d’acci-
dent sur site Seveso. C’est ce qui 
explique aussi les perquisitions 
si tardives – plus de dix jours 
après l’incendie ! – des lieux 
incriminés.  

LE DROIT AU SERVICE 
DES CAPITALISTES 

En fait, rien n’a avancé sans la 
mobilisation et les manifestations 
de rue. Il a fallu batailler dans de 
nombreuses écoles et collèges 
pour imposer le droit de retrait 

alors qu’aucun espace n’était 
dépollué, que les odeurs nauséa-
bondes provoquaient malaises et 
vomissements. Il a même fallu 
déclencher des grèves pour faire 
respecter nos droits.

Déjà, les patrons de deux 
usines jouent la dilution des 
responsabilités et derrière Lu-
brizol se cache tout un dispositif 
de sous-traitance : 27 sous-trai-
tants et prestataires du secteur 
du nettoyage industriel et non 
spécialisé dans la manipulation 
de produits chimiques dange-
reux. Alors qui va payer ? Et qui 
va faire payer ? Qui va imposer 
et assurer le suivi médical de 
toute une agglomération ? 

POUR LE CONTRÔLE 
OUVRIER !

Pour faire payer les capi-
talistes et nous préserver des 
catastrophes causées par leur 
dictature du profit, l’exemple 
d’AZF à Toulouse en 2001 nous 
montre que la solution n’est 
pas dans les démarches indi-
viduelles en justice. Seule une 
lutte d’ampleur organisée à l’in-
térieur d’un collectif, à travers 
une action construite par l’union 
des habitants, des syndicats, des 
associations et des salariés des 
entreprises, peut obtenir satis-
faction de nos revendications 
en matière de sécurité, de santé 
et peut se faire le porteur d’un 
« plus jamais ça ! ».  C’est à tra-
vers le contrôle ouvrier de ces 
usines que l’enjeu central de nos 
vies remplacera celui de leurs 
profits.

CAPITALISTES COUPABLES, ÉTAT  
COMPLICE. SEULE UNE LUTTE  
DE MASSE PEUT GAGNER !

GENEVIÈVE FAVRE

Droit de retrait pour les travailleurs 
qui se sentent menacés

Commission d’enquête indépendante 
ayant accès à toutes les données et 
toutes les informations

Contrôle par les travailleurs et leurs 
syndicats de toutes les entreprises 
dangereuses de l’agglomération

Embauche du nombre de travailleurs  
qui leur semble nécessaire pour 
assurer la sécurité des sites

Warren Buffet, propriétaire de 
Lubrizol et 3ème fortune mondiale, 
doit payer. S’il refuse de le faire, 
que les usines de son groupe soient 
nationalisées sous le contrôle des 
travailleurs et de la population. 

Nous exigeons : 

Le 26 mars, plus de 200 
soignants ont manifesté et 

chanté « Y a de la colère dans les 
cathéters » pour dénoncer la dé-
gradation de leurs conditions de 
travail. Le service des urgences 
se lance alors en grève illimitée 
et il est rejoint en mai par le ser-
vice de chirurgie. En deux mois, 
les Urgences du CH ont réussi à 
fédérer 70 services d’urgences. 
Le 15 octobre, l’intersyndicale 
de tout le personnel hospitalier 
manifeste devant la permanence 
de la députée LREM. Leurs 
revendications sont : arrêt des 

fermetures de lit, arrêt du plan 
de retour à l’équilibre, recrute-
ment immédiat de personnel, 
augmentation générale des sa-
laires, amélioration des condi-
tions de travail, non à la réforme 
des retraites ! Le 14 novembre, 
le Collectif Inter Hôpitaux est 
en grève nationale ! C’est par 
l’extension de la grève aux ser-
vices publics unis aux secteurs 
privés que l’Hôpital gagnera, 
en étant défendu par une orga-
nisation politique de masse qui 
prendrait en compte les revendi-
cations des travailleurs.

LE CENTRE HOSPITALIER 
DE VALENCE NE SE 
LAISSE PAS TORDRE  
LE COU !
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Alors que la contestation 
de la politique de Macron 
ne cesse de monter, son 

gouvernement a décidé de lancer 
une attaque majeure contre tous 
les travailleurs-euses en voulant 
détruire le système de retraites. 
Dans le même temps, Macron et 
son gouvernement continuent la 
casse des services publics, mais 
aussi des autres pans de la Sécu 
et de la protection sociale. Dans 
le privé, ils continuent de donner 
des milliards aux grandes entre-
prises dont certaines (Renault, 
Conforama...) prévoient des 
milliers de licenciements. Alors 
quelles stratégies pour combattre 
Macron, sa réforme des retraites 
et pour mettre un coup d’arrêt à 
toute sa politique au service des 
ultra-riches ?

LA COMBATIVITÉ EST LÀ

Des luttes dans les services 
publics ou les entreprises privées, 
pour la plupart défensives, autour 
de revendications sectorielles 
contre des licenciements, la sur-
charge de travail, les dégrada-
tions des conditions de travail, la 

défense des services publics, etc, 
se développent partout et tous les 
jours. Ces luttes sont à la fois une 
preuve de cette combativité, mais 
aussi un point d’appui pour com-
battre toute cette politique. C’est 
la confiance en notre capacité, 
tous ensemble, à faire reculer le 
gouvernement qui manque. Mais 
même cela est en train de changer. 

PRÉPARONS LE 5 DÉC. 
ET LA SUITE

Suite à la grève du 13 sep-
tembre de la RATP, très réussie, 
une date de mobilisation contre la 
casse des retraites s’est imposée. 
Initiée par l’intersyndicale RATP, 
suivie désormais par d’autres 
structures (de la CGT comme 
de FO ou Solidaires, FSU...), le 
5 décembre est appelé comme 
une journée de grève nationale 
et interprofessionnelle. Plusieurs 
syndicats (à la RATP comme ail-
leurs) veulent faire de cette date 
du 5 décembre le point de départ 
d’une grève reconductible.

Évidemment, on ne doit pas en 
rester à une journée de grève le 
5 décembre puis plus rien. Mais 
cette date est tardive par rapport 
aux mobilisations de septembre 

et octobre et très proche des fêtes 
de fin d’année avec le risque de 
démobilisation habituelle lié à 
cette période. Vouloir en faire 
un quitte ou double serait une 
erreur qui risque de décourager 
si la mobilisation le 5 décembre 
et dans les suites immédiates n’est 
pas à la hauteur des nécessités. Un 
ou deux secteurs en reconductible 
ne suffiront pas à faire plier le 
gouvernement mais ils peuvent 
inspirer de nombreux-ses travail-
leurs-ses. 

Toute la question est de la pré-
parer lors des échéances de mo-
bilisation du mois de novembre, 
comme la grève du secteur 
hospitalier et des EHPAD du 
14 novembre, de s’organiser, de 
populariser la lutte dans toutes les 
entreprises et dans les quartiers, 
les lieux d’étude. Il faut dès main-
tenant discuter des moyens d’élar-
gir la lutte et de la grève recon-
ductible lors d’AG (de grévistes), 
dans les instances des syndicats 
et des structures syndicales avant 
et après le 5 décembre.

Si le gouvernement ne retire 
pas son plan, alors les directions 
syndicales devront se réunir dès 
le 6 pour engager une suite soit 
sous la forme d’une reconduction 

de la grève, soit sous celle d’un 
calendrier d’action pour aller 
vers une grève générale que ce 
soit en décembre ou au début de 
l’année suivante. Nous devons 
rassembler toutes les organisa-
tions qui défendent les jeunes, 
les travailleurs et les couches 
populaires, qu’elles soient syndi-
cales, politiques ou associatives, 
contre la politique de Macron 
et les capitalistes, et former une 
véritable opposition de masse tant 
dans les luttes que sur le terrain 
politique pour défendre un véri-
table programme au service des 
travailleurs et de la population.

LUTTES ET DROITS DÉMOCRATIQUES

CONSTRUISONS LA RIPOSTE 
GÉNÉRALE !

BUDGET 2020 : TOUT POUR LES PATRONS  
ET LA RÉGRESSION SOCIALE

MATTHIAS

YANN VENIER

Il faut dès maintenant 
discuter des moyens 
d’élargir la lutte 
et de la grève 
reconductible lors 
d’AG (de grévistes), 
dans les instances 
des syndicats et des 
structures syndicales 
avant et après le 5 
décembre.

Le gouvernement présente 
son budget 2020 comme 
étant social et répondant 

au mouvement des gilets jaunes, 
mais qu’en-est-il réellement ?

D’une part, il y a une petite 
baisse de l’impôt sur les revenus 
pour les travailleurs. Il pourra re-
présenter en moyenne 350 euros 
pour un couple. Cela reste peu par 
rapport au niveau de vie, d’autant 
plus que tous les produits aug-
mentent et l’État se gave avec la 
TVA. Les salaires sont gelés pour 
les fonctionnaires et ni le SMIC, 
ni les salaires dans le privé n’aug-
mentent. Les retraites en dessous 
de 2 000 euros seront ré-indexées 
sur l’inflation, mais c’est insuffi-
sant après 2 ans de gel. Les autres 
n’augmenteront que de 0,3 %, 
mais surtout avec l’attaque que 
prépare Macron sur les retraites, 
elles pourraient baisser de 30 % 

pour les prochains retraités ! 
Quant aux prestations sociales 
(APL, AAH, prime d’activité…) 
elles ne seront revalorisées que 
de 0,3 % alors que l’inflation est 
à 1,2 % !

La suppression de la taxe d’ha-
bitation est présentée comme une 
avancée, mais les collectivités 
n’auront plus d’argent puisque 
ce n’est pas compensé. Donc, au 
final, on paiera via l’impôt foncier 
pour certains, par l’augmenta-
tion de tous les prix des cantines, 
centres, transports… car il faudra 
bien trouver l’argent quelque part. 

Pour les patrons, c’est comme 
d’habitude, ils ont la part belle. 
Pour les plus grosses entreprises, 
l’évasion fiscale représente tous les 
ans 80 milliards d’euros d’impôts 
perdus, mais le gouvernement 
encourage cela en supprimant 
des postes dans le contrôle fiscal 
pendant qu’il en crée pour fliquer 
les bénéficiaires du RSA. Au final, 

les impôts des entreprises vont 
baisser de 3 % environ en 2020 et 
encore 3 % en 2021 ce qui repré-
sente des milliards, de quoi récla-
mer des augmentations de salaire 
à son patron !

Mais évidemment, le gouver-
nement prévoit la contestation 
sociale, les deux budgets en hausse 

pour les ministères sont celui de 
l’armée (deuxième budget de l’état 
derrière l’Éducation) qui gagne 
presque 300 postes et celui de 
l’Intérieur qui gagne plus de 1500 
postes et 800 millions d’euros ! 
Plus de militaires et de flics, c’est 
évidemment ce dont la population 
a le plus besoin...

La casse de notre système 
de ret raite actuel doit 

s’appliquer en 2025, donc pour 
la majorité des travailleurs à 
partir de la génération née en 
1963 (qui aura 62 ans alors), 
pour les policiers qui partent 
en retraite à 57 ans (la généra-
tion 1968), ou les conducteurs 
de trains qui peuvent partir à 
52 ans (la génération 1973). Le 
gouvernement gagne du temps 
en proposant d’étaler la mise en 
vigueur de son nouveau système 
jusqu’en 2035, et songe même à 
ne l’appliquer qu’aux nouveaux 
entrants sur le marché du travail 

en 2025 et au-delà, sans que les 
précédents n’y soient soumis.

Ce système à points va en-
core appauvrir la majorité des 
travailleurs, forcés de bosser 
toujours plus longtemps pour 
obtenir une pension suffisante. 
Le gouvernement repousse les 
échéances en espérant que les 
travailleurs renoncent à la grève 
car ils ne sont plus directement 
concernés, et par là-même, rend 
caduques les revendications des 
syndicats. Aucune de ces tac-
tiques ne doit nous convaincre 
d’abandonner la lutte ! 

Début octobre, en quelques 
jours, les 130 travailleurs 

sans papiers des 12 piquets de grève 
ont arraché leur régularisation et 
des conditions de travail décentes. 
Ils ont refusé de continuer à être 
payés pour certains 1400 € pour 
15h de travail, 6 jours/7 ! Cette si-
tuation vulnérable des travailleurs 
sans papiers, les patrons voyous la 
connaissent bien et s’en frottent les 
mains. En ce moment, depuis 4 

mois, les grévistes de Chronopost 
Alfortville luttent pour des reven-
dications similaires. Ils sont déjà 
allés sur d’autres piquets – comme 
celui des femmes de chambre de 
l’hôtel Ibis Batignolles – pour 
faire connaître leur grève, mais 
aussi le 7 novembre à la maison 
de quartier Villejean de Rennes. 
Eux aussi peuvent gagner, grâce à 
notre soutien !

L a multinationale finlandaise 
UPM a annoncé la fermeture 

de l’usine de Chapelle Darblay à 
Grand-Couronne, près de Rouen. 
Selon ce grand groupe, le rende-
ment, donc la marge de profits 
n’est pas suffisamment élevé. 

Cette usine de 218 salariés est 
très écologique car elle recycle 
350 000 tonnes de vieux papiers 
par an pour en fabriquer du nou-
veau papier, principalement du 
papier journal. Mais l’écologie 
n’est pas l’affaire des capitalistes, 
cette multinationale préfère pol-

luer des régions entières comme 
en Uruguay tout en payant nette-
ment moins les ouvriers. 

Si jamais un repreneur pour 
l’usine est trouvé, il faut que les 
ouvriers posent deux conditions 
indispensables et non-négo-
ciables : maintien des conventions 
collectives et zéro licenciement. 
En cas contraire, il faut se battre 
pour la nationalisation de l’usine 
sous le contrôle démocratique des 
travailleurs. Car ce sont eux qui 
savent le mieux gérer l’usine pour 
la faire vivre !

Les rentrées scolaires ont tou-
jours été catastrophiques pour les 
AESH (accompagnants d’élèves 
en situation de handicap) mais 
cette rentrée 2019 est encore pire : 
des milliers n’ont pas été payés fin 
septembre ou n’ont pas reçu de 
contrat. Nombreux sont celles et 
ceux qui n’ont ni l’un ni l’autre. 
Début ou mi-octobre une avance 
de 90 % de salaire a été versée, 
mais pas pour tous.

Cette situation inacceptable est 
en grande partie due à la destruc-
tion du service public de l’Éduca-
tion car les services des rectorats 
qui gèrent les AESH sont débordés 

faute de salariés et une forte dé-
centralisation a été mise en place.

Mais cela n’est pas resté sans 
réponse. Dans de nombreuses 
académies la résistance s’est orga-
nisée, souvent initiée par la CGT 
Educ’action. Comme à Rouen où 
un rassemblement le 9 octobre a 
eu lieu ainsi qu’une AG le 21/10 
lors d’une formation imposée par 
le Rectorat pendant les vacances. 
Dans l’académie de Rouen et ail-
leurs, des collectifs des AESH 
se sont créés pour organiser ces 
salarié(e)s précaires de l’Éducation 
afin d’exiger des véritables droits 
de travail et des vrais salaires.

CASSE DES RETRAITES :
LE GOUVERNEMENT 
CHANGE DE TACTIQUE

SOUTENONS LES GRÈVES 
DES TRAVAILLEURS SANS 
PAPIERS !

CHAPELLE DARBLAY : 
NON À LA FERMETURE  
DE LA PAPETERIE !

A.E.S.H : SALARIÉS 
DE L’ÉDUCATION 
MALTRAITÉS

MATO

PAULINE ISAMBERT
Grève devant la maison de la RATP  
le 13 septembre 2019
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Avec le débat à l’Assemblée sur 
l’ouverture de la PMA (pro-
création médicalement assistée) 

aux couples de femmes et aux femmes 
seules, la bien mal nommée « manif pour 
tous » et son cortège de réactionnaires en 
ont profité pour refaire parler d’eux. No-
tamment en mélangeant volontairement 
deux choses qui n’ont rien à voir, la PMA 
et la GPA (gestation pour autrui). C’est 
l’occasion de rappeler notre position.

Au sujet de la PMA, ces mouvements 
se prétendent « pour tous », mais visi-
blement pas pour toutes. Pour rappel, la 
PMA en France est un dispositif médical 
permettant aux couples hétérosexuels 
d’essayer d’avoir un enfant en passant 
outre des problèmes de fécondité. Soit 
par de la fécondation in vitro, soit du don 
de sperme, etc. La PMA est donc acces-
sible à une partie de la population qui 
n’est pas féconde, mais avec des condi-
tions purement inégalitaires : un homme 
et une femme et pas autrement. Ni les 
femmes seules, ni les couples lesbiens 
ne peuvent avoir accès à ce dispositif 
médical à cause de ces considérations 
morales réactionnaires.

Toutes les femmes devraient pouvoir 
choisir si oui ou non elles veulent avoir un 
enfant, quand et avec qui. Il est question 
d’égalité, pas d’autre chose. De plus, un 

enfant peut être aussi bien élevé par des 
hétérosexuels que par des lesbiennes ou 
par des femmes seules. Un climat familial 
sain est bien plus important que ce qu’on 
a entre les jambes, non ?

Quant à la GPA, c’est un tout autre su-
jet. Il s’agit là d’utiliser une femme tierce 
pour porter l’enfant qui sera ensuite élevé 
par la famille de ceux qui ont payé pour 
cela. Cela revient à commercialiser non 
seulement les utérus des femmes mais 
aussi la procréation, le fait de donner 
la vie... et l’enfant qui est acheté ! Seuls 
ceux qui ont les moyens de payer pour-
ront avoir des enfants par GPA. Donc 
à l’inverse de la PMA, cela créera plus 
d’inégalité ! Le risque aussi, vu la pré-
carité dans laquelle on vit, c’est que des 
femmes louent leur ventre pour gagner 
un peu d’argent alors qu’elles ne le fe-
raient jamais dans une société où elles 
auraient les moyens de vivre décemment 
avec un travail qui leur convienne.

C’est pour cela que la revendication 
pour avoir des enfants : si on veut, quand 
on veut et avec qui on veut, est liée à la 
revendication d’avoir un travail et une 
vie avec des conditions décentes et un 
système de santé public et gratuit pour 
toutes et tous !

Nous luttons pour la fin cette société 
de classe, où la majorité se retrouve for-
cée de subir l’exploitation capitaliste et 
la morale réactionnaire. 

C’est dans un contexte social 
bouillonnant qu’a lieu notre 
journée annuelle Socialisme 

2019, à Montélimar, dans la Drôme. 
En France et dans de nombreux pays, 
les luttes se multiplient contre les effets 
néfastes du capitalisme, ce système qui 
pour satisfaire les intérêts d’une mino-
rité n’hésite pas à mener des guerres, à 
pousser des populations entières dans 
la misère, à supprimer des droits aux 
travailleurs, à poursuivre le pillage 
des ressources naturelles, etc. Nous 
sommes de plus en plus nombreux à 
penser que le capitalisme nous dessert 
et qu’il faut préparer un changement ra-
dical de société. La journée Socialisme 
propose diverses discussions sur des 
sujets d’actualité et permet de mettre en 
débat notre programme socialiste. Elle 
est aussi un point d’appui pour avancer 
dans la période et rassembler toutes 
celles et ceux qui veulent lutter et s’or-
ganiser pour en finir avec les politiques 
d’austérité. Alors d’où que vous soyez, 
n’hésitez pas à nous contacter pour venir 
participer et on organisera votre venue !

J ournal militant bimestriel, l’Éga-
lité est le fruit d’un travail collectif 
signature de la Gauche Révolution-

naire. S’abonner est un moyen de nous 
soutenir financièrement, mais aussi et 
surtout une garantie de s’informer sur les 
luttes en cours. Financer le journal aide 
à le développer, propager nos idées, nos 
analyses de la situation politique et notre 

programme. La Gauche Révolutionnaire 
est un parti autofinancé : aucune sub-
vention, seulement de la volonté et des 
dons ! Ce sont les cotisations, les dons, 
les ventes de journaux et de matériel 
militant, qui permettent à l’organisation 
de se développer. L’abonnement dure un 
an, soit 6 numéros pour 10 €, 20 € (ou 
plus !) en soutien et/ou pour le recevoir 

par courrier. Un abonnement numérique 
est aussi possible à partir de 5 €. L’en-
semble de l’argent obtenu dans la vente 
de journaux sert à financer l’impression 
du journal, de nos tracts... en bref, de 
faire vivre le parti et nos idées !

Pour soutenir la construction de la 
Gauche Révolutionnaire, abonne-toi à 
l’Égalité !

Nous produisons deux nouveaux 
matériels : une brochure anti-
sexiste et un quatre-pages.

Le 25 novembre se tient la journée 
de lutte contre les violences faites aux 
femmes. Ces problèmes existent depuis 
longtemps. Poussé par les mobilisations 
des femmes, on a eu de belles promesses 
du gouvernement, mais rien n’est fait. 
Les places d’hébergement d’urgence 
n’ont toujours pas été débloquées, alors 

que Macron a promis que la lutte contre 
les violences faites aux femmes serait « la 
première cause du quinquennat ».  Notre 
4 pages portera donc sur ce sujet.

Quant à la brochure, elle portera sur 
l’origine de l’oppression des femmes, 
avec les bases scientifiques nécessaires 
à la compréhension de cela, l’accroisse-
ment des inégalités sous le capitalisme, la 
situation actuelle, le programme de lutte 
nécessaire, et bien d’autres choses encore. 

La Gauche révolutionnaire édite 
régulièrement des textes fon-
damentaux du marxisme, à un 

prix le plus abordable possible. Ces 
textes permettent d’aborder des points 
cruciaux de notre programme et de nos 
analyses, pour s’armer face à la situation 
présente. Depuis des années, la ques-
tion du syndicalisme agite les débats et 
il n’est pas rare de rencontrer des tra-
vailleurs qui ne font pas confiance aux 
directions syndicales. En effet, celles-
ci ont, la plupart du temps, refusé de 
combattre jusqu’au bout les attaques du 

gouvernement. Cela ne date hélas pas 
d’aujourd’hui. C’est bien la combativité 
des travailleur-ses qui a permis d’arra-
cher de nombreux acquis tout au long du 
20ème siècle. Mais lorsque des dirigeants 
syndicaux sont réellement combatifs et 
cherchent à construire un mouvement 
de masse, alors c’est d’une grande aide 
pour la lutte contre les capitalistes. Pour 
autant, le syndicalisme ne se suffit pas 
à lui-même, étant avant tout l’organi-
sation de base dans laquelle les travail-
leurs s’organisent pour combattre leur 
exploitation. Un syndicalisme de lutte 
et de masse ne dispense pas d’un parti 
révolutionnaire prêt à lutter jusqu’au 
renversement révolutionnaire du capi-
talisme. Il en est le complément. 

Une erreur fréquente face à la bu-
reaucratisation de nombreux syndicats 
consiste à vouloir éliminer les débats 
politiques du champ syndical. Dans les 
faits, ça ne menace en rien la tactique 
erronée de certains dirigeants syndi-
caux. Il faut au contraire des relations 
saines entre les socialistes révolution-
naires et les syndicats, pour réellement 
atteindre le but : en finir avec la société 
d’exploitation qu’est le capitalisme. Ce 
sont ces sujets qu’aborde cette brochure 
écrite par Trotsky en octobre 1929 et 
qui sont toujours d’actualité pour défi-
nir notre approche du syndicalisme 
aujourd’hui.

« Syndicalisme et communisme » 
disponible à 2 € lors de nos activités, 
sur notre site ou auprès des militant-es.

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

LUCIE MENDES

ALEX ROUILLARD

SOCIALISME 
2019 DANS 
UN MONDE EN 
ÉBULLITION

POURQUOI S’ABONNER À L’ÉGALITÉ ?

NOUVEAUX MATÉRIELS CONTRE LE SEXISME 
ET LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

Notre Avis
OUI À LA PMA POUR TOUTES, 

NON À LA MARCHANDISATION  
DU VENTRE DES FEMMES

Ces nouveaux matériels seront dispo-
nibles sur nos stands, lors des mobilisa-
tions, mais vous pouvez aussi contacter 
l’organisation pour les commander !

NOUVELLE BROCHURE :

SYNDICALISME ET 
COMMUNISME

DE LÉON TROTSKY
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Le 25 octobre, plus d’un million de personnes ont manifesté à Santiago du Chili contre Piñera

C’est suite à la hausse du prix 
de ticket de transport que des 
milliers de lycéens, puis des 

travailleurs, et enfin de la population 
en général se sont mobilisés. Très vite, 
c’est un véritable soulèvement populaire 
contre toute une politique ultra-libérale 
qui dure depuis 40 ans.

Le gouvernement Piñera, qui a les 
même réflexes que l’ancienne dictature 
de Pinochet, a mobilisé l’armée, laquelle 
n’a pas hésité à tirer. Des cas de torture 
ont même été signalés.

Mais la peur a changé de camp. La 
faim, le chômage, et le ras-le-bol du mé-
pris de classe de la part de la bourgeoisie 
ont poussé les exploités à dire : Basta ! 
Tous les défilés, les luttes, les grèves de 
la part des lycéens depuis 2011, ont accu-
mulé cette confiance.

En réaction à la répression, une 
grève générale a été appelée les 23 et 
24 octobre avec un immense succès. Le 
samedi 26 octobre, 1,5 millions de per-
sonnes ont manifesté à Santiago, obli-
geant Piñera à stopper la répression et à 
suspendre le couvre-feu.

Le mouvement de masse a ébranlé 
en quelques jours ces représentants du 
capitalisme et descendants de la dicta-
ture de Pinochet. La tâche du moment 
ça sera désormais d’organiser la suite de 
la lutte, en construisant des comités de 
lutte partout et en s’unifiant autour de 
revendications qui remettent en cause le 
capitalisme et la Constitution issue du 
régime de Pinochet.

• Dehors Piñera !
• Pour une assemblée constituante 

révolutionnaire !
• Pour un gouvernement des 

travailleurs sur un programme 
vraiment socialiste !

Après trois semaines de trêve, 
les Irakiens reprennent la 
mobilisation notamment dans 

le sud du pays pour l’emploi, pour une 
vie meilleure et contre la corruption du 
gouvernement. Le pays connaît actuel-
lement un taux record de chômage à 
25 %, l’économie est à bout de souffle, 
marquée notamment par la lutte contre 
Daesh avec tout de même un État qui fait 
part de la disparition de 410 milliards 
d’euros de fonds publics en seize ans. 

Tous les déçus du gouvernement 
défilent par milliers dans les rues : 
diplômés, chômeurs, détracteurs de la 
corruption, ouvriers, travailleurs…

La répression contre les manifestants 
est meurtrière. Jusqu’à présent, près 
de 200 manifestants ont été tués. Le 
gouvernement a mobilisé les policiers 
anti-émeutes ainsi que l’armée. Le ter-
ritoire de l’ambassade américaine est 
très protégé.

Malgré tout, les manifestants ont ré-
cemment fait valoir qu’ils étaient « prêts 
à manifester indéfiniment ». En effet, 
depuis la guerre d’Irak, le peuple n’a 
jamais connu de moment de stabilité 
socio-économique, les gouvernements 
successifs corrompus n’ont fait qu’ame-
ner le désordre dans le pays.

L’Irak est régulièrement sujette à des 
manifestations. Or aujourd’hui, les ma-
nifestants sont soutenus par la coalition 
politique entre le leader chiite Moqtada 
Sadr et le parti communiste Irakien, qui 
compte 54 députés depuis les élections 
législatives de 2018. Plusieurs éruptions 
de même type sont en cours dans le 
monde, Liban, Égypte, Algérie, Chili… 
Les travailleurs sont à bout, ils ne sup-
portent plus ce système qui pèse sur leur 
dos et les appauvrit de jour en jour.  Nous sommes au 9e mois de 

manifestations pacifiques et 
le peuple algérien reste infa-

tigable, uni à persister sur la voie de sa 
libération. Les Algériens/Algériennes 
continuent encore de sortir malgré l’en-
têtement du gouvernement à rester sur 
son trône. Les étudiants, les femmes, et 
hommes qui sortent dans la rue réclament 
inlassablement la liberté des détenus 
d’opinion injustement incarcérés pour 
port de drapeau culturel berbère. Des 
actions sont menées en justice pour arrê-
ter cette répression totalitaire.

Mais le pouvoir fait la sourde oreille 
et continue à faire passer des lois sans 
même consulter les travailleurs et leurs 
syndicats, à savoir la loi des hydrocar-
bures validée le 13 octobre qui consiste à 
autoriser les multinationales étrangères à 
se servir de toute la réserve des hydrocar-
bures présents. Accord qui a indigné toute 
la population algérienne et qui a conduit 
bon nombre d’entre eux à se rassembler 
devant le Parlement afin de contester cette 
loi. Encore une fois, les profits et les inté-
rêts des capitalistes algériens et étrangers 
et ceux des corrompus au pouvoir passent 
avant ceux du peuple.

Les élections du 12 décembre sont 
toujours maintenues par le gouverne-
ment illégitime alors qu’il n’a aucun vrai 
candidat. Lors de sa rencontre avec le 
président totalitaire russe Poutine, Ben-
salah, « président » par intérim, a traité 
les manifestants de « quelques éléments 
qui sortent et manifestent » pour mini-
miser le rejet de tout un peuple. Assez 
des généraux qui se cachent derrière 

cette mécanique d’oppression capita-
liste qu’est le système, pour servir leur 
compte en banque sur le dos de ceux 
qui travaillent vraiment pour le pays !  

IL FAUT CONSTRUIRE UNE 
GRÈVE GÉNÉRALE

Les manifestations ne peuvent pas 
suffire à renverser le pouvoir. C’est une 
grève générale qui peut obliger Gaïd 
Salah et les autres à dégager. Il faut donc 
la préparer. La question d’auto-organi-
sation en comités de lutte se pose. Pour 
un mouvement de masse qui donnerait 
le pouvoir aux travailleurs/travailleuses, 
jeunes et femmes qui composent ce pays ! 
Rejoignez El Yassar El thawri / 
Ṯhamuɣli Ṯhazelmaḍt/ راسيلا يروثلا, la 
Gauche révolutionnaire pour en finir défi-
nitivement avec la politique capitaliste et 
mener un vrai combat pour le socialisme 
révolutionnaire et non pas celui de Bou-
mediene ou Staline.

Une page de plus dans le scan-
dale du chlordécone aux 
Antilles. Une commission 

parlementaire a ouvert une enquête 
préliminaire après le témoignage de 
Joël Beaugendre, maire de Capesterre-
Belle-Eau et ancien député de Guade-
loupe, selon lequel un stock de chlordé-
cone serait enfoui près d’un lycée. Alors 
que plus de 90 % de la population adulte 
en Guadeloupe et Martinique est conta-
minée par le chlordécone et que les taux 
de cancer de la prostate sont les plus 
élevés du monde, ce n’est qu’une simple 
enquête qui est ouverte. Aujourd’hui, 
comme hier, le gouvernement ne veut 
surtout pas froisser les premiers respon-
sables de cette catastrophe, c’est-à-dire 
les « békés » – propriétaires terriens, 
descendants des colons. Comme à 
Rouen avec la catastrophe de Lubri-
zol, la bourgeoisie et les capitalistes se 
serrent les coudes en se fichant bien de 
notre santé et de notre sécurité.

Le mercredi 9 octobre, le pré-
sident-dictateur Erdoğan a dé-
cidé de l’invasion militaire du 

Rojava suite au feu vert de son acolyte, 
Donald Trump. Ce dernier a retiré ses 
troupes US de Syrie et a laissé champ 
libre à Erdoğan.

La zone du Rojava avait été reprise des 
mains de Daesh, par les FDS (Forces Dé-
mocratiques Syriennes), dirigées par les 
milices kurdes du YPG et YPJ. 11 000 
combattants avaient péri dans ce combat. 
Ces forces avaient reconstruit la région 
pour en faire une zone démocratique 
stable, avec des élections libres, l’éga-

lité entre les différents peuples, kurdes, 
arabes, syriaques, yézidis.

Erdoğan justifie l’invasion de ce terri-
toire par le danger que représenteraient, 
pour la Turquie, les milices de défense 
YPG/YPJ. En fait, il veut éradiquer les 
peuples et les évincer de leur territoire 
afin d’en créer une « zone tampon » pour 
y installer les 3 millions de réfugiés sy-
riens accueillis en Turquie depuis le dé-
but de la guerre en Syrie en 2012. D’ail-
leurs, afin d’entamer cette invasion, la 
Turquie n’a pas hésité à allier ses troupes 
avec plusieurs groupes djihadistes.

En réalité, la Turquie est à bout de 
souffle d’un point de vue socio-éco-
nomique. Le chômage bat des records 
(13,5 %), la dette extérieure s’amplifie 
de jour en jour. Les grèves se multiplient 
dans les grandes entreprises (métallur-
gie, mines...). Et depuis les dernières 
élections municipales, Erdoğan vacille 
sur son trône. Il s’agit donc de tromper 
la population par le jeu du nationalisme 
et de permettre à Erdoğan de retrouver 
sa notoriété.

LUTTE POUR LE CONTRÔLE 
DE LA RÉGION 

Mais pas uniquement. Toutes les puis-
sances impérialistes, européennes et 
US, sont de mèche dans cette invasion 
pour se partager la dépouille du Moyen-
Orient sur le dos des peuples. Cette inva-
sion a causé le déplacement de 300 000 
personnes, fait des centaines de morts et 
de blessés, civils comme combattants.

Actuellement, la Russie de Poutine, 

toujours avec Bachar al-Assad, veut 
prendre sa part du gâteau. Ainsi, les 
Kurdes ont été poussés à s’allier avec 
l’armée syrienne. Poutine s’allie avec 
Erdoğan ; et de cet accord ressortent 
deux points importants : les armées russe 
et turque effectueront des patrouilles 
jointes à la frontière turco-syrienne et 
les forces kurdes doivent quitter le péri-
mètre sous contrôle russo-turc, y com-
pris la ville de Kobanê. Il s’agirait donc 
de maintenir Bachar en Syrie.

Avec l’élimination du chef de Daesh 
(pseudo « État Islamique ») Al Bagh-
dadi, la Turquie et les États-Unis peuvent 
dire au monde entier avoir « éradiqué le 
terrorisme » de cette région, et donc jus-
tifier leur invasion, mais surtout, conti-
nuer à intervenir au Moyen-Orient.

Il faudrait donc que les forces kurdes 
cessent tout engagement avec les puis-
sances impérialistes et capitalistes qui 
ont démontré une fois de plus qu’elles 
étaient prêtes à trahir pour leur seuls 

intérêts économiques. 
La situation des Kurdes est indénia-

blement liée à la situation de la Turquie, 
il faut que les classes ouvrières turque 
et kurde s’unissent et luttent ensemble. 
Leurs intérêts sont communs car il faut 
lier la lutte des Kurdes pour leurs droits 
avec celles des travailleurs de Turquie 
qui luttent contre la politique anti-sociale 
et corrompue d’Erdoğan.

Contre le capitalisme et l’impéria-
lisme qui sévit au Moyen-Orient et dans 
le monde entier au détriment des peuples 
les plus opprimés, il faut organiser des 
actions et des grèves des travailleurs 
contre le commerce d’armes vers la Tur-
quie. Il faut construire des organisations 
de masse des travailleurs, y compris des 
syndicats et des partis de masse des tra-
vailleurs, sur un programme socialiste 
révolutionnaire, en Syrie, Turquie, au 
Rojava et dans toute la région, pour la 
révolution socialiste, au Moyen-Orient 
et partout dans le monde.

INTERNATIONAL

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

DIANA O.

DILANNAZIM

PREMIERS SUCCÈS DE LA RÉVOLTE 
DE MASSE DU PEUPLE CHILIEN

IRAK : LE 
PEUPLE PRÊT 
À MANIFESTER 
INDÉFINIMENT

ALGÉRIE : LE POUVOIR AU PEUPLE !

GUADELOUPE : 
UN STOCK DE 
CHLORDÉCONE 
SOUS UN LYCÉE ? 

TURQUIE/SYRIE : UNE GUERRE 
POUR CONTRÔLER LES RICHESSES

Lisez les analyses du CIO sur 
le site www.socialistworld.net

il faut que les classes 
ouvrières turque et 
kurde s’unissent et 
luttent ensemble. 
Leurs intérêts sont 
communs car il faut 
lier la lutte des Kurdes 
pour leurs droits avec 
celles des travailleurs 
de Turquie qui luttent 
contre la politique 
anti-sociale et 
corrompue d’Erdoğan.

En octobre 2019, la sale guerre d’Erdoğan et des impérialistes a causé le déplacement d’au moins 
300 000 personnes, et la mort de dizaines de civils (Photo Delil SOULEIMAN / AFP)



nationalisation et la mise en propriété 
publique intégrale, sous le contrôle des 
travailleurs et de la population, des 
principales entreprises qu’elles produi-
ront sans polluer ni faire n’importe quoi 
avec l’environnement. C’est ainsi qu’on 
pourra planifier démocratiquement 
l’économie en fonction des ressources.

CONSTRUIS LA LUTTE  
AVEC NOUS !

Et pour faire aboutir cette mobili-
sation, il faut construire une lutte de 
masse tous ensemble, travailleurs et 

jeunes. La Gauche Révolutionnaire va 
participer et construire toutes les mo-
bilisations, et notamment celle du 29 
novembre, prochaine journée de grève 
mondiale de la jeunesse pour le climat. 

Nous allons distribuer des tracts, col-
ler des affiches et organiser des réunions 
pour discuter de tout cela. Ce doit être 
le début pour nous rejoindre et militer 
ensemble. C’est ensemble, mobilisés, 
que nous changerons les choses ! 

Rejoins-nous, luttons pour sauver 
notre planète du capitalisme, pour une 
société socialiste démocratique !

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

L’ÉGALITÉ 1 € / 2 € en soutien 
Abonnement annuel 10 / 20 €
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Voici neuf mois que des mil-
lions de lycéens et étudiants 
descendent dans la rue contre 

la destruction de l’environnement, pour 
la préservation de la planète et un cli-
mat plus sain. En parallèle de cela, des 
mouvements comme Extinction Rébel-
lion permettent à un petit nombre de 
personnes de participer à des actions 
« coup de poing », mais sans remettre 
en cause le capitalisme. Et après ? Est-
ce que les 100 multinationales res-
ponsables de 70 % des émissions 
de gaz à effet de serre arrêtent 
de polluer ? Est-ce que la 
majorité de la population a 
accès aux énergies renou-
velables, à une alimentation 
de qualité… ? 

Non, et bien au contraire, 
car les capitalistes essaient 
de récupérer notre mobi-
lisation pour s’enrichir 
davantage ! Car ils ont bien 
compris qu’il y avait un mar-
ché à exploiter avec nos pré-
occupations, alors ils produisent 
des marchandises labellisées « bio », 

« éthique », « durable », quand ça peut 
leur permettre de vendre plus. La pol-
lution, les capitalistes s’en fichent tant 
que cela n’est pas un obstacle à leurs 
profits !

CE GOUVERNEMENT EST 
ANTI-ÉCOLOGIQUE !

Macron est le président des riches, et 
il veut à tout prix favoriser les profits 

des grandes entreprises et des multi-
nationales. Par exemple, les entreprises 
de transport routier ou maritime, qui 
polluent énormément, ne paient pas 
les taxes sur le carburant ! Alors que 
les simples travailleurs qui doivent 
conduire pour aller bosser, eux, les 
paient. 

C’est une politique d’autant plus dan-
gereuse qu’elle vise aussi à supprimer 
le peu d’éléments de contrôle que les 
travailleurs avaient auparavant, et qui 
leur permettaient de cesser le travail 
ou d’émettre des alertes en cas de dan-

ger. L’instance qui servait à cela, le 
Comité d’Hygiène, de Sécurité 

et des Conditions de Travail 
(CHSCT), a tout simplement 
été supprimée. Or, quand on 
travaille avec des produits 
dangereux pour la planète et 
la santé, cela peut avoir des 
répercussions désastreuses. 
C’est notamment cela qui a 
causé la catastrophe de Lu-

brizol (voir page 4).
La véritable lutte pour 

l’écologie est une lutte révolu-
tionnaire contre la vraie cause : le 

capitalisme et sa loi du profit. C’est 
en luttant pour le socialisme, pour la 

La colère monte de plus en plus 
contre toute la politique du 
gouvernement de Macron. Il 

essaie de nous diviser en utilisant le 
racisme, mais nous refusons de nous 
laisser avoir ! Le 19 octobre s’est tenu 
un rassemblement à Paris, avec plu-
sieurs milliers de personnes présentes 
solidaires contre le racisme et le défer-
lement de haine envers les musulmans 
(ou ceux qui en ont l’air) qui, encore 
une fois, servent de boucs-émissaires 
et de moyen pour Macron d’essayer de 
masquer sa politique. 

MACRON ET SA POLITIQUE 
NOURRISSENT LE RACISME

Suite au « débat » lancé par Macron 
sur l’immigration à l’Assemblée, les 
racistes et le rassemblement national 
(RN) se sentent en force et profitent 
de la situation pour faire des coups de 
« buzz ». Comme J. Odoul, un conseil-
ler RN de Dijon qui s’en est pris à une 
femme qui portait le voile en accompa-
gnement scolaire. Nous sommes pour 
que tous les parents de n’importe quelle 
nationalité et conviction religieuse 
puissent accompagner leurs enfants en 

sortie scolaire, et pour que toutes les 
femmes puissent faire ce que bon leur 
semble avec leurs cheveux, c’est à elles 
de décider. 

L’autre exemple est dans un formu-
laire envoyé par le directeur de l’Uni-
versité de Cergy au personnel de la fac 
pour « ficher » et  « identifier » les soi-
disant signes de « radicalisation » sur 
l’apparence physique comme... le pan-
talon à mi-mollet chez l’homme ! Cela 
ne va faire qu’augmenter les tensions 
et suspicions au sein de l’université. 
Ce qu’il faut, au contraire, c’est recru-
ter plus de personnels enseignants et 
surveillants qui pourront être capables 
de faire leur boulot, qui consiste aussi 
à suivre les élèves, plutôt que de les 
ficher, mais ça la politique de Macron 
ne le permettra pas ! Il préfère donner 
de l’argent aux plus riches comme avec 
la suppression de l’impôt de solidarité 
sur la fortune (ISF) qui a mis dans la 
poche des riches 3 milliards d’euros, qui 
auraient pu servir à construire plus de 
logements et recruter notamment dans 
les écoles et hôpitaux…

LUTTONS CONTRE LE 
RACISME, LUTTONS  
CONTRE MACRON !

Le problème, c’est Macron et les 

capitalistes, pas les « migrants » ou les 
« musulmans » ! La lutte contre le ra-
cisme est indissociable de la lutte contre 
la politique du gouvernement.

Les personnes victimes de racisme 
en particulier doivent s’organiser et lut-
ter aux côtés de ceux qui combattent 
la politique de Macron. Le racisme est 
l’un des piliers des gouvernements capi-
talistes pour essayer de diviser les tra-
vailleurs entre eux. C’est un outil pour 
cacher les vrais effets de leur politique : 
l’augmentation de la pauvreté, de la pré-
carité, les conditions de travail insup-
portables alors que les riches baignent 
tranquillement dans leur fortune. Il est 
donc crucial de s’unir et d’entrer en lutte 
pour changer les choses, c’est-à-dire 
aux côtés des travailleurs et dans les 
syndicats contre la politique de Macron. 

Les mois de novembre et décembre 
sont des mois où les luttes et les jour-
nées de grève contre cette politique 
sont nombreuses : il faut s’organiser, se 
joindre aux mobilisations, et construire 
une lutte la plus large possible contre 
le capitalisme et le racisme et pour une 
société dont les bases permettent d’éli-
miner le racisme. Le seul système qui 
permette cela est le socialisme, une so-
ciété débarrassée de l’exploitation des 
travailleurs/travailleuses, basée sur la 
propriété publique et démocratique des 

moyens de production et d’échanges ; 
une société égalitaire, juste et sans dis-
criminations.

C’est ce pour quoi la Gauche Révo-
lutionnaire se bat. Rejoins-nous pour 
lutter avec nous. 

ECOLOGIE : POUR UNE PLANÈTE SANS CAPITALISME !

TOUTES ET TOUS UNI-E-S
CONTRE LE RACISME !

MINA ET CÉCILE

PAULINE ET CÉCILE


