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

Non au «pacte»
d’austérité

Mettons
un coup
d’arrêt
à la politique de
Hollande-Gattaz !
M

algré sa déroute au municipales,
Hollande n’a rien eu de mieux à faire
que nommer un gouvernement aussi
anti-social que le précédent. Et aucune des mesures
d’austérité prises ces derniers mois ne sera remise
en cause. Comme sous son prédécesseur Sarkozy,
c’est aux travailleurs et à la population que ce gouvernement va s’attaquer, au seul bénéfice des
riches, des grands patrons et des groupes d’actionnaires. Il y en a assez de cette politique, il est grand
temps de faire éclater notre révolte en manifestant
dans la rue !
Hausse de la TVA et d’autres taxes, gel des salaires dans de nombreux secteurs, suppressions d’emploi dans de nombreuses entreprises,… Non, non,
on ne rêve pas, c’est le bilan de Hol!

Un gouvernement de « combat
» contre les travailleurs et la
population
Hollande a dit qu’il voulait former un «gouvernement de combat»… Ce n’est évidemment pas les
grands patrons et les groupes d’actionnaires qui ont
à craindre quelque chose mais bien nous tous.

Son « pacte de responsabilité » vient après une
première mesure (le CICE) qui faisait cadeau de 15
milliards d’impôts aux grandes entreprises.
Pendant ce temps là, nos impôts et nos taxes ont
continué d’augmenter. Les 40 premières entreprises françaises ont, à elles seules, affiché 48
milliards de bénéfices en 2013 !

Ça suffit ! refusons l’austérité,
refusons de payer une crise qui
n’est pas la nôtre !
Il est temps que s’expriment la colère et la révolte contre Hollande. Les travailleurs, les privés
d'emplois, et tous ceux et celles qui subissent les
plans de licenciements, les expulsions de logement,
les coupures d’électricité… ne doivent plus subir
ces politiques au service des riches, des grands
actionnaires et des banquiers. Ce système ne
connaît que la loi du profit en exploitant les travailleurs, en s’en fichant bien des conditions de vie
désastreuses dans lesquelles ils se trouvent, et de la
précarité dans laquelle les jettent les plans de licenciements ou les diminutions de salaire. C’est la loi
du capitalisme, celle que servent le PS ou Europe

Ecologie, mais également l’UMP ou le FN.
Pour refuser les injustices que produit cette
société qui n’offre pas une vie décente à la majorité ni un véritable avenir à la jeunesse, stopper les
plans de licenciements, mettre un coup d’arrêt aux
coupes sévères dans les services publics, contre les
bas salaires et la destruction de la protection sociale : organisons-nous !

Pour une vraie opposition de
gauche !
Il faut montrer qu'une opposition de gauche combative est possible et nécessaire, qu'elle doit traduire la révolte et la colère actuelles et permettre de
regrouper tous ceux et toutes celles qui refusent les
licenciements, les privatisations, la dictature des
marchés capitalistes, des grands patrons et des
groupes d’actionnaires. La Gauche révolutionnaire
est pour construire une telle opposition de gauche,
contre le gouvernement Hollande-Gattaz, contre le
FN et l’UMP, contre le capitalisme, pour un véritable emploi pour tous et toutes, un logement décent,
des services publics gratuits…

www.gaucherevolutionnaire.fr
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Après les élections, la nécessité d’une
opposition de gauche
Par Leïla Messaoudi

L

a claque a été sévère pour Hollande et sa
politique au service des grands groupes
capitalistes et du Medef. Hollande et
Valls veulent continuer la même politique : le
pacte de responsabilité et ses 50 milliards pris
dans la poche des travailleurs, travailleuses et
de leurs familles pour les profits des grands
patrons… Cette claque aux municipales n'a
pas suffi pour y mettre un coup d'arrêt. Il nous
faut une véritable force politique combattant
pied à pied l'austérité, les bas salaires et les
licenciements.

Pour une opposition de
gauche combative contre
Hollande et le Medef !
L'abstention très élevée et le dégoût sont
devenus dominant parmi la population. Il y a
urgence à la construction d’une opposition de
gauche à Hollande et à tous ces partis pro-capitalistes de l'UMP au FN.
Il faut que tous ceux et celles qui refusent
cette politique au service des banquiers, des
gros actionnaires et des gros patrons puissent
se retrouver au moyen d'un programme de
combat pour avancer dans les luttes sociales et
politiques.
Il nous faut un plan commun d'actions et de
grève pour mettre un coup d'arrêt aux licenciements et aux coupes dans les services publics
qui permette aux équipes syndicales combatives, aux travailleurs qui résistent, de Goodyear
à la Redoute, de ne plus être isolés.
Et il nous faut pour cela un programme
politique capable de rassembler tous les travailleurs, les jeunes, les chômeurs, les retraités,

homme ou femme, français ou étranger, qui
veulent lutter et s'organiser. Une telle opposition large et démocratique, pourrait devenir une
force déterminante dans les années à venir pour
faire avancer les luttes de tous ceux et celles
qui combattent le capitalisme et ses conséquences désastreuses et dans le but d'une société
réellement débarrassée de l'exploitation et de la
misère, une société authentiquement socialiste.

Quels prochains pas pour
aller vers la naissance d'une
opposition de gauche ?

L

e FN remporte 11 mairies aux élections municipales, pour un total de 15
pour l'extrême-droite. Ses gros scores
sont dans les zones frappées par les fermetures d’usine et le chômage de masse persistant : Hayange, Forbach en Lorraine, Elbeuf,
Petit-Quevilly en Seine-Maritime… touchées de plein fouet par la crise et le déclin
industriel (Loire, Picardie, Alsace). Il
confirme son implantation électorale dans le
Gard, le Var, les Bouches du Rhône et bien
sûr à Hénin-Beaumont et dans le Nord-Pasde-Calais. Il s'agit de villes qui ont été des
villes ouvrières socialistes, communistes ou
bien encore des villes qui ont depuis longtemps un électorat très à droite comme
Fréjus.

L'assiduité paie
A côté d’une couche d’électeurs certainement attirée par des idées racistes ou réactionnaires, il y a une grande majorité qui se
sent à juste titre délaissée, oubliée voire trahie par les renoncements successifs de la
«Gauche». Et au bout de 20 ou 30 ans d’un
tel abandon, d’un tel chômage de masse, le
score du FN est logique. D’autant que le FN
n’a pas hésité à parier sur le long terme
après son creux post 2002. A cette époque,
d’une part les luttes sociales se multipliaient, d’autre part le score de Le Pen qualifié au second tour de la présidentielle avait
montré l’incapacité du FN à aller plus loin.
Sarkozy reprenant certaines thématiques du
FN a pu capter une partie de son électorat,
chose que l’UMP a moins pu faire cette foisci.
Le cas de Marseille ou celui d’Avignon
montre que le FN réussit parfois à capter un
mécontentement social, qu’une force d’opposition de gauche pourrait relayer, et un
vote réactionnaire plus «classique». A
Béziers, Perpignan, ou Agen, les classes
moyennes traditionnelles (petits patrons,

travailleurs et des jeunes, de ceux qui luttent,
que les choses avanceront. Il faut lancer un
véritable mouvement de discussions et d'actions, rassembler tous ceux et toutes celles qui
sont contre le pacte de responsabilité, la casse
de la protection sociale et les licenciements qui
permettent à tous et celles qui veulent lutter et
riposter de discuter ensemble et d'agir contre le
gouvernement Hollande-Valls-Gattaz.
Une nouvelle force politique contre le capitalisme est indispensable, nous sommes prêts à
y participer !

Mélenchon a souvent parlé de la nécessité
d'une opposition de gauche. Et le PCF a décidé
de rejoindre l'appel initié par le NPA et le PG à
manifester le 12 avril contre l'austérité. Cette
manifestation est une bonne chose. Les forces à
la gauche du PS doivent désormais avancer sur
des points concrets et en clarifier d'autres s’ils
veulent que naisse une vraie opposition de gauche.
Électoralement, on l'a vu, le Front de gauche peut incarner une opposition lorsqu'il se
présente de manière indépendante du PS.
Cependant d'une manière générale, le Front de
gauche - et la gauche de la gauche plus globalement - n'est pas apparu comme une force
nationale d'opposition de gauche. Une des
questions centrales est d'être ou non en rupture
avec le PS et avec ceux qui le soutiennent ou
s'y allient.
Un des premiers pas doit être de clarifier
cela. Or, certaines déclarations de Mélenchon
ajoutent à la confusion. Le Parti de gauche fait
depuis janvier de nombreux appels du pied à
Europe Écologie - Les Verts pour «reconstituer
la vraie gauche». Pourtant ce parti a participé et
soutient le gouvernement Hollande et il ne l’a
pas fait inconsciemment, et ils se disent encore

FN : score en
trompe l'œil
Par Leïla Messaoudi

partie prenante de la majorité. Mélenchon parle
même d'une nouvelle gauche possible avec
EELV... Quelle gauche ? Et quelle différencesur le fond avec le PCF qui dit vouloir pousser
à gauche le PS ou qui s'allie à lui, parfois dès le
1er tour ? Qu'est-ce que signifie alors être en
opposition à la politique de Hollande ?
Faute de clarté politique, ces alliances resteront des tactiques politiciennes bien éloignées de la construction d'une opposition de
gauche combative face au gouvernement. Et
c’est en se tournant vers la grande masse des

artisans etc.) remplacent certainement la
droite classique par le FN. On voit qu'en
Bretagne de mêmes couches ne se sont pas
tournées massivement vers lui.

Une percée limitée
En comparant le nombre de voix fait par
le FN en 2014 à 1995, où le FN avait remporté plusieurs villes, la «progression du
FN» n’est pas si importante. De la même
manière, cette année, entre le premier et le
second tour des municipales, il n'a pas capitalisé. Le FN avait eu énormément de mal à
se présenter aux municipales de 2008, d’autre part, en 2001 ou 2008, des listes à gauche
du PS recueillaient une partie des votes du
mécontentement social. Maintenant, dans
certaines villes où le FN dépasse les 30%,
c'est parce qu'il est seul face au PS et alliés.
Aux scrutins précédents, dans ces villes, il y
avait des listes à gauche du PS ayant obtenu
des élus. Sa persistance à se présenter et le
virage prétendument «social» lui permettent
d’engranger des voix dans ces villes mais le
FN y a, en réalité, peu de militants et de cadres.
Tout ceci est le produit des trahisons de
la «Gauche» de gouvernement et du fait que
les forces à la gauche du PS refusent de
s’engager sérieusement dans la construction
d’une opposition de gauche au gouvernement et au patronat. Ayant subi de telles
politiques par l’ensemble des gouvernements depuis 30 ans, une partie des électeurs
laisse exprimer sa colère en votant pour le
FN tandis qu’une majorité s’abstient, en particulier dans les quartiers populaires. Le PS
et l'UMP ou un quelconque «front républicain» n'est pas un frein à la montée du vote
d'extrême-droite. Le FN est un danger mortel pour les travailleurs qu'il faut combattre
à chaque occasion avec un programme d'opposition ouvrière claire contre les capitalistes et le gouvernement qui les sert.

En finir avec le
«politicardisme »
Par Yann Venier

O

n avait pas encore vu ça, un ex-président,
encore récemment en exercice et potentiellement encore candidat à la prochaine élection, impliqué dans des affaires en cascade, affaire Bettencourt, affaire du financement par Kadhafi
de la campagne de 2007, affaire de Karachi sur le
financement de la campagne de 1995… et maintenant, possible trafic d’influence avec le 1er avocat général de la cour de Cassation, Azibert, au
sujet de l'affaire Bettencourt… Il est vrai que
Sarkozy n'est pas le seul. L'affaire Cahuzac a
montré un ministre, de «gauche», qui nous dit qu'il
faut faire des «économies budgétaires» et qui se
remplit les poches. Et les amis-ennemis de
Sarkozy montrent à coup d'écoute ou de marchés
truqués pour les meetings de l'UMP qu'ils font
bien partie de la même racaille, Les journalistes
pouvaient bien se moquer de l'Italie et de son
Berlusconi...

Un système basé sur la
corruption
En France, la fraude et la corruption se retrouvent à tous les niveaux : de l’Etat central jusque
dans les mairies ainsi que dans les entreprises.
Depuis le scandale du Panama en 1892 en passant
par les diamants de Giscard, les affaires Urba,
Crédit lyonnais… une liste impressionnante de
scandales émaille les différentes Républiques qui
se sont succédées. Cependant, force est de constater que ces affaires se multiplient depuis un peu
plus de deux décennies avec des sommes d'argent
de plus en plus importantes.
Les hommes politiques ou les grands patrons
de premier plan sont, à un moment ou à un autre
de leur vie, à peu près tous éclaboussés par une
voire plusieurs affaires. Mais combien d’entre eux
ont fini derrière les barreaux ?
Il est clair que l’intégrité et l’honnêteté, dont
ils nous rebattent les oreilles à longueur de discours, ne sont que des fables destinées à nous berner. La «morale républicaine» ne semble devoir
s’imposer qu’aux travailleurs. L’homme politique
carriériste et le patron-voyou, quant à eux, en sont

à l’évidence dispensés. Et dans le même temps, les
syndicalistes à Roanne ou au Havre sont poursuivis pour un peu de peinture sur une vitre ou un
mur…

Ces affaires révèlent une
société décadente et à
bout de souffle
Elle est bien loin la morale révolutionnaire de
1793 et le règne de la vertu de Robespierre. Il y a
quelque chose de pourri dans cette République !
Comment pourrait-il en être autrement dans une
société fondée sur la propriété privée des moyens
de production, dans laquelle la tromperie, l'arnaque, le mensonge, l'enrichissement sans bornes
ni raison sont placés comme modèle de réussite et
de réalisation personnelle ? De ce fait l’intérêt
privé et l’enrichissement personnel maximal
d’une minorité, qui a à son service tous les rouages du pouvoir (richesse, exécutif, justice, presse,
etc.), prime sur l’intérêt collectif et le développement de toutes et tous. Ces gens là ne construisent
pas la société, ils en profitent. Ce sont eux les
parasites ! Que déjà toutes les charges électives
soient rémunérées au salaire d'un travailleur qualifié sans possibilité de cumul et l'on verrait moins
d'arrivistes venus s'enrichir !

En finir avec ce système
Pour la Gauche révolutionnaire, il faut en finir
avec ce système qui nous mène droit dans le mur.
Face au capitalisme corrompu et corrupteur nous
opposons une autre société qui sera le fruit de la
lutte des travailleurs et de tous les opprimés : une
société fondée sur la possession collective des
richesses de cette terre et des moyens de production, de service et de communication. Le socialisme a besoin d’une véritable démocratie ouvrière
comme nous avons besoin d’oxygène pour vivre.
Ainsi, les représentants seront élus et révocables,
pour que la société socialiste soit gérée et planifiée
démocratiquement pour la satisfaction des besoins
sociaux selon le principe «de chacun selon ses
moyens, à chacun selon ses besoins» A terme,
l’administration des choses par chacun devra remplacer le gouvernement des hommes : une société
sans classe sociale ni Etat. C’est cela le socialisme
et le communisme !
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Remaniement : un nouveau gouvernement
pour une même politique
Par Leïla Messaoudi

H

ollande, qui a encore trois ans à faire
comme président, ne pouvait pas faire
autrement que de changer son gouvernement après la déroute des élections municipales.

Valls : le Monsieur plus de
l'austérité et de la rigueur
Le choix de Manuel Valls comme premier
ministre, c'est clairement d'assumer la politique
d'austérité engagée depuis plus d'un an par
Hollande avec Ayrault. Valls représente le courant
le plus libéral en économie au sein du PS, un courant minoritaire aux primaires du PS où il a fait
6%. Ce courant est d'ailleurs celui qui domine les
partis sociaux-démocrates d'Europe, SPD en
Allemagne, Labour Party anglais ou Matteo Renzi
en Italie...

Ses missions sont claires : faire d'abord passer
et appliquer le pacte de responsabilité. Et pour ce
faire, sur le dos de la population, il faudra accentuer l'austérité et les cadeaux au patronat, par la
casse de la protection sociale et des droits déjà
limités des chômeurs indemnisés et une politique
toujours plus répressive et raciste. Dans ce but,
Valls a besoin d'un gouvernement réuni clairement
autour de ce programme de combat contre les travailleurs et la majorité de la population.

Un gouvernement «resserré» pour passer à l'offensive
Le premier gouvernement de Hollande voulait
donner le style gauche plurielle. Celui de Valls est
différent. L'équipe du PS présente s'est réunie
autour de l'idée d'accepter de mener la politique
qu'attendent les capitalistes de Hollande. Finies les
sorties médiatiques de Montebourg pour la nationalisation. Ce dernier a choisi son camp depuis

plus d'un an. Il est devenu le principal détracteur
des syndicalistes combattifs qui résistent contre les
plans de licenciements et l'ami du Medef. Lui, au
ministère de l'Economie et Benoît Hamon au
ministère de l'Éducation, les prétendus représentants de la gauche du PS ont accepté des ministères-clé qui les mettront en première ligne pour
infliger les coupes budgétaires dans les services
publics. Ce n'est pas une victoire pour l'aile gauche
du PS mais bel et bien un ralliement de carriéristes.
Et les écolos, qui ont dégagé du gouvernement, trouvent encore le moyen de se revendiquer de cette majorité présidentielle. Ils regrettent déjà de ne plus être aux affaires ! Logique,
car ce parti n'existe qu'en siégeant au côté du
PS, localement ou nationalement et n'a aucun
programme qui l'identifie.
Avec Sapin et Royal, Fabius ou Montebourg,
les membres de ce gouvernement ne sont pas des

novices. Si Hollande a qualifié ce gouvernement
"de combat", on peut être sûr que ce n'est pas pour
lutter contre les inégalités et améliorer le quotidien
des millions d'habitants qui s'appauvrissent un peu
plus. Le PS et le Medef ont besoin d'une plus grande cohésion pour mener leur offensive.
Ainsi, Valls a annoncé que toute déclaration
officielle d'un ministre devra d'abord passer par
lui. De la même manière, ils auront davantage de
réunions tous ensemble. Officiellement ce serait
pour éviter les couacs. En réalité, la pilule qu'ils
ont à faire passer est très grosse et ils ont besoin de
se coordonner davantage. Une chose est sûre, et
elle s'est confirmée dans la dernière période : si
pour beaucoup c'est actuellement la confusion et le
malaise qui règnent, pour l'avenir, la colère et l'envie de révolte sont très fortes. On peut être sûr que
pour ce gouvernement de combat, le match va être
serré dans le futur !

Victoire judiciaire :
les licenciements reconnus injustifiés
à Molex
Jeudi 27 mars, les salariés de Molex ont
obtenu par le tribunal des Prud'hommes de
Toulouse la reconnaissance que la fermeture
de l'usine et leurs licenciements étaient injustifiés pour raisons économiques.

Le tribunal leur accorde par ailleurs des
indemnités approchant les 15 millions d'euros sur
les 22 revendiqués. Même si sans nul doute la maison mère américaine va faire appel c'est un pas
important qui a été franchi au cours de cette longue bataille judiciaire.

Postiers du 92
Déjà 10 semaines de grève !

Une lutte de plus gagnée à la
clinique Majorelle de Nancy
Au cours de ces dernières années les salariés de la clinique Majorelle à Nancy ont plusieurs fois prouvé leur combativité. En 2008, la
direction de l’établissement appartenant au
groupe Médi-Partenaires, qui possède 25 cliniques en France, avait essayé d’externaliser
les agents de services hospitaliers (ASH) à la
société Sodexo, ce qui aurait fortement dégradé les conditions salariales et de travail. Après
3 semaines de grève, les ASH avaient fait plier
la direction. Depuis, celle-ci essaye de faire
payer sa défaite aux militants, en particulier à
la déléguée syndicale CGT. Cette agressivité à
son encontre a conduit à d’autres luttes.
Fin février, le personnel du bloc opératoire
(aides-soignantes et brancardiers) s’est mis en
grève afin de contester la modification unilatérale de leurs horaires de travail. En effet, la
nouvelle direction avait décidé sans aucune
concertation de faire passer les vacations de 7 à
10 heures de travail par jour, quasiment du jour
au lendemain, puisque cette réorganisation
annoncée fin février devait prendre effet début
avril.
C’est bien un marché de dupe qui était proposé aux salariés, car actuellement Médi-parte-

naires cherche à vendre la clinique Majorelle à
une autre société. L’accroissement de l’amplitude horaire aurait permis une diminution du
personnel et donc de revendre plus facilement
l’établissement. Les aides-soignantes et les
brancardiers ont refusé cette réorganisation qui
aurait entraîné aussi un accroissement de la
pénibilité et une dégradation de la qualité du
service, sans compter les conséquences sur la
vie personnelle et les frais supplémentaires que
cela pouvait entraîner (baby-sitter par exemple).
Après 5 jours de grève et des tentatives, «
pas claires », d’assignation, la direction est
revenue partiellement sur sa réorganisation.
Les vacations de 10 heures se feront sur la base
du volontariat et uniquement lorsque le programme des opérations sera surchargé. Les
salariés et leur syndicat doivent rester vigilants
et mobilisés pour que la direction n’impose pas
petit à petit la vacation de 10 heures, non seulement au bloc mais aussi aux autres services.

Yann Venier

Ces dernières années, les postiers des Hautsde-Seine ont mené de multiples grèves contre les
réorganisations type «facteur d’avenir». Sous prétexte de baisse de quelques points du trafic courrier, l’effectif des postiers a été réduit de plus d’un
quart en moins de 10 ans, un «plan social» encore
plus dévastateur que ceux qu’ont subis par exemple l’industrie automobile ou l’Education
Nationale. Avec parfois la CGT et la CFTC, c’est
toujours Sud PTT, majoritaire dans le 92, qui
anime la lutte.
Cette année, c’est sur la question de la précarité que les facteurs de Rueil-Malmaison sont partis en grève presque unanime le 29 janvier et qu’ils
ont été rejoints dans la lutte, le plus souvent de
façon très majoritaire, par des collègues d’autres
centres de distribution ou d’autres services.
Comme beaucoup de patrons voyous du privé,
la Société Anonyme la Poste utilise pendant
quelques mois en «contrat d’insertion» des
employés qui sont en grande partie rémunérés par
les Conseils Généraux et pour lesquels elle est
dispensée de cotisations patronales. Au terme du
contrat, au lieu de les insérer, elle en vire la plupart
et en embauche d’autres.

Quand en janvier à Rueil, une factrice a une
nouvelle fois été renvoyée sous un prétexte fallacieux, ses collègues sont partis en grève illimitée
pour exiger sa réintégration !
Mais la Direction ne veut pas perdre son droit
d’utiliser les salariés comme des kleenex et, malgré les multiples opérations menées chaque jour
par les grévistes aux sièges centraux de la Poste et
en direction des collègues, dans le 92 et à Paris,
elle tarde à accepter de vraies négociations.
Elle n’est pas seule à souhaiter que les grévistes reprennent le travail sans rien. La CFDT qui, à
la Poste, est un syndicat plus jaune que les fourgons de l’entreprise, accuse les grévistes d’avoir
agressé un de leurs militants. D’autres syndicats
ont hélas pris pour argent comptant cette calomnie. Heureusement, Sud PTT 92 filme toutes ses
actions et il sera difficile à un tribunal de sanctionner une agression imaginaire.
Mais pour tenir et terminer le conflit avec des
résultats palpables, les grévistes ont besoin d’un
soutien financier. Envoyez les chèques à Sud PTT
92, 51 rue Jean Bonal 92250 La GarenneColombes.
Jacques Capet
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Transformer la colère en action pour
stopper la politique du PS-MEDEF
Par Matthias Louis

L

a lutte est plus que jamais nécessaire face
à la politique du gouvernement et du
patronat et sa principale organisation, le
MEDEF. Ils sont à l’offensive tant sur le plan
de la destruction des services publics, de la
sécurité sociale que sur celle de nos droits. Ils
ont obtenu avec l’ANI des licenciements plus
aisés et des baisses de salaire sous chantage à
l’emploi. Sur les 50 Milliards d’économie que
Hollande prévoit au travers de son «pacte de
responsabilité», hormis les «économies» sur le
budget de l’Etat, il est prévu un allégement de
30 milliards de cotisations sociales en moins
pour le patronat ! Au final, cela va nous faire
payer nous-mêmes les allocations familiales,
par l’impôt et les taxes. Pour l’Unedic (assurance chômage) le Medef ne donne absolument rien et évite la taxation des contrats
courts. Ce sont principalement les intermittents, les intérimaires et les cadres qui vont
trinquer. Les 40 premières entreprises françaises ont fait 48 milliards d’euro de bénéfice en
2013, mais ça, Hollande n’y touche pas…

Rien à négocier
Cette politique s’accompagne aussi de la
répression notamment des militants syndicaux
pour des faits de lutte (Goodyear, Roanne…). Au
Havre, c’est même le PS qui était à l’origine de
certaines poursuites et c’est la mobilisation qui a
permis la relaxe. A Montauban, le piquet de grève

des ouvriers de Nutribio a été démantelé par les
CRS…
Le PS prend aussi un malin plaisir à voir les
projets promis aux travailleurs pendant la campagne présidentielle de Hollande être retoqués telle
l’annulation par le conseil constitutionnel de la
«loi Florange». Déjà à minima, elle prévoyait des
sanctions sur la fermeture de sites rentables et l’obligation de recherche d’un repreneur. Le motif de
l’annulation est que ça serait contraire à la liberté
d’entreprendre et au droit de la propriété privée...
On le voit bien, l’Etat est garant de la protection de
propriété privée des capitalistes au détriment des
travailleurs et de leurs emplois.
Il n’y a donc rien à attendre ni à négocier avec
ce gouvernement PS-MEDEF. Pas plus des directions syndicales de la CFDT , CFTC et CFE-CGC
à qui la loi sur la représentativité syndicale (malheureusement signée aussi par les autres syndicats) permet de faire passer des «accords» avec le
patronat ou des projets du gouvernement alors
qu’ils sont des reculs historiques pour les travailleurs. .

Mettre un coup d’arrêt à
l’offensive du capital
La journée du 18 mars (CGT, FO, SUD et
FSU) avait fait monter un peu la pression car il y
avait un peu plus d’appel à la grève dans certaines
fédérations. Mais jusqu’au dernier moment les
revendications de cette journée n’étaient pas claires et les syndicats ont eu du mal à quitter la table
des négociations alors que patronat et gouvernement n’avaient rien leur offrir si ce n’est toujours

plus d’austérité. Ce qui a quand même manqué,
c’est que le message des dirigeants syndicaux soit
autre chose qu’un «merci d’être venus». Car la
question reste : que fait-on ensuite, que fait-on
maintenant ?
Pour permettre la réussite d’une première journée nationale de grève, il faudrait à la fois que les
revendications soient plus claires et que la forme
que prend la grève soit plus combative. Chacun
doit être appelé à être militant de la grève, en proposant le blocage du transport de marchandises
par des piquets de masse sur les plateformes logistiques ou les ports, le filtrage des grands axes de
circulation, en impliquant les dizaines de milliers
de grévistes de manière active et consciente. Les
revendications ne sont pas que des demandes,
elles doivent être des objectifs : Zéro licenciement
et suppression de postes, Smic à 1700 euros et
hausse des salaires de 300 euros, créations d’emplois publics et partage du temps de travail jusqu’à disparition du chômage, salaires indexés sur
l’inflation, retraite 60 ans (55 ans pour les branches qui le revendiquent et un maximum de 37,5
annuités de travail) etc.

Pas une simple journée
isolée mais le début
d’une riposte
Pour éviter de paraître comme une journée
sans lendemain, il faut que des suites soient proposées et les conditions de celles-ci posées. Les
syndicats devraient appeler à une journée qui soit
clairement une journée de grève, et par exemple
annoncer des suites permettant à la lutte d’aller de

manière croissante si gouvernement et patronat
refusent de reculer. Sous la forme d’une nouvelle
journée de grève plus forte encore puis d’une
grève de plusieurs jours jusqu’à satisfaction.
Après la mobilisation européenne des syndicats le 4 avril à Bruxelles, se pose la question de la
manifestation «anti austérité» et pour une «révolte
de gauche» à Paris le 12 avril. Des syndicats ont
appelé à cette journée car c’est bien la vocation
des syndicats de contribuer à la lutte pour le changement de société et de faire que cette manifestation soit une journée qui permette de faire entendre les revendications des travailleurs.
Et au centre des discussions devrait se trouver
celle sur la tactique et la stratégie pour faire le plus
mal au capital, réfléchir à comment ne pas céder
du terrain et tirer les leçons des dernières luttes si
courageuses soient-elles. Est-ce que la ligne majoritaire reste d’obtenir une meilleure prime de
départ face aux licenciements ? Combien aujourd’hui sont en passe de désocialisation du fait de ne
pas avoir d’emploi ? Est-ce qu’on ne devrait pas
plutôt essayer de convaincre de revendiquer la
nationalisation des entreprises qui licencient sous
le contrôle des travailleurs. Si on prend l’exemple
de PSA ou Arcelor-Mittal on voit que les licenciements passés, les autres sites sont aujourd’hui
menacés.
Face au plan d’austérité de Hollande-Gattaz,
nous avons besoin d’une véritable journée de
grève, un point d’appuis pour construire une grève
totale, c’est ce que nous devons défendre lors des
prochaines initiatives, notamment lors du 1er mai.

Manifestation du 18 mars à Toulouse

Leclerc, patron voyou !
Interview de Robin
par Rachel
Ceci est le témoignage d'un jeune
chômeur ayant participé à l'ouverture
d'un Leclerc Drive à Montélimar. Des
dizaines de sites de ce type ouvrent
depuis plusieurs années en France.
Sous couvert d'offres d'embauches se
cachent de véritables impostures.
L’Egalité : Comment es-tu arrivé dans ce programme ?
Robin : A travers Pôle Emploi, 20 personnes ont été sélectionnées sur une série de
tests et d'entretiens. La chose était présentée comme une formation de 6 semaines qui
débouchait sur un CDI à temps plein. Le
job consistait à faire de la préparation et
de la livraison de commande pour un entrepôt Drive Leclerc qui ouvrait au mois de
mars. Une annonce plutôt alléchante ! Mais
le recrutement fut d'entrée hyper compétitif
et vu le "profil" des personnes retenues, il
semble évident que l'entreprise a fait de la
discrimination au faciès.
L’Egalité : Selon toi, était-ce justifié de faire
cette formation avant l'embauche ?
Robin : Dès le début, ça me semblait louche
de faire 6 semaines de formation pour simplement préparer des commandes. J'ai vite
senti l'embrouille quand j'ai su que c'était
une POE (Préparation Opérationnelle à
l’Emploi), c'est à dire que ce n'était pas
l'entreprise qui nous payait mais que nous
touchions juste nos allocations. En réalité,
la formation théorique n'a duré qu'une
semaine et le reste du temps a été consacré
à mettre en place ce nouveau drive, 35
h/semaine. Un bon moyen pour l'entreprise
d'avoir de la main d'œuvre gratuite !
D'entrée de jeu, on nous mettait la pression
pour être le plus rapide possible. Nous
avons même travaillé une journée dans la
zone surgelée (-20 degrés) sans que la
direction nous ait fourni de combinaison,
que des gants et des blousons !
L’Egalité : Y avait-il une réelle volonté de tous
vous former ?
Robin : Nous avons pris conscience que
rien n'était sûr pour tout le monde et qu'on
nous utilisait avant tout comme de la main
d'œuvre gratuite. On nous a dit en forma-

tion que si cela ne tournait pas bien au
début, ils seraient amenés "à réduire la voilure". La compétition était donc annoncée
d'entrée de jeu.
L’Egalité Comment expliques-tu qu'ils t'aient
proposé un CDI pour finalement te licencier
dans la période d'essai alors qu'ils te connaissaient déjà depuis plusieurs semaines ?
Robin : C'est là que vient le second vice. En
plus d'être dispensé de verser un quelconque salaire, l'entreprise qui emploie des
chômeurs sous couvert de "formation"
reçoit des aides financières (8€ par heure et
par personne, soit 36 000 euros pour l'ensemble du groupe). Pour toucher ces aides,
l'entreprise était obligée de faire signer un
CDI, peu importe s'ils licenciaient pendant
la période d'essai. C'est pour cela qu'ils
nous ont fait signer alors qu'ils savaient
déjà de qui ils allaient se débarrasser, sans
aucun motif valable. Ils avaient déjà prévu
de virer les éléments qu'ils considéraient
"les plus contestataires ou les plus lents"
selon leurs propres dires. Suite à 2 jours
d'arrêt maladie sur cette semaine d'essai,
une autre collègue a été licenciée. Au final,
nous avons été exploités plus d'un mois
sans salaire ni cotisation et nous avons
perdu un mois et demi de temps d'allocation
où nous aurions pu chercher un autre
emploi.
Ce récit est un exemple du détournement des aides mises en place
par l'Etat, qui au lieu de servir les
travailleurs, reviennent dans les
poches des patrons qui utilisent ces
mesures pour exploiter davantage.
Non seulement, ils n'ont aucun frais
salarial, mais en plus ils bénéficient
d'aides financières, qui s'ajoutent
aux richesses produites par les travailleurs. Ce nouveau forfait des
capitalistes est l'illustration de l’aggravation de l'exploitation. Dans ce
système, toutes les mesures sont
faites ou récupérées par les riches
et ce n'est que par la lutte que les
travailleurs pourront s'émanciper .

Où sont passés les 60000
postes pour l’éducation ?
Par Luc de Chivré
La promesse de Hollande était claire : 60 000
emplois seront créés dans l’éducation. Rappelons
que Sarkozy en avait supprimé 80 000. La promesse de Hollande ne permet donc pas de revenir
à la situation antérieure. Si le gouvernement
Ayrault a fait semblant d’arrêter l’hémorragie, il
n’a aucunement priorisé l’éducation ni amélioré
les conditions d’enseignement.
Sur 60 000, seuls 21 000 emplois d’enseignants titulaires vont être créés. Parmi les 39 000
autres figurent les stagiaires, qui heureusement ne
sont devant les enfants que la moitié du temps
pour leur permettre de se former, le personnel
administratif, d’accompagnement... Il est logique
que ces emplois soient également abondés, et ils
devraient aussi être tous pérennisés et devenir des
emplois titulaires. Mais en lançant ce chiffre de 60
000, Hollande a sciemment semé la confusion.
Finalement seulement 34 000 emplois d’enseignants à temps plein seront créés. Ce chiffre se
heurte ensuite à la hausse des effectifs (70 000 élèves de plus prévus à la rentrée 2013 et 40 000 pour
2014), et aux départs en retraite dans l’éducation
(35 000 par an en moyenne entre 2000 et 2007), à
prendre en compte même si la tendance est à la
réduction.

La situation s’est donc encore dégradée à la
rentrée 2013 et le sera aussi pour 2014. En collège la moyenne nationale passe à 25,4 élèves par
classe et a augmenté de 0,5 depuis 2012. De plus,
si on analyse plus finement les chiffres académie
par académie, le constat est encore plus accablant.
A Rouen par exemple 10 postes seront créés à la
prochaine rentrée pour tout le second degré alors
qu’il va falloir accueillir 699 jeunes de plus. Ça
fait 1 enseignant pour 70 élèves ! Dans la même
académie ce sont 52 classes qui ferment en maternelle et dans le primaire. La réalité est bien loin
des promesses.
La politique pour l’éducation prioritaire se
fera sans moyens supplémentaires. Quelques établissements vont profiter d’un saupoudrage d’heures pris à d’autres, tout aussi difficiles. En tout,
65% des établissements vont sortir de l’éducation
prioritaire. En projet aussi, la fermeture des classes de SEGPA à l’horizon 2017. Et s’il est encore
besoin d’un exemple, aucun moyen supplémentaire n’est prévu pour les RASED (éducation spécialisée) moribonds. Le gouvernement PS ne s’attaque pas aux problèmes de l’Education comme
aurait dû le faire un gouvernement qui rompt avec
les intérêts capitalistes. Au contraire, il sacrifie la
jeunesse la plus en difficulté.
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Non à l’Europe du Capital

L’UE est-elle transformable ?
Par Alexandre Rouillard

D

epuis l’adoption du traité de Maastricht
en 1992, la « construction européenne »
s’est accélérée. Et surtout, elle a pris un
tour plus agressif contre les acquis des travailleurs dans chaque pays. Dans les années 90,
les résistances des travailleurs contre les plans
de casse des services publics et de la protection
sociale ralentissaient l’offensive des gouvernements. L’Union Européenne devait devenir un
outil pour accélérer le rythme des privatisations, libéralisations (de l’eau, de la mer, du
réseau ferré, ou du ciel), et maintenant de plus
en plus des conventions collectives et du droit
du travail de chaque pays. Le «projet européen» n’a jamais été social, quoiqu’en disent
les bonimenteurs de droite ou de gauche.
Les partis qui ont toujours été pour les différents traités européens (PS et EELV, UMP et
centristes) essaient par mille contorsions de
nous expliquer que l’Union européenne est un
acquis. Pourtant, mis à part le fait que pour traverser une frontière on ne perd plus de temps
en formalités administratives stupides, ils
seraient bien incapables de nous trouver un
«acquis» pour les travailleurs et la population
qui soit dû à l’UE. Les subventions aux régions
défavorisées, les programmes d’échange étudiants ? Autant de choses qui existeraient sans
avoir besoin de cette Europe des banquiers et
des patrons.

Une machine de guerre
contre le social
L’UE, c’est un accord de brigandage contre les
travailleurs d’Europe, une zone de libre échange,
de dumping social généralisé, et de coordinations
des politiques néo libérales. C’est un accord pour
détruire les services publics et le monopole qu’ils
exerçaient et qui permettait de mettre en place
toute une série de législations sociales aidant les
plus faibles. Et la destruction de ces monopoles de
service public sont désormais remplacés par des
monopoles privés, ou des trusts de quelques grandes entreprises en situation de monopole. Il est
toujours amusant de constater que la commission
européenne ne conteste jamais la situation de
monopole dans laquelle sont les compagnies qui
possèdent les péages autoroutiers et qui ont des
concessions d’exploitation pour 30 ans ou plus.
Pas plus d’ailleurs que la situation de monopole
dans laquelle se trouve le trust des Telecom avec
le trio (et bientôt duo) SFR, Bouygues et Orange.
Par contre, les directives de l’UE ont été un moyen
de s’attaquer au tarif social de l’électricité, au
monopole de service public dans les transport en
commun etc.
La Commission européenne, c’est une administration de conciliation des intérêts des classes
possédantes des différents pays, qui y trouvent là
un moyen de s’affronter et de s’accorder, procédant littéralement à du troc. On veut bien déréguler tel secteur mais si vous nous laissez continuer
à subventionner tel autre. L’intérêt des populations, leur santé, leurs conditions de vie ou de tra-

vail -quand on en a car il y a 26 millions de chômeurs officiels dans l’UE- n’entre pas en ligne de
compte. Ce qui est en vogue depuis quelques
années, c’est de pouvoir utiliser les législations
sociales de certains pays dans d’autres dès qu’elles sont plus défavorables aux travailleurs.
Actuellement, le transport routier est dans le
viseur. La circulaire sur le «cabotage» bien qu’encore repoussée, permettra d’embaucher aux conditions salariales de pays à bas salaires des routiers
pour effectuer des transports de petits trajets à
l’autre bout de l’Europe.
L’UE n’est pas un Etat, et elle n’est pas une
fédération non plus. Aucune de ses directives n’est
une loi, et tout au plus, les Etats doivent s’acquitter d’amendes s’ils ne les appliquent pas. L’UE est
un acquis pour les banques, le grand patronat et les
groupes d’actionnaires qui peuvent piller les économies des pays les plus faibles, se coordonner
pour se partager le gâteau des privatisations. On a
vu ainsi avec quel cynisme les grandes banques
françaises et allemandes ont pillé les finances
grecques et mis à genoux le pays en exigeant des
intérêts gigantesques sur les dettes, pour ensuite
exiger des travailleurs de leur propre pays qu’ils
payent eux aussi pour les errements financiers que
ces méthodes entraînaient.

Cette Europe là n’est pas la
nôtre, pour une Europe des
luttes et des travailleurs
On ne peut pas changer progressivement l’UE
et d’ailleurs, les partis qui défendent cela sont bien

Faire entendre une voix internationaliste

L

es élections européennes sont celles qui
recueillent traditionnellement le moins de
participation. C’est fort logique, le parlement européen n’a quasiment aucun pouvoir. Il
élit le président de la commission européenne
qui siège à Bruxelles (lequel est issu soit du
groupe de droite, Parti Populaire européen, soit
du groupe de « gauche » Parti socialiste européen, lesquels ont exactement les mêmes programmes sur le fond), et peut proposer certaines directives que ladite commission peut prendre en compte… ou pas. Dans ce deuxième cas,
elle doit le justifier. Alors en fait, les élections
européennes sont avant tout une sorte de tribune pour ceux qui défendent une alternative à
cette Europe des banques et des actionnaires, et
siéger au parlement permet de part les diverses
commissions de travail, les discussions sur des
propositions de législation européenne, de
dénoncer ce qui se trame entre les gouvernants
des différents pays et donc entre les grand groupes industriels.
A la différence des partis de la gauche ou de
la droite « officielle » avoir des élus au parlement européen ne signifie pas pour nous avoir
des élus défendant un pays mais au contraire
défendant les travailleurs et les populations de
tous les pays contre les bourgeoisies. C’est
qu’aux élections de 2009, Joe Higgins, de notre
section irlandaise, le Socialist Party, (qui est
depuis redevenu député d’Irlande du Sud et a
donc été remplacé par son suppléant Paul
Murphy) est devenu eurodéputé sur la base
d’un programme de défense des travailleurs
dans toute l’Europe, participant à de nombreuses actions et les soutenant. De même, Paul
Murphy a ainsi participé à une des flottilles
pour Gaza en Palestine, et a même utilisé sa
position pour soutenir le peuple tamoul victime
d’un massacre au Sri Lanka, ce que bon nombre d’eurodéputés ne relèvent même pas alors
que l’UE se targue de jouer un rôle diplomatique dans cette région.

Une campagne contre
l’Europe du capital
Beaucoup d’électeurs s’abstiendront à cette
élection qui n’a que peu d’enjeu. Il est possible également que l’extrême droite utilise ces élections
pour mettre en avant un programme protectionniste
voire même de sortie de l’euro. Evidemment,
comme ils ne sont pas à une démagogie près, ce
n’est pas une vraie sortie de l’euro qu’ils préconisent mais une sorte de retour à la fin des années 90,
avec le franc comme monnaie interne et l’euro
comme monnaie internationale, il ne faudrait pas
trop fâcher la bourgeoisie.
Certains sondages créditent également la « gauche radicale » (regroupée au parlement européen
sous le sigle de « Gauche Unie Européenne » GUE)
d’une certaine progression. Et c’est tant mieux :
Izquierda unida en Espagne, Syriza en Grèce, le
Parti Communiste et le Bloc de gauches au Portugal
devraient augmenter leur score.

Le Front de Gauche peine à boucler ses listes
suite à des désaccords sur les têtes de liste entre ses
composantes (principalement le PCF et le PG) sans
qu’on puisse dire si cela sera un obstacle à la constitution de listes. Le NPA n’est pas sur de pouvoir
présenter des listes partout, et a décidédébut avril de
proposer des listes unies à toute la «gauche de la
gauche». Tout ceci reste assez flou.
Même si ces élections n’ont pas d’enjeu en termes de décisions politiques, elles en ont un en terme
du type de campagne qui sera mené et des revendications qui seront portées. Il est clair que si le Front
Gauche fait une campagne dynamique contre les
politiques néolibérales, contre les privatisations et
dérégulations, pour l’unité des travailleurs de toute
l’Europe, alors cela peut être un point d’appuis pour
développer les idées et le programme anticapitaliste
mais aussi pour faire avancer le débat pour une nouvelle force politique des travailleurs qui défende les
intérêts de la majorité de la population contre les
capitalistes.

50.000 manifestants ont défilié à Bruxelles contre l’austérité en
Europe. Face à l’Europe des Banquiers et des patrons, l’Europe des
luttes des travailleurs

Grand marché transatlantique
Levier potentiel de l’ultra libéralisme

D

ans le dos de tout le monde sauf du grand
patronat et des technocrates, l’UE et les
USA discutent et négocient un traité de
commerce devant instaurer le Grand marché transatlantique (GMT ou TAFTA).
Comme le dit l’association Attac : « Le partenariat transatlantique serait un des accords de libreéchange et de libéralisation de l’investissement les
plus importants jamais conclus, représentant la
moitié du PIB mondial et le tiers des échanges
commerciaux. »
Aucune législation, ou accord de type conven-

tion collective pouvant être une entrave au « libreéchange » ne saurait être admise. Toute législation
sociale, tarifaire, sera remise en cause si ce traité est
signé. La « liberté » (celle d’exploiter les autres en
fait) sera une contrainte économique et aura ses
outils juridiques. Par exemple, les multinationales
pourraient saisir une sorte de « tribunal » de cette
zone de libre échange quand elles estiment que des
normes sont une entrave à la liberté d’entreprendre
ou d’investir. On pense tout de suite aux gaz de
schistes dont l’exploration pourrait alors reprendre
en vue d’une exploitation.
Mais c’est loin d’être le seul secteur concerné :

normes sanitaires, sociales, qu’elles soient plus
favorables du côté européen ou du côté américain
de l’Atlantique pourraient ainsi être toutes remises
en cause.
Il est possible que les oppositions d’intérêts
entre deux des plus grandes économies mondiales
soient plus fortes et empêchent d’aboutir à un
accord comme cela s’est produit plusieurs fois par
le passé (abandon des traités GATT, ACTA…)
mais pour le moment, cela indique surtout dans
quelle voie va la commission européenne et les partis pro-UE. Pour la défense des acquis sociaux,
sanitaires et environnementaux, non au GMT !

incapables d’expliquer par quel miracle les bourgeoisies européennes qui avec l’UE ont un formidable instrument de coordination de leurs politiques se le laisseraient retirer des mains sans rien
dire. Malheureusement, c’est la ligne du Front de
Gauche ou encore de la plupart des syndicats qui
disent à qui veut l’entendre qu’il faut réorienter
l’UE, la démocratiser… Les bourgeoisies et le
grand patronat sont un peu moins stupides : quand
une directive (c’est quand même rare) ou une résolution ne leur convient pas, ils la refusent. Ainsi,
l’UE n’aura jamais à l’échelle de tous ses pays
membres, de salaire minimum européen, ni de
retour aux monopoles de service public, ou autre
législation sociale. Dès lors, pourquoi s’acharner à
croire et du coup à faire croire que quelque chose
peut changer en passant par l’UE ?
L’UE étant un outil aux mains des classes possédantes, il s’agit de le briser et de combattre le
bras qui le tient. Ce bras, ce sont les gouvernements, les Etats, qui se concertent et se coordonnent pour trouver un point d’accord grâce à L’UE.
Ce sont nos luttes tant locales que nationales
qui seront fondamentales dans ce combat et il
manque aujourd’hui une véritable initiative politique et sociale qui développe un programme résolument internationaliste et en même temps anticapitaliste. Nous sommes pour une Europe socialiste et démocratique dans laquelle chaque nation
verra ses droits garantis, et où les formidables ressources naturelles et industrielles seront utilisées
en commun pour la satisfaction des besoins de
tous et toutes.

Protectionnisme ?

P

our contrer le « dumping social », les faibles salaires de certains pays dont les produits viennent « inonder » le marché français, voire par rapport aux fameuses « délocalisations », certains démagogues, au FN ou autre,
mettent en avant l’idée du « protectionnisme ».
En gros, on ferme les frontières à certains produits, et on met des taxes énormes sur certains
autres. Bien sûr, il faudrait que les autres pays
soient gentils et n’augmentent pas leurs taxes sur
les produits français ou ne les bloquent pas aux
frontières. Sinon, finis les bons chiffres d’exportation des vins, parfums et autres produits « typiquement » français.
Il faudrait ensuite, que les matières premières et les produits bruts que l’économie française importe (on pense évidemment tout de suite
au pétrole et à ses dérivés, mais on peut aussi
parler de certains produits agricoles, de certains
métaux, des matières premières du textile…), ne
soient pas concernés. Parce que sinon, on pourra toujours relocaliser des usines, mais s’il n’y a
pas de coton, de caoutchouc, ou autre ou s’ils
sont payés à un prix exorbitant, l’avantage va
être moins que maigre.
En fait, de manière bien plus sournoise,il
s’agit de faire entrer dans la tête des travailleurs
l’idée que les travailleurs des autres pays sont
leurs ennemis, leurs adversaires et que nous
aurions intérêt à participer à cette guerre économique. Du rôle réel des patrons français dans les
délocalisations ou la recherche de la main d’œuvre à bas coût, les « protectionnistes » ne disent
rien. Et pourtant, ce sont bien les grandes entreprises françaises (Airbus, Renault, Peugeot etc.)
qui font produire dans des pays à moindre salaire. Les mêmes qui nous exploitent ici surexploitent des travailleurs ailleurs. Le protectionnisme
leur permettrait juste de faire encore plus monter
les enchères au moindre salaire sous prétexte
cette fois-ci des droits de douane trop élevés…
Et ces mêmes qui prônent le protectionnisme sont pour la libéralisation des services
publics : ils soutiennent ou ont soutenu le
démantèlement de la SNCF, la privatisation
d’Air France, celle de France Telecom… de
même que la libre concurrence dans le secteur
financier et bancaire. C’est en fait logique, les
protectionnistes défendent une forme de capitalisme, pas les travailleurs et la population, ils
sont pour l’exploitation et tentent d’utiliser le
mécontentement en avançant une idée fausse,
irréalisable, pour pouvoir accuser l’Europe, le
mondialisme ou la fatalité… en dressant une
barrière nationaliste entre les travailleurs. Car
d’un côté, ils prônent le protectionnisme, mais
de l’autre ils défendent l’ultralibéralisme.
Au contraire du protectionnisme, nous sommes pour le monopole de service public sur les
transports (ferroviaire comme aérien), la nationalisation de l’ensemble du secteur financier, et
que la législation sociale pour tout travailleur en
France soit celle défendue par les syndicats en
France.
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Gauche Révolutionnaire

Soutenez le Comité pour une Internationale Ouvrière
Participez au fonds de lutte de la Gauche Révolutionnaire !

L

a Gauche Révolutionnaire, ainsi que tous les
partis réunis au sein de notre Internationale,
ne nous finançons que grâce aux dons et au
soutien que nous apportent les travailleurs et les
jeunes autour de nos activités et campagnes.
Nous pensons qu'il ne peut y avoir de réelle
indépendance politique sans indépendance financière totale. Nous ne voulons dépendre ni des
institutions, ni des grandes entreprises que nous
combattons ; à l'inverse des politiciens et de leurs
obscurs financements de campagne, qui comptent
sur les riches et les patrons pour leur payer leurs
frais et ainsi faire une politique en leur faveur ;
comme on a pu le voir (entre bien d'autres exemples) avec les affaires Bettencourt-Sarkozy ou
Cahuzac.
Lorsque nous avons des élus, ceux-ci ne
conservent de leur (très souvent) énorme salaire
que l'équivalent de ce que gagne en moyenne un
travailleur du pays ou de la localité. Par exemple,
notre camarade Kshama Sawant, élue à Seattle, a
créé un fonds spécial pour soutenir les luttes
auquel elle reverse deux tiers de sa paye.
Le financement de nos campagnes, la production de notre matériel, etc. ne sont possibles que

grâce à la participation active des membres, des
sympathisants ; mais aussi de tous ceux qui sont
d'accord avec nos idées. Pour développer nos activités, soutenir et construire les luttes, porter à une
échelle large la nécessité d'une alternative socialiste à la débâcle capitaliste, nous avons bien évidemment besoin de moyens et demandons à tous
d'y contribuer autant que possible.
L'année 2014 se poursuit sur les chapeaux de
roue. Dans nombre de pays, des mouvements de
masse font trembler les pouvoirs en place. En
mars, on a vu des manifestations énormes secouer
l'Espagne et le Portugal contre l'austérité. En
Suède, plus de 20000 personnes ont battu le pavé
contre le racisme ; en Bosnie, la lutte commune
des jeunes et des travailleurs, avec leurs énormes
grèves, ont fait trembler les fragiles fondations du
gouvernement. En Égypte, les travailleurs continuent la révolution avec de nouvelles vagues de
grèves. A Taïwan, le Parlement a été occupé par
des centaines d'étudiants et une manifestation
demandant la démission du président et du premier ministre a rassemblé un demi-million de personnes le 31 mars.
Dans ce contexte, l'internationalisme, non pas
comme idée abstraite mais bel et bien comme sou-

tien actif aux luttes des travailleurs et des jeunes et
à leurs partis ou syndicats combatifs, revêt une
importance d'autant plus cruciale. Il s'agit non seulement de faire preuve de solidarité, tant en
envoyant des messages de soutien (qui pourraient
par exemple être votés par nos sections syndicales) que de l'argent ; pour permettre
aux organisations qui défendent le
mieux les intérêts des opprimés,
grâce à un programme résolument socialiste, sans aucune
compromission vis-à-vis de la
bourgeoisie et de ses serviteurs
variés, de se construire sur de solides bases financières. Un des exemples les plus criants de cela est la présence du
WASP aux élections de mai en Afrique du Sud.
Le Comité pour une Internationale Ouvrière a
lancé une souscription spéciale pour soutenir la
campagne : tous les dons, petits ou plus conséquents, sont vitaux pour mener cette campagne.
Nous vous encourageons vivement à verser à
notre fonds de lutte. Un excellent moyen de financer notre parti et notre Internationale serait un don
sur base régulière, comme un virement mensuel
par exemple ; quel qu’en soit le montant. Nous

avons besoin de finances à la hauteur de nos ambitions : en finir avec cette société de haine, de guerre, de misère et d’exploitation !

Habillez-vous pour les luttes
du printemps !
Les beaux jours sont de
retour et avec eux la
dernière édition du fameux
T-shirt «Résistance, contre
le capitalisme et le racisme»
(étoile rouge et fond noir)
N’hésitez pas à nous passer
commande !

Versez au Fonds de soutien
de la Gauche révolutionnaire et du Comité pour une Internationale Ouvrière
c Je soutiens en versant
euros en chèque (à l’ordre de VJE)
c Je soutiens en versant
euros par virement
Compte bancaire VJE BRED n° FR76 1010 7003 7000 2327 0076 061
Nom:
Prénom :
Adresse :
Téléphone :
email :
Ou par transaction sécurisée sur www.gaucherevolutionnaire.fr

Toujours la répression
au Kazakhstan

Afrique du Sud : Le Workers’ And Socialist Party
challenge l’ANC aux élections

Le Kazakhstan, bien que très riche (pétrole,
gaz, minerais divers, etc.) est touché durement
par la crise. Les travailleurs et les pauvres en
payent le prix fort. Avec la complicité des multinationales et des Etats occidentaux, le régime
tyrannique de Nazarbaïev et de la clique au pouvoir réprime dans le sang la contestation sociale
(voir nos précédents articles dans l’Egalité, sur
notre site ou celui du CIO).
Récemment les travailleurs ont protesté contre la dévaluation du Tenge (la monnaie nationale)
de 20%. De nombreux manifestants ont été arrêtés, condamnés à de la prison ou à de fortes
amendes. Vadim Kuramshin, un célèbre avocat
défendant les droits de l’Homme, est lui-même
dans la ligne de mire de l’Etat meurtrier du
Kazakhstan. Arrêté, il a été condamné à 12 ans de
prison pour son implication dans la défense de
militants. Son appel a été rejeté après une mascarade de procès qui a duré quelques minutes.
Le Comité pour une Internationale Ouvrière
anime une campagne internationale de soutien
concret au mouvement ouvrier kazakh :
Campaign Kazakhstan. Vous pouvez suivre la
situation des luttes dans ce pays et soutenir les
militants de ce pays en participant à la souscription permanente sur le site www.campaignkazakhstan.org

L

e 29 mars, le WASP a lancé officiellement
son manifeste de campagne. Les élections
générales, prévues pour le 7 mai prochain,
se tiennent dans un contexte où la révolte des travailleurs, des pauvres et des jeunes gronde, et surtout où l’aspiration des masses à un changement
radical de société doit absolument se doter d’un
programme de lutte contre le capitalisme !
Le nombre et l’intensité des luttes, tant dans le
public que dans le privé ou dans les quartiers ou
parmi la jeunesse, ne cessent d’augmenter depuis
le 16 août 2012, quand l’ANC a envoyé sa police
pour réprimer violemment la grève des mineurs à
Marikana ; résultant en la mort de 34 d’entre eux.
L’ANC a montré son vrai visage ce jour-là : un
parti qui est prêt à défendre les intérêts des patrons
au prix de la vie de ceux-là mêmes qui font leur
richesse – les travailleurs. De plus en plus de syndicats contestent ouvertement voire se désaffilient
de la COSATU, la confédération syndicale liée à
l’ANC. La nécessité d’une véritable opposition,
au gouvernement ANC, aux grands capitalistes et
à tout leur système se pose à une échelle toujours
plus large. C’est pour cela que le WASP, fondé par
nos camarades du Democratic Socialist
Movement (DSM) et des comités de grève de
mineurs, participe à ces élections.

Moses Mayekiso, président du WASP, a dit
pendant le meeting de lancement : « Nous affirmons qu’à moins que l’économie soit redressée à
travers la nationalisation des mines et des autres
secteurs clés il ne pourra y avoir de sécurité en
Afrique du Sud. Pourquoi devrait-il y avoir de la
pauvreté alors que notre pays est riche ? Mais pour
une réelle émancipation, nous devons avoir des
structures pour donner le pouvoir à la classe
ouvrière ».
Avec son manifeste de lutte, le WASP ne propose pas qu’une liste de revendications mais bien
un guide pour la lutte des travailleurs contre le
capitalisme. Il appelle à la nationalisation des
banques, des mines, des grandes propriétés agricoles et des industries, sous contrôle démocratique
total de la classe ouvrière et des communautés,
dans le cadre d’une planification démocratique de
la production et d’un programme d’investissements massifs dans le logement, les infrastructures, la santé et l’Education ; ainsi qu’à l’unité de la
classe ouvrière contre le sexisme, le racisme, la
xénophobie et la répression et pour un gouvernement ouvrier dont les élus seraient révocables et
payés au salaire moyen d’un travailleur qualifié.
Le manifeste se positionne également contre l’impérialisme sud-africain et appelle à la solidarité de
la classe ouvrière internationalement.

Les intervenants au meeting, tous candidats
pour le WASP dans ces élections, ont reflété l’écho énorme qu’a le parti parmi les travailleurs et
les communautés pauvres, comme Liver
Mngomezulu sous-secrétaire du National
Transport Movement, qui est intervenu pour
apporter le soutien et la solidarité des 50 000 syndiqués de son organisation.
L’entrée de la voix des travailleurs à
l’Assemblée nationale sera un soutien crucial pour
les luttes qui auront lieu dans les entreprises, les
services publics, dans l’éducation… et sera un pas
en avant vers l’indispensable construction d’un
parti de masse des travailleurs pour le socialisme.
Nos camarades ont besoin de tout le soutien possible pour arriver à réaliser cet objectif. C’est un
enjeu majeur non seulement pour la classe ouvrière sud-africaine ; mais aussi pour les travailleurs
ici, car c’est un exemple sur lequel nous pourrons
nous appuyer contre ceux qui veulent nous faire
croire que rien ne peut être fait contre la misère et
l’exploitation !
Lisez le très enrichissant Manifeste de campagne du WASP (en anglais) :
http://workerssocialistparty.co.za/

www.gaucherevolutionnaire.fr
ABONNEZ-VOUS

Pour nous contacter

c Je souhaite m’abonner au journal L’Egalité
France 6 mois = 6 € ; 1an = 15 € ; International 1 an = 30€
Chèque à l’ordre de “Voyages Jeunesse Egalité” ou en ligne sur notre site
Nom :
Adresse :

Prénom :

Coupon à retourner à :

Les amis de l’Egalité, 82, rue Jeanne d’Arc
centre 166, 76000 Rouen

grcontact@hotmail.fr
06.14.07.45.19 / 09.54.79.19.17
facebook.com/gaucherevolutionnairecio
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La crise en Ukraine
Par M.L.

A

près la chute des régimes staliniens bureaucratiques, le capitalisme a été réinstauré sauvagement et les castes oligarchiques se sont
partagé les richesses sur le dos des travailleurs. La
situation s’est davantage dégradée depuis la crise de
2008. S'ajoutent à cela la corruption et les restrictions des libertés, provoquant une colère énorme
contre le pouvoir de Ianoukovitch. Lorsque les
négociations ont été interrompues avec l’UE, le
mouvement a éclaté. Côte à côte, on a trouvé des
travailleurs qui voulaient changer le système en
place avec leurs revendications sociales et une partie de la bourgeoisie ukrainienne favorable aux
impérialistes occidentaux. Ce mouvement a été
repris en main par des milices pro-occidentales
mais aussi des fascistes et nationalistes du parti
Svoboda et du Secteur droite.

Le rôle de Svoboda
Svoboda (parti de la “liberté’’) est un vrai parti
fasciste qui avait 37 sièges dans l’ancien Parlement.
Il possède des milices armées. Aujourd’hui il a plusieurs ministres dans le nouveau gouvernement et

est soutenu par l'UE (donc la France) contre la
Russie. Il est à l’initiative de mesures telles que l'interdiction du parti “communiste”, la restriction de la
langue russe et la chasse aux militants syndicalistes
et de gauche dans certaines villes. Svoboda a un
certain espace en raison de la défiance vis-à-vis des
partis de gauche, qui apparaissent comme pro-russes. Le parti communiste (32 sièges dans l’ancien
Parlement), favorable à l’entrée dans l’union douanière russe, s’est largement détaché des travailleurs
et n’est pas intervenu pour renverser Ianoukovitch.

L’annexion de la Crimée
par la Russie
Poutine a su profiter de la situation pour rentrer
en Crimée. Le référendum a plébiscité sans grande
surprise un rattachement à la Russie. La Crimée est
composée de 90 % de russophones. Elle est liée à la
Russie et avait été donnée à l’Ukraine par
Kroutchev en échange du maintien des bases militaires russes.
Les accords avec l’UE ou le FMI se feront en
contrepartie de ventes de services publics, d’austérité, de reculs des droits et du niveau de vie pour les
travailleurs, comme cela s’est passé en Grèce. Cette

crainte qu'en s'alliant à l'UE il y ait un recul des
droits est très forte dans le sud et l’est de l'Ukraine,
industrielle et russophone. Rien d'étonnant que pour
préserver leurs maigres acquis une partie des travailleurs ait choisi de rejoindre la Russie.
Nous sommes pour l’autodétermination des
peuples, c’est-à-dire qu’ils puissent choisir leur destin. Les récentes mesures anti-russes du gouvernement en Ukraine limitant l’usage du russe, qui était
l’une des deux langues officielles, ont joué en
faveur de la Russie. Nous ne sommes pas naïfs et
savons bien que Poutine a mis les moyens par la
présence de son armée pour assurer le succès du
vote. Mais quelle hypocrisie des dirigeants européens et notamment de Fabius, qui a déclaré ne pas
reconnaître le droit à la Crimée de faire un referendum pour changer les frontières. Ils dénoncent la
fraude et la pression russe lors de ce référendum
alors même qu'ils n'hésitent pas à intervenir militairement en Libye ou en Centrafrique pour imposer
leurs vues.
Quoi qu’il en soit pour les travailleurs de
Crimée il est peu probable que le sort s’améliore en
passant sous le giron de Poutine lorsqu’on connaît
l’état de l’économie russe et la répression qu'il mène

Égypte : vers une 3ème
révolution ?
Par Marie-José Douet

A

en croire les médias, la situation en Égypte
se résume à une lutte entre le gouvernement
du maréchal Al-Sissi et les Frères musulmans de Morsi qui ont perdu le pouvoir en juin de
l'année dernière.
Ce serait oublier que ce sont les grèves des travailleurs qui ont provoqué la chute de Moubarak il
y a 3 ans et qu'en fait elles n'ont jamais cessé. Elles
peuvent à nouveau changer la donne dans le pays.
Révolution et contre révolution : le bras de fer
continue

Une nouvelle vague
de grèves massives…
Elles ont démarré le 10 février 2014 dans les
usines textiles de Mahalla el Kubra ; usines appartenant à l’État : 20000 travailleurs se sont mis en
grève quand ils ont appris que les 1200 livres égyptiennes promises à tous les fonctionnaires ne leur
seraient pas versées. Seulement 4,1 millions de
fonctionnaires en bénéficieraient et non les 7
millions de salariés de la fonction publique. Peu
après, neuf usines du groupe ont elles aussi débrayé
et de nombreux secteurs de la fonction publique
écartés de la hausse des salaires se sont mis en
grève: travailleurs des transports publics, banque,
assurances, personnels administratifs et ouvriers de
l'université, toujours en demandant en même temps
le limogeage de leurs dirigeants, locaux, régionaux
ou nationaux. Des travailleurs précaires s'y sont
joints. Des ouvriers de 11 entreprises privatisées ont
demandé la renationalisation de leur entreprise.
Les revendications des travailleurs montrent
leur impatience croissante depuis janvier 2011, date
du renversement de Moubarak.

…et un pouvoir bousculé
Ces grèves à nouveau très déterminées ont provoqué la démission rapide du gouvernement ElBabwli. Le nouveau promet et cède en partie sur
des revendications. Elles ont aussi obligé le maréchal Al-Sissi à annoncer le report d'un mois des
élections présidentielles, les 26 et 27 mai 2014.

contre les militants ouvriers. Et des tensions grandissent dans ces régions où l’instabilité politique
importante se conjugue à une misère croissante.
C'est aussi le cas en Bosnie.

Le mouvement ouvrier doit
reprendre la tête de la lutte
Les travailleurs ukrainiens vont devoir résister à
la politique capitaliste du nouveau gouvernement
mais aussi aux fascistes qui veulent abattre toute
résistance du mouvement ouvrier. Que ça soit avec
l’UE ou la Russie, il n'y a rien à attendre de bon. La
gauche anti-système a fait l’erreur de ne pas considérer le soulèvement de Maïdan comme leur lutte.
Pourtant c’est aux travailleurs de reprendre la tête
du mouvement pour les droits démocratiques pour
imposer les revendications sociales en refusant les
divisions selon l’origine. Comme dans beaucoup de
pays se pose la question d’un parti de masse des travailleurs qui lutte pour un mouvement unifié qui
permette de s’emparer du pouvoir et de nationaliser
les principaux secteurs de l’économie sous le
contrôle des travailleurs. Seule une économie planifiée et gérée démocratiquement pourra répondre
aux besoins de la population ukrainienne et la sortir
de la crise.

Manifestation à Tuzla

Le gouvernement a même demandé de stopper
les grèves pour un an ; six mois, trois mois au nom
de la patrie mais cela ne marche pas. Alors pour
reprendre la main, Al-Sissi et son gouvernement ont
relancé les procès contre les Frères musulmans et
prononcé la condamnation à mort de plus de 500
d'entre eux le 24 mars et le jugement de 600 autres
le lendemain par une Cour d'assises, au nom de la
lutte contre le terrorisme islamique. Mais là non
plus cela ne fonctionne pas vraiment : de l'indifférence face au sort des Frères musulmans, cela
devient des mobilisations contre la répression et
pour la libération des emprisonnés; d'autant plus
que l'influence politique des Frères musulmans a
beaucoup faibli et que la répression militaire s’étend à tous les secteurs de la société.

N'est pas Nasser qui veut
Al-Sissi se présente comme un nouveau Nasser,
lui aussi officier de l'armée devenu président du
pays dans les années 50. Il a organisé le développement de l'industrie et les réformes, améliorant le
niveau de vie des travailleurs, ce qui le rendit très
populaire. Il arriva également à équilibrer l'influence au Moyen Orient entre les deux puissances mondiales de l'époque: le bloc soviétique et les puissances occidentales.
C'est complètement différent maintenant. AlSissi (et d'ailleurs tout gouvernement capitaliste) n'a
pas cette marge de manœuvre : le bloc soviétique
n'existe plus, la crise économique capitaliste est
profonde et ses conséquences sur l'économie égyptienne sont énormes, comme par exemple avec la
concurrence acharnée avec la Chine. Cela touche
de plein fouet les travailleurs égyptiens et les pauvres ; et Al-Sissi le sait, réprimant et contrôlant les
médias ou en tentant de refaire l'histoire : la chute
de Moubarak serait la prise du pouvoir par les
Frères ; le 30 juin 2013, la prise du pouvoir par les
militaires et donc la vraie révolution! Mais la
mémoire des luttes des trois dernières années n'est
pas effacée chez les travailleurs.
Entre révolution et contre-révolution, le bras de
fer continue. Les grèves de 2014 ont remis en avant
cette formidable révolution qui est en marche
depuis 3 ans.

Travailleurs des usines textiles de Mahalla, ville industrielle, et l’un
des centres de la révolution, en grève pour revendiquer un salaire
minimum, la démission de leur direction et le paiment de primes le
15 février dernier (AP Photo/Sabry Khaled)

Soulèvements insurrectionnels en
Bosnie
Par Yann Venier

A

près le déchirement nationaliste des différents peuples des Balkans au cours de la
dernière décennie du 20ème siècle ayant
abouti à des guerres fratricides, à l’éclatement de
la Yougoslavie et à la mise sous tutelle de l’impérialisme occidental des petits Etats nouvellement
créés, la classe ouvrière des Balkans a retrouvé le
chemin de la lutte de classe et de l’unité. En ce
début d’année, le printemps a commencé tôt en
Bosnie-Herzégovine. L’onde de choc sociale s’est
rapidement propagée dans les autres Etats de l’exYougoslavie comme en Serbie, en Croatie ou au
Kosovo.

Les raisons de la lutte en
Bosnie
Le soulèvement populaire a débuté dans les
villes industrielles comme Tuzla ou Sarajevo en
Bosnie tout début février. Des milliers de travailleurs d’entreprises industrielles en faillite sont
sortis dans la rue pour réclamer les salaires qu’ils
n’avaient pas perçus depuis des mois entrainant
les autres secteurs de la société dans le mouvement. La mèche allumée à Tuzla est en train de se
propager dans tout le pays. Partout, on trouve des
usines dévastées par les privatisations mafieuses
et la corruption politique, c'est le ras-le-bol général de gens appauvris et humiliés” comme l’écrivait le journal Dnevni Avaz.
L’économie des Balkans et de Bosnie en particulier est totalement dépendante des investissements des banquiers européens et des importations de biens manufacturés et de services depuis
la fin de la guerre dans les années 90 qui a permis
la réintroduction du capitalisme. Suite aux accords
de Dayton imposés en 1995 par les pays impérialistes d’Europe et les Etats-Unis, les gouvernements locaux et le gouvernement fédéral, sous la
tutelle du Haut commissaire de l’Union européenne qui a le pouvoir d’imposer des mesures contraignantes aux autorités locales, ont organisé le
démantèlement des entreprises publiques par une

politique de privatisation systématique entre 2001
et 2008. Avec la crise économique mondiale, les
banques européennes ont retiré leurs investissements, des plans d’austérité drastiques ont été
imposés par l’UE et le FMI, pour prétendument
faire face à la dette publique. Le taux de chômage
était de 25% en 2013 dans ce pays, atteignant 60%
chez les jeunes. Le salaire moyen ne dépasse pas
les 50 euros par mois. Durant plusieurs jours, une
situation insurrectionnelle s’est propagée à travers
les principales villes du pays. Des bâtiments officiels comme ceux des gouvernements locaux ou
celui du gouvernement fédéral ont été incendiés.

Lutte sociale et
revendication politique
L’insurrection sociale s’est transformée en
révolte politique afin de virer tous les politiciens
corrompus au service exclusif des capitalistes
européens. Face aux travailleurs qui se sont autoorganisés en assemblées générales plénières, plusieurs gouvernements locaux ont démissionné
comme ceux des cantons de Tuzla, Sarajevo, UnaSana et Zenica-Doboj. Les manifestants ont commencé à réclamer la mise en place d’un gouvernement populaire issu de la lutte afin d’en finir avec
la corruption et les privilèges des politiciens qui
devra rendre des comptes de son activité chaque
semaine. Etaient aussi réclamés la fin des privatisations, une meilleure protection sociale, de
meilleurs salaires, etc. Des manifestations de soutien ont eu lieu en Serbie ou en Croatie, montrant
que les divisions nationalistes sur les bases ethniques et culturelles ne sont plus autant un obstacle, et ne pourront pas être aussi facilement exagérées et encouragées par les politiciens réactionnaires de la région.
Si la désorganisation du mouvement ouvrier
n’a pas permis à ce jour de dépasser certaines limites de la contestation, les travailleurs de ce pays
ont engrangé l’expérience de cette lutte. Les raisons de leur colère sont toujours présentent et il est
à prévoir que de nouvelles phases de cette révolte
populaire voient le jour très prochainement.

Offensive
“La jeunesse est la flamme de la révolution” (Karl Liebknecht)

Page des militants jeunes de la Gauche révolutionnaire

Nous ne serons pas la génération sacrifiée !

Luttons pour notre avenir !
L

es jeunes en France et en particulier les jeunes issus des milieux populaires sont parmi
les premières victimes de la crise qu'on vit
depuis 2008, du chômage et de l'austérité qui en
découlent. Le taux de chômage des jeunes de
moins de 25 ans a atteint des nouveaux records fin
2013 avec 25,6 % et même le journal La Tribune,
pro-capitaliste, parle d'une «génération sacrifiée».

Assez du chômage de
masse et de la précarité !
Dans les quartiers populaires, les «zones
urbaines sensibles (ZUS)» le chômage est presque
deux fois et demi plus important qu'ailleurs avec
24,1 % contre 9,9% en 2012. Dans ces quartiers,
les jeunes de 15 à 24 ans sont les plus touchés avec
45 % de chômage contre 23,1 %, hors ZUS, en
2012. C'est aussi dans ces quartiers que les jeunes
sont les plus touchés par les inégalités grandissantes creusées par l'Éducation nationale. Selon l'étude «Formations et emploi 2013» publiée par

l’Insee le 4 décembre 2013, le taux de chômage
des jeunes sans diplômes était de 47 % en 2012 (en
1990 il n'était «que» de 29 %).
La destruction massive des emplois de ces dernières années, notamment celle des emplois nonqualifiés, ne laisse que peu de chances pour des
centaines de milliers de jeunes de décrocher un
boulot, et encore moins s'ils sont d'origine étrangère vue la discrimination à l'embauche pratiquée par
de nombreux patrons.
Par conséquent, des milliers de jeunes se retrouvent dans la précarité et la pauvreté sans le moindre moyen de s'en sortir. Même des jeunes diplômés et des jeunes issus des milieux populaires suivant des études supérieures n'y échappent pas.
Actuellement, certains représentants du gouvernement et des capitalistes proposent de remettre en
cause le SMIC, mais seulement pour les jeunes. En
gros, si tu es jeune tu as encore plus le droit de te
faire exploiter.

Non à cette éducation de tri
social !
Aujourd'hui, les jeunes sont dans un système
d'éducation qui crée de plus en plus d'inégalités et
malgré leur blabla sur «l'égalité des chances», de
nombreux jeunes sont laissés sur le carreau. Dans
les classes surchargées de l'école primaire au lycée
à cause d'une réduction drastique des moyens, les
jeunes des milieux populaires s'en sortent de moins
en moins bien et chaque année environ 200.000
jeunes sortent du système scolaire sans diplôme.
Les structures adaptées aux élèves en difficulté et
de nombreuses formations professionnelles dans
les lycées pro publics disparaissent ou vont disparaître dans un futur proche. Et les études supérieures sont de moins en moins accessibles pour les
jeunes des milieux populaires faute de fric pour les
financer.
Le gouvernement n'a aucun problème pour
donner 50 milliards aux grands patrons, mais pour

une éducation de qualité, gratuite et accessible à
toutes et tous, il n'y pas un rond. De manière très
consciente, le gouvernement et les capitalistes
écartent ainsi une grande partie de l'accès à une
éducation et formation et par la suite la possibilité
d'avoir un travail décent.

Révoltons-nous, luttons
contre le capitalisme !
Le système capitaliste est incapable de garantir
une éducation de qualité, un emploi correct et un
logement décent pour tous. Ça devrait pourtant
être le minimum. Mais pour maintenir et pour
agrandir les profits des grands capitalistes, le gouvernement est prêt à sacrifier la jeunesse et à la
laisser dans une précarité durable.
Pour lutter pour une vie sans chômage et précarité les jeunes doivent se révolter, s'organiser et
se battre avec les travailleurs contre le capitalisme.
Seule une société socialiste débarrassée de la loi du
profit peut garantir un vrai avenir pour la jeunesse.

Suède :

Valls 1er ministre...

contre l’extrême droite,
les jeunes s’organisent et
luttent !

Le combat antiraciste
va devoir continuer !
A

D

epuis le mois de décembre, la plus
grande vague antiraciste de l’histoire
de la Suède est en train de bouleverser le paysage politique du pays. Le 16
mars, plus de 10 000 personnes ont manifesté contre les violences nazies à Malmö.
En comparaison, c’est comme s’il y avait
une manifestation de 150 000 personnes à
Paris.
En novembre dernier, des nazis du
Mouvement de résistance suédois
(Smr) avaient peint des croix gammées et
attaqué des immigrés pas loin de
Stockholm : nos camarades de RS (notre
organisation--sœur en Suède) ont commencé une campagne, impliquant le plus de
gens du quartier et de jeunes possible pour
organiser une manifestation contre les nazis
et les racistes.
La manifestation qui a eu lieu a été attaquée par 40 d’entre eux, alors qu’elle se
déroulait tranquillement et qu’il y avait des
petits enfants. Les manifestants ont fait bloc
et ont réussi à les repousser dans la forêt !

La campagne s’est intensifiée, notamment
en soulignant le rôle qu’avait joué la police,
qui en fin de compte défendait même les
fachos contre la foule en colère ! Dans tout
le pays, des réseaux se montent, des jeunes
s’organisent ; une semaine après seulement,
le 22 décembre s’est tenue la plus grande
manifestation antiraciste de l’histoire du
pays et durant tout le mois et depuis, un
nombre record de gens participe aux manifestations et aux actions !
Les politiciens ont essayé de faire perdre de l’ampleur à ce mouvement en disant
que c’était à la police de contrer le racisme
et le nazisme. Mais ça c’est parce qu’ils ont
peur que ça débouche sur quelque chose de
bien plus grand ! A chaque étape, nos camarades à l’initiative des réseaux qui ont organisé la première manif de décembre ont toujours mis en avant que si le racisme progressait, c’est bien à cause du gouvernement, qui en stigmatisant les réfugiés, les
musulmans, etc. veut masquer que c’est sa
politique qui fait progresser les inégalités
dans la société !

vec Valls comme 1er ministre,
on aurait presque l’impression
d’un retour de Sarkozy. Tout
comme ce dernier, Valls a multiplié les
déclarations de type raciste. Sarkozy
parlait de racailles pour désigner les
jeunes habitants les quartiers, Valls s’en
est pris aux Roms, surfant sur le fantasme de l’invasion (les Roms sont au
maximum 22 000 en France pour une
population totale de plus de 66 millions
d’habitants). Et quand il était maire
d’Evry, il disait à un de ses conseillers
alors qu’il faisait un tour sur le marché
pour un reportage télé, « tu me mets
quelques blancs, (…) quelques blancos… » sous prétexte qu’il y aurait trop
de non blancs à Evry.
Valls n’est pas le premier à faire de la sur enchère
raciste alors même qu’il est issu de l’immigration.
Quelles qu’en soit les raisons psychologique, c’est surtout chez lui un programme : s’attaquer aux plus faibles
ou à ceux qui ont peu accès aux médias pour se défendre, comme Sarkozy avant lui.

Quand on n’a pas de vraies
solutions aux problèmes,
il suffit de fabriquer des
coupables
La situation sociale ne va pas s’améliorer alors on va
avoir le droit à ce genre de campagne régulièrement. Un
coup sur les Roms, un coup sur les noirs ou les musulmans, mais jamais évidemment sur les capitalistes, les
banquiers, ou les groupes d’actionnaires. On serait à
d’autres périodes de l’histoire, il y aurait certainement un
couplet sur les juifs mais c’est moins à la mode aujourd’hui.
Le racisme est bien pratique : il sert à la fois à détourner l’attention en ne parlant pas des vrais responsables
mais il sert également à désigner de faux coupables et
enfin, il pousse à la division parmi ceux qui devraient
pourtant lutter et s’unir pour le faire.

Mais il s’agit de refuser cela. D’une part, de ne pas se
laisser diviser. Et d’autre part, de ne pas se réfugier dans
le communautarisme ou l’intégrisme. Chacun et chacune
doit prendre sa place dans la lutte car quelle que soit
notre origine, notre culture, notre couleur nous avons les
mêmes intérêts.
Jeunes, travailleurs, chômeurs, retraités, homme ou
femme, la grande majorité de la population a les mêmes
aspirations, celle d’avoir un emploi avec un salaire permettant réellement de vivre, d’avoir un logement décent,
des vrais services publics, une vraie retraite. Et ce n’est
pas telle ou telle catégorie «nationale» ou culturelle de la
population qui nous empêche de satisfaire ces aspirations
mais bien ce système économique et l’exploitation sur
laquelle il repose.
Nous refusons le racisme, d’où qu’il vienne, et particulièrement quand il est agité par ces politiciens qui
défendent un système qui a généralisé la colonisation,
l’impérialisme, les guerres et qui aujourd’hui entretient
des dictateurs, qui entraîne des régions entières dans la
famine et la misère, forçant des millions de personnes à
migrer pour survivre ou espérer une vie un peu meilleure.

La lutte contre le capitalisme et
la lutte contre le racisme sont au
cœur de notre combat,
rejoignez nous !

www.gaucherevolutionnaire.fr

