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Il y a 40 ans le coup d'État de Pinochet par
les forces armées aidées des États-Unis
écrasait dans le sang les travailleurs et la

population du Chili. Des milliers furent assas-
sinés, des milliers torturés, des milliers dispa-
rus et exilés. Les survivants subirent pendant
des années les terribles conséquences de ce
coup d'État.

A la fin des années 60, à la différence d'au-
tres pays d'Amérique latine où les travailleurs
avaient connu des coups d'état militaires ou des
partis populistes au pouvoir, le Chili était une
démocratie bourgeoise, et la classe ouvrière
disposait d'organisations comme le Parti socia-
liste, le Parti communiste, une centrale syndi-
cale (CUT). Les conflits sociaux furent impor-
tants ces années-là.

A l'automne 1970, lors de l'élection prési-
dentielle, face au candidat Freï, de la
Démocratie chrétienne et au candidat de droite,
Salvador Allende se présente au nom de l'Unité
populaire constituée du PS, du PC et des radi-
caux. La victoire sera courte pour l'U.P: 36,3%
contre 34,9% pour la Droite et 27,8% pour
Démocratie Chrétienne.. Allende est le candi-
dat PS d'un compromis avec d'autres forces
mais le PS chilien à cette époque, est bien plus
à gauche que le PC ; il a dans ses statuts des
références à Marx et Lénine et appelle à une
fédération socialiste d’Amérique latine.

Les mesures
du gouvernement de l'U.P :

Très vite les réformes se succèdent malgré
le manque de majorité au congrès et au sénat :
éducation gratuite, mise en place de la réforme
agraire, les mines de cuivre sont nationalisées
en juillet 1971 sans rachat pour les multinatio-
nales des USA essentiellement ; nationalisation
de nombreux secteurs bancaires. En 1973, 40%

de l'économie était nationalisée.
Le soutien populaire était immense et aux

municipales, L'U.P l'emporta avec 51% des
voix

La réaction de la classe dominante, de la
droite et des militaires ne s'est pas faite attend-
re.

En fait, ils avaient même commencé à
comploter avant l'arrivée de l'U.P au pouvoir !
Les travailleurs, les salariés discutaient dans les
entreprises, sur les lieux de travail des mesures
prises par le gouvernement et n'hésitaient pas à
critiquer les dirigeants. Une radicalisation se
faisait et inquiétait la bourgeoisie. Alors les
USA ont imposé un embargo alimentaire et
appuyé les actions de Patria y libertad, un grou-
pe d'extrême droite.

Double pouvoir
En 1972, le patronat a organisé une grève

des transports. Face au coût de la vie, la petite
et moyenne bourgeoisie, appuyée par la droite
et l'extrême droite organise des manifestations
de «casseroles vides». Face aux mobilisations
de la droite, pour essayer de rallier la petite  et
moyenne bourgeoisie, il y a des négociations
du PC avec la Démocratie chrétienne rompues
par celle ci. La situation politique se polarise :
le rapport de force entre les deux classes se
tend et elles se préparent à l'affrontement.

La réponse de la classe ouvrière bien plus à
gauche que le gouvernement : dans les entre-
prises, sur les lieux de travail se créent des
«cordons industriels», des comités avec des
délégués élus et révocables.

A Conception, au sud du pays, une assem-
blée populaire de la ville est élue et en organi-
se la vie. Des parutions politiques paraissent à
chaque action. Face à l'embargo, des brigades
(JAP) distribuent la nourriture. Dans le district
industriel de Cerrillos, à Santiago, les ouvriers
du cordon industriel élaborent un programme
politique : appui au gouvernement Allende

mais celui-ci doit soutenir les luttes et les
revendications des travailleurs, expropriation
des multinationales, contrôle par des conseils
de délégués élus dans toutes les industries,
contrôle des paysans dans la réforme agraire ou
encore  une Assemblée populaire pour rempla-
cer le parlement bourgeois. 

Le 21 juin 1973, à l'appel de l'Unité
Populaire, 600.000 manifestants se rassemblent
contre la réaction et le fascisme à Santiago et la
droite répond par une tentative de coup d'état
d'un régiment de blindés de Tacna : le
«Tacnazo». Elle organise une nouvelle grève le
20 août dans les transports qui ont un rôle si
stratégique dans ce pays long de 4200 km, puis
elle mène des grèves de médecins, de commer-
çants, etc.

Face à cela, dans les usines, dans les quar-
tiers, dans les écoles, les collèges, les universi-
tés, on s'organise pour défendre les lieux cont-
re les actions de Patria y libertad.

Début septembre, un million de travailleurs
sous les fenêtres du palais de la Moneda,  récla-
ment le pouvoir populaire et des armes. Elles
furent promises mais jamais données aux tra-
vailleurs.

Allende, dont la ligne politique était la voie
démocratique pour le socialisme, remanie le
gouvernement où il nomme Pinochet. En effet,
après la démission forcée du Général Prats, il
accédait au poste de général en chef des armées
et pouvait être nommé dans le gouvernement.
Dès son arrivée, il éliminera les éléments de
l'armée fidèles à Allende.

11 septembre 1973
Pinochet décrète le coup d'état, les ouvriers

se défendent comme ils peuvent dans les usi-
nes, les collégiens, lycéens et étudiants aussi.
En fin de matinée il bombarde le palais prési-
dentiel et Allende meurt! C'est le début d'une
répression sanglante qui touchera les militants
de l'Unité populaire, les syndicalistes, les mili-

tants politiques d'extrême gauche. Ils seront
traqués chez eux, torturés, abattus. Beaucoup
s'exileront en Europe.

De 1973 à1990, Pinochet a aussitôt mis en
place avec l'aide des USA une politique de pri-
vatisation de l'éducation, de la santé, des servi-
ces publics et des entreprises nationalisées et
bien sûr des mines de cuivre. Le Chili devien-
dra le laboratoire de l'ultra libéralisme. Ces
mesures, reprises par Thatcher, Reagan et d’au-
tres dirigeants, ne furent pas abrogées par la
démocratie de la Concertation et la «socialiste»
Michelle Bachelet, au nom de la «concerta-
tion».

Quelles leçons tirer de ce coup d'état?
Pourquoi la dictature militaire et pas le socia-
lisme?

La défaite de la ligne politique de l'U.P de
voie pacifique et démocratique vers le socialis-
me a été dramatique pour les chiliens et une
défaite pour les travailleurs du monde entier.
Elle est une victoire de la bourgeoisie sur la
classe ouvrière. Mais toutes ces luttes menées
par les travailleurs qui avaient mis en place des
embryons de double pouvoir et qui voulaient
vraiment une autre société n'ont pas été vaines.
La preuve en sont les luttes dans la jeunesse ces
dernières années et ces dernières semaines ;
notamment en 2011 où les travailleurs du cuiv-
re ont fait grève avec les étudiants, demandant
l'éducation gratuite et la nationalisation des
mines.

Ces derniers temps tous les secteurs se
mobilisent : l’éducation, la santé et les salariés
du privé ainsi que les défenseurs des indiens
Mapuche dont des dirigeants ont été assassinés
: tous victimes de la politique des gouverne-
ments au service des capitalistes.

Ces luttes sont le plus bel hommage qu'ils
pouvaient rendre à tous les travailleurs et mili-
tants tombés sous les balles de Pinochet.
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Chili, 11 septembre 1973 : quelles leçons
tirer du coup d'Etat de Pinochet ?

Manifestation du 1ermai 1973 à Santiago (Chili). “Créer un pouvoir
populaire” ; unis mais sans armes, les travailleurs chiliens subiront la
violence de la dictature de Pinochet.

Manifestation de soutien à Allende en 1964. On voit entre
autre, des travailleurs des Télécom, des municipaux...



Non, il ne s’agit pas d’une nouvelle danse,
mais plutôt de donner  un nom approprié à
la politique sécuritaire du gouvernement.

Le problème en France, selon Valls, ce seraient
les 20 000 Roms, répartis essentiellement autour de
4 grandes agglomérations. Ils sèmeraient la terreur,
mais aucun chiffre ne montre des incivilités plus
importantes ! On assiste bel et bien ici à l’utilisation
honteuse d’une stigmatisation d’un peuple chassé
dans toute l’Europe ! D’après un article de la Voix
du Nord du 16/09/2013, il y aurait 30 000 Roms en
Belgique (pour 10 millions d’habitants), et là, le
gouvernement ne sonne pas le tocsin, même si les
Roms n’y sont ni mieux traités, ni même mieux
« intégrés ». En tenant ce discours de haine et de
stigmatisation, Valls et les élus locaux de tous bords
laissent courir et utilisent les plus basses pratiques
comme ces photos de Roms à Villeneuve d’Ascq
placardé sur tous les murs, dénonçant les vols de
cuivre.

Autre problème en France, selon Valls et la
droite de tout poil, les vols chez les  commerçants.
L'affaire du bijoutier de Nice a divisé, le FN en a
profité pour attiser la haine. De là au rétablissement
de la peine de mort il n’y a qu’un pas.
Instrumentalisant la peur des petits commerçants
qui subissent la baisse du pouvoir d’achat des
clients, le gouvernement, le FN, l’UMP jouent à un
jeu de dangereux. Ils évitent ainsi de parler de l’ac-
croissement de la pauvreté.

Le problème en France enfin, serait selon Valls,
la délinquance à Marseille. Tout l’été, on a pu assis-
ter au déballage sécuritaire du gouvernement, tan-

dis que la bisbille Taubira/Valls a fait oublier le dés-
engagement de l’Etat en matière de justice.

nOn, nOn et nOn
le problème en France

n’est pas tout cela !
Sur cette question comme sur d'autres (les

reconduites à la frontière sont en hausse depuis des
mois), Valls continue donc la politique de Sarkozy.
Ces politiques « sécuritaires » et répressives ne sont
que le moyen le moins cher de répondre à des pré-
occupations réelles. La violence quotidienne dans
la société est un problème sérieux qui demande des
solutions plus adéquates que de reconvertir les bou-
tiquiers en cowboys et de détruire encore quelques
caravanes.

Avec un taux de chômage à 10,5% (sans comp-
ter les précaires), 141 500 SDF (dont 30 000
enfants !), pas d'avenir pour les jeunes, pas d'espoir
pour les déclassés – comment s'étonner du nombre
de vols et de l'importance des trafics ? Depuis le
début de la crise les vols de métaux sont une maniè-
re de subsister pour beaucoup en France et pas seu-
lement chez les Roms.

Le fond de la question Rom à notre époque,
c'est que l'entrée des pays de l'Est dans l'Union
Européenne a été conçue de telle façon à que les
capitalistes profitent de la main d'œuvre sous-payée
et de nouveaux marchés, et non dans l'intérêt des
travailleurs et des pauvres.

Sous le capitalisme, la violence sera toujours
attisée par les inégalités. L'idéologie dominante fait
peu de cas des vies des individus : les travailleurs
sont jetables pour assurer la compétitivité. C'est ce
système qu'il faut déraciner si nous voulons mettre
fin à la violence qu'il génère !

Sur les «questions de société» (antiracisme,
mariage homosexuel etc), les Verts sont
peut-être assez progressistes. Sur les ques-

tions économiques et sociales, c’est moins évi-
dent.

Quinze jours avant que la critique par Cécile
Duflot de la méthode Valls vis-à-vis des Roms ne
provoque une belle cacophonie entre les ministres,
c’est le projet de budget 2014 et surtout la contri-
bution climat énergie qui a déclenché une polé-
mique entre EELV et le PS. 

Pourtant, en juin, ces 2 partis avaient signé une
déclaration conjointe sur la fiscalité écologique : à
défaut d’une grande réforme fiscale, le PS pro-
mettait une inflexion allant dans le sens de la
fameuse «transition écologique». La taxe carbone
que Sarkozy avait fait voter en 2009 mais que le
Conseil constitutionnel avait retoquée parce que
contraire à l’égalité républicaine allait renaître sur

des bases prétendument plus sociales. En fait,
dans ce domaine comme dans les autres, Ayrault
n’est pas plus social que Fillon. Par exemple,
l’UMP exemptait les grandes industries de sa taxe.
Le PS, lui, dispense plusieurs professions de la
hausse envisagée de la taxe sur le gazole et
repousse cette majoration à 2015. C’est surtout le
gaz qui serait pénalisé et ce dès 2014 au détriment
de ceux qui se chauffent ainsi (+ 20 euros par an
en moyenne pour commencer, + 70 en 2016). Or,
pour les Verts, le privilège du diesel sur le super
doit disparaître rapidement. Et pas question d’é-
pargner l’électricité ! On peut en discuter, mais le
problème c’est que, comme pour la loi Brottes sur
les tarifs progressifs de l’énergie, les inégalités
dans l’habitat et dans la possibilité de se passer de
voiture ou d’acquérir un véhicule propre ne sont
prises en compte ni dans le texte gouvernemental
ni dans les critiques de nos écolos.

«Etre utiles et garder les yeux ouverts» disait
Duflot à son université d’été. Eva Joly devrait
peut-être lui prêter ses lunettes… 
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Avec Hollande, le changement c’est pire qu’avant !

Alors que de nombreux plans de licencie-
ments sont annoncés, dans de nombreuses
entreprises les premiers effets de l’accord

national interprofessionnel se font sentir : baisse
des salaires, hausse des heures de travail, aggrava-
tion des conditions de travail, etc. Dans le secteur
public les agents subissent toujours des suppres-
sions de postes, la surcharge de travail (entraînant
la dégradation des services rendus aux usagers), et
une 4ème année sans augmentation de salaire, le
gouvernement continue sa politique d’austérité
afin d’atteindre un déficit public de 3,6% du PIB
(au lieu des 4,5% en 2013). Conséquence ? C’est
encore aux travailleurs et au travailleuses et à leur
famille de payer la crise du capitalisme !

Le budget de l’etat en baisse
Les dépenses de l’Etat n’ont pas été oubliées,

puisque c’est 9 milliards d’euros qui sont prévus
avec la suppression de 13.000 postes de fonction-
naires ou d’agents non-titulaires de l’Etat, dégra-

dant un peu plus la qualité des services publics, le
gel des salaires pour une année de plus, la diminu-
tion des aides aux opérateurs publics comme
Météo France, l’Agence de l’environnement et de
la maîtrise de l’énergie ou aux collectivités territo-
riales (des impôts locaux en hausse sont donc à
prévoir)…

Une fiscalité en faveur
des entreprises !

La pause fiscale claironnée sur tous les tons
par les ministres ne sera pas pour tout le monde.
Les entreprises verront effectivement une diminu-
tion de 12 milliards d’euros des prélèvements obli-
gatoires qui les concernent, grâce en particulier à
l’entrée en vigueur du crédit d’impôt compétitivi-
té – emploi (CICE) d’un montant de 10 milliards
d’euros décidée l’année dernière.

Les ménages, quant à eux, verront globale-
ment leurs prélèvements augmenter de près de 11
milliards d’euros : fiscalisation des majorations de
pensions pour les retraités ayant élevé au moins
trois enfants (1,2 milliard), hausse de la TVA (6
milliards d’euros), ou encore la non-indexation

des aides aux logements (APL), etc.
Le budget des 4 branches de la Sécu (santé,

retraite, famille, accident du travail) aussi sera
impacté puisque le gouvernement veut en réduire
le déficit de 3,4 milliards d’euros. Bien évidem-
ment, ce sont les travailleurs qui devront supporter
l’effort.

Les budgets sociaux
amputés !

La réforme des retraites, en accroissant le
nombre d’annuités pour avoir des pensions  à taux
plein (ce qui diminuera le montants des pensions
et/ou augmentera l’âge effectif de départ à la
retraite pour le plus grand nombre) entre dans ce
cadre, bien sûr. Concernant la branche « famille »,
d’une part la baisse du plafond du quotient fami-
liale augmentera de 1 milliard d’euros les prélève-
ments des ménages alors que dans le même temps,
afin de financer la réforme des retraites, les entre-
prises verront leurs prélèvements « famille » dimi-
nuer de 0,15%.

Mais c’est sur la branche « santé » que le gou-
vernement prévoit de faire le plus d’économies,

avec 2,9 milliards d’euros. Les dépenses de santé
ne doivent pas augmenter de plus de 2,4%, malgré
le vieillissement de la population et l’accroisse-
ment des pathologies - soit l’augmentation la plus
basse depuis 1998. L’effort portera en particulier
sur les dépenses hospitalières (440 millions d’eu-
ros) – fragilisant un peu plus les hôpitaux et rédui-
sant l’offre de soin – ou encore en fiscalisant pour
les salariés la part employeur dans les mutuelles et
assurances d’entreprises.

De pire en pire…
Alors que sur un an l’INSEE décrit une haus-

se des prix à la consommation de près de 1%, déjà,
le Haut conseil des finances publiques dépendant
de la Cour des comptes prévoit un effort supplé-
mentaire au cours de l’année 2014. Avec ce gou-
vernement, comme avec les précédents, d’un côté,
on a toujours plus de cadeaux pour les entreprises,
les patrons et les capitalistes et de l’autre toujours
plus d’impôts, de taxes, des salaires en berne, le
chômage et la misère croissante. Hollande est bien
« le président des entreprises » (des patrons en fait)

Par Yann Venier

Cette fin d’été a été marquée par les invectives
par voie de presse entre Mélenchon, porte-parole
du Parti de Gauche, et Pierre Laurent, premier
secrétaire du Parti communiste. Le sujet : les élec-
tions municipales.

Ici se joue en fait le fond du débat entre oppo-
sition au gouvernement ou interpellation du gou-
vernement. Le Front de gauche n’a jamais tranché
sur cette question et cette querelle autour des listes
des municipales en est révélateur ; et hélas, n’aide
pas à clarifier les choses. Car si sur la forme, il
existe une divergence, le PG désirant des listes
indépendantes au premier tour afin de marquer son
opposition et que le PC appelle à des listes d’union
avec le PS afin de s’assurer des sièges, sur le fond
il n’est pas évident que le PG et le PC soient si

divisés. Le PG appelle au second tour à des fusions
(même s’il déclare vouloir les discuter sur le fond),
voire même au premier tour à des listes d’union
avec les Verts qui participent au gouvernement.
Est-il ici l’opposition tant réclamée?

En fait, l’objectif est identique pour les
deux principales composantes : avoir des élus,
et pour le PCF surtout un maximum dès le 1er
tour ! Mais les divergences tactiques se situent
sur la manière d’y parvenir sans être vus
comme des traîtres afin de briguer davantage de
voix aux élections à portée nationale ou euro-
péenne. Dans le fond il s'agit aussi de diver-
gence sur la façon d'interpeller le PS au pou-
voir, dont ils pensent qu'il est encore un parti
«redressable». Dans ce contexte, les bisbilles et
invectives n’ont pas fini de fuser mais ils reste-
ront soudés dans ce même objectif : pouvoir,
peut-être, accéder à une majorité parlementaire. 

Bisbilles au front de gauche :

désaccord de fond ou divergences

tactiques ?
Par Faustine Ottin

Par Jacques Capet

Insécurité, réforme pénale

 Un logement décent et un emploi pour tous !
 Combattons le racisme et toutes les formes
de discriminations !
 Accès gratuit à la justice pour tous !

A droite, Manuel Valls, le ministre aux discours et à la politique
racistes et discriminatoires, et à gauche Christiane Taubira qui
diminue le budget de l’aide juridictionnelle, ce qui va empêcher
les plus démunis des justiciables d’avoir accès à un avocat (AFP)

Par BD, TS et FO

Fiscalité : les yeux ouverts des Verts
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Non à la réforme des retraites
Le gouvernement prévoit d'augmenter la durée

de cotisation jusqu'à 43 ans. Augmenter la durée de
cotisation n'a jamais comblé le déficit mais creuse
encore le chômage des jeunes en laissant les plus
vieux s’abîmer au travail tout en sachant que beau-
coup d'entreprises préfèrent se «débarrasser» des
seniors moins productifs. Dans les faits ça ne don-
nera plus la retraite à taux plein à 62 ans mais 67
ans. Et vu le montant des pensions, beaucoup seront
contraints de continuer ou de faire des petits boulots
en plus de la retraite. 

Les cotisations retraites déduites de notre salai-
re vont augmenter de 0,15 point  tandis que les coti-
sations patronales seront compensées vraisembla-
blement en prenant sur les cotisations familiales. Au
final les pensions (déjà minuscules quand on reste
au smic) vont baisser car on devra partir sans toutes
les annuités. On veut nous obliger à cotiser à des
fonds privés. L'enjeu est de taille pour les capitalis-
tes qui bavent devant l'argent de nos retraites. En
effet dans d'autres pays comme aux États-Unis, on

cotise à des fonds de pensions qui représentent des
centaines de milliards en bourse. Mais on voit ce
que ça donne avec la crise. Quand le fonds  fait
faillite les travailleurs perdent tout !

Pour financer la retraite il y a trois moyens prin-
cipaux. D'une part faire disparaître le chômage ce
qui donnera des milliards en plus de cotisations.
Pour cela il faut déjà empêcher les plans de licen-
ciements, créer des emplois dans les services
publiques et dans le privé en réduisant le temps de
travail avec maintient du salaire. D'autre part en
récupérant les 80 milliards de fraudes fiscales, et en
puisant sur les 200 milliards annuels d'aides
publiques aux entreprises qui profitent surtout aux
grosses qui n'en n'ont pas besoin. Enfin l'égalité
salariale entre les femmes et les hommes permet-
trait d'augmenter les ressources de 10 milliards pour
2020, sans parler de l’augmentation généralisée des
salaires dans le privé comme dans le public.

Mathias

Victoire des femmes de ménage

de l’hôtel 5 étoiles Park Hyatt
C’est toujours pareil. Pour nettoyer les

chambres des stars du foot ou du ciné, des
milliardaires ou grands patrons, les « fem-
mes de chambre, «valet» (oui, c’est comme
cela qu’on les appelle encore) sont sous-
payés, se retrouvent souvent avec des temps
partiels imposés. Les grands hôtels ne dai-
gnent même pas les compter parmi leur per-
sonnel, c’est en général une entreprise de
sous-traitance qui les emploie, les privant
ainsi de toute une série d’acquis gagnés de
haute lutte par les personnels des palaces
parisiens.

Une première grève avait eu lieu dans
des hôtels des Hauts de Seine, où les fem-
mes de ménage avait gagné l’intégration au
personnel des hôtels, et donc un 13ème mois
et autres acquis. Un an avant, elles avaient
déjà obtenu la fin du salaire à la chambre,
qui reste le critère habituel pour rémunérer

les femmes de chambres dans les hôtels sauf
qu’évidemment, le rythme est intenable.

Au Park Hyatt, Hôtel de luxe s’il en est, la
grève illimitée a donc payé. D’autant qu’en
pleine Fashion week, les grévistes ont organisé
elles-mêmes un défilé de «mode», celle des tra-
vailleuses. «La lutte des classes c’est ici»
comme le proclame une pancarte des grévistes.
Ce n’est pas encore l’intégration au sein du
groupe mais les contrats ne peuvent désormais
plus être inférieurs à 130 heures, une prime du
niveau d’un 13ème mois est acquise ainsi que
d’autres mesures salariales et statutaires (trans-
formation de 6 temps partiels en temps com-
plet, suppression de la clause de mobilité…).

Une vraie victoire pour cette grève qu’il
faut prendre comme un appel à généraliser ce
type de luttes.

Femmes de chambre et valets du palace Hyatt Paris, tenant un
piquet devant l’hôtel.

La «compétitivité» : une arnaque pour baisser les salaires

APeugeot (Mulhouse, Vesoul, ...) ça a été
le coup de tonnerre. Les accords «com-
pétitivité» allaient se solder par une

baisse de salaire d’en moyenne 100 euros par
mois : baisse de 45% à 25% de la majoration
des heures travaillées en supplément (notam-
ment les samedi, par le passage forcé en équipe
de jour effectuant une heure de plus «gratuite-
ment», et même l’obligation de travailler deux
jours fériés), suppression de la prime de rentrée
de 187 euros… Des débrayages, parfois spon-
tanés comme à Vesoul où aucun mot d’ordre
syndical de grève n’avait été lancé, ont eu lieu
dans la plupart des usines. Le ras-le-bol est pro-
fond, et le « contrat social », pour reprendre le
terme qu’utilise la direction de PSA, est perçu
comme une véritable arnaque.

A Revima, non loin de Rouen, la direction
voulait carrément imposer 3 heures de travail
non payé par semaine pour les ouvriers, et des
RTT en moins pour les cadres. Contraint à
organiser un référendum interne, la mesure a
été rejetée par les salariés. D'autant plus que «le
carnet de commande 2014 est très supérieur
aux deux années précédentes» d'après le direc-
teur du site ! Outre le fait que les efforts
demandés étaient bien différents selon qu’on
est ouvrier ou cadre, la compétitivité a, là aussi,
bon dos. D’autant que ça a été la valse des inté-
rimaires pendant toute l’année, virés bien évi-
demment. PSA, qui boucle un plan de suppres-
sion de 11 000 postes, parle d’embaucher 2000
jeunes… en alternance. Par ici les aides de

l’Etat et les salaires à 800 euros, et il n’y aura
pas d’embauche à la clef. La compétitivité,
c’est la précarité assurée pour les jeunes tra-
vailleurs. 

L’Ani bien utile pour ce
patronat

Politiciens et patrons n’ont que ce mot à la
bouche, parfois repris par certains « syndicats »,
tout serait problème de compétitivité. La loi met-
tant en place l’Accord National Interprofessionnel
(ANI) permet donc de réorganiser le travail sous
prétexte de faire face aux difficultés. C’est ainsi
qu’à Renault, à l’usine Sevel Nord de PSA au
printemps dernier, aux chantiers naval STX de
Saint Nazaire en juillet, la direction a imposé des
mesures pour la « compétitivité ». Et ce ne sont
que les enseignes connues, toute une série de
moyennes entreprises connaissent les mêmes
réalités. Le début de l’été a connu toute une série
de grèves locales, souvent courtes mais éner-
giques, sur la question des salaires et des condi-
tions de travail : depuis Bourbon AP dans le Jura
jusqu’à Whirlpool à Amiens en passant par la fon-
derie Bouhyer à Ancenis (44). 

Car les conséquences des « accords » de com-
pétitivité sont partout les mêmes, dégradation des
conditions de travail et baisse ou stagnation des
salaires. L’ANI permet ni plus ni moins de géné-
raliser ces accords. Rien d’étonnant que le slogan
« Hollande à la chaîne » ait été largement repris
par les ouvriers de Peugeot Sochaux.

Le gouvernement Hollande-Ayrault en per-
mettant que l’ANI soit une loi (ce sur quoi il a été
soutenu par la direction nationale de certains syn-
dicats comme la CFDT) a donné le feu vert à la
flexibilité à outrance pour les salariés. Pour les
grands groupes qui réorganisent peu à peu leur
production c’est une aubaine, de même que pour
les  moyennes entreprises qui produisent pour ces
grands groupes et doivent suivre la marche. 

«Compétitivité» ou profits ?
Dans la réalité, les accords « compétitivité »

sont à replacer dans la longue suite de mesures qui
visent à exploiter au maximum la moindre minute
de présence dans l’entreprise soumettant les tra-
vailleurs à un stress et une pression difficilement
soutenables. C’est déjà ce que permettaient en par-
tie les lois Aubry sous prétexte d’une durée offi-
cielle du travail de 35 heures. La réorganisation du
travail qui allait avec ainsi que les gels de salaires
sur parfois plusieurs années a fait qu’en réalité les
ouvriers produisaient plus par heure mais pour un
salaire moindre. C’est ce qui se répète avec les
accords compétitivité et l’ANI. 

Un peu comme le travail du dimanche. Au
début, on est payé en heures supplémentaires,
donc majorées, mais quand ce travail devient la
norme, alors la majoration disparaît. Ainsi, à PSA,
le compteur temps qui permettait de conserver des
RTT pour partir plus tôt à la retraite va être annua-
lisé, impossible de le conserver sur plusieurs
années donc. L’ANI permet même une baisse des
salaires sur plusieurs années si un accord majori-

taire est trouvé ou encore la possibilité de licencier
un salarié refusant certaines clauses. La compétiti-
vité c’est un moyen dans une économie stagnante
de maintenir un degré suffisant d’exploitation
pour garantir un certain niveau de profits.
D’ailleurs, PSA annonce une hausse de 7,5% de
son objectif de production de véhicules en deman-
dant des efforts «pour une durée indéterminée». Et
quels efforts : aucune augmentation collective des
salaires, baisse de certaines primes… !  Au moins
c’est clair, la compétitivité, c’est produire plus
mais pour un salaire qui baisse, la différence va
dans la poche des actionnaires…

Dans tous les cas, la charge de travail aug-
mente, la santé se déglingue et les salaires bais-
sent.

En faisant grève bruyamment en ce début sep-
tembre, ou en refusant l’arnaque comme à
Revima, des centaines de travailleurs ont montré
qu’ils n’étaient pas prêts à se laisser écraser. Ces
luttes locales, ces explosions de colère obligent
souvent les patrons à reculer : à PSA la prime de
rentrée et la majoration ont été restaurées aussitôt ;
à Revima la direction a remballé son plan. Mais il
faudrait plus, et notamment que les syndicats
jouent réellement un rôle de défense des tra-
vailleurs en refusant en bloc tout accord inspiré de
l’ANI. Et que, dans les mobilisations à venir, la
question du refus des accords « compétitivité »
figure en bonne place dans les mots d’ordre des
syndicats.

Nancy, Lorraine… des licencie-

ments et des luttes tous azimuts !
Les salariés de l’hôpital de Nancy sont en

lutte contre la suppression de 250 postes. Mais le
chiffre des suppressions devrait être plus élevé,
puisque le directeur de l’hôpital parle de 12% de
personnels en trop, soit 800 postes. Ces suppres-
sions de postes succèdent à la suppression de plu-
sieurs centaines de contrats aidés au cours des
dernières années. La cause ? Un déficit chronique
qui a atteint plus de 20 millions d’euros en 2012.
L’hôpital de Nancy est la victime des politiques
publiques en matière de santé, en particulier la
réforme Bachelot et sa tarification à l’acte (T2A).

Les 50 salariés d’Altadys de Vandœuvre-lès-
Nancy sont en grève avec piquet contre la ferme-
ture de leur entreprise depuis plusieurs jours.
Altadys, l'entreprise publique SEITA privatisée et
rachetée en 2008 par Imperial Tobacco, engrange
pourtant d’énormes bénéfices : +50% en 4 ans,
l’année dernière l’action a pris 20%. En 2008 les

salariés de Nancy avaient subi un plan de licen-
ciements. Le groupe a déjà fermé 3 sites depuis le
début des années 2000. La direction propose le
reclassement en région parisienne ou lyonnaise
pour 22 salariés, des départs en préretraite pour
une poignée d’autres… pour le reste, c’est les
licenciements secs.

Les 330 salariés de SODETAL, une tréfilerie
produisant à Bar-le-Duc des fils d’aciers pour les
pneus et les panneaux photovoltaïques, filiale du
géant allemand de l’acier Saarstahl, sont menacés
de licenciement. La cause de ce désastre : une
mauvaise stratégie de la direction de l’entreprise,
qui au lieu d’investir pour moderniser l’outil de
production à préféré se lancer dans le photovol-
taïque, secteur à très forte concurrence. La fer-
meture de cette usine porterait un coup écono-
mique et social rude pour la Meuse et le Barrois.

Yann Venier

Rouen, Rennes : grèves des pompiers pour défendre leurs emplois !
Depuis juillet 2013 et jusqu'en cette fin sep-

tembre, les habitants des agglomérations de
Rouen ou de Rennes ont vu les camions rouges
sillonner les rues et intervenir mais avec des
inscriptions «En grève» ou «non aux sanc-
tions» ! En effet les pompiers professionnels
des services départementaux incendie secours
(SEDIS) 76 et 35 sont en grève ou ont fait,
comme dans le 76, deux  mois de grève illimi-
tée. 

Les raisons de ces grèves sont les mêmes :
les directions des SEDIS veulent embaucher
des pompiers volontaires qui travaillent avec
des salaires, des formations et des perspectives
de retraite bien moindres que ceux des pom-
piers professionnels. Les pompiers de Rennes
soulignent aussi le manque d'effectifs et sont
partis en grève illimitée le 23 septembre.

Les sapeurs pompiers du 76 eux, se sont
mis en grève le 15 juillet car la direction vou-

lait faire travailler des pompiers volontaires à
leur place pendant la médiatique Armada. 52
professionnels s'y sont opposés et sont interve-
nus durant les festivités. La direction a essayé
en vain d'opposer les pompiers professionnels
et volontaires mais ne s'est pas privée de sanc-
tionner les sapeurs professionnels.

Il faut dire que cela fait des années que les
pompiers se battent pour des embauches et
contre la casse de leur statut. Le fait que les

directions poussent à l'embauche de volontaires
est un réel danger pour eux. La direction a
sanctionné 52 pompiers mais devant la déter-
mination des grévistes, elle a un peu reculé et
de 18 blâmes et 34 retenues sur salaires, on est
passé pour l'instant à 45 blâmes ou mises à pied
sans retrait de salaire. C'est une première vic-
toire. Les pompiers du 76 ont suspendu leur
grève mais restent vigilants.

Marie-José Douet



Luttes socialesL’Egalité n°163

octobre - décembre 2013 5
Transports : mise en échec des

différents plans de licenciements

à Loheac (Haute Normandie)

Loheac est une entreprise de transport routier
de taille moyenne dans l’agglomération de
Rouen. En mai dernier, le patron D. Loheac

a essayé d’utiliser le prétexte de la fermeture de la
raffinerie Petroplus pour procéder à 78 licencie-
ments. Dans la réalité, 36 licenciements concer-
naient la filiale containers Alca, rien à voir donc
avec le transport de carburant. Quant à ceux de la
filiale citerne ils ne transportent pas pour
Petroplus, (cette raffinerie revend ses produits à
Shell) et beaucoup des licenciements prévus
étaient sur le site du Havre.

Après une bonne mobilisation (plus de 120
salariés par deux fois en mai, et d’autres rassem-
blements en été et en septembre) et quelques
recours judiciaires, Loheac a du faire machine
arrière, incapable de fournir une comptabilité jus-
tifiant un Plan «social». 

Il a essayé de remettre ça au milieu de l’été,
présentant une mise en faillite. Mais là encore, les
documents comptables n’étaient pas bons : par
exemple, les salaires de juillet étaient provision-
nés comme charge à venir alors qu’ils avaient été
payés…

En septembre, il a donc dû faire une fois de
plus machine arrière et demander une liquidation

judiciaire. Il a été obtenu que l’entreprise aie un
administrateur et qu’une réévaluation soit faite au
bout de quelques mois. D. Loheac  a aussi tenté
de faire baisser les salaires en se passant de la
signature des syndicats dans une mesure qu’il a
prise en 2010 et qui a été invalidée par deux fois
en justice, décision qu’il refuse d’appliquer.

«S’il pouvait, il t’exécuterait dans la cour
quand il n’a plus besoin de toi», comme disent de
nombreux routiers ; «crapule» et «patron voyou»
(sont des termes parmi les plus polis qu’utilisent
les chauffeurs routiers lors des rassemblements).
D. Loheac a non seulement dû affronter ces
échecs, mais il est également sous la menace
d’une enquête demandée par le syndicat (CFDT)
du fait de ses nombreuses filiales non rattachées
au groupe Loheac. De très petites entreprises
(sans syndicat) rassemblées au sein du
Groupement des activités économiques Loheac
qui fait aussi bien de l’immobilier que du
transport… Les livres de compte de ces combi-
naisons doivent être ouverts au plus vite et rendus
accessibles aux salariés et aux syndicalistes. Et ce
ne devrait pas être la seule entreprise dans ce cas.

Marie-José Douet

Gaz de schiste : le retour ?
En juillet 2011, suite à une forte mobilisa-

tion contre l'exploitation du gaz de schiste
(GDS), et en pleine période préélectorale, le
gouvernement de droite faisait voter en urgen-
ce une loi contre la fracturation hydraulique,
technique utilisée pour extraire le gaz de schis-
te, gaz non conventionnel prisonnier de la
roche dans le sous-sol, technique polluante du
fait de la fracturation de la roche et de l'utilisa-
tion de grandes quantités de produits chi-
miques, d'eau, et d'énergie consommés par l'ex-
traction elle-même.

Une loi insuffisante
et menacée

Depuis, malgré l’impact environnemental,
les multinationales de l'énergie et les lobbys
n'ont cessé de contester cette loi qui entrave
leur liberté d'exploitation. Pour eux, seuls les
profits engendrés par cette manne énergétique
comptent. Usant de leurs argumentaires, tel
l'indépendance énergétique ou encore les créa-
tions d'emplois induites, ils maintiennent la
pression afin de faire céder les politiques au
pouvoir. 

Dès la validation de la loi interdisant la
fracturation en 2011, les multinationales se
sont organisées pour contrer ou contourner
cette loi. A l'heure actuelle, la seule technique
connue et «rentable» est la fracturation hydrau-
lique. Pourtant certaines compagnies ont des
permis d'exploration prétextant des techniques
alternatives pour l'extraction.

Mais la loi elle-même est menacée.

Schuepbach Energy, multinationale américaine
s'étant vue retirer ses permis d'exploration dans
le sud de la France, a contesté cette loi qui sera
réexaminée par le Conseil Constitutionnel en
question prioritaire de constitutionnalité. La
décision sera rendue courant octobre, mais
déjà, la résistance s'organise. Des rassemble-
ments sont prévus le 19 octobre dans plusieurs
pays dont la France (Sud-est, Nord, Essone...).

Transition énergétique et gaz
de schiste incompatibles
Malgré les grandes promesses sur la transi-

tion énergétique, les annonces ne sont pas à la
hauteur des changements nécessaires. Il est
plus que jamais temps d'engager la transition
énergétique, cette dernière étant incompatible
avec le fonctionnement du capitalisme où seuls
les profits comptent et où les choix énergé-
tiques sont décidés par une poignée de multi-
nationales de l'énergie qui dominent le secteur
et imposent leur loi, quelles qu'en soient les
conséquences sociales ou environnementales.

C'est pour cela que la transition énergétique
et la lutte anti GDS doivent être liées à un
changement de société, par le socialisme, car
c'est seulement par un contrôle démocratique
de l'économie par les travailleurs et la popula-
tion que les choix de production, mais aussi les
choix énergétiques  seront effectués en fonc-
tion des besoins humains et non des profits.

Mathieu Sauvan

Manifestation contre l’exploitation du gaz de schiste à Jouarre
le 3 août 2013

Un logement de
qualité pour tous !

Le secteur de l'immobilier est en mutation.
Depuis le début du millénaire, 4 millions de
nouveaux logements ont été construits. On

dénombre 2,3 millions de logements vides en
2012, soit une augmentation de 400 000 en 12 ans.

En trente ans, la possibilité d'être propriétaire
de biens immobiliers a évolué selon les classes
sociales. Pour les milieux les plus modestes, il s'a-
git d' avoir le moins possible de charges à payer à
la retraite. Pourtant, ils sont deux fois moins nom-
breux à pouvoir s'offrir cette possibilité. Les clas-
ses moyennes, qui se souciaient moins d'avoir à
mettre de côté pour leurs vieux jours, ont massi-
vement fait le choix d'accéder à la propriété à
cause de la flambée des prix. Les plus riches ont
également fait ce choix, il sont deux fois plus
nombreux à être propriétaires. Aujourd'hui, toutes
classes sociales confondues, le nombre de foyers
en cours d'accès à la propriété est en baisse signi-
ficative : seulement 1 foyer sur 5 est un primo
accédant. Les charges liées au logement ont forte-
ment augmenté en proportion sur le budget des
ménages aux revenus les plus faibles, pour être
quasi nulles pour les plus riches. 

Les 150 000 nouveaux
logements par an pendant
5 ans,cadeau du gouverne-

ment aux investisseurs !
Des fonds publics pour soutenir la construc-

tion et la rénovation de logements sociaux, c'est
bien ! Mais pour les financer, l'Etat a fait un grand
emprunt auprès des banques liées elles-mêmes
aux agences immobilières, gestionnaires  et syn-
dics de parcs immobiliers. Est-ce de la philanthro-
pie ? La spéculation immobilière et la crise éco-

nomique aboutissent à la nécessité de créer des
logements sociaux : il y a une liste de 1,7 million
de foyers en attente d'attribution. Cela ouvre la
voie, à côté des HLM publics, à un secteur bien
lucratif pour les promoteurs, surtout qu'ils sont
sponsorisés par l'Etat pour trouver les terrains,
financer les travaux et s'assurer du versement des
loyers. C'est un moyen sûr pour faire fructifier de
l'argent sans avoir la crainte d'offrir des crédits à
des foyers qui seront peut-être insolvables en rai-
son de la conjoncture économique défavorable. 

Un encadrement des loyers dans le
privé «organisé» par la loi Duflot est à double
tranchant : il réduira des loyers vraiment excessifs
mais permettra aux propriétaires d'augmenter des
loyers modestes.

L'accès à la propriété sans inégalité, est une
lutte de longue date. Mais dans la dernière pério-
de, la spéculation dans ce secteur est telle que le
nombre de logements vides et de résidences
secondaires a augmenté de 37% en 13 ans.

 Arrêtons de laisser se creuser le fossé
entre les grosses fortunes et la majorité : un
logement de qualité pour tous !

 Réquisition des logements vides pour
la collectivité ! 

 Imposons la rénovation des habita-
tions à la charge des spéculateurs ! 

 Pour une baisse du prix des loyers et des
charges, au maximum 15% des revenus ! 

Mathieu J.

Hôpitaux de Paris : menaces contre

les maternités et les centres IVG
Environ 2000 personnes ont manifesté le 23

septembre pour défendre la maternité des Lilas
(région parisienne), un hôpital emblématique de la
défense du droit des femmes, en pointe depuis cin-
quante ans sur l'accouchement sans douleur, la
prescription de la pilule ou encore l'avortement.
Les locaux vétustes devaient être modernisés,
mais l'ARS (Agence régionale de santé) a décidé,
pour des raisons d'économies de déménager la
maternité à Montreuil, où il y en a déjà une plus
grande, et de supprimer le centre IVG.  

La santé n'a pas
à être rentable !

Pour ces maternités, comme pour bien d'autres
hôpitaux plus petits, la tarification à l'activité
signifie simplement que les choix de maintien, de
développement ou de fermetures des établisse-
ments ou de certains services dépend de leur ren-
tabilité. 

Ce fonctionnement  implique une pression
importante sur les personnels, qui doivent soigner
un maximum de patients en un minimum de
temps et avec le minimum de moyens (on va jus-
qu'à leur demander de limiter le nombre de com-

presses ou de rouleaux de papier toilette!). Les
conditions d’accueil des patients se dégradent,
alors que le coût augmente et que la désertification
s'accentue (puisque les unités de proximité sont
fermées). Enfin, certains services sont particuliè-
rement ciblés, comme les centres IVG. 

Le droit des femmes à dispo-
ser de leur corps en danger

Ce n'est pas un hasard si à la manifestation il y
avait aussi des personnels de la Maternité des
Bluets (Paris 12è) et si le personnel du centre IVG
Tenon (Paris 20è) manifestait la semaine précé-
dente. Derrière les arguments financiers, il y a
aussi une offensive idéologique latente depuis des
années contre les acquis des  femmes. Les actes
violents et d'intimidations contre les personnels de
ces hôpitaux se multiplient sans grande réaction
du nouveau ministre de l'intérieur. 

Rejoignons les luttes des personnels pour une
santé publique, de qualité et accessible à tous,
contre les retours en arrière en matière de droits à
la santé en général  et de droits des femmes en par-
ticulier.

Virginie Prégny

Manifestation des sage-femmes et des soutiens à la maternité des Lilas.
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Le plan de rigueur imposé par le gouvernement, en com-

plicité avec le grand patronat, est censé faire repartir la
croissance, réduire la dette, créer des emplois etc. en réali-
té, il n'aura probablement pas les effets annoncés, comme
les précédents plans de sauvetage. La crise ne sert que de
prétexte pour nous faire croire qu'il n'y a pas d'autre solu-
tion. 

Pas de répit pour les travailleurs avec le nouveau gou-

vernement, mais la riposte se fait attendre alors que la colè-
re est bien là. Les attaques se multiplient contre toute la
population sans que réellement un plan de bataille ne soit
même discuté par les directions nationales des syndicats et
les partis de gauche. 

Les exemples des mobilisations sur les retraites et contre
l'AnI sont frappants : une journée de grève nationale appe-
lée, sans la moindre préparation, ni réelles perspectives à

part des négociations avec le gouvernement. Résultat : les

conditions de vie et de travail continuent de se dégrader,

d'autant plus que le gouvernement et le patronat sentent

que la voie est libre. Avant de penser à négocier quoique ce

soit, il faudrait déjà mettre un coup d'arrêt eux attaques. Ça

doit être l'objectif des prochaines mobilisations, qu'elles

soient nationales ou locales.  

A quoi ça sert de faire grève ?

Nous sommes nombreux à nous poser la
question, quand nous voyons les appels
à une journée nationale de grève comme

cela a été le cas contre l'ANI ou plus récem-
ment pour défendre les retraites. La grève est la
principale arme des travailleurs contre le patro-
nat et les gouvernements. Quand elle est prépa-
rée et organisée, c'est une arme redoutable pour
les faire plier. Car c’est bien à travers leurs lut-
tes, dont des grèves de masse, que les tra-
vailleurs ont su arracher des acquis sociaux et
des hausses de salaires qui ont permis une amé-
lioration générale des conditions de vie.

Quelle forme de lutte
contre les capitalistes ? 
La grève est une forme de lutte efficace car

elle attaque le cœur même du système capita-
liste : la production des richesses. Même si
aujourd’hui une partie de l’économie se
concentre dans la finance, elle n’en reste pas
moins dépendante de la création de marchandi-
ses. Les patrons ne pourront tirer aucun profit

s’ils ne trouvent pas de travailleurs qui accep-
tent d’extraire des matières premières ou de
produire des richesses. Comme le disait Lénine
: «Si les grèves inspirent toujours une telle
épouvante aux capitalistes, c’est parce qu’elles
commencent à ébranler leur domination». 

Aujourd’hui, nous observons une multitude
de grèves isolées, à l’échelle des boîtes, qui
revendiquent des augmentations de salaires,
des améliorations de conditions de travail ou
qui s’opposent à des plans de licenciement.
Certaines permettent des avancées voire des
victoires (cf p4-5) quand elles sont massives et
déterminées. Mais cela ne permet pas de remet-
tre en cause toute cette politique qui revient à
faire payer la crise aux travailleurs. Quant aux
journées de grève nationale comme celle du 10
septembre en défense des retraites, elles sont
souvent mal préparées et les directions nationa-
les des syndicats ne s'en servent que pour aller
vite négocier quelques miettes avec le gouver-
nement et le patronat. Mais ce qu'il nous faut
c'est une action d'ampleur qui permette d'être
un vrai avertissement et mette un coup d'arrêt
aux attaques. 

Préparons-nous à une
grève totale

Le soir du 10 septembre, les chiffres de par-
ticipation aux manifestations et les taux de gré-
vistes sont tombés... les directions nationales
des syndicats se sont félicitées que finalement
ils n'étaient pas si mauvais qu'annoncés... et
puis : rien ! Le projet de loi est présenté et il
sera discuté à l'assemblé en octobre. Les syndi-
cats ont pris leur temps pour discuter de la pos-
sibilité d'une nouvelle journée de grève... et le
risque est grand que le scénario se répète.
Comment éviter qu'elle ne se termine sur le
même sentiment d'impuissance ?

Quitte à perdre une journée de travail, il
faut que celle-ci soit efficace. Sans les tra-
vailleurs, pas de richesse produites, pas de pos-
sibilité de profit pour les patrons. Une grève
massive avec des actions ciblées et visibles per-
mettrait de s'opposer aux capitalistes et au gou-
vernement de manière forte et de leur lancer un
réel avertissement. On doit préparer une grève
totale qui implique les travailleurs de tous les
secteurs, les jeunes, les chômeurs, les retrai-
tés… Il ne s’agit pas simplement d’arrêter le

travail et de manifester, mais bien d’occuper et
de bloquer les secteurs clés de l’économie : les
voies de communication (terrestre, marin,
aérien), les centres de télécommunication, les
usines, les grandes surfaces… 

Qu'elle soit appelée sur les retraites ou une
autre attaque, la prochaine journée nationale de
grève  doit permettre dans sa forme et sa pré-
paration d'exprimer la colère ressentie par la
grande majorité des travailleurs et des jeunes.
Si on s'y met tous, la même journée on forcera
le gouvernement et le patronat à stopper les
attaques; on obligera les directions des syndi-
cats et des partis à construire une opposition et
on créera les conditions pour rompre l'isole-
ment des travailleurs et des jeunes. 

Que l'ont soit travailleur, jeune, chômeur ou
retraité, que l'on travaille dans le public ou le
privé, on subit la politique de rigueur du gou-
vernement et la crise des capitalistes. Alors, s’y
on s'y mettait ensemble ? 

On a besoin d'un nouveau Mai 68, mais
c'est avec cet objectif en tête que chacune de
nos actions sera un pas de plus dans ce sens. 

Par Rachel & Virginie

Il faut une opposition de gauche

contre le gouvernement !

En 2012, parmi les électeurs d'Hollande
peu avaient une vraie confiance dans sa
future politique et  un certain nombre

avait un peu l'espoir que ce serait moins pire.
Même ceux-là  sont aujourd'hui plus que déçus.
Hollande est au plus bas des sondages et la
colère est  de plus en plus forte contre ce gou-
vernement  Mais cette colère n’a pas de voix
unie, claire et suffisamment forte pour interve-
nir dans le débat public. Du coup, celui-ci est
dominé par toute une série de politiciens qui ne
se différencient guère que sur des détails. 

Ceux et celles qui refusent leur situation,
les salariés, les militants syndicaux qui cher-
chent à contrecarrer les plans de leurs patrons
sont nombreux. Mais les mobilisations sont
souvent en ordre dispersé, et surtout il n’y a
aucun outil pour organiser une stratégie qui
contrerait l’inertie des directions des syndicats
et les oblige à soutenir réellement les luttes en
cours.   Aucune lutte d’ensemble n’est organi-

sée contre la  dégradation des conditions de vie
et de travail et dire stop.   Aucune réelle lutte
d'ampleur n'a été organisée mis à part, et enco-
re partiellement, le 10 septembre contre la nou-
velle casse des retraites. Il nous manque donc
une force politique qui qui joue le rôle d’ins-
trument et d’organisateur de la colère et des lut-
tes des travailleurs, des jeunes et de la popula-
tion. 

La nécessité d’une
opposition de gauche 

Une vraie opposition de gauche permettrait
d'engager le bras de fer avec le gouvernement
et le patronat en sachant pourquoi on se bat. En
dénonçant les vrais responsables de la crise  :
les capitalistes, elle permettrait de contrer le
discours des médias et du gouvernement qui
n'avancent aucune réponse face aux plans de
licenciement et au chômage de masse. À une
échelle large, cela changerait l'ambiance dans
la société en popularisant un point de vue de
classe et permettrait aussi d'enrayer la montée
du soutien au FN. En effet, avec la politique

anti-ouvrière du PS au gouvernement  et en
l'absence d'opposition résolue face aux capita-
listes, le FN peut se présenter comme la seule
opposition et l'alternative au PS et à l 'UMP
corrompus. Une opposition de gauche  ne se
présenterait pas seulement aux élections, elle
mènerait bataille dès maintenant contre la
hausse des prix, les bas salaires et contre tout
licenciement.  

Cela serait aussi un point d'appui important
pour discuter de comment construire une vraie
lutte, par une grève de tous les secteurs en
même temps, la seule apte à inverser le rapport
de forces de toute manière.  Elle permettrait
aux travailleurs de se réunir autour de mots
d'ordres communs pour établir un vrai plan de
bataille. Des milliers  de syndicalistes et de tra-
vailleurs, défendant cela dans leur syndicats,
leurs quartiers, leurs entreprises, tout comme
des jeunes dans leurs lycées ou universités, cela
serait un pas en avant et le point de départ d’un
vrai changement dans la conscience et la com-
bativité de larges couches de la population.

il faut que ça bouge
Pour être attractive et devenir un point

d’appuis pour les luttes et la défense politique
des intérêts de la vaste majorité de la popula-
tion, une opposition de gauche doit avoir une
ligne politique claire et une véritable attitude
démocratique dans les discussions politiques.
Sinon, elle ne se distinguera pas des partis exis-
tants ni sur le fond, ni sur la forme.

A la gauche du PS, il existe plusieurs forces
politiques qui ont eu un certain écho. Depuis
2012, la candidature pour le Front de gauche de
Mélenchon, un peu comme celle de Besancenot
en 2007, a été largement soutenue. Toute une
partie de la population regarde encore avec
sympathie Mélenchon et le Front de gauche.
Mélenchon a même correctement poussé à la
seule manifestation qui critique réellement le
gouvernement, le 5 mai dernier. Mais très vite,
celle-ci a été réorientée comme une manif pour
donner un coup de barre à gauche au gouverne-
ment alors qu’au début, il s’agissait de donner
« un coup de balai ». Mélenchon a encore cor-
rectement déclaré récemment que « Hollande
mène une politique économique de droite ».
Mais dans le même temps, toute la logique du
Front de Gauche est de se tourner vers des sec-

teurs soit disant plus critiques au sein du PS ou
des Verts, avec l’idée qu’une « nouvelle majo-
rité à gauche » pourrait forcer le PS à faire une
autre politique. Peine perdue. Si ce dernier
pourrait reculer, c’est uniquement sous la pres-
sion de mobilisations de masse, pas sous l’im-
pact d’un score électoral. Il est vrai que le rejet
de la droite (ou de l’extrême droite) peut nour-
rir des illusions dans le vote pour le PS, on peut
très bien débattre fraternellement sans favoriser
les faux espoirs sur un possible virage à gauche
du PS et de ses partenaires. 

Le besoin de clarté politique
Cette attitude ambiguë sur le PS et les cou-

rants qui le composent ou l’accompagnent ne
permet pas de construire une réelle opposition.
Pourtant, l’audience que connaît le FdG et sur-
tout Mélenchon pourrait être utilisée pour se
tourner vers les millions de travailleurs, de pré-
caires, de jeunes, qui n’en peuvent plus de ces
politiques d’austérité et d’aides aux plus riches.
Cette absence de clarté politique est un obsta-
cle à la construction du FdG lui même et ses
débats internes n’intéressent pas de larges cou-
ches de la population. Ainsi, Le Parti de gauche
et le Parti Communiste ont fait leur rentrée dés-
unis dans le Fdg, s’affrontant sur la tactique
pour les élections municipales au lieu de consa-
crer l’énergie et les débats à la manière de lut-
ter contre les mesures du gouvernement et les
attaques des patrons.   Aujourd'hui, si le Front
de gauche voulait faire une vraie opposition à
cette politique, il mènerait campagne contre la
hausse du coût de la vie, pour le zéro licencie-
ment et contre la reforme des retraites. Et cela
aurait un écho réel, et ce serait un pas signifi-
catif en avant, et il n’est pas trop tard pour que
le FdG s’engage dans cette voie et si c’était le
cas, nous y participerions pour avancer vers la
construction d’une nouvelle force politique qui
défende les intérêts de la vaste majorité de la
population.

Il est certain que les travailleurs et les jeu-
nes vont continuer à lutter. Et à nouveau la
question se posera que pour être plus efficace et
satisfaire leurs revendications, il faut s'organi-
ser dans la rue et politiquement. Des initiatives
vont poser de manière plus accrue la nécessité
de s'organiser et de construire une opposition
résolue contre le capitalisme.

Par ML & LM
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...construisons une opposition de gauche au gouvernement ! 7
Le PS... plus que jamais capitaliste ! 

Les plus jeunes n'ont pas vécu l'expérience de
la «gauche» au pouvoir. La politique
d'Hollande et de Sarkozy est à peu de choses

près similaire. Mais celle-ci n'a pas le même
impact parmi la population car le PS se prétend de
gauche.

Montebourg, mariage pour
tous et quelques miettes :

un air éphémère de gauche
La première année de présidence Hollande,

après coup, ressemble à une année « pour voir » :
si la colère après les années Sarkozy restait et si les
conséquences de la crise qui agitaient alors toute
l'Europe du Sud avec des mobilisations de masse
pouvaient toucher la France.

Dans le domaine démocratique, Hollande, en
dehors du mariage pour tous, n'a pas amélioré la
vie quotidienne de la majorité de la population.
Avec ses déclarations pour nationaliser Arcelor à
Florange, Montebourg, ministre du redressement
productif, pouvait faire croire qu'Hollande
essayait de mener une politique de gauche. 

Mais ces temps sont révolus. Il déclare ainsi à
propos de la fermeture de Heuliez : «Nous ne

sommes pas là pour mettre des ressources rares
dans des entreprises qui n'ont pas d'avenir». Les
travailleurs de l'entreprise de véhicules utilitaires
apprécieront.... Finies les déclarations enflammées
contre la famille Peugeot : utile pendant 10 mois
comme une caution gauche dans le gouvernement,
il rentre désormais dans le rang, reçu à bras
ouverts à l'université d'été du Medef. Le reste du
gouvernement, Moscovici et Ayrault en tête, par-
lent de «maîtrise des dépenses», d'«efforts» parta-
gés nécessaires... omettant de dire que les grands
patrons sont quasiment exonérés des hausses de
cotisations que seuls les travailleurs et les retraités
paieront !

Le PS ne défend pas les
intérêts de la population
Contrairement à l'impression d'improvisation

que veulent bien nous donner les médias et la droi-
te, Hollande-Ayrault ont une politique réfléchie et
très pragmatique. Sarkozy assumait une politique
de droite décomplexée ; Hollande avait annoncé
qu'il assumerait réduire les dépenses de l'État et
poursuivre les coupes sociales, en réduisant les
budgets des services publics ou en poursuivant la
destruction du système de retraites par répartition.
Et il le fait. Son parti peut toujours, lors des jour-
nées parlementaires de fin septembre, clamer que
la réforme est une réforme de gauche, personne

n'y croit. Hollande prétendait dans le même temps
vouloir faire porter équitablement les efforts sur
toute la société, autant patrons que travailleurs. Il
n'a même pas été capable de nationaliser Arcelor
Florange et propose aux travailleurs un centre de
recherche de l'acier au lieu d'emplois, et il ne dit
rien de la fermeture de Good Year Amiens, PSA
Aulnay, Petroplus à Petit-Couronne qui jettent des
milliers de travailleurs dans le chômage. Le gou-
vernement Hollande est en fait la synthèse des 30
dernières années du PS.

Parti Socialiste : 30 années
de trahison

C'est un parti qui a été moins implanté parmi
les travailleurs que le PCF, mais qui les influen-
çait, prétendant pouvoir concilier la société capita-
liste et une vie meilleure pour tous et toutes. Le PS
a gouverné de 81 à 95 avec Mitterrand, puis de 97
à 2002 avec Jospin comme premier ministre de la
Gauche plurielle. C'est lui qui refuse d'intervenir à
Renault Vilvoorde contre la fermeture du site
belge, qui engage le début de privatisation de la
SNCF, la flexibilité du temps de travail installée
avec les 35h. Il installe des politiques racistes avec
Chevènement, les expulsions de sans-papiers ;
puis toutes les coupes budgétaires dans les servi-
ces publics, la rentabilisation des soins, de l'éduca-
tion,... Cette politique a valu à Jospin d'être recalé

dès le 1er tour de la présidentielle de 2002 contre
Chirac. Hollande a score historiquement bas, avec
23% de soutien.

En 30 ans, le Parti socialiste a peu à peu assu-
mé sa transformation d'un parti social-démocrate
en un parti bourgeois. Hollande incarne à lui seul
le rôle du PS en France : mener une politique clai-
rement capitaliste tout en véhiculant au maximum
l'idée qu'aucune autre politique n'est possible,
affaiblissant d'autant ceux qui veulent résister et
lutter contre le capitalisme et qui se reconnaissent
dans la gauche. Que dire contre les licenciements
si la gauche sensée défendre les petits contre les
gros capitalistes ne dit rien ou pire, les justifie ?
Comment combattre le racisme et les réflexions
xénophobes portées notamment par le FN si c'est
la gauche qui expulse, qui fait des lois montrant du
doigt les musulmans de France...?

Cette stratégie a guidé la politique de Blair au
Royaume-Uni et Schröder en Allemagne dans les
années 90, justifiant leurs attaques sur les condi-
tions de travail. Cette politique est dévastatrice car
elle désarme le camp des travailleurs et la majori-
té de la population. Elle doit être combattue dès
maintenant grâce à une opposition de gauche réso-
lue à Hollande-Ayrault et au patronat et la recons-
truction d'un mouvement ouvrier organisé sur les
bases d'un programme véritablement socialiste.

Par Leïla Messaoudi

Impôts : oui à la solidarité,

non aux inégalités !

Si nous ne sommes pas contre que chacun
contribue aux biens de la société selon ses
moyens aujourd’hui on saigne les moins

riches. La politique fiscale du gouvernement
Ayrault a abandonné toutes les mesures, certes
symboliques, qui rompaient avec les cadeaux à la
bourgeoisie.

Il n’y a plus rien de la taxation des revenus au-
delà des 2 millions d’€, l’ISF identique, les œuv-
res d’Art ne sont toujours pas comptabilisées pour
son calcul etc… et pour les entreprises c’est tou-
jours la même chanson : si dans la loi, l’impôt des
sociétés est de 33.3% (et ils  le baisseraient à 30%)
dans les faits les entreprises contribuent à hauteur
de 18%. Le comble c’est que cette différence ne
s’explique pas aux aides aux PME mais  par les
allégements accordés aux multinationales !
Certaines ne paient même pas d’impôts en France
(TOTAL) !  sans oublier le choc de compétitivité :
20 milliards d’€ de donné aux entreprises !

Le gouvernement prévoit un ensemble de
mesures qui touche dans les faits les plus bas reve-
nus :

Hausse de la TVA de 0.4 points (le plus inéga-
litaires des impôts puisque identique à tous !),
alors que la commission européenne estime à 34
milliards d’€, le non reversement de la TVA par les
entreprises.

Imposition de la majoration de 10 %des pen-
sions pour les parents de trois enfants et plus, cette
mesure est de loin la plus inégalitaire puisque cela
représentera une augmentation de 70 % des
impôts pour un couple de retraités ayant des reve-
nus annuels inférieurs à 26000 euros, alors que
pour un couple de retraités cadres ayant des reve-
nus annuels de 57830 euros cette hausse représen-
tera 16% ! 

Avec la baisse du quotient familial, 44 % des
contribuables ont vu leur impôt augmenter sans
que leur revenu n’augmente !et 0.6 % des plus
pauvres sont passés de non imposable à imposable
alors que leurs revenus sont restés identiques ou
inférieurs !

Un impôt juste est un impôt où le capital est
taxé plus que le travail, où l’impôt sur le revenu est
fortement progressif,  avec des tranches supplé-
mentaires! Le prix des biens de consommation
sont identiques pour tous et ne pèsent donc pas de
la même manière pour tous ! Les loyers sur les
logements petits sont proportionnellement plus
élevés que sur les grands ! Nous sommes pour une
contribution de chacun à la hauteur de ses moyens
si dans le même temps les salariés peuvent aussi
choisir où va leur contribution ! Aujourd’hui, on
sabre dans la santé, les services publics mais pas
pour les profits des multinationales ! Seule une
gestion ouvrière et démocratique permettrait que
chacun puisse contribuer selon ses moyens et
bénéficier selon ses besoins !

Par Faustine Ottin

Vers une baisse notoire du

chômage ?

Pôle Emploi dénonce 2/3 d'emplois non
pourvus en 2012, emplois délaissés sous
le prétexte que "les gens ne veulent pas

travailler". Cette propagande, largement portée
par les médias attise les tensions entre chô-
meurs et travailleurs et vise à les opposer tout
comme le discours indigné contre les 6
millions de personnes vivent avec des minimas
sociaux. 

Mais la réalité est autre. Seulement 40%
des inscrits à Pôle emploi sont indemnisés par
l'assurance chômage, que nous travaillerons
deux annuités de plus sous prétexte de combler
le déficit de 14 milliards d'euros des retraites.
20 % d'ouvriers et d'employés, malgré leur tra-
vail, vivent déjà en-dessous du seuil de pauv-
reté. 2 millions font vivre leur foyer avec
moins de 800 euros par mois. Il suffirait de
réquisitionner les biens de Bernard Arnaul et
Liliane Bettencourtt, les deux premières fortu-
nes de France, estimée à 24 et 23 milliards
d'euros, pour rééquilibrer les comptes des
retraites, du chômage et de la sécurité sociale,
...sans pour autant le mettre sur la paille !

L'Allemagne
comme exemple ?

Selon les medias et le gouvernement, tout à
l'air plus facile pour nos voisins allemands.
L'impôt sur les sociétés est de 25% et les pro-
fits réalisés sont défiscalisés. Il y a un taux de
chômage de 6%. Or par ailleurs, 4 millions de
travailleurs actifs touchent moins de 7 euros
brut de l'heure et ce sont des aides sociales qui
permettent de complémenter leurs besoins pri-
maires. 10 millions de travailleurs en
Allemagne sont pauvres, notammment depuis
les jobs à 400 euros par mois de Hartz IV créé
par Schroder ! L'économiste en chef de la
Deutsch Bank le dit clairement : " Nous ne
pouvons pas fournir au travailleur un salaire
suffisant pour faire vivre toute sa famille". Les
propos du président de l'industrie allemande ne
sont pas plus acceptables : "la main d'œuvre a
un coût comme le porc". Il s'agit en fait d'une
grande propagande sur le coût du travail faite
en France et en Allemagne cache en fait le

fonctionnement même du système capitaliste,
toujours plus d'exploitation. Comme l'expli-
quait Karl Marx, le travailleur vend sa force de
travail pour vivre. Les capitalistes cherchent à
réduire au maximum les salaires pour tirer le
maximum de profits de la valeur produite par
le travail d'un travailleur. 

«Plein emploi», ressources
et partage des richesses
Le taux de chômage varie selon les pério-

des, lorsqu'une branche de l'économie n'est
plus assez rentable pour les capitalistes, il y a
des licenciements. Il y a eu des périodes dites
de «plein emploi» dans les années 50-60 en
France, mais cela ne veut pas dire 0 % de chô-
mage, mais un taux inférieur à 5 %. Avec la
crise, le patronat et la bourgeoisie utilisent
encore plus la pression du chômage pour forcer
les travailleurs à accepter des conditions de tra-
vail dégradées. 

En réalité la réduction du chômage est donc
une question politique et donc un terrain de
lutte pour les travailleurs contre les patrons. Ce
qui intéresse les capitalistes c'est de dégager
assez de profits et d'avoir une main-d'œuvre
qui s'adapte à leurs besoins par tous les moyens
nécessaires : chômage, délocalisations, pres-
sion sur les salaires... La lutte contre le chôma-
ge n'est pas une question morale, du style «les
patrons sont-ils gentils ?», c'est une question
d'efficacité économique.

Le système capitaliste est une course aux
profits dans laquelle répondre aux besoins de
la population n'est pas une priorité. Seuls les
travailleurs ont intérêt au plein emploi. Le tra-
vail est un lien social. Il est la principale sour-
ce de création de richesses, sans travail pas de
production ni de services.C'est en créant un
système socialiste qu'on créera un monde qui
s'adapte à nous et à chacun. Un système démo-
cratique qui évolue en même temps que les
capacités individuelles et collectives et qui
donne à chacun la possibilité de participer à
l'effort collectif selon ses moyens.

 Zéro licenciements ! non à l'Ani et à la flexibilisation
du travail
 non à la privatisation du service public de l’emploi et au
démantèlement de l’indemnisation du chômage
 Un emploi décent pour tous ! Partage du travail entre tous !
 Réduction du temps de travail jusqu'à disparition du
chômage sans perte de salaire !
 Réquisition et nationalisation, sous le contrôle des
travailleurs, des entreprises qui licencient.

Par Mathieu J.
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Campagnes de solidarité du CIO 
La solidarité n'est pas qu'un mot. C'est un sou-

tien concret qui peut se montrer décisif pour
les travailleurs et les jeunes dans le monde,

en particulier dans les pays où les droits démocra-
tiques sont limités. Parce que le socialisme ne peut
être conçu qu'au niveau international, le CIO initie
et participe à de nombreuses campagnes de soli-
darité. Elles prennent des formes diverses : soutien
financier, pétitions et lettres de protestations aux
ambassades, ministères etc. «jumelages militants»
de syndicats par exemple... En matière de solidari-
té, il n'y a pas de petit geste. Le simple fait d'en-
voyer un mail de protestation peut avoir des impli-
cations importantes pour faire libérer des prison-
niers politiques, comme cela a été le cas au
Kazakhstan. La popularisation des exactions com-
mises dans les pays impérialistes ont un impact,
car  souvent il y a des accords économiques ou des
intérêts géopolitiques en jeu (comme au Sri Lanka
par exemple). 

Afrique du Sud 

La grève des mineurs de Marikana, qui a  été
fortement réprimée l'année dernière, a été le début
d'une vagues de luttes ouvrières. Grâce à la soli-
darité internationale, les comités de grève de
mineurs ont pu résister et gagner les augmenta-
tions de salaire légitimes qu'ils revendiquaient.
L'argent récolté a permis de subvenir aux besoins
de base des mineurs et de leurs familles et ainsi de
maintenir l'unité dans la lutte, car les patrons ont
usé de tous les moyens pour les corrompre et les
intimider. 

Les victoires obtenues ont renforcé la détermi-
nation des travailleurs et des jeunes à s'organiser
pour poursuivre la lutte au niveau politique.
L'intervention de nos camarades du DSM a elle
aussi été renforcée par la solidarité internationale,
permettant ainsi de donner une voie politique aux
revendications des travailleurs. C'est ainsi qu'ils
ont pris l'initiative, avec le comité de grève, de lan-
cer le Workers And Socialist Party (WASP : la
guêpe!). Face au gouvernement dirigé par l'ANC
de Mandela et qui n'a pas amélioré les conditions
de la majorité noire le WASP représente un espoir

important que se développe une alternative au
capitalistes qu'ils soient noirs ou blancs. 

Le WASP et le DSM ont toujours besoin de
votre soutien. Retrouvez les informations les
concernant sur nos sites :

www.socialistsouthafrica.co.za
workerssocialistparty.co.za

Kazakhstan
« Campaign Kazakhstan » a été mise en place

dans le but de coordonner dans le monde entier la
condamnation du régime kazakh et des multina-
tionales qui collaborent avec lui. Cette campagne
recherche aussi le maximum de soutien pour ceux
qui résistent – pour les plus remarquables d’entre
eux, Aïnur Kurmanov et Esenbek Ukteshbaev, les
premières cibles du régime, et Vadim Kuramshin,
avocat emprisonné et activiste de droits de l’hom-
me en faveur des travailleurs de pétrole en grève,
Natalia Sokolova, avocate du mouvement social et
des travailleurs en lutte.

Le but de la Campagne Kazakhstan est d’ap-
porter le maximum de soutien à tous les activistes
et les dirigeants ouvriers impliqués dans les mou-
vements d’opposition authentique. Cela veut dire
soutenir la lutte pour les droits démocratiques de
base. Cela signifie faire campagne pour la liberté
de parole, les libertés des médias, le droit de réuni-
on, le droit d’établir des syndicats et des partis
politiques indépendants de l’état, pour s‘organiser
sur les lieux de travail et dans la société sans inter-
férence de l’Etat, pour faire grève et manifester.

Tous ces droits sont bafoués au Kazakhstan.
Certains gouvernements en Europe et dans le
monde ont critiqué légèrement les abus de pouvoir
au Kazakhstan. Certains dirigeants politiques et
syndicaux ont déclaré soutenir une partie de l’op-
position, cherchant à limiter ses revendications.

Des actions ont été organisées dans de nomb-
reux pays – devant des ambassades, des stations
d’essences, pendant des matchs de football, des
forums d’affaires ou des cérémonies officielles –
pour dénoncer la complicité des dirigeants des
pays impérialistes. 

La campagne appelle les syndicalistes et socia-
listes, ainsi que les syndicats et autres organisa-
tions, à :

a) Ajouter leur nom à la liste des sponsors et
soutiens de la campagne, ici

campaignkazakhstan.org
b) Envoyer des lettres de protestations contre

les atteintes aux droits démocratiques au
Kazakhstan

c) Répondre aux appels au soutien contre les
attaques particulières contre les acivistes de
l‘opposition

d) Envoyer des lettres de solidarité aux tra-
vailleurs engagés dans les grèves et manifestation-
se) Ajouter leur nom à l’appel de la campagne

f) Faire un don et demander à leurs collègues,
famille et amis de faire de même.

Sri Lanka :
solidarité avec les

Tamouls !
Campagne pour les droits des travailleurs et de

tous les peuples opprimés au Sri Lanka. 
Revendications : 
1. Pour une enquête indépendante sur les cri-

mes de guerre
Pour un tribunal populaire composé de repré-

sentants de la classe ouvrière et des pauvres de
toutes les communautés, choisis par eux et obser-
vé par l'union du commerce international et des
organisations des droits de l'homme. Seul un tel
organisme pourrait être vraiment libre de l'influen-
ce du gouvernement sri-lankais et de leurs colla-
borateurs internationaux.

2. Retrait des troupes!
Pour un arrêt immédiat des opérations militai-

res au Sri Lanka. Retrait de l'armée de toutes les
régions tamoules. Stop aux kidnappings !

3. Non aux camps de détention!
Pour l'arrêt immédiat des camps de détention

militarisées. Pour la fourniture de nourriture, d'a-
bris et de santé au peuple tamoul, administré sous
le contrôle de leurs propres représentants élus et
révocables. 

4. Stop à l'armement du régime sri-lankais!
Pour l'arrêt immédiat du soutien militaire au

Sri Lanka par l'impérialisme occidental et par
l'Inde, la Chine, le Pakistan, Israël, l'Iran, le Japon
et d'autres pays. Pas de prêts du FMI et dela
Banque mondiale pour les privatisations. Soutien
des actions telles que les boycotts des livraisons
d'armes.

5. Droits démocratiques pour tous!
Pour la liberté d'expression et des médias, la

liberté d'association et le droit à des élections lib-
res et équitables, le droit de tous à voter sans inter-
férence, la liberté de se présenter aux élections
pour les partis qui acceptent l'égalité des droits
pour tous, sans distinction de nationalité, de reli-
gion, de caste et de sexe. Soutenir le travail des
organismes comme le Comité de surveillance civi-
le enquêter sur les enlèvements, les disparitions et
les assassinats extra-judiciaires.

6. Soutien aux syndicats indépendants!
Pour tous les droits syndicaux, libre de toute

intimidation et l'ingérence de l'Etat. Soutenir les
campagnes des syndicats indépendants sur les
droits des travailleurs, les salaires et les conditions
pour organiser tous les gens de la classe ouvrière,
indépendamment des différences ethniques, reli-
gieuses ou autres. L'union fait la force.

7. Défense du droit à l'autodétermination!
Pour un mouvement de masse des travailleurs

tamouls et les pauvres pour avoir le droit de déter-
miner leur propre avenir. Pleine égalité des droits
de toutes les minorités dans tous les domaines.

Défense du droit à l'autodétermination du peu-
ple de langue tamoule, et y compris la sécession,
selon leurs souhaits, tout en sauvegardant les
droits de toutes les minorités.

Pour soutenir nos campagnes : envoyez vos
dons par chèque à l'ordre de vJe en mention-
nant au dos : Afrique du sud, Kazakhstan ou
Tamouls. Il est aussi possible de faire des dons
en ligne, avec les mêmes précisions, sur notre
site internet.

Retrouvez les informations sur les sites de
ces campagnes (en anglais) et sur : 

gaucherevolutionnaire.fr 

La Gauche révolutionnaire sur la Toile !
Le nouveau site internet de la Gauche révolutionnaire

est en ligne ! Notre site a fait peau neuve : nouvelle inter-
face, plus claire et plus fluide, et de nouvelles rubriques,
notamment notre chronique «En luttes ! », où nous repor-
tons régulièrement les luttes des travailleurs et de la jeu-
nesse. Vous pouvez y retrouver bien sûr certains articles
de notre journal L'Égalité, mais aussi beaucoup d’autres
articles et analyses qui ne paraissent pas dans l’édition
papier.

Mais il y a aussi une autre grande nouveauté : vous
pouvez faire des dons en ligne via le système sécurisé
Paypal, et vous abonner à notre journal ! Et comme aupa-

ravant, vous pouvez prendre directement contact avec
nous si vous souhaitez participer à la construction d’une
véritable force révolutionnaire.

Alors visitez vite notre site et n'hésitez pas à le parta-
ger ! Notre adresse :

www.gaucherevolutionnaire.fr
En plus de ce nouvel outil, nous avons aussi une nouvelle page

Facebook, où nous publions régulièrement les articles qui parais-
sent sur notre site. Réagissez à nos infos, Aimez, partagez, notre
page !

www.facebook.com/gaucherevolutionnairecio

Souscription
de la Gauche

révolutionnaire
La Gauche révolutionnaire est une organisation qui ne reçoit

de subvention de personne; premier gage de notre indépendance
politique. Ni de l'État, ni d'une amie fortunée comme Liliane
Bettencourt. Nous fonctionnons essentiellement avec les cotisa-
tions des militants, la vente de nos matériels mais également grâce
au soutien régulier de nos sympathisants.

Cependant, pour faire vivre une organisation, diffuser nos ana-
lyses – éditer périodiquement un journal ou des brochures, pro-
duire des tracts, avoir un local, etc. – nous avons besoin de finan-
ces à la hauteur de nos ambitions : en finir avec cette société de
guerre, de misère, de chômage et d’exploitation.

Soutenez-nous ! Pour faire un don, vous pouvez faire un vire-
ment sur le compte suivant, nous envoyer un chèque ou bien sûr
passer par notre site Internet (transaction sécurisée via Paypal).

Le nouveau T-shirt

est arrivé
Bien que la fashion week de Paris soit terminée, la Gauche

révolutionnaire est en mesure de vous présenter son nouveau T-
Shirt avec une magnifique calligraphie arabe signifiant :

la révolution continue
A commander dès maintenant, pour que vous aussi vous

(sup)portiez les révolutions de Tunise, d’Egypte...



Depuis le début de l’ année 4 femmes voi-
lés se sont fait agressées officiellement
comme en août à Trappes et aussi un

enfant portant un t-shirt algérien. Ces actes
commis par des individus minoritaires qui doi-
vent être combattus sur le terrain sont néan-
moins le reflet de l’islamophobie, un racisme
qui se développe envers les personnes qu'on
pense être musulmanes.  Elle est le reflet de la
propagande impérialiste qui a justifié les guer-
res en Afghanistan , Irak etc . Sous prétexte de

combattre le terrorisme pour la démocratie ils
ont pu un temps cacher leurs intérêts financiers
notamment pour le pétrole et faire l’amalgame
entre les terroristes et les musulmans. Alors
qu’au même moment ils soutenaient toutes les
dictatures qui sont tombées. Les médias n’ont
eu de cesse de relayer ce discours et cela à
empiré avec Sarkozy.

Stop aux lois
stigmatisantes et excluantes  

Le PS n'est pas en reste dans sa stigmatisa-
tion; il continue la politique de Sarkozy contre
les Roms et se sert de la laïcité en espérant

diminuer la popularité dans les sondages du
FN alors que c'est bien sa politique anti-sociale
qui engendre cela. Déjà en 2004 nous étions
contre l'interdiction des signes religieux dans le
secondaire. Cette mesure ne fais qu’accroître le
communautarisme en renvoyant les enfants
vers les écoles religieuses. En 2011 la loi cont-
re le port de vêtements qui cachent le visage
(surtout sur la burqua) dans les espaces publics
était à nouveau mauvaise. Le seul effet de cette
loi est d'obliger ces femmes (forcées ou non à
porter cette tenue) à rester chez elle et déjà plu-
sieurs contrôles se sont mal passés avec la poli-
ce. D'autre part la place qu'a eu le débat autour
de cette loi alors que cela concerne une très
petite minorité de croyants qui ont des pra-
tiques  archaïques était vraiment trop importan-
te. Aujourd'hui cela va beaucoup trop loin
lorsque des mères voilées ne peuvent pas
accompagner les enfants dans les sorties scolai-
res. Maintenant on évoque la possibilité d'inter-
dire les signes religieux (surtout le voile) dans
les universités. Nous sommes tout à fait oppo-
sés à cela (cf. art page 12)

Chacun doit être libre de pratiquer une reli-
gion ou aucune et de s'habiller comme il l'en-
tend !

Pour un enseignement
scientifique et l’indépen-

dance du pouvoir
Concernant l'enseignement le gouverne-

ment met en place une charte de la laïcité.  La
laïcité ne doit pas être une lutte contre les
croyants et croyantes. Évidemment si le conte-
nu de l'enseignement est contesté par des élè-
ves et des parents d'un point de vue religieux
cela doit être combattu par la communauté édu-
cative et aucune concession ne doit être faite.
Mais ce n'est pas par une prétendue neutralité
que l'on justifie cela. Un enseignement qui
repose sur la science a été une victoire dans
l'histoire pour les travailleurs et leurs enfants et
c'est un combat de tous les jours contre l'igno-
rance. Dans le passé les institutions religieuses
n'ont fait que justifier l'exploitation en promet-

tant un avenir meilleur dans un autre monde.
Les exploités ne pouvaient se révolter contre
leurs maîtres représentants de dieu. C'est bien
en comprenant le monde matériel qu'ils  ont pu
se libérer de leurs illusions et s'atteler à chasser
leurs maîtres vrais responsables de leurs condi-
tions de vie. 

Si le gouvernement veut vraiment faire de
la ''laïcité'' alors il doit stopper les aides aux
écoles catholiques.  L'Etat ne doit pas subven-
tionner les religions qui doivent rester une
affaire privée.  En revanche s'ils sont autofi-
nancés l'Etat doit autoriser la construction de
lieux de cultes.. Il n'est pas normal que des
musulmans doivent prier dans la rue ou sous
des tentes alors qu'il y a une église dans chaque
village de France.  Des élus peuvent être tentés
de faire des concessions aux dérives commu-
nautaires  pour gagner des élections et nous
condamnons bien sûr cela. 

Luttons contre le capitalisme 
Évidemment nous constatons que des cou-

rants intégristes que ce soit catholiques ou
musulmans ou juifs existent en France et
posent des problèmes. Nous ne minimisons pas
cela mais ce n'est pas en faisant des amalgames
ou avec une politique sécuritaire que ça chan-
gera.

Les travailleurs, travailleuses et les jeunes
doivent s’organiser pour chasser ces courants
qui  veulent imposer aux autres leur religion et
leurs pratiques; comme les trafiquants qui
pourrissent la vie des habitants. C 'est en luttant
ensemble pour un emploi et un logement pour
tous et  contre le capitalisme  qui est le vrai pro-
blème que les divisions religieuse ou ethniques
passeront au second plan. C'est comme cela
qu'on pourra faire progresser la conscience de
nos intérêts communs en tant que classe exploi-
tée et pour une société socialiste basée sur la
satisfaction des besoins de tous, quelles que
soient ses origines ou croyances.

“I have a dream that my four little children will
one day live in a nation where they will not be jud-
ged by the color of their skin but by the content of
their character.”

«Je fais le rêve que mes quatre enfants habite-
ront un jour une nation où ils ne seront pas jugés
sur la couleur de leur peau  mais à la mesure de
leur caractère.»

Le 28 août 1963 à Washington, Martin Luther
King Jr prononce un discours célébrant l'apogée
de la «Marche sur Washington pour le Travail et la
Liberté».  100 ans après qu’Abraham Lincoln ait
signé la Proclamation d'Émancipation (abolition
de l'esclavage) 250 000 travailleurs et jeunes amé-
ricains, noirs et blancs se sont retrouvés (devant sa
statue) lors de ce qui deviendra un tournant  dans
le mouvement pour les droits civiques et l'égalité
des droits aux États-Unis. Le magnifique discours
de Martin Luther King, «I have a dream» lui don-
nera aussi une portée qui a dépassé les frontières
des USA et les années. 

De l'esclavage
à la ségrégation

Lorsque Lincoln abolit l'esclavage à l'issue de
la Guerre de Sécession (1861-1865), il ne le fait
pas seulement par bonté d'âme. Des éléments éco-
nomiques et politiques entent en jeu. Il y a d'une
part la lutte entre capitalistes industriels du nord
des États-unis et planteurs du sud. Abolir l'escla-
vage est donc aussi un moyen de priver les riches
planteurs du sud d'une main d’œuvre gratuite.
D'autre part, il s'agissait d'un compromis entre les
Démocrates et les Républicains, puisque quelques
années plus tard, le Sud mettait en place les lois
dites «Jim Crow» c'est à dire la ségrégation (1876-
1964). Mais surtout ces lois permettaient de remet-
tre en place l'esclavage de façon déguisée. Tout

noir condamné pour un crime pouvait être remis
en esclavage. En plus de ces lois, des «Codes
noirs» seront décrétés dans plusieurs Etats du Sud,
limitant la portée des droits civiques accordés par
la modification de l'amendement XIII de la
Constitution mettant fin à l'esclavage. Enfin, il ne
faut pas sous estimer le poids des révoltes et des
centaines de milliers d'esclaves qui s'échappaient
(par l'Underground Railroad, un réseau de routes
clandestin mis en place par les esclaves). 

La lutte pour les droits civiques est en réalité
autant poussée par les luttes des noirs américains
eux mêmes et de certaines organisations ouvrières
blanches, que par l'évolution du capitalisme (la
fameuse révolution industrielle de la fin du 19è
siècle). Le caractère arriéré du Sud tant d'un point
de vue économique que social était un frein au
développement de la puissance américaine, c'est
aussi cette arriération qui lui fait perdre la guerre
de sécession malgré une armée bien plus nom-
breuse. 

Avant la Deuxième Guerre mondiale dans le
Sud il y avait des quantités énormes de terres et
encore un énorme manque de main-d'œuvre.
Priver les Noirs de droits démocratiques a permis
aux patrons de les forcer à travailler pour des salai-
res pitoyables. Après la Deuxième Guerre mon-
diale la mécanisation de l'agriculture a résolu le
problème des patrons et les Noirs ont été littérale-
ment expulsés des terres. Il y avait à ce moment là,
après la guerre, une pénurie de main-d'œuvre dans
les usines du Nord. La migration en nombre des
Noirs au Nord a commencé et a continué pendant
les années 1950 et les années 1960 et créé les ghet-
tos noirs que l'on connaît aujourd'hui.

Le mouvement
des droits civiques

Lorsque Martin Luther King prononce son
fameux discours au Lincoln Memorial, le mouve-
ment pour les droits civiques est à son apogée. Il

l'a rejoint, presque par hasard, lorsqu'une certaine
Rosa Parks refusera de céder sa place dans un bus
à un blanc à Montgomery, Alabama. Une campa-
gne de masse de boycott de ces bus aura lieu en
1955-56. Lors de cette campagne,comme beau-
coup d'autres, les mots d'ordre sont à la fois sur les
droits démocratiques (fin de la ségrégation dans
les bus par exemple) que à caractère sociaux
(embauche de chauffeurs de bus noirs). Comme le
dit  Martin Luther King lors d'un discours pronon-
cé après la loi des droits civiques de 1964 

«Maintenant notre lutte doit se poursuivre
pour une égalité véritable, c’est-à-dire pour une
égalité économique. Car maintenant nous savons
qu’il ne suffit pas de permettre à tout le monde de
fréquenter les mêmes cantines. À quoi ça nous sert

d’avoir le droit d’aller à la cantine, si on ne gagne
pas assez d’argent pour se payer un hamburger et
une tasse de café ?»

D'ailleurs, l'intitulé de la marche en lui même
exprime la nature de la lutte pour les droits
civiques. Il ne s'agissait pas seulement de réclamer
des droits démocratiques mais aussi de le faire en
tant que travailleur et donc de réclamer des condi-
tions de vie décentes. Car même après l'abolition
de l'esclavage, les noirs ont continué d'être oppri-
més en tant que noirs et en tant que travailleurs. La
commémoration de cette marche doit aussi nous
rappeler que ce sont les luttes, les boycotts, les grè-
ves, les manifestations qui ont permis de faire
changer la loi.
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Par Mathias Louis
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«I have a dream...» 50 ans après,

le rêve est encore à réaliser

Religion / laïcité comment s’en sortir

dans l’intérêt des travailleurs-ses ?

Martin Luther King faisant son célèbre discours «i have a
dream...» à Washington au Lincoln Memorial du 28 août 1963

Place Tahrir en février 2011, des femmes portant le «voile reli-
gieux» qui font la révolution en egypte. Les marxistes ne s’op-

posent pas aux croyants, comme l’a écrit Lénine dans
Socialisme et Religion : «l’unité dans la lutte réellement révolu-

tionnaire de la classe opprimée pour la création d’un paradis
sur terre est plus importante pour nous que l’unité de l’opinion

prolétarienne sur le paradis aux cieux»
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Situation mondiale : au seuil de grands événements de l'Histoire

Allemagne : 

Trop forte, Angela Merkel ?

Cette année les mouvements de masse en
Turquie, au Brésil, en Égypte, en Afrique du Sud,
en Espagne, en Grèce… nous ont montré des
exemples époustouflants de la puissance de la
classe ouvrière.

Les occupations massives de places en
Turquie étaient les plus grosses que le pays a
jamais connu. En Égypte, 22 millions de person-
nes ont signé la pétition pour la démission de
Morsi, suivi par une mobilisation qui a rassemblé
jusqu'à 33 millions de personnes ; plus que pen-
dant la révolution de 2011. Au Brésil, l'augmenta-
tion du prix du ticket de bus a déclenché une
marée humaine d'un bout à l'autre du pays, qui a
non seulement annulé cette mesure mais aussi
arraché des concessions importantes pour les
transports, l'éducation et la santé, quand le mouve-
ment a atteint 120 villes !

Les évènements ont concerné majoritairement
les travailleurs des zones urbanisées ; montrant
une fois de plus que la classe ouvrière est réelle-
ment la force dominante partout dans le monde.
Ce poids écrasant du prolétariat est crucial pour
comprendre les prochaines étapes : c'est bien l'ir-
ruption massive de la classe ouvrière sur la scène
politique et sociale, avec des grèves et la remise en
cause de la mainmise de la bourgeoisie sur la pro-
duction, qui a été le facteur décisif dans tous les
mouvements de masse qui se sont produits ces
dernières années. De plus, les événement ont été et
seront particulièrement suivis notamment par la
jeunesse, via les médias sociaux, ce qui aura un
grand impact sur la classe ouvrière dans tous les
pays : l'internationalisme et la manière dont les
liens mondiaux se tissent sont aussi décisifs.

Ces mouvements massifs sont caractéristiques
de la période que nous vivons : la crise la plus

féroce du capitalisme, qui vit sa sixième année, et
à laquelle la bourgeoisie désespère de trouver une
issue. Si, à cause d'un manque de direction révo-
lutionnaire, la classe ouvrière, malgré sa motiva-
tion et sa force, ne parvient pas à prendre le pou-
voir, comme nous l'avons vu en Égypte, le capita-
lisme pourra peut être retrouver la croissance, à
long terme. Mais à court terme, les capitalistes
n'ont pas la moindre idée de comment sortir de la
crise. Cela a bien été résumé dans un journal por-
tugais : « les objectifs fiscaux sont inatteignables,
les conditions sociales se détériorent et la démo-
cratie s'affaiblit. Il n'y a aucune raison de croire
que la situation va s'améliorer. 

Situation explosive
Le journal The Economist reportait que près

d'un quart de la jeunesse mondiale (soit 290
millions de jeunes) n'est ni au travail, ni à l'école,
ni en formation. C'est une situation potentielle-
ment explosive qui se développe partout. Le mou-
vement de masse au Brésil a créé la base pour des
explosions sociales dans toute l'Amérique Latine.
Aux États-Unis, malgré la timide croissance de la
production, le pays compte 20 millions de chô-
meurs. Les travailleurs et les jeunes ont vraiment
de plus en plus l'impression qu'Obama ne fait que
poursuivre la politique de Bush ; particulièrement
depuis l'affaire Snowden. 

Toutes les grandes économies ralentissent, sta-
gnent ou reculent ; y compris la Chine. La situa-
tion y est différente de l'Europe car l'austérité n'y
règne pas, et les gens peuvent avoir des espoirs
quant à l'amélioration de leurs conditions de vie,
qui pourraient mener à des explosions sociales
d'une ampleur gigantesque si cette amélioration
n'avait pas lieu. On retrouve, jusqu'à un certain
point, des éléments de la situation en France en
1968 ; où on avait un État fort et De Gaulle qui
appliquait une énorme répression, il fallait juste
l'étincelle du mouvement étudiant pour déclencher

une des plus grandes grèves, un mouvement
magnifique de la classe ouvrière de France. C'est
ce qui est à l'ordre du jour. Si l'on pense à l'impor-
tance des mouvements de masse au Brésil et en
Égypte, déjà énormes ; imaginons les impacts
qu'aura un soulèvement de la classe ouvrière chi-
noise à l'échelle mondiale !

Il est inévitable que la lutte des classes s'inten-
sifie dans la période à venir. Mais, il n'y a pas de
crise « finale » du capitalisme ; ce n'est que quand

la classe ouvrière prendra le pouvoir que ce systè-
me pourri pourra être achevé. Partout où il inter-
vient, le CIO a la vocation de construire, avec les
travailleurs, les jeunes, les masses pauvres et
opprimées, les outils nécessaires à cette victoire ;
pour qu'enfin l'humanité laisse derrière elle la bar-
barie archaïque d'un système absurde et recons-
truise une société basée sur la coopération et la
solidarité internationales et la pleine satisfaction
des besoins de tous.

Par Cécile R.

Le 12 septembre, Le Monde publiait un
supplément intitulé « Trop forte,
l’Allemagne ? ». Après les élections du

22 septembre, la plupart des médias parlaient
de triomphe pour la chancelière. Pensez-donc,
réélue pour la 3ème fois quand partout en
Europe les sortants mordent la poussière !
Alors, trop forte «Mutti» Angela ? Pas si sûr !

Avec 41,5% des voix, le parti de Merkel,
l’Union chrétienne-démocrate (CDU/CSU)
gagne certes 7,7 points. Mais son allié, le parti
libéral (FDP) en perd 9,8 et  n’a plus d’élus
puisqu’il se retrouve juste en-dessous de la
barre des 5%. Au total, la majorité sortante n’a
plus que 311 sièges sur 630 et doit donc cher-
cher une force d’appoint à gauche, disons au
centre-gauche. Sur le papier, il y aurait bien
une majorité rouge-rose-vert, mais la plupart
des sociaux-démocrates (SPD) 25,7% et beau-
coup de Verts (Grünen) 8,4% n’en veulent
absolument pas. Pour des raisons évidemment
opposées, une partie de l’extrême-gauche (Die
Linke) 8,6% non plus, dont nos camarades du
SAV. Mais il faut savoir que la majorité de ce
parti (encouragée en cela par le PCF) cherche
à se rapprocher du SPD et que dans le
Brandebourg, à la frontière polonaise, ils diri-
gent ensemble le land…

Les questions sociales
toujours en embuscade
La « grande coalition » devrait se faire. Mais

chacun y va avec des arrières-pensées. La
CDU/CSU devra faire au SPD plus de conces-
sions qu’à son partenaire précédent, instaurant par
exemple un SMIC dans toutes les branches pro-
fessionnelles, ce qui devrait faire remonter pro-
gressivement les très bas salaires qui se sont mul-
tipliés dans la dernière période. A noter que c’est
Die Linke qui a soutenu en premier cette revendi-
cation d’un salaire minimum pour enrayer les
ravages des «jobs à un euro de l’heure» instaurés
sous le gouvernement SPD-Grünen de Schroëder,
revendication reprise récemment par… les
sociaux-démocrates et que la droite va devoir
endosser à son tour ! Mais en contrepartie de cette
mesure sociale, il y aura la poursuite d’une poli-
tique d’austérité qui, comme après la précédente

expérience de grande coalition, ne pourra que pro-
voquer la déception de l’électorat populaire
lequel, sur la consigne des syndicats, vote encore
pour le SPD. Cela pourrait ultérieurement amener
des voix supplémentaires à Die Linke et réduire
pour les sociaux-démocrates les chances de gou-
verner seuls ou de diriger une coalition.

La droite souverainiste ne
réussit pas sa percée

Autre enseignement de ce scrutin, l’apparition
d’un parti souverainiste de droite, l’Alternative
pour l’Allemagne (AfD) qui a failli atteindre les
5% fatidiques quelques mois à peine après sa
création. Il risque de faire un score bien supérieur
aux élections européennes l’année prochaine.
Partisan de la sortie de l’Euro, c’est un peu l’équi-

valent en France de Dupont-Aignan mais sans la
concurrence d’un Front national profondément
implanté.

Si, comme c’est à craindre, la crise continue,
non seulement en Europe mais s’approfondit dans
le reste du monde, les clients des produits alle-
mands achèteront beaucoup moins. Or, sans ses
exportations, avec un marché intérieur qui s’ame-
nuise du fait de sa démographie, l’Allemagne
risque de ne pas rester longtemps le grand pays le
plus prospère de l’Europe et le chômage pourrait
s’y accroître progressivement. Si les syndicats et
Die Linke ne se démarquent pas partout du SPD
et n’organisent pas les travailleurs pour abattre le
capitalisme qui est la cause de tout ce marasme,
c’est l’extrême-droite qui pourrait rafler la mise.

Par Jacques Capet

Manifestation des ouvriers d’Opel à Bochum. 
en janvier dernier, le syndicat iG Metall a signé un accord sur le mode
GM aux etats Unis : fermeture programmée du site en 2018 mais pas

de licenciements avant même si la production ne redécolle pas.
Résultat, un des bastions ouvrier le plus combatif va disparaître ainsi

que des milliers d’emplois. La classe ouvrière allemande subit de plein
fouetla crise économique mais ni les socio-démocrates ni les direc-
tions des syndicats  n’offrent un moyen de lutter contre la «grande

coalition» celle de Merkel et du grand patronat allemand.

Par dizaine de milliers, les ouvriers et ouvrières du Bangladesh (ici à
Dacca, la capitale) sont en grève pour obtenir des augementations de
salaire et des meilleures conditions de travail dans leurs usines où ils

fabriquent pour les marques H&M, Camaïeu, Benetton, Zara...

Au Royaume-Uni, les contrats «zéro-
heure» ne sont pas une nouveauté. Ce
sont des contrats qui ne prévoient aucun

horaire minimum, un travailleur peut par exemple
faire 5 heures par semaine (ou même 0) et 39 la
semaine suivante, avec des salaires qui varient en
conséquence. 

Depuis la crise de 2008, l'utilisation de ces
contrats a explosée. Un rapport choquant publié cet
été par le Guardian montre que la plupart des
grands groupes y a recours, Mc Donalds et Sports
Direct (une chaîne de magasins de sport)
emploient plus de 80% de leurs travailleurs avec
des contrats «zéro-heure».  Ces contrats mettent les
travailleurs dans une grande précarité, sans aucune
garantie de revenu stable, et avec des horaires
variables qui sont incompatibles avec une vie de
famille ou la poursuite d'études. Évidemment, ce
contrat ne prévoit pas non plus de congés payés ou
de congés maladie! 

Ed Miliband, le leader du Labour Party, a
déclaré «comprendre les inquiétudes des tra-
vailleurs» tout en se gardant bien de proposer des
mesures concrètes pour interdire ces contrats, d'au-
tant plus que des municipalités gérées par le
Labour y ont recours! Un mouvement d'ensemble
des travailleurs et des jeunes est nécessaire pour
lutter contre ces contrats et plus généralement cont-
re le nivellement par le bas des conditions de vie et
de travail. 

Récemment, la grève victorieuse de 7 jours des
salariés de Hovis (une chaîne de boulangeries),
soutenue par nos camarades du Socialist Party, a
montré que la lutte paie car elle a permis de faire
passer 24 salariés sous contrat « zero-heure » à
temps plein. 

Royaume-Uni, la

lutte contre «les

contrats zéro-

heure» continue
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La résolution votée à l’ONU concernant la
Syrie représente une défaite  partielle et temporai-
re de l’impérialisme des USA et de la France puis-
qu’elle empêche une intervention immédiate.
Mais elle ouvre la porte à une intervention militai-
re ultérieure.

Cependant, les atermoiements des gouverne-
ments guerriers marquent aussi l’embarras des
impérialistes dans cette affaire.

Tensions impérialistes
Le soutien de Poutine au régime syrien n’a

rien d’humanitaire et n'est pas une défense du
droit aux Syriens à disposer d’eux-mêmes. Le
Kremlin voit d’un mauvais œil l’arrivée d'im-
périalistes rivaux qui souhaitent prendre le
contrôle du pays, certainement l’un des der-
niers satellites de la Russie dans la région.

Avec leurs frappes militaires à distance les
impérialistes ne cherchent pas à « sauver » le
peuple syrien du martyre qu’il subit dans la
guerre civile ou depuis des années sous le régi-
me d’Assad, qui était il y a peu encore reçu en
grandes pompes à l’Élysée ou à la Maison
Blanche.

L’objectif recherché est  plus certainement
d’arriver à un départ négocié d’Assad et de ses
lieutenants et de placer un homme/gouverne-
ment de paille à leur solde avec qui les capita-
listes des USA, de Grande-Bretagne ou de
France pourront faire des affaires et étendre
leur contrôle géopolitique du Proche-Orient.

Mais le rapport des forces en Syrie n’est pas
aussi clair qu’Obama et Hollande veulent bien
le dire et le risque que la situation sur le terrain
leur échappe est grand si l’État syrien s’effon-
dre, entraînant les pays impérialistes dans un
nouveau bourbier militaire du type de l’Irak ou
de l’Afghanistan avec une implosion politique
du pays comme en Libye.

Le morcellement de la Syrie
Dans ce pays, même si la contestation du pou-

voir meurtrier d’Assad et de sa clique a débuté il
y a deux ans par des manifestations de masse à la
fois pour virer Assad et aussi sur des revendica-
tions économiques et sociales, très vite la répres-
sion a mené à une situation de guerre civile.

Si au départ, une certaine unité des différentes
factions politiques, ethnies (arabes, kurdes),
confessions (sunnites, chiites, alaouites, chré-

tiens) s’était réalisée, celle n’est plus que de l’his-
toire, et les tensions confessionnelles semblent
vouloir se propager à toute la région, en particu-
lier au Liban.

Les groupes djihadistes, plus ou moins
mafieux, se sont réellement renforcés. Et toutes
les différentes factions rebelles sont soutenues de
l’extérieur soit par les pays impérialistes occiden-
taux, soit par les Emirats du Golfe (Qatar, Arabie
Saoudite qui soutiennent des factions différentes),
soit par Al-qaïda. Et aussi étrange que cela puisse
paraître au premier abord, la Turquie soutient les
Kurdes en espérant retirer les marrons du feu
(pétrole, gaz du Kurdistan irakien et syrien) ; d’où
l’assouplissement de l’État turc envers le PKK et
le mouvement indépendantiste kurde, et le rejet
du combat armé à l’appel d’Abdullah Ocalan. 

Chaque faction se comporte en chefs de guer-
re n’hésitant pas à attaquer les territoires contrô-
lés par d’autres factions et à y commettre des
exactions.

Sortir du cauchemar
Nous devons nous opposer à l’intervention

militaire impérialiste et aider ce qui reste du mou-
vement ouvrier (partis et syndicats) à se reconsti-
tuer ; notamment les travailleurs qui résistent
même sans avoir encore leur propre organisation
indépendante ; il faut former une véritable opposi-
tion à la fois au régime de Bachar el-Assad, à Al
Quaida et aux forces qui dans le Conseil national
syrien ou au sein de l’Armée syrienne libre ne
représentent qu’une nouvelle menace pour le peu-
ple syrien : les valets des capitalistes, les transfu-
ges du régime et les islamistes.

L’attaque du centre commercial Westgate Mall
à Nairobi par un commando d’Al-Shabaab
somaliens aura fait officiellement 67 morts et

plusieurs dizaines de disparus suite à l’effondre-
ment du toit du bâtiment.

Les Shabaab, ce groupe islamiste de Somalie, a
donc décidé de porter la guerre qui fait rage dans
leur pays depuis 40 ans au Kenya. Pourquoi ? Parce
que le nord du Kenya (région habitée majoritaire-
ment par des Somali) a servi de base arrière pour les
Shabaab. Or, les compagnies pétrolières occidenta-
les ont besoin que la zone soit « sécurisée » pour y
faire de la prospection car des champs pétrolifères y
ont été trouvés récemment.  L’occupation par l’ar-
mée kényane de cette région frontalière du Kenya
avec ses voisins du nord (Sud-Soudan, Éthiopie,
Somalie) dont les limites ne sont toujours codifiées
par des conventions internationales a donc des rai-
sons essentiellement commerciales.

Une situation désespérée
Le peuple somalien subit une situation de chaos

dès les années 80. L’État s’est totalement effondré
depuis 1991. Durant près de deux décennies, la
guerre civile fait rage. Durant les années 1990, la
Somalie est un assemblage de territoires contrôlés
par des chefs de guerre où l’ensemble des services
est fourni par le privé et l’organisation tribale. En
1993, les USA tentent d’occuper le pays. Des
casques bleus sont envoyés par l’ONU, mais ils n’y
resteront que 2 ans. Une fois les forces de l’ONU
reparties, la situation en Somalie semble se calmer.
Les tensions inter-claniques diminuent. Mais le
pays reste divisé, et diverses factions se partagent le
territoire.

La situation économique et « sociale » est dés-
astreuse. Profitant de la guerre civile et de l’absen-

ce d’un État, les compagnies de pêche occidentales
ou asiatiques pillent la mer au large de la Somalie
(thons, espadons, homards, requins). En 2008, le
produit de la pêche dans les eaux territoriales soma-
liennes et au large ont rapporté 300 millions de dol-
lars aux compagnies de pêche. Mais bien plus, cette
mer sert de dépotoir aux multinationales qui y
balancent leurs déchets dangereux. 

Selon des données du World Factbook de la
CIA, 71% de la population n’a pas un accès à de
l’eau potable. Les famines font rage périodique-
ment. Le PIB du pays avec une estimation de 5,9
milliards de dollars – soit 600 dollars par habitant -
classe la Somalie au 165ème  rang mondial (sur
229).

Ce n’est qu’en 2002 qu’un accord entre les
chefs des divers clans somalis abouti à la
Constitution du Parlement fédéral de transition de la
République de Somalie. Mais celui-ci doit fuir en
exil au Kenya à cause de la recrudescence des
affrontements entre les chefs de guerre à
Mogadiscio.

Qui sont les Shabaab ?
En 2006, l’Union des tribunaux islamistes

(UTI) prend le pouvoir à Mogadiscio et contrôle la
majeure partie du pays contre les chefs de guerre
claniques. L’UTI tentent de réunifier la Somalie
sous la loi islamiste. Elle s’oppose à la fois aux
chefs de clan et au « gouvernement » en exil soute-
nu par les pays impérialistes et l’Ethiopie. Cette
même année, l’armée éthiopienne envahit la
Somalie pour soutenir les milices du gouvernement
de transition. L’UTI quitte la capitale et se repli dans
le sud du pays. Suite à des revers militaires, l’UTI
disparait

Al-Shabaab qui comprend entre 8000 et 9000
combattants s’est constitué durant la première moi-
tié des années 2000 avec l’aide du gouvernement
américain par la fusion de 3 factions islamistes, dont

la branche radicale de l’UTI. C’est en 2006, qu’ils
prennent de l’ampleur en participant à l’insurrection
contre l’intervention armée éthiopienne. Leur idéo-
logie s’est constitué à la fois sur des bases nationa-
listes et islamistes  (instauration de la charia en
Somalie et porter le jihad au niveau international).

Très vite ils prennent le contrôle du sud et du
centre du pays et d’une partie de Mogadiscio. Il fau-
dra attendre 2011 pour qu’une coalition formée par
les forces gouvernementales somalienne, les forces
armées de la Mission de l’Union africaine en
Somalie et de l’armée kényane ne les déloge de la
capitale et les repousse au sud de la Somalie. En
2012, ils se lient à Al-Qaïda.  

Le désastre des apprentis-
sorciers

L’attaque du centre commercial est donc le
résultat de 40 ans d’un état de guerre permanent
dans la région et de l’intervention des gouverne-
ments des pays impérialistes, en particulier améri-
cain, qui jouent aux apprentis-sorciers. C’est aussi
la conséquence de la disparition de l’effondrement
de l’État et de la situation économique et sociale
désespérée de la population en particulier à cause
des multinationales qui viennent piller les ressour-
ces (produits de la mer, hydrocarbures) ou pourrir
l’environnement.

Les Shabaabs exportent le conflit somalien au Kenya

Syrie : 

Non à l’intervention impérialiste !

Par Yann Venier

Par Y. V.

«Marines» américains en pleine occupation militaire de
Mogadiscio. L’action des impérialistes a plongé le pays dans un

chaos qui peut s’étendre à toute la région.

Les mobilisations de juin au Brésil ont marqué
l’explosion des contradictions sociales
vécues depuis des siècles. Le masque du PT

comme étant un gouvernement de gauche est
tombé. Après 10 ans de gouvernement, il est évi-
dent qu'une politique de concialition entre classes
n'est pas possible.

Malgre le fort investissement en propragande
du gouvernement pour se montrer comme un pays
fort économiquement, démocratique et avec des
avancées sociales, sa politique de pacte entre les
classes a bien montré que PT est au service de la
classe dominante. Tandis que Dilma annonce un
plan de responsabilité fiscale, c’est-à-dire, un plan
d'austérité pour garantir le paiement de la dette des
speculateurs de 40 milliards pendant l’année : l’é-
ducation, la santé, le salaire minimum continuent
d'être précaires. D’août 2012 à 2013 seulement
dans le secteur de l’industrie, Il y a eu 93 000 des-
tructions d'emplois ! Les 65000 emplois qui ont été
créés sont des postes précaires, avec de bas salaires,
et de très mauvaises conditions de travail dans le
secteur des services. 

La croissance basse serait due au pouvoir d'a-
chat. Mais c'est une mascarade puisque la consom-
mation existe par le système du crédit facile. Selon
une recherche de l'Ordre des  économistes, 57% des
familles sont endettées auprès des banques. La
hausse de l’inflation sur le secteur primaire (doublé
dans les dernières années) liée aux bas salaires et à

la precarité dans services sociaux ont provoque un
affaiblissement de l'ère ouverte par Lula. Ceci a
ouvert une nouvelle situation pour la lutte de classe. 

Le Brésil a changé radicalement depuis juin. Il
y a une nouvelle relation des forces sociales et poli-
tiques dans le pays. La jeunesse et les travailleurs
ont aperçu la force de la lutte collective dans la rue.
Des milliers d'activistes se sont liés aux anciens
combats de la classe ouvrière et du peuple en géne-
ral. Les luttes locales, spécifiques, les campagnes
pour les salaires, les diverses luttes des mouvements
sociaux ont gagné énormement d’énergie depuis
juin. 

De nouvelles formes d’organisations de luttes
ont été créées, telles que : les assemblées populaires
à Belo Horizonte, le forum de lutte à Rio de Janeiro
et le  Bloc de luttes à Porto Alegre. 

Pour faire avancer ces différentes initiatives, il
est nécessaire d'unifier ces luttes à un niveau super-
ieur. Pour ça, il faut construire un programme uni-
taire et un plan d’action commun qui garde la radi-
calite de juin, en faisant ainsi avancer le mouve-
ment. 

Un rencontre nationale de tous les secteurs plus
combatifs de la classe ouvrière et de la jeunesse,
organisée par la base, avec une réellle democratie,
pourrait créer les conditions pour organiser une
grève genérale de 24 h, dans le but de mettre les
patrons au pied du mur, d'arracher nos revendica-
tions, construisant une société au service des tra-
vailleurs. 

Par Mariana Oliveira de Campos 

Brésil: pour la construction d’une

grève genérale de 24h

Après la victoire partielle des armées française
et tchadienne au nord-Mali au début de l’année, la
cote de popularité d’Hollande avait remonté et il
s’était déclaré « intraitable » sur le sujet à la télé (28
mars). Selon les médias, il aurait remporté un 2ème
succès cet été : l’élection présidentielle promise a
bien eu lieu sans trop de bavures et son candidat,
Ibrahim Boubacar Keita (IBK), ancien vice-prési-
dent de l’Internationale socialiste, l’a emporté lar-
gement au 2ème tour.

Mais le Mali n’a pas pour autant réglé ses pro-
blèmes. L’invasion de la moitié nord du pays par
des islamistes aidés, dans un premier temps, par les
séparatistes touaregs du MNLA n’est pas complète-
ment effacée : il reste des djihadistes embusqués
dans les villes comme dans le désert (voir l’attentat
de Tombouctou) et la France interdit à l’armée mal-
ienne de se déployer dans les territoires touaregs
pour empêcher des règlements de comptes san-
glants. 

Si le parlementarisme a été rétabli, les libertés
démocratiques ne sont pas au mieux : le candidat du
parti SADI Oumar Mariko (soutenu par une partie
de l’extrême-gauche française) n’a pas pu mener sa
campagne dans la diaspora malienne : il était cont-
re l’intervention française. De même, Aminata
Traoré, figure bien connue des forums sociaux et de
l’altermondialisme, hostile elle aussi à l’opération
Serval, n’a pu venir s’exprimer en France.

Quant à la situation sociale du pays, misère et
corruption généralisée, même si Mariko (en 6ème
position avec 2,4 % des voix) s’est désisté pour lui,
rien ne garantit qu’IBK fera mieux que l’ancien pré-
sident Alpha Oumar Konaré dont il a été premier
ministre. Ni que sa politique sera très différente de
celle de son principal concurrent, Soumaïla Cissé,
ancien cadre de multinationales françaises, proche
de l’UMP.

Jacques Capet

Mali : « triomphe » de l’intraitable Hollande
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Intolérance - flicage

Refusons
l'ordre établi !
On aurait pu penser que la potitique

raciste, islamophobe, oppressive et
répressive sur laquelle Sarkozy avait

basée son quinquennat connaîtrait une fin
sous Hollande. Mais malgré les beaux dis-
cours qu'il nous a faits quand il était candidat,
sa politique est bel et bien dans la continuité
de ce qu'a fait la droite, non seulement en ter-
mes économiques mais aussi idéologiques.
Seuls les patrons et les riches sont à l'honneur
sous ce gouvernement, et tout est bon pour
diviser entre eux les travailleurs et les jeunes.

Sur le volet racisme, on est bien servis.
Avec ses déclarations sur les Roms, Valls n'a
rien à envier à une ordure comme Hortefeux
sur la propagande anti-immigrés et les expul-
sions qui explosent ! Et la vague d'islamo-
phobie généralisée de continuer avec les
fameuses « unes » de Valeurs Actuelles (dont
les rédacteurs sont en immense majorité des
activistes d'extrême droite), les « dangers »
des méchants islamistes qui vont envahir la
France et qu'il faut aller combattre au Mali,
en Syrie, etc... et qui font de beaux prétextes
pour opprimer encore plus les travailleurs
immigrés ici ! Et les médias ne sont vraiment
pas innocents dans l'alimentation de ce climat
général. Combien de journaux ont relayé les
propos racistes d'un Valls ou d'une Le Pen ; et
combien ont popularisé les luttes victorieu-
ses, comme au lycée Cachin dans le 93 où la
mobilisation des profs et des lycéens a empê-
ché que trois pionnes étudiantes étrangères
soient virées ?

On ne veut pas d'une société intolérante
où tout le monde se méfie de tout le monde et
où on devrait suivre des normes qui nous
opposent ou ne nous laissent pas libres de nos
choix !

Autre exemple avec le projet de loi d'in-
terdiction du port du voile à la fac : déjà on
devrait pouvoir faire ce qu'on veut de sa tête,
et partout dans le monde les universités sont
un lieu où des étudiants de toutes origines se
retrouvent, un lieu d'ouverture et de débat où
il doit y avoir une liberté d'expression totale.
L'effet qu'aurait une telle mesure serait d'ex-
clure encore des femmes musulmanes des
études supérieures. Évidemment pas question
pour nous que l'université devienne un lieu
où les religions puissent faire de la propagan-
de. Mais la fac n'appartient pas aux parle-
mentaires, elle appartient aux étudiants, aux
profs, au personnel... En septembre, les étu-
diants de Rennes II se sont opposés à ce pro-
jet en AG : c'est à nous de décider !

Y en a vraiment marre de cette politique.
On galère déjà pas assez dans notre vie de
tous les jours, en plus il faudrait que ce ne soit
pas la faute du gouvernement qui casse tous
nos acquis ou des patrons qui s'en mettent
plein les poches sur notre dos, mais la nôtre ?
Pourtant ce qu'il nous faudrait, c'est des
conditions d'études décentes, qui nous per-
mettent d'accéder à des diplômes de qualité ;
un travail stable pour tous avec de bons salai-
res et pas de cette politique raciste qui veut
nous diviser encore et encore ! Mais rien que

ça, c'est déjà trop par rapport à que ce que la
société actuelle peut nous offrir.

Une autre société
est possible !

Durant notre éducation, dans les médias,
les discours politiques... on veut nous faire
rentrer dans la tête que pour avoir de bonnes
conditions de vie, soit on a des parents riches,
soit on est condamnés à ramer toute sa vie
pour des miettes ; et qu'on devrait accepter
cela sans broncher, car « les choses sont
comme ça » et qu'on n'a qu'à s'adapter à la
société comme elle est ; injuste et oppressive.

La situation est telle qu'elle est car nous
vivons dans un système qui est basé sur la
domination politique et économique d'une
classe, la bourgeoisie, sur une autre, la classe
des travailleurs, ce dans son seul intérêt. Si la
société était organisée en fonction de la satis-
faction des besoins de tous et non des profits,
et que pour cela, la production, au lieu d'être
concentrée dans les mains d'une partie infime
de la population, était gérée et contrôlée
démocratiquement par tous, alors des rela-
tions de solidarité, en vue de l'intérêt com-
mun, remplaceraient naturellement les rela-
tions de concurrence accrue qui nous sont
imposées par la bourgeoisie. Et ce n'est que
par l'organisation et la lutte communes des
jeunes et des travailleurs que nous arriverons
à cette société. C'est pour cela que la Gauche
Révolutionnaire se bat. Contacte-nous pour
en discuter !

Non, le FN
ne défend
pas la jeunesse ! 

Aujourd’hui le FN est omniprésent dans les médias et pro-
met de faire de très bons scores aux prochaines élections
municipales. Marine Le Pen en reprenant la succession

du parti a réussi à changer son image, en utilisant un discours «
social » pour se rendre populaire auprès des travailleurs.

Le parti essaie aussi de transformer son look en se donnant
un visage plus jeune. Ce fut le cas l'année dernière quand ils ont
présenté de nombreux jeunes sur ses listes électorales (comme
Marion Maréchal Le Pen, la nièce de Marine, plus jeune dépu-
tée de l'assemblée nationale), pour donner l'image d'un parti
dynamique et tourné vers la jeunesse. Aux élections municipa-
les de 2014, ils ont prévu de présenter beaucoup de candidats de
moins de 25 ans y compris en tête de liste. C'est une nouvelle
tentative de cibler la jeunesse qu'on ne doit pas laisser passer. 

Dans le fond le Front National n’a pas changé, il suffit d’al-
ler voir leur programme sur internet pour s’en rendre compte.
La « préférence nationale » pour l’emploi, toujours et encore
plus de flics dans nos quartiers, recul sur le droit à l’avortement,
etc... Tout cela basé sur un État fort et sécuritaire qui n'hésitera
pas à écraser grèves et manifestations sans pitié avec un retour
à un ordre moral traditionnel et la restriction de nos droits fon-
damentaux. L'amitié politique entre Le Pen et Poutine (le prési-
dent-dictateur russe) en dit long sur le projet qu'elle porte pour
la France. La jeunesse n'a rien à gagner à soutenir un tel parti. 

Heureusement une majorité est bien fermement opposée au
FN. Descendre dans la rue contre ces idées est une nécessité
pour montrer que ça ne peut pas passer : on doit s'y opposer fer-
mement et montrer qu'ils ne nous représentent pas ! Mais s'ils
peuvent se présenter comme la seule opposition et comme une
alternative c'est aussi parce que les organisation qui sont sensées
nous représenter sont plus occupées à se partager les postes
pour les prochaines élections, qu'à lutter sur le terrain. 

Ne nous laissons pas voler notre avenir par les défenseurs
du capitalisme quels qu'ils soient ! C'est en luttant pour amélio-
rer les droits de tous, jeunes et travailleurs d'où qu'ils viennent,
que chacun pourra accéder à un avenir débarrassé du racisme et
du système capitaliste qui le fait prospérer. Menons campagne
contre les vraie causes de la crise et du racisme. Rejoins-nous !

La jeunesse, priorité
du gouvernement ?

Hollande avait proclamé haut et fort pendant
sa campagne présidentielle que sa priorité
serait la jeunesse. Or, on ne peut que cons-

tater que ce n'est pas le cas. 

L'éducation au régime ! 
Une partie de la question passe par la jeunesse

scolarisée. Ce n'est pas avec les quelques 8000
postes créés que les conditions d'études vont s'a-
méliorer. Ce ne sont pas que des postes de profs et
c'est encore bien loin des promesses du gouverne-
ment qui ne combleront tout de même pas les sup-
pressions de Sarkozy. Les classes sont toujours
surchargées et les horaires horribles avec des cours
jusqu'à 19h dans les lycées. Après on nous fait du
baratin sur les rythmes scolaires.  Les programmes
ne cessent d'être allégés et le  bac général ne vau-
dra plus rien dans les établissements qui n'ont pas
de moyens avec le système des options. Une réel-
le éducation à deux vitesses pour les pauvres et les
riches se développe. Concernant l'enseignement
professionnel, la réforme du bac pro en 3 ans

continue ses dégâts : de plus en plus de jeunes sor-
tent du système scolaire sans diplôme. 25% des
postes ont été supprimés. Tout cela au profit de
l'apprentissage où on est totalement exploité avec
un salaire très bas ou même pas payé du tout alors
qu'on occupe un vrai poste. Les patrons veulent
récupérer la formation pour enseigner ce dont ils
ont besoin pour un poste. Ce ne sera pas valable
d'une entreprise à l'autre.  Les universités ne sont
pas en reste depuis la mise en place de « l'autono-
mie ». Elles sont en grande partie en faillite ou
presque, et l’État ne paye plus le personnel.
Beaucoup d'enseignements sont supprimés. Les
frais d'inscriptions augmentent et une sélection
illégale est mise en place, avec par exemple des
tirages au sort pour avoir le droit de s'inscrire dans
certaines facs !!

Stop à la précarité et aux
réformes anti-jeunes

En plus de ça, le gouvernement fait une réfor-
me des retraites qui va toucher en majorité les jeu-

nes qui devront travailler plus longtemps pour être
à la retraite. On devra travailler 43 ans pour partir
à taux plein à 62 ans. En gros il faudrait commen-
cer à 19 ans sans s'arrêter. Qui fait ça aujourd'hui?

En vérité on ne pourra partir qu'à 67 ans au
mieux et avec des pensions ridicules !

Pour assurer une bonne retraite aux jeunes
bien sûr il faut tenir compte des années de forma-
tion mais surtout il faut prendre l'argent chez les
riches et créer de l'emploi. Faire disparaître le chô-
mage donnerait des milliards en plus de cotisa-
tions. Les jeunes sont déjà les victimes des stages
à répétition et des CDD (plus de 80 % des emplois
créés ces dernières années). Le gouvernement
continue à  casser le code du travail avec l'accord
inter professionnel (ANI) pour nous faire travailler
plus longtemps en gagnant moins. Il prévoit une
nouvelle allocation pour les 18-25 ans, sous condi-
tions de ressources, pour des jeunes en recherche
d'emploi : 450 euros (pour calmer les choses).
Mais ce qu'on veut c'est un travail décent, bien

payé et en CDI ! Les contrats d'avenir ou autres
trucs spécifiques que fait le Parti socialiste chaque
fois qu'il est au pouvoir pour quelques milliers de
jeunes, et pour paraître plus social, ne servent à
rien.

Déjà des manifestations ont eu lieu pour l'en-
seignement professionnel le 19 septembre dans le
93 , contre la réforme des retraites le 10 septemb-
re et des grèves dans des lycées contre des sup-
pressions de postes et de classes. Maintenant les
étudiants aussi commencent à se mobiliser.
Plusieurs AG ont eu lieu à Rennes, Béziers,
Montpellier et des appels à la grève ont été lancés
pour début octobre.

Du côté des travailleurs, une multitude de grè-
ves locales contres les licenciements et les
attaques patronales sont en cours. La politique
anti-sociale du gouvernement n'est pas une fatali-
té. Chacun doit s'impliquer pour construire le rap-
port de force et préparer une grève totale dans tous
les secteurs, parmi les jeunes et les travailleurs.


