
Tous ensemble
dégageons la politique
de Valls et Hollande !

Non aux lois Macron
Prenons aux milliardaires et aux gros actionaires

Pour augmenter les salaires

La journée de grève du 9 avril lancée par les syndi-
cats CGT, SUD, FO et soutenu par la FSU est la
date la plus importante pour tous ceux et toutes

celles qui en ont assez de subir la  politique de Macron-
Valls-Hollande et surtout la situation économique et
sociale.

Avec le printemps, ce sont les expulsions, les cou-
pures d’eau et d’électricité qui redeviennent autorisées.
Chaque année, entre 40 et 50 000 familles sont
expulsées de leur logement selon la fondation de l’abbé
Pierre, dont 12 000 avec le concours de la police.

Chaque année, selon la Cour des Comptes elle
même, les patrons fraudent à la Sécu pour plus de 20,1
milliards d’euros de cotisations sociales. Aucune décen-
te policière n’est programmée…

Bah non, ce gouvernement est trop occupé à faire
les yeux doux au Medef et à tenter la danse du crabe dès
qu’il y a un problème social.

Par exemple, devant les chiffres mirobolants des
bénéfices des compagnies de péages autoroutiers, cer-
tains ont parlé de « nationalisation », puis finalement
devant les gros yeux des ASF, SANEF et autres, ce fut
la menace d’un gel… des augmentations pour enfin
devenir une augmentation limitée et étalée dans le
temps. En gros, on va toujours payer aussi cher et une
augmentation même minime, au vu de l’inflation d’à
peine 0,4 % en 2014, ce sera quand même une aug-
mentation et les vacanciers et les travailleurs resteront
les vaches à lait des compagnies d’autoroute.

Et pire encore, en moyenne depuis 2009, c’est
1500 euros de pouvoir d’achat en moins par an que
connaissent les travailleurs : 125 euros de diminution
par mois !

Pour autant, on nous annonce que la fortune des
milliardaires à progressé et pas qu’un peu ! Ainsi,
Liliane Bettencourt, propriétaire de L’Oréal, possè-
de désormais une fortune de 37,2 milliards d’euros,
en hausse de 4,65 milliards. Bernard Arnault
(LVMH) a lui une fortune de 34,6 milliards d’eu-
ros, en hausse de 3,7 milliards… en fait, la plupart
des grands groupes (SFR, PPR, Free…) ont à leur
tête un milliardaire, à comparer avec le salaire
des simples employés des groupes en question.

Et Macron et Valls vont certainement conti-
nuer de nous dire que le problème, c’est le «
marché du travail » trop protégé… En tous
cas, il n’est pas protégé de ces sangsues qui se
gavent de milliards en exploitant les tra-
vailleurs, en France et dans le monde,
détruisent l’environnement mais trouvent
toujours une oreille attentive au gouverne-
ment quand il s’agit de défendre leurs
intérêts.

Ça ne doit plus durer !
La crise économique est un prétexte permanent pour

baisser nos salaires et aggraver nos conditions de travail
et de vie. Rien qu’avec la fortune de quelques dizaines
de milliardaires, on pourrait non seulement créer des mil-
lions d’emplois, mais en plus augmenter les salaires, et
renationaliser les services publics privatisés.

Pour cela, il faut une lutte déterminée des tra-
vailleurs, des jeunes et des couches populaires contre ce
gouvernement et toute la clique politicienne qui du PS
au FN en passant par l’UMP est pour maintenir en place
ce système d’exploitation qu’est le capitalisme.

Il n’y aura pas de trêve. Les capitalistes vont conti-
nuer à exiger des politiques qui leur permettent dexploi-
ter les travailleurs et des richesses naturelles aux seules
fins de faire du profit alors que la majorité survit comme
elle peut. Nous avons besoin d’une force politique qui
défende les intérêts de la grande majorité, un parti des
travailleurs et de la jeunesse qui lutte pour une société
réellement démocratique, où l’économie est organisée
pour la satisfaction des besoins, par la nationalisation
sous le contrôle démocratique des travailleurs et de la
population des principaux secteurs de l’économie. C’est
ce projet révolutionnaire, celui d’un parti de lutte pour
le socialisme et contre le capitalisme que nous construi-
sons, venez lutter avec nous !

www.gaucherevolutionnaire.fr
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Comment faire sauter le système ?

Une nouvelle vague de «menaces terro-
ristes», c’est désormais la chanson que
médias et politiciens entonnent réguliè-

rement. On nous l’annonce comme devant faire
partie de la réalité ces prochains mois voire
années. Et la traque à l’apologie du terrorisme,
aux «comportements suspects», la mise en
place de toute une machinerie idéologique
depuis les passages en boucle sur les chaînes
télés jusqu’aux «cellules psychologiques de
déradicalisation», renforcent ce climat qui frise
un peu la paranoïa. Car pendant ce temps là, les
causes profondes ne sont évidemment pas étu-
diées. Pourquoi donc y-a-t il ces actes terro-
ristes ? Et si on comprend qu’ils sont la consé-
quence de la situation sociale et économique
actuelle du monde, pourquoi donc inspirent-ils
quelques milliers de personnes, souvent jeunes,
alors qu’ils n’ont aucune efficacité contre le
système ?

Depuis la déclaration de «guerre au terro-
risme» faite par G W Bush à la suite de l’atten-
tat contre le World Trade Center le 11/09/2001,
l’ensemble des gouvernements a adhéré à cette
politique. Cela a justifié de nombreuses
guerres, extrêmement meurtrières, autant que
de nombreuses lois et mesures restreignant les
libertés et attaquant ceux qui contestent le
système. 

Les causes profondes
La barbarie dans laquelle le capitalisme

plonge des régions entières du globe est d’une
violence inouïe. Certains pays connaissent la
guerre et les invasions de manière quasi inin-
terrompue depuis 20, 30 ou 40 ans. Une telle
situation ne peut que nourrir la révolte, la colè-
re et le désespoir. D’autant que même quand
ces situations sont combattues et dénoncées,
aucun des gouvernements qui en est respon-
sable ne modifie sa politique. Le nombre de
morts en Irak approche et dépasse même peut
être le million depuis la 2ème guerre du Golfe
déclenchée en 2003. La moitié de la Syrie est
dans le chaos, la Palestine étouffe sous le blo-
cus israélien, et des pays entiers comme la
Somalie ou le Yémen n’ont quasiment plus
d’Etat. 

L’arrogance des «dirigeants» du monde
pour des populations qui survivent à peine est
une humiliation permanente qui se symbolise
avec ce droit que s’arrogent ces mêmes diri-
geants d’intervenir militairement quand bon
leur semble et de fermer les yeux quand ça les
arrange sur les très nombreuses injustices :
massacres en Palestine, au Congo, en Afrique
du Sud,...

C’est donc assez logique que la colère ou le
désespoir poussent certains, souvent jeunes, à
penser qu’il faut donner un grand coup de pied
dans la fourmilière espérant réveiller des
consciences qui seraient endormies, tandis que
d’autres pensent qu’un coup (ou plusieurs) bien
placé peut contraindre les impérialistes à modi-
fier leur politique.

L’idée n’est pas nouvelle. Elle est née dans
la 2ème moitié du 19ème siècle. Certains courants
révolutionnaires pensaient qu’en assassinant
quelques nobles et quelques politiciens, ils
allaient montrer la voie au peuple et il allait
s’insurger. Impatients de voir la révolution arri-
ver, ces groupes ne comprenaient pas la néces-
sité d’organiser les masses, de les politiser pour
qu’elles prennent conscience par elles-mêmes
des moyens de changer leur situation. 

Car la vraie cause n’est pas à rechercher

dans la volonté individuelle de tel ou tel diri-
geant même si évidemment il y a des dirigeants
qui sont plus zélés que d’autres à enfourcher les
chevaux de bataille et à nous assommer de
termes comme «guerre de civilisation» pour
masquer les raisons de ces guerres pour le
pétrole.

L’impérialisme, c’est une machine de guer-
re économique, politique et militaire qui cor-
respond à la domination des grandes multina-
tionales sur l’économie mondiale. C’est-à-dire
la domination du capital financier sur le capital
industriel. Depuis la fin de la colonisation, avec
des variations lors de périodes de croissance
économique, l’intérêt de ces multinationales est
de considérer les ¾ de la planète comme un
vaste champ de ressources, sans pour autant les
développer. Et les gouvernants de ces régions,
tout en s’enrichissant largement au passage,
sont là pour garantir un tel rendement. L’affaire
n’est donc ni religieuse, ni morale ou autre, elle
est purement économique et politique.

Ce ne sont donc pas des bombes indivi-
duelles qu’il faut pour en finir avec cela, mais
une bombe collective, de masse, qui change
tout le système : une révolution.

Terrorisme individuel et
politiques anti terroristes

C’est le temps d’un constat : la «guerre
contre le terrorisme» s’alimente du terrorisme,
lequel s’alimente des opérations menées au
nom de la «guerre contre etc.». Prises entre ces
deux mâchoires aussi réactionnaires l’une que
l’autre, subissant les retombées politiques (lois
répressives contre les libertés, surarmement
policier, multiplication des discriminations, et
mise en place d’une ambiance raciste) les
populations, notamment musulmanes, mais
également tous ceux qui osent défier l’ordre
existant, paient un prix lourd. Le terrorisme
individuel n’amène pas la libération des
peuples, il les laisse passifs et finalement les
prend aussi en otage, comme on peut le voir au
Nigeria, en Syrie ou en Irak. 

Qui plus est, en focalisant sur la question
religieuse, les groupes terroristes alimentent la
propagande des impérialistes et masquent les
enjeux économiques et sociaux de la domina-
tion impérialiste. Car les impérialistes savent
très bien s’accommoder de régimes religieux
fondamentalistes quand ils aident leurs intérêts.
Les régimes réactionnaires de l’Arabie
Saoudite, du Qatar et d’autres pays sont de par-
faits alliés qui sont en plus une garantie contre
une révolution des travailleurs et de la jeunes-
se. N’est-ce pas l’armée de l’Arabie Saoudite
qui a ainsi envahi le Bahreïn pour mettre fin à
l’insurrection populaire en 2011 ? Les impéria-
listes n’ont évidemment rien trouvé à redire à
cela.

La tentation de l’action terroriste devrait
comparer les résultats obtenus par les mouve-
ments insurrectionnels de masse et plus encore
lorsqu’ils sont poussés par une grève générale.
Ce ne sont pas les actes d’un terroriste indivi-
duel qui ont fait chuter les régimes de Ben Ali
en Tunisie, ou de Moubarak en Egypte. Et la
domination impérialiste et les sales guerres
coloniales de la France en Algérie, des USA au
Vietnam, la domination sur des pays comme

Cuba et tant d’autres n’ont été vaincus que par
l’action des masses. Et ce, même quand la
domination coloniale imposait à ce qu’une par-
tie de la résistance se fasse de manière armée
obligeant parfois à recourir à la tactique de gué-
rilla. Mais ce n’est qu’une tactique temporaire,
s’enferrer dans une guérilla permanente
conduit aux mêmes travers que les actes terro-
ristes individuels : des masses passives qui
deviennent l’otage d’une lutte qui ne leur
semble plus la leur.

De plus, le terrorisme qui a frappé de nom-
breux endroits depuis les attentats contre
Charlie Hebdo à Paris jusqu’à à celui contre un
café à Bamako au Mali le 6 mars dernier, n’a
même plus le niveau ou l’ambition de ceux des
tours jumelles de New York. Tout horrible et
aveugle qu’il était cet attentat visait un symbo-

le de l’impérialisme et du capitalisme. Là, les
actes s’apparentent plus à des actes de gang-
sters sur des gens sans défense et qui n’ont
aucun rôle actif dans les menées de l’impéria-
lisme.

La fin et les moyens
De fait, si des réseaux réussissent à recruter

quelques milliers de terroristes potentiels, c’est
sur une base idéologique très confuse et bien
plus sur la perspective d’un enrichissement
personnel grâce au pillage et à la spoliation des
populations civiles (notamment en Irak-Syrie
et au Nigeria). Ce sont souvent des trafiquants
de drogue, d’armes ou autre qui utilisent la reli-
gion comme un prétexte pour augmenter la sur-
face de leur trafic et y ajouter le trafic humain.
A l’image des politiques de pillage des impé-
rialistes en somme. 

Et c’est bien souvent que les organisations
de ce type, mafia ou autre, se retrouvent
influencées par les tendances générales de la
société. Il n’était pas rare de voir dans les
années 60 ou 70 des gangs se revendiquer de la
justice populaire et de la révolution sociale.
D’autres épousaient la cause nationaliste de
leur région en lutte pour l’autonomie ou l’indé-
pendance. Là c’est donc le prétexte religieux,
ce qui a l’avantage de ne même pas avoir à
mentionner les questions économiques et
sociales et d’entrer dans le jeu des impéria-
listes.

Ce qui est terrible dans le cas des terroristes
abattus en janvier dernier, c’est qu’ils sont eux
même des victimes des terribles injustices que
génère le capitalisme. La misère, la précarité, le
sentiment d’abandon, marquent leurs vies
depuis leur enfance qu’il n’est pas possible de
qualifier de tendre. Ceux qui les ont convaincus
d’aller se faire tuer en ayant au préalable tué
des innocents, sont bien évidemment loin de
courir les mêmes risques. A l’image des impé-
rialistes qui déchaînent le feu et l’acier sur des
régions du globe sans risquer grand chose
depuis les bureaux présidentiels. 

Or ces gouvernants, et les groupes d’action-
naires et grands patrons qu’ils servent dans
leurs politiques, ne craignent qu’une chose : un
mouvement de contestation de masse, une
révolte des travailleurs, de la jeunesse et de la
population, utilisant ses propres armes que sont
la grève générale, les blocages de site industriel
et de réseaux de transport. Que ce soit en Mai
68 en France ou plus récemment en Tunisie et
en Egypte, c’est quand le mouvement avance
dans cette direction que les dirigeants impéria-
listes et tous leurs valets ne savent plus quoi
faire et entrent en panique. Le chemin peut
paraître long pour arriver à une telle situation
qui renverserait complètement les choses et
mettrait fin à l’injustice généralisée qui gouver-
ne le monde. Mais il n’y en a pas d’autre, c’est
seulement les situations de grève de masse,
d’insurrection et même de révolution qui ont
changé le cours des choses, et c’est cela qu’il
faut préparer dès maintenant. 

Et cette bombe de masse fera bien plus de
dégâts au système que tous les meurtres
inutiles des actes terroristes individuels. 

Place Tarhir, au Caire, rassemblement en 2012, pour célébrer le premier anniversai-
re du soulévement populaire qui a fait chuter le dictateur Hosni Moubarak (AP)



Le gouvernement se prépare à se prendre une
monumentale gifle lors des prochaines élec-
tions départementales fin mars. Tout cela sur

fond de plans de licenciements ou de fermetures
d'entreprises qui continuent, d'un chômage record,
de magouilles politicardes dans tous les partis ins-
titutionnels, FN compris, et de continuation d'une
politique qui s'appuie encore et toujours sur la
division et la précarité de la situation d'une grande
partie d'entre nous pour tenter de nous empêcher
de riposter.

Partis traditionnels : ça va
leur faire mal

Le ras-le-bol est énorme. Le PS, qui
prouve tous les jours son incapacité totale à
être autre chose que le relais politique des
revendications du Medef et consorts, va
indubitablement voir ses scores
s'effondrer. On voit fleurir, çà
et là, des tracts de campagne
pour "la gauche" dont on doit
aller lire au verso les tout
petits caractères pour savoir
que c'est un tract du PS. Ils ont
beau essayer de jouer sur les
chiffres du chômage du
mois de janvier pour dire
que "le redressement est
en marche", eux-mêmes
estiment qu'ils vont se
faire éliminer dès le
premier tour dans un
quart des cantons où ils
se présentent. Et effecti-
vement ce ne sera guère
étonnant. Tout simplement
parce qu'il y en a marre de
leur politique !

Quant à la droite, embourbée
tout comme la "gauche" dans
ses guerres internes, n'arrive
pas à apparaître comme une
alternative – et pour cause,
tant on sait à quel point leur
programme économique et
social est le même que le gou-
vernement : "réduction des
déficits", comprendre encore
des milliers de suppressions d'emplois dans
la Fonction publique, fermetures d'hôpitaux,
gel des salaires ; attaques sur les droits du
travail, le CDI, répression des syndicalistes
et des mouvements environnementaux... Le
grand "come-back" Sarkozy, avec exacte-
ment les mêmes propositions que lors de sa

campagne pour 2012, a tellement été un
échec qu'il a tenté de s'engager dans une
bataille des acronymes avec son ridicule
"FNPS", comme si ça allait faire une ligne
politique... On aurait presque envie d'en rire. 

Le FN continue de profiter
de la situation et du vide

politique
Ainsi, comme aux européennes, le FN

part dans ces élections avec un triomphalis-
me écrasant – ils n'ont d'ailleurs jamais eu
autant de candidats à présenter lors de ce
scrutin. Mais encore une fois, le soi-disant
"plus grand parti de France" ne sera pas le
FN, ce sera l'abstention. Une chose est clai-
re aujourd'hui, c'est que ce scrutin ne rameu-
tera pas les foules, tant le dégoût est grand.
Jusqu'à 10 millions de personnes sont non
inscrites ou mal inscrites (inscrites sur leur

ancien lieu de résidence par exemple) sur
les listes électorales.

I l

Suffit de regarder les chiffres, significatifs,
de l'élection législative partielle qui a eu lieu
en février dans le Doubs : à l'exception de
Lutte Ouvrière et des Verts, qui se présen-
taient seuls cette fois-là, absolument tous les
partis ont perdu des voix par rapport aux
législatives de 2012. Le FN n'a pas échappé

à la tendance avec 13% de voix en moins....
mais un pourcentage qui a été mécanique-
ment augmenté par la faible participation
(environ 40%).

Pour autant, la situation politique va être
marquée par les scores électoraux et les forts
pourcentages que le FN va certainement
faire. Une partie des travailleurs va possi-
blement utiliser ces élections pour montrer
son ras-le-bol. Malheureusement, en l'absen-
ce d'une opposition de gauche intransigean-
te face à Hollande-Valls et au patronat et
d'une volonté de riposte face à leur poli-
tique, alors qu'il y a franchement de quoi
faire, c'est le FN qui va pouvoir en partie
récolter les voix de ceux qui ne voient pas de
porte de sortie à une situation quotidienne
qui s'empire pour la majorité.

Il nous faut (vraiment) une
voix politique à nous

Dénoncer le FN comme
"antirépublicain", ges-
ticuler ou en appeler à
"l'amour de la France"
pour contrer ce parti
est désespérément illu-
soire. Ce qu'il faut

dénoncer dans le FN,
c'est que les Le Pen sont

des millionnaires,
que leur parti a
les mêmes pra-
tiques que les
autres, qu'il
défend le même
système écono-
mique basé sur

l'exploitation de
la majorité au pro-

fit d'une minorité,
qu'ils veulent tout

autant nous diviser entre nous
pour nous endormir et empêcher
de lutter ; et faire activement
campagne pour cela.

Pour autant, la simple
dénonciation du FN ne sera
jamais suffisante –  il faut
mettre un terme aux condi-
tions qui permettent à ce parti

de se développer et à l'offensi-
ve déterminée du patronat et de

ce gouvernement contre nos conditions de
vie ! Si l'on ne combine pas l'un à l'autre,
alors l'opposition au FN ne pourra être
qu'une sorte d'idéal moral, comme quoi
"c'est pas bien", mais sans apporter aucune
solution concrète aux problèmes quotidiens
qu'on rencontre. C'est bien les travailleurs, à
Sanofi, Thalès, Michelin... à travers leurs
grèves, qui ont réussi à arracher à leurs
patrons des augmentations de salaire. C'est
bien les profs et les parents d'élèves avec
leurs mobilisations qui ont empêché la fer-
meture de classes en ZEP ou permis d'obte-
nir plus de moyens pour certaines écoles.
C'est cette alternative-là, l'opposition
franche et résolue à toute la politique du
gouvernement à travers les luttes, qu'il fau-
dra défendre et porter dans la prochaine
période et dans les manifestations qui auront
lieu après les élections !

Le Front de gauche a impulsé la constitution
de candidatures unitaires (environ 1500). Le
profil de ces candidatures est celui d'une

opposition électorale de gauche au gouvernement,
à la droite et anti FN. Le regroupement de forces
s'est fait dans de nombreux départements avec le
PCF, le PG, Nouvelle Donne et quelques rares fois
avec le NPA. 

Le Front de gauche ambitionne de porter la
voix anti austérité, contre la droite et d'une alter-
native. Beaucoup citent l'exemple de Syriza en
Grèce pour souligner la nécessité d'une opposition
à la gauche du PS. Tout cela est positif. Et c'est le
vote parmi ces candidats qui permettra sûrement
de faire entendre une partie de notre colère et notre
volonté de résister et de lutter. 

Mais comment ce type de regroupement peut-
il dépasser l'électorat classique et inciter une partie
importante des jeunes et des travailleurs à voir
l'intérêt d'une telle campagne ?

Des candidats unitaires
pourquoi faire ?

En réalité, les bases sur lesquelles se sont faites
ces candidatures sont à géométrie variable. En
dehors du Front de gauche, de nombreuses fois les
candidatures se font aussi avec Europe Écologie

Les Verts, qui sans trop qu'on sache pourquoi, là
s'allient au Front de Gauche et là au PS dans 16%
des cas ! Cette alliance avec EELV dans de nom-
breux départements est assez peu conséquente. 

Si EELV ne rompt pas avec le PS c'est parce
qu'ils ne sont pas clairement contre la politique
libérale et anti ouvrière de Hollande et Valls.
D'ailleurs ceci les amène pour certains à voter la
loi Macron, à accepter une loi de transition énergé-
tique totalement bidon... Alors pourquoi
Mélenchon et Laurent n'ont de cesse, chacun de
leur côté, de chercher à s'allier avec EELV ?
Chacun à leur manière, ils veulent reconstruire la
gauche mais pas vraiment pour mieux défendre les
travailleurs et la population, mais davantage pour
peser sur le PS... En réalité, ce type d'alliance res-
semble à de la politique politicienne mais traduit
surtout leur refus de se détourner du PS. 

Une alternative pour les
travailleurs et les jeunes

doit émerger !
Syriza en Grèce est citée en exemple. Avec ses

limites, son peu d'implication militante dans les
luttes, elle a incarné une alternative contre les fas-

cistes d'Aube dorée et face au PS grec (PASOK)
réduit à 4%. C'est bien son intransigeance à refu-
ser les alliances avec le PS, qui avait mené les
attaques, qui a été décisive.

Des candidatures localement vont à leur échel-
le dans ce sens. Ainsi, suite au mouvement des
Bonnets rouges contre les fermetures d'entreprises
comme Marine Harvest et Tilly Sabco, dans le
Finistère, une liste unitaire anticapitaliste de
Carhaix regroupant PG PCF NPA et des syndica-
listes est née. Certainement que la nécessité d'être
unis mais aussi clairs dans la situation régionale a
pesé pour qu'émerge une candidature commune
sérieuse. Ceci ne permet pas de trancher tous les
débats, mais c'est un pas assurément positif.

Au-delà, une vraie force au service de la majo-
rité de la population, des travailleurs, des jeunes
des chômeurs... est nécessaire. Elle mènerait cam-
pagne pour la hausse immédiate des salaires,
l'arrêt des licenciements contre le racisme. Elle
appuierait la nécessité de lutter et pèserait de tout
son poids dans la rue, les entreprises, les syndicats
pour engager un mouvement de longue durée
contre Valls, Hollande et leur politique !
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Par Leïla Messaoudi

Par Virginie Prégny

Des listes unitaires à la gauche du PS existent...

Ni Valls, ni Sarkozy et Cie, ni Le Pen !
Par Cécile

Clémentine Autain, Jean-Luc
Mélenchon et Pierre Laurent, tous

trois du Front de Gauche, avec Cécile
Duflot d’Europe Ecologie - Les Verts,

lors du meeting de soutien à Syriza du
19 janvier dernier (Albert Facelly)

Congrès du NPA

Le congrès du NPA s'est déroulé début
février, avec pour principal constat l'impossibi-
lité d'avoir des perspectives politiques claires et
une crise interne encore renforcée. En effet,
aucune des 5 plateformes n'a obtenu de majo-
rité nette  (35,12 % pour la P1, 26,65 % pour la
P2, 21,60 % pour la P3, 6,76 % pour la P4, et
6,90 % pour la P5). 

Seules deux motions ont pu être adoptées,
celle intitulée « Contre l’unité nationale, l’isla-
mophobie et l’antisémitisme » et celle sur les
élections refusant toute alliance électorale avec
le Front de gauche au moins jusqu'en 2017 !
Cela est symptomatique d'une approche sectai-
re. Cela revient à fermer les yeux sur les évolu-
tions possibles de la situation politique et ne pas
réellement chercher à mettre en pratique et en
discussion la nécessaire unité des travailleurs et
de la jeunesse. Comment pousser les militants
et sympathisants du Front de Gauche à une rup-
ture avec le PS si on décrète que d'ores et déjà
plus aucune discussion n'est possible pendant
des années ?

La motion contre « l'union nationale » dit
«Le NPA refuse de tomber dans l’ensemble de
ces pièges et entend les combattre, notamment
au sein du mouvement ouvrier ». Mais on est en
droit de se demander comment faire cela sans
être aux côtés de ceux qui, sans soutenir le gou-
vernement, ont voulu manifester car ils ont été
choqués par les attentats ? En réalité, le NPA se
coupe en partie de cette grande majorité qui a
manifesté le 11 janvier. Il a exclu, dans sa
motion, toute initiative commune avec les orga-
nisations qui ont participé à cette manifestation,
suspectées de soutenir « l'union nationale ». Or,
il fallait être à cette manifestation, notamment
pour y défendre le refus du racisme et dénoncer
l'hypocrisie de Valls et des autres politiciens.

Une fois de plus le parti s'est divisé sur les
questions électorales, mais sans arriver à se
mettre d'accord sur un programme politique
pour les luttes des travailleurs, ce qui risque de
le paralyser dans la période à venir, puisque ses
décisions seront prises au coup par coup par
une direction élue à la proportionnelle du résul-
tat des plateformes au congrès et qui ne connaî-
tra que des majorités de circonstance basées sur
un affrontement permanent en lieu et place du
débat de fond.

En écartant d'emblée toute candidature uni-
taire aux prochaines élections, le NPA confirme
une approche qui se concentre sur les directions
des partis à gauche du PS et ne propose pas
grand-chose pour qu'une voix des travailleurs
soit audible lors de ces échéances. La victoire
de Syriza en Grèce et les progrès de Podemos
en Espagne, ne semblent pas modifier cette
approche. Sous prétexte de ne pas se compro-
mettre avec les réformistes, c'est en fait le statu-
quo qui est proposé. 

Pour nous, Gauche révolutionnaire, qui
avions participé au NPA dès sa fondation et
jusque janvier 2012, cette permanence des
luttes fractionnelles confirme hélas que le NPA,
malgré la présence de militants sincères, est un
véritable gâchis alors qu'il représentait poten-
tiellement un pas vers un nouveau parti de lutte
des travailleurs et de la jeunesse. 

Loi Macron et 49-3 : déni de quoi ?

Pour faire passer la loi Macron (voir nos analyses dans l’Égalité n°169), le gouverne-
ment a dégainé le fameux article "49-3" de la Constitution, qui permet de s'asseoir
purement et simplement sur le vote de l'Assemblée nationale quand le gouvernement

n'est pas sûr d'avoir une majorité parmi les députés. Il n'y a que quelques années, c'étaient
pourtant Hollande et Valls eux-mêmes qui disaient que cet article était un "déni de démo-
cratie"... S'ils ont pu l'utiliser cette fois, c'est notamment parce qu'ils étaient sûrs que les
députés soi-disant frondeurs ne les mettraient jamais en danger lors du vote de la motion
de censure qui aurait pu faire tomber le gouvernement. À tel point que le 6 mars, une par-
tie d'entre eux s'est dite prête à entrer dans un gouvernement Valls III...
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Contraception et maternité : des droits rongés par une baisse

des conditions matérielles

Cette année, cela fait quarante ans que la
loi Veil autorisait les femmes à disposer
de leur corps en légalisant le droit à

l’avortement. Depuis mars 2013, les IVG sont
pris en charge à 100% par la sécurité sociale, ce
qui aurait pu réellement démocratiser ce droit
s’il ne prenait pas place dans un contexte de
démantèlement de notre service public de
santé.

Que vaut un droit sans
moyen ?

L’accès aux divers moyens de contracep-
tion ainsi que le droit à l’interruption volontai-
re de grossesse a été un acquis considérable
pour les femmes. Mais ces droits sont aujour-
d’hui mis en péril par la régression sociale que
nous connaissons. En 10 ans, plus de 130 éta-
blissements de santé qui pratiquaient l’IVG ont
fermé, et parmi eux, 48 % de centres privés :
l’avortement n’est pas un « marché » suffisam-
ment rentable ! Les centres qui subsistent man-
quent de moyens et de personnel pour pouvoir
répondre à la demande. En réponse à cela,
l’Etat a revalorisé le prix de l’IVG, espérant
ainsi motiver un peu plus de cabinets libéraux...
La conséquence, c’est qu’il est de plus en plus
difficile de trouver un centre ou un médecin
pour pratiquer une IVG dans les délais. Les
femmes doivent parfois parcourir de longues
distances, n’ont plus le choix de la méthode et
du type d’anesthésie, et la gratuité n’est ainsi
plus systématique. Chaque année, entre 3 500
et 5 000 femmes (parmi celles qui en ont les

moyens) partent avorter à l’étranger (Belgique,
Pays-Bas ou GB). Ce parcours de la  combat-
tante rend bel et bien le droit à l’avortement de
moins en moins accessible. 

Tout le système de santé
est à revoir !

L’industrie pharmaceutique est un des sec-
teurs économiques qui se porte le mieux à l’é-
chelle mondiale. En France, le laboratoire
Sanofi est la première entreprise en terme de
capitalisation boursière (en alternance avec
Total), avec un bénéfice de 3,71 milliards € en
2013. Et comme toute société privée, elle est
motivée avant tout par le maintien de son pro-
fit et encourage ainsi volontiers la logique com-
merciale qui sous-tend la pharmaceutique et la
médecine. Depuis 2001, l’ensemble des grands
laboratoires a dépensé 1,5 milliards d’euros
pour la recherche par an  en moyenne contre 5
milliards pour le marketing !

Non seulement le gouvernement ne s’oppo-
se pas à de telles dérives mais il participe même
à la dégradation de notre système de santé. Le
récent projet de loi de Marisol Touraine prévoit
entre autres l’obligation pour les hôpitaux
publics de se regrouper en « groupements hos-
pitaliers de territoire » (GHT), ce qui entraîne-
ra le démantèlement des petits établissements,
une augmentation des charges et une dégrada-
tion des conditions de travail pour le personnel.
Du côté des maternités, les reculs vont aussi
bon train : deux tiers des établissements ont été
fermés en quarante ans et encore 13 sont
menacés aujourd’hui, pour réduire les coûts et
soi-disant les risques pour les mères et leurs
enfants. Mais pour combattre les risques médi-

caux, c’est plutôt de moyens et de personnels
régulièrement formés dont les maternités
auraient besoin !   

Avant les profits de la sphère privée, c’est
bien la qualité des soins, leur accessibilité
(financière et physique) et les conditions de tra-
vail du personnel qui comptent ! L’IVG et tous
les moyens de contraception doivent être gra-

tuits et à la portée de tous et toutes. Pour sortir
la santé de la logique capitaliste, nous soute-
nons le développement de pôles de santé
publics à la mesure des besoins ainsi que la
nationalisation sous le contrôle démocratique
des travailleurs et des usagers des grands
groupes pharmaceutiques, de la recherche, des
pharmacies et des mutuelles. 

Par Rachel

Martinez, pour une CGT plus
combative !

Les médias ont présenté Philippe Martinez,
nouveau secrétaire général de la CGT, comme un
« dur », « à la gauche de la gauche », venant du
privé. En se référant à la lutte des classes et en
affirmant dès janvier en conférence de presse « la
lutte, ça compte, le rapport de force, ça veut dire
quelque chose», il s'est effectivement démarqué
d'un Lepaon déclarant « Il n’existe à la CGT
aucune opposition de principe face au patronat ».
A la tête de la fédération de la métallurgie, où on
dit qu'il « tient ses hommes », il a fait preuve de
fermeté en refusant de signer chez Renault et
PSA des accords entérinant gel des salaires, aug-
mentation du temps de travail, mobilité. C'est
pourtant Lepaon qui a proposé sa candidature et
le 1° bureau de Martinez était composé de fidèles
de l'ancien secrétaire général dont il ferait partie. 

Avec la crise interne l'opposition dans la
CGT a pris du poids et au bureau elle est à éga-
lité avec les  pro-Lepaon à la recherche d'un lien
privilégié avec la CFDT. Le besoin de muscler
les prises de position et d'une ligne claire de
construction d'un mouvement social contre
l'austérité revendiqué par la base sont de plus en
plus pressants. Martinez apparaît bien sur une
ligne oppositionnelle au patronat et au gouverne-
ment, mais il « défend la spécificité du syndica-
lisme CGT – conjuguer mobilisation et négocia-
tion » (l'Humanité, 4/02/15). Que va-t-il vouloir
faire? Construire un véritable mouvement de
grève ou utiliser des journées combatives à répé-

tition pour négocier avec le patronat ? 
La journée de grève interprofessionnelle du 9

avril va apporter des éléments de réponse
concrets. Bien que tardif, l'appel est indéniable-
ment plus combatif que les précédents. Reste à
voir maintenant si la CGT, qui porte une grande
responsabilité dans la construction d'un rapport
de forces favorable aux travailleurs, va peser de
tout son poids pour mobiliser pour cette date et
pour donner des perspectives rapides de lutte.

Luc de Chivré

Durant l’automne, patronat et organisations
syndicales ont discuté de la « modernisation du
dialogue social ». La négociation s’est faite prin-
cipalement autour des « propositions » des orga-
nisations patronales. Celles-ci visaient à réduire
les droits syndicaux ainsi que les prérogatives et
le nombre des représentants du personnel et des
instances.

Les discussions n’ont abouti qu’à un constat
d’échec. Face à ce fiasco, le gouvernement veut
imposer par la loi dès cet été ce que le patronat
n’a pas réussi à faire accepter par de prétendues
négociations. Cette loi, qui sera présentée par le
1er Ministre au printemps, reprend l’essentiel des
demandes du patronat en particulier en matière

de fusion des différentes instances.
Avec la loi Macron et maintenant avec la pro-

chaine loi Valls, le gouvernement a décidé de
s’attaquer à tous les outils permettant un tant soit
peu aux salariés de se défendre contre l’arbitraire
patronal. Tout passe à la moulinette des exi-
gences du MEDEF : prud'hommes, inspection du
travail, médecine du travail, information des
représentants du personnel en matière de licen-
ciements collectifs, et maintenant représentants
des salariés et droits syndicaux, etc.

C’est par notre mobilisation et la grève, dès le
9 avril, que nous pourrons imposer le retrait de
ces lois qui visent à nous désarmer. 

Prétendue modernisation d’un

prétendu dialogue social

La précarité se généralise et

n’épargne pas les femmes

La journée du 8 mars est généralement l’occa-
sion de poser notre regard sur les conditions de vie
et de travail des femmes. En France, dans le
contexte de recul social généralisé, on voit que les
femmes ne sont pas épargnées par la pauvreté
grandissante.

La baisse du pouvoir d’achat rend particulière-
ment vulnérables les familles monoparentales. Ce
n’est pas moins d’une famille monoparentale sur
six qui vit aujourd’hui sous le seuil de pauvreté à
l’échelle nationale. Cette fréquence augmente à
une sur trois dans les zones urbaines dites «sen-
sibles», avec une femme à la tête de la famille
dans 9 cas sur 10.

A la fin des années 80, le taux de chômage
était 1,7 fois plus élevé chez les femmes que chez
les hommes. Mais depuis la crise de 2008, les
licenciements pleuvent dans le secteur de l’indus-
trie, laissant majoritairement des hommes sur le
carreau. Aujourd’hui, la proportion d’hommes au
chômage rattrape donc celle des femmes. En
revanche, si on regarde les actifs en sous-emploi
(c’est à dire qui travaillent moins que ce qu’ils
espéreraient pour des raisons qui leur sont exté-
rieures), 72 % d’entre eux sont des femmes ! En
effet, on compte environ 4 fois plus de femmes
dans les emplois à temps partiel. Même si cela est

parfois un choix, on voit que ce n’est pas le plus
courant. Dans les zones rurales, c’est aujourd’hui
près de 40% des femmes actives qui n’ont que des
emplois à temps partiel. Une des causes est le
manque crucial de mode de garde pour les enfants.
Les places en crèche sont rarissimes et les assis-
tantes maternelles reviennent plus cher malgré les
aides et restent trop peu nombreuses. Une récente
étude de l’INSEE révèle que 63% des familles
sont à court de mode de garde et que ce chiffre
monte à 87% dans les campagnes. A la fin de leur
carrière, les femmes continuent de payer cette
situation de sous-emploi puisqu’en moyenne, le
montant de leur pension retraite est de 42 % infé-
rieur à celui des hommes (930 €/mois pour les
femmes contre 1600 € pour les hommes)!

Les femmes sont particulièrement touchées
par la précarité dans un contexte où c’est bien l’en-
semble des travailleurs et des travailleuses qui
voient aujourd’hui leurs conditions de vie se
dégrader. Alors qu’à une poignée ils empochent
des milliards, nous ne sommes même plus sûrs de
pouvoir offrir un avenir à nos enfants. Il faut
mettre un terme à cette injustice! Dans les pro-
chaines journées de mobilisation et de grèves, lut-
tons tous ensemble contre les mesures d’austérité,
en particulier les lois Macron et les coupes dans
les hôpitaux et les services publics, pour le droit de
toutes et tous à un salaire, un logement et une vie
décents !

Par Rachel

Manifestation à Paris le 17 janvier 2015 pour les 40 ans de la loi Veil, en défense
du droit des femmes à disposer de leur corps

( Lionel Bonaventure - AFP)



Face aux lois Macron et aux mesures d'austé-
rité, quatre organisations syndicales (CGT, FO,
Solidaires, FSU) appellent à une journée de grève
et de manifestation le 9 avril prochain. Nombreux
sont ceux qui luttent et ont lutté dans leur boite ou
leur secteur contre les conditions minables de tra-
vail, les licenciements, pour l'augmentation des
salaires dans le cadre des NAO (négociations
annuelles obligatoires).... Il est temps de frapper
tous ensemble !

Pour une vraie journée de
grève interprofessionnelle

et militante !
Les luttes de l’année dernière et de ce début

d’année le montrent comme celles des chemi-
nots, des Postiers, dans la métallurgie, les
transports ou des agents hospitaliers, : les tra-
vailleurs résistent et luttent, par des grèves plus
déterminées qu’il y a un an. Il faut se donner
les moyens d’action à la mesure de la situation
sociale pour construire un rapport de force en
notre faveur.

Assez de défiler et de rentrer bien sagement
chez nous, assez des grèves sans lendemain.
Nous devons montrer notre détermination en
bloquant les entreprises, les villes, là où c’est
possible. Chacun qu'il soit gréviste ou qu'il
soutienne seulement doit sentir pendant cette
journée la détermination à stopper Valls et les
patrons. 

Si l’on veut pouvoir commencer à construi-
re un mouvement social fort qui tapera là où
cela fait mal – les profits patronaux et des capi-
talistes – en bloquant l’économie, c’est dès
maintenant et le 9 avril que cela se construit. Et

face aux patrons et aux capitalistes arrogants
qui en demandent toujours plus et un gouver-
nement qui les sert avec zèle, cela nécessite que
les directions syndicales sortent du jeu de dupe.
Il n’y a rien à discuter avec les organisations
patronales ou avec les ministres sans avoir
construit préalablement un rapport de force
suffisant pour imposer nos revendications.

Pour un plan d'action
déterminé !

Une stratégie d’opposition claire doit être
mise en œuvre afin que de larges parties de la
population comprennent que c'est le moment
d'engager la bataille. Un véritable plan d’action
doit être dès maintenant proposé, discuté et
popularisé, montrant que le 9 avril n'est qu'un

début, et que nous monterons crescendo dans la
mobilisation. 

Dans les entreprises, les services publics
des assemblées générales doivent être orga-
nisées pour discuter des revendications et des
moyens d’action entraînant au-delà de la base
militante des syndicats. Les structures interpro-
fessionnelles, telles que les unions locales ou
départementales pour la CGT, doivent se mobi-
liser et entreprendre dès maintenant la popula-
risation de la journée de grève : distribution de
tracts dans des lieux stratégiques, campagne
d’affichage, réunions publiques. Elles doivent
organiser des AG afin que les militants syndi-
caux se rencontrent, agissent ensemble et se
renforcent mutuellement.
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Par Yann Venier

Chapelle Darblay
120 jours de lutte et un

premier succès pour les

salariés

Mory Global, le

scandale !

A l'usine UPM de papier de Grand-
Couronne près de Rouen, 196 emplois (55% de
l'effectif) sont toujours menacés. La direction
voulait mettre en place dès ce premier trimestre
son PSE mais  c'était sans compter sur la déter-
mination des salariés pour sauver leurs emplois. 

Il faut dire que lutter est une tradition chez
les ouvriers des deux usines de Seine Maritime
comme pendant la lutte qui dura 3 ans de 1980
à 1983. La gauche est au pouvoir et la direction
annonce 360  licenciements. Les ouvriers se
mettent en grève, occupent l'usine de St Étienne
du Rouvray. Ils font tourner les machines et sor-
tent du papier. Ils prouvent ainsi que l'usine est
viable ! Au bout de 3 ans le gouvernement cède
et propose un nouveau plan de sauvegarde des
emplois. Les deux usines sont modernisées.

Et cette année, les salariés se battent aussi
sur tous les fronts, contre le PSE et pour la
défense des emplois mais aussi pour des aug-
mentations de primes mensuelles et de vacances
obtenues après avoir retenu la direction en jan-
vier. À l'appel de la CGT, ils ont bloqué Rouen
avec les dockers le 10 février et étaient en tête
de la manifestation régionale pour l'emploi le 17
février aux côtés d'autres salariés.

Toute cette détermination leur a donc per-
mis le 23 février d'obtenir un sursis jusqu'en
juin. La machine 3 qui devait fermer et donc
amener ces licenciements tournera jusqu'au 20
juin. Aucun licenciement n'aura lieu avant le 30
juin.

Mais ce n'est pas la solution pérenne que les
ouvriers veulent c'est à dire aucun licenciement
et ils vont donc continuer leurs actions et
journées de grève en mars et avril.

Un an après le rachat de Mory-Ducros placé
en redressement judiciaire par son propre
actionnaire principal, la société d’investisse-
ment Arcole Industries, le même scénario
recommence.

L’année dernière la reprise partielle avait
laissé sur le carreau 2800 salariés sur les 5500
qu’embauchait l’entreprise, sans compter les
sous-traitants. Malgré le licenciement de plus de
la moitié des salariés et un investissement
public de l’Etat à hauteur de 17,5 millions d’eu-
ros égal à celui que devait apporter Arcole
Industries, le redressement judiciaire a de nou-
veau été prononcé par le tribunal de commerce
de Pontoise.

Il y a quelques mois, Arcole Industries a
retiré de Mory Global 7,5 millions d’euros des
17,5 millions qu’elle avait injectés.
Aujourd’hui, Mory Global se déclare en faillite,
et accuse les syndicats de la responsabilité des
difficultés, en particulier à cause de la réintégra-
tion en août dernier de 200 salariés protégés
imposés par l’inspection du travail.

Il est clair aujourd’hui qu’Arcole Industries
veut fermer l’entreprise. Seule la mobilisation
des salariés pourra empêcher cette société d’in-
vestissement, véritable charognard qui se fait
ses profits sur le dos des salariés des entreprises
en difficultés, de continuer. 

Tous en grève, tous en action dès le 9 avril 2015

contre Valls, Macron et les grands patrons !

Barrage de Sivens : Arnaque et répression policière
Vendredi 6 mars, le Conseil Général du Tarn a

voté un nouveau projet de barrage. C'est celui pro-
posé par la ministre Royal. Il est quasiment simi-
laire à l'ancien dont la construction a été stoppée
suite à la mort de Rémi Fraisse tué par les forces
de l'ordre en octobre 2014. Il sera deux fois plus
petit mais ne posera pas deux fois moins de pro-
blèmes. C'est une vraie arnaque ! Comme si rien
ne s'était passé, cyniquement le président du
Conseil général. a déclaré «on verra où on le posi-
tionnera» avant de faire voter illico l'expulsion des
zadistes. Ils sont gênants ces opposants qui dénon-
cent les collusions d'intérêts (des élus du CG sont
également au conseil d'administration de l'entre-
prise qui devra construire le barrage). Faut dire
que pour faire pression sur le Conseil Général, les
gendarmes ont pu compter sur l'aide de véritables
milices d'agriculteurs de la FNSEA armés de
bâtons. Elles ont encerclé le camp jour et nuit, har-
celant les zadistes mais aussi les habitants des
alentours qui s’étaient ouvertement prononcés
contre le barrage, dont certains paysans, et laissant
les 300 gendarmes armés jusqu’aux dents virer
manu militari les 40 occupants qui restaient enco-
re sur le site. Depuis, des arrêtés municipaux des
villes voisines interdisent la présence des zadistes
même pour faire leurs courses ou pique niquer :
c'est un véritable délit de faciès !

Fin mars les 21 zadistes arrêtés vont être jugés
Aucune condamnation judiciaire !

Non à la répression policière !

Les salariés de UPM - Chapelle
Darblay en manifestation dans l’ag-
glomération rouennaise le 17 février

Grèves en série pour les salaires
Ces mois de février et mars ont vu un

accroissement significatif des grèves ponc-
tuelles ou de quelques jours pour obtenir des
augmentations de salaires. Souvent dans le
cadre des Négociations Annuelles Obligatoires
(NAO) auxquelles les patrons se rendent sou-
vent en prétendant avoir les mains vides, elles
font écho aux actions et grèves des la fin de
l’année dernière et à celle des routiers qui ont
eu lieu courant janvier (et pourraient
reprendre). Eramet, Seïta, Vinci, Thalès,
Véolia, Michelin, Hutchinson, Sanofi,
Carrefour, Tecumseh, Castorama, Air Liquide,
Dassault, Brink's, Petit Bateau, Lindt, L'Oréal,
Valéo, Fleury Michon, Aéroports de Paris,
Legrand, Henkel, Bigard… on ne compte plus.
Demandant en général 2 à 5 % d’augmentation
et souvent une prime annuelle, ces luttes sont
le reflet d’une colère montante alors que les
grands groupes (notamment ceux du CAC 40)
annoncent une hausse des profits exceptionnel-

le : + 37 %, soit 64,4 milliards d’euros !
Et quand ils vont soi disant moins bien,

comme Total, c’est pour afficher quand même
3,2 milliards de profit…

Souvent les grèves ont obtenu gain de
cause après quelques journées parfois avec
blocage. C’est dans ce sens là qu’il faut conti-
nuer, exiger que ces milliards aillent aux
salaires et non aux patrons et aux groupes d’ac-
tionnaires. D’autant que ces profits sont fait à
coup d’aggravation des conditions de travail, et
que les salaires des PDG sont toujours aussi
élevés : le nouveau Pdg recruté par Sanofi,
Brandricourt reçoit une prime de bienvenue de
4 millions d’euros et espère compter sur une
rémunération de 9 millions… En 7 ans, le
groupe a supprimé 4000 emplois. Il envisage
d’en supprimer 1800 autres dans la période à
venir mais verse 3,7 milliards de dividendes
aux groupes d’actionnaires…

Manifestation départementale à Rouen contre les licenciements le 17 février dernier

Routiers en grève le 18 janvier der-
nier au marché de gros de Lyon-

Corbas pour des augmentations de
salaire (Jean-Philippe Ksiazek - AFP)
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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
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Adresse :
Téléphone :                                 email :

Ou sur notre site par transaction sécurisée via Paypal :

www.gaucherevolutionnaire.fr

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
finances 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).

Achetez le t-shirt «résistance contre

le racisme et le capitalisme» de la

Gauche révolutionnaire

São Paulo : les travailleurs et la population en lutte contre la pénurie d'eau

Les stocks d'eau qui alimentent le Grand São
Paulo ont chuté de 74% ces 2 dernières
années. Les réservoirs de Cantareira qui ali-

mentent les 2/3 des habitants de la ville ne sont
plus qu'à 6% de leur capacité normale. Du fait de
la stagnation, l'eau restante est fortement polluée
chargée de sédiments, même filtrée et de nom-
breux habitants sont malades quand les autorités
vident de temps en temps les réservoirs.

Le 26 février dernier, à l'appel du MTST,
Mouvement des travailleurs sans toit, avec la pré-
sence active de nos camarades de la LSR, plus de
12 000 manifestants ont défilé dans les rues de
São Paulo. Ils sont allés jusqu'au siège du gouver-
nement de l’État pour exiger des réponses et des
solutions à la crise de l'eau, dénonçant également
le manque de transparence sur la situation réelle
des réservoirs. Ils venaient principalement des
quartiers de la périphérie, les plus pauvres, et
aussi les plus touchés par cette pénurie. 

La sécheresse n'explique
pas tout

Lors cette manifestation, le slogan principal
était «Oui à l'eau!, non aux profits!». Car c'est
bien le problème de la gestion politique et écono-

mique désastreuse du gouvernement local de
Alckmin et de la SABESP (société qui gère l'eau
à São Paulo) qui est en cause. La Sabesp savait
depuis 2012 que les réservoirs risquaient de man-
quer d'eau et ils n'ont rien fait. La société n'a fait
aucun entretien des canalisations contre les fuites
qui entraînent une déperdition d'eau énorme. Les
usines de traitement des eaux usées sont vieilles
de 30, 40 ans voire plus alors que le nombre d'ha-
bitants a explosé. Le souci principal du gouver-
neur et de la Sabesp, est de faire du profit. La
société est cotée en bourse avec l’État actionnaire
à 50,3%. Elle a reversé en 2013 1,7 milliards d'eu-
ros à ses actionnaires privés soit le double de son
budget.

En même temps elle a mis en place une sur-
taxe pour ceux qui utilisent plus d'eau et un
rationnement plus strict avec de nombreuses
coupures d'eau. Cela provoque la colère des
habitants qui se mobilisent régulièrement. Cette
dernière manifestation a obligé le gouvernement
à s'engager à mettre en place un comité de crise
avec la participation des mouvements popu-
laires, donner de l'eau aux régions le plus tou-
chées et évaluer les contrats qui permettent aux
entreprises d'utiliser plus d'eau et payer moins. 

C'est un premier succès mais la volonté du
gouverneur de privatiser complètement la ges-
tion de l'eau avec des licenciements à la clé reste
une vraie menace. Alckmin prévoit un partena-
riat avec le secteur privé afin de réduire la quan-
tité d'eau perdue par les fuites et la Sabesp pré-

voit «à cause des difficultés financières» au
moins 300 licenciements dont 70% dans ce sec-
teur justement. Des menaces de grève sont
annoncées par les travailleurs. La lutte continue !

MJ Douet

Algérie, environnement...  : extraction des gaz de

schistes à hauts risques.... politiques ! 

Au Maghreb, le nombre de forages
s'accélère et notamment en Algérie qui
voit la manne pétrolière se réduire avec

la baisse du prix du pétrole, les revenus pétro-
liers assurant 95 % des recettes en devises du
pays. Le pays a fait depuis décembre 2014 ses
premiers forages de prospection de gaz de
schistes dans le Sud algérien. Et les premières
luttes des habitants ont commencé.

Des populations du Sahara
algérien en lutte

Depuis plus de 60 jours, la mobilisation a
commencé notamment à In-Salah, près du pre-
mier site d'exploration dans le Sahara algérien,
à 1 500 km au sud d'Alger. Début janvier 2015
les habitants ont exigé un moratoire sur les
forages. Ils ont occupé une place rebaptisée
Somoud (résistance). Malgré la fatigue, la
répression et l'interdiction de manifester
notamment le 17 janvier dernier à Alger, les
manifestants opposés à l'exploitation du gaz de
schiste ne lâchent pas. Ils ont été dispersés fin
février de la place où ils faisaient un sit-in.
Pourtant le 1er mars, les manifestants ont repris
leur action. La place Somoud se situe face à la
sous-préfecture d'In-Salah, incendiée après l'in-
tervention de la police ayant fait des dizaines
de blessés. D'autres manifestations ont eu lieu à
Tamanrasset, Til... Le chef de brigade chargé
de la protection de la base de Haliburton à
10km d’In Salah aurait crié aux manifestants le
28 février « Nous sommes là pour protéger
ceux qui viendront fracturer le second puit,
vous n’y pourrez rien »! 

La mobilisation et la confrontation sont
donc très fortes. Les populations sont bien
conscientes des risques pour leur région et leur
vie. La technique nécessite une très grande
quantité d'eau et des solvants pour libérer les
gaz dans le schiste. Dans un pays qui manque
d'eau, mettre en place la fracturation hydrau-

lique signifie risquer de polluer les réserves
d'eau actuelles et futures. C'est tout simplement
meurtrier pour les habitants qui seront les pre-
miers touchés et durablement !

A In-Salah on peut lire: «
Nous ne sommes pas les

enfants de Paris !»
Les scandales de corruption autour de l'énergie

pleuvent en Algérie. L'entreprise  publique
Sonatrach opère avec des partenaires comme
Anadarko (USA), ENI (Italie), Shell (Anglo-néer-
landais) ou BP (GB). L'ex-ministre algérien de l'é-
nergie est en exil aux États-Unis, sous le coup d'un
mandat d'arrêt international. Il aurait facilité des
transactions entre la firme pétrolière italienne
Saipem et Sonatrach pour un montant de 8 mil-
liards d'euros avec près de 205 millions d'euros de
commissions, placés en Suisse ! 

Alors quand la rumeur est arrivée que Total
soit de ceux qui font les forages, la colère a redou-
blé contre ce symbole de l'impérialisme de l'ex-
puissance coloniale. Le ministre des Affaires
étrangères de France, Fabius, a dû rétropédaler :
Total ne serait officiellement pas de la partie. Total
a déclaré "n'avoir jamais participé à des activités
de forage de puits à objectifs gaz de schiste, ni à
Ahnet ni ailleurs en Algérie" et a aussi effacé de
son site web la référence à un forage algérien. 

Les slogans ciblent les sociétés étrangères et
notamment françaises. La lutte pourrait devenir
hautement politique contre les privatisations, la
corruption du régime de Bouteflikha et leurs liens
avec les grandes firmes capitalistes. La population
ne veut plus se faire dépouiller et polluer. 

Intensifier la lutte, s'en
prendre au capitalisme !
Les procès pour pollution, les luttes contre les

forages se développent un peu partout. Ces luttes
prennent d'autant plus un caractère vital que les

conditions de survie sont déjà très difficiles.
Mondialement près de 400 millions de personnes
vivraient sur des bassins de schistes. 

Un moratoire pourrait temporairement
stopper l'exploration et l'exploitation. Mais en
réalité il faut imposer l'interdiction de l'exploi-
tation des gaz de schistes. Et pour cela, le seul
moyen est  d'exproprier les multinationales et
les consortiums qui opèrent. La priorité est
aussi le contrôle et la gestion par les habitants
des entreprises privées, et publiques, telle que
la corrompue Sonatrach algérienne. 

Cette destruction sauvage des ressources est

profondément liée à la vision à court terme des
capitalistes en recherche permanente de profits
immédiats quoi qu'il en coûte.  «Déjà»  les pre-
miers gisements des années 2000 aux Etats-Unis
se tarissent... 

Planifier durablement l'utilisation des res-
sources n'est pas possible dans le système capita-
liste qui tend à tout vendre. Le sol et le sous-sol
doivent être propriété collective des habitants et
contrôlés par eux. Seule une société socialiste,
débarrassée de cette vision capitaliste à court
terme et anarchique, permettra d'utiliser et de pré-
server les ressources dans le même temps.

LM

Manifestation à In-Salah



L’Union Européenne a tout fait pour mettre
la pression aux travailleurs grecs pour
qu’ils ne votent pas pour Syriza en bran-

dissant la menace de la sortie de la zone euro.
Malgré cela, ils ont quand même été élus.
Maintenant la pression est bien évidemment
mise via l’arrêt du refinancement des banques
grecques, via les marchés et la fuite organisée de
capitaux mais aussi en essayant d’opposer les
travailleurs grecs aux autres travailleurs en
Europe.

L’UE dit, et cela est repris par le gouverne-
ment français, que si la dette grecque n’était pas
remboursée cela correspondrait à plusieurs cen-
taines d’euros à payer par chaque travailleur
français et que les grecs en général sont respon-
sables de leur situation. C’est un mensonge !

D’une part l’explosion de la dette grecque
provient de la crise économique de 2008, après
15 ans de quasi-stagnation, elle atteint désormais
175% du PIB et les mesures d’austérité n’ont fait
que l’aggraver. L’augmentation de la dette
publique a été plus forte en Grèce car la dette
était déjà plus élevée qu’ailleurs du fait de la cor-
ruption politique, d’une fraude fiscale très impor-
tante des Grecs les plus riches et des entreprises
qui n’est toujours pas enrayée. Il y aurait 280
milliards d’euros de fonds grecs planqués dans
les paradis fiscaux, soit 120% du PIB !

Pendant qu’on nous volait, en Grèce comme
en France, pour donner aux banques, les tra-
vailleurs grecs  ne voyaient pas non plus la cou-
leur de l’argent qui est parti dans les intérêts et la
spéculation sur la dette alors qu’ils ont dû faire
d’immenses sacrifices. Les travailleurs grecs ne
nous doivent donc rien : l’Etat français (et de fait
les banques entre autres françaises aussi) s’est
même fait du fric sur le dos de la Grèce en
empruntant de l’argent aux banques à un taux
d’intérêt aux alentours de 1%, voire à des taux
négatifs pour les emprunts les plus courts, qu’il
prêtait ensuite à la Grèce à un taux de 4 à 5% !
Depuis 2010, cela représente pour les caisses de

l’Etat français 729 millions d’euros selon le
ministère de l’Economie. Ce qui est vrai pour la
France l’est tout autant pour des pays comme
l’Allemagne. Aux capitalistes de s’asseoir sur la
dette, on a assez payé !

L’élection de Syriza, un pas
en avant contre l’austérité

La classe ouvrière grecque, après 33 grèves
générales, n’a pas réussi à empêcher les politiques
d’austérité. Le refus des directions syndicales et
des principaux partis de gauche d’aller jusqu’au
bout a permis que les différents partis au pouvoir
continuent leurs politiques d’austérité.

Beaucoup d’acquis ont disparu : conventions
collectives supprimées ou attaquées, licencie-
ments par millions dans le secteur public comme
dans le privé, baisse des salaires et du salaire mini-
mum, entraînant 30% de la population dans la
pauvreté. Mais la situation politique comme
ailleurs a montré un désaveu complet des partis
capitalistes de gouvernement comme dans beau-
coup de pays en Europe. L’élection de Syriza arri-
ve dans ce contexte et est un soulagement pour les
travailleurs en Grèce car elle marque un coup
contre l’austérité.

Un des points qui explique le succès de Syriza
a été son intransigeance vis à vis du Pasok, le PS
grec. Celle-ci s’est traduite par une indépendance
pendant les élections notamment celles des légis-
latives. Le Pasok avait mené l’austérité, ce qui a
permis la montée de la droite nationaliste et de
l’extrême-droite avec les fascistes d’Aube dorée.
Ceci n’a pas empêché que Syriza se présente de
manière indépendante. Le Pasok a été dévasté
électoralement, ne recueillant que 4 % des voix
aux dernières élections législatives. C’est un élé-
ment central qui permet d’expliquer la victoire de
Syriza.

Quelle sortie de crise ?
Arrivés au pouvoir, les membres du gouver-

nement Syriza ont annoncé l’arrêt les privatisa-
tions et engager la réembauche de fonction-
naires, la réouverture de la télé publique et la
mise en place des aides pour les plus mal logés,
l’augmentation graduelle du SMIC, le rétablisse-

ment de la législation du travail et des conven-
tions collectives, la lutte contre la fraude fiscale
et la corruption etc. Si Syriza a su convaincre –
son élection était attendue du fait d’un program-
me répondant partiellement aux besoins immé-
diats des travailleurs et des plus pauvres – une
partie des travailleurs reste méfiante à juste titre.

En effet, les mesures mise en place sont plus
timides qu’annoncées et il y a des premiers
reculs du fait des pressions de la Troïka et des
gouvernements d’Europe au premier rang des-
quels se trouve celui de Merkel mais aussi celui
d’Hollande-Valls.

L’alliance avec les Grecs indépendants
(ANEL, parti nationaliste de droite) du fait du
refus sectaire du KKE (le Parti communiste grec)
de former une coalition ne facilite pas les choses.
Cette alliance pouvant servir de prétexte à l’aile
droite de Syriza pour justifier les reculs. Le
ministre du travail Skourletis (Syriza) a égale-
ment conditionné l’augmentation du salaire
minimum à 750 euros qui serait graduelle et sou-
mise à des conditions : exonérations de cotisa-
tions sociales et accord entre syndicats et patro-
nat.

La direction de Syriza continue de croire
qu’elle peut venir à une entente et un compromis
avec la direction européenne. C’est une erreur !
Un échec de Syriza pourrait rouvrir la crise poli-
tique et remettre les fascistes d’Aube dorée,
arrivé 3ème aux élections législatives, au premier
plan. C’est un danger qui est largement sous-
estimé par toute la gauche. D’ailleurs nos cama-
rades militent activement contre le fascisme.

La posture de Syriza dans la prochaine pério-
de va beaucoup dépendre de la mobilisation des
travailleurs en Grèce qui poussera à l’affronte-
ment avec l’UE au bénéfice des travailleurs face
aux capitalistes qui tenteront d’imposer toujours
plus de mesures d’austérité. Cela dépend aussi de
la mobilisation des travailleurs dans toute
l’Europe pour affaiblir nos gouvernements qui
tenteront tout pour empêcher qu’une alternative
naisse en Grèce et ailleurs. Le meilleur moyen de
soutenir les travailleur-ses grecs, c’est de stopper
en France la politique d’Hollande-Valls.

Le Rojava (littéralement, Kurdistan «de
l’Ouest») à la frontière turque s'est constitué
pendant la guerre civile en Syrie. Les

Kurdes ont formé un gouvernement provisoire
pour administrer le Rojava ainsi que des comités
démocratiques dans les quartiers. Une charte qui
correspond à une constitution met en place une
égalité entre tous quelle que soit l’origine nationa-
le, culturelle  religieuse ou le sexe. Après la vic-
toire de Kobane fin janvier, les combats conti-
nuent. On reprend village après village, mais aussi
dans d'autres villes au Nord du pays on combat
contre les forces de Bachar el-Assad, avec qui
s'achève «la trêve» due à l'affrontement avec
Daesh. 

Une région stratégique
A Kobane la reconstruction va prendre du

temps avant que les réfugiés puissent revenir. Ils
font face au gouvernement turc qui a essayé
d'empêcher de franchir la frontière aux jeunes
kurdes qui voulaient aider Kobané. Plusieurs per-

sonnes sont mortes lors des manifestations à la
frontière. Erdogan n'intervient pas contre Daesh
pour que ceux-ci affaiblissent Bachar el'Assad et
dans le même temps Rojava qui est dirigé par le
PYD qui correspond au PKK en Turquie. Il vient
ainsi seulement d'apporter des armes à l'armée ira-
kienne et espère pouvoir profiter d'une zone tam-
pon pour prendre Rojava.

Quant à l'Union Europénne, elle navigue à
vue. Elle soutient de manière opportuniste le gou-
vernement turc et est du coup contre les kurdes.
Certains parlementaires français partis en Syrie
seraient même prêts à soutenir Assad face à Daesh
malgré sa dictature et ses crimes. Certains Etats
membres envoient des armes mais seulement aux
peshmergas du Kurdistan irakien. 

Une politique pour
l'ensemble des peuples
de la région contre les
impérialistes et Daesh

Le PYD ne doit en aucun cas faire d'accord
avec les impérialistes occidentaux qui sont res-
ponsables de l'instabilité au Moyen Orient et de la
montée de Daesh, une des conséquences du chaos

laissé après la guerre en Irak. D'autre part ils ne
défendent que leurs intérêts économiques notam-
ment via le pétrole dans la région. Leurs bombar-
dements ne sont guère là pour protéger les popu-
lations mais éviter la prise de sites qui rapportent. 

Le PYD a annoncé engager les discussions
avec d'autres forces comme l'armée syrienne libre.
Il annonce vouloir mettre au premier plan de ces
alliances l'égalité et le respect des peuples et le sta-
tut de la femme. Il ne faudrait pas oublier l'aspect
économique. Les populations doivent pouvoir
contrôler les ressources du pays comme le pétrole
et les mines. Celles sur lesquelles s’engraissent
des dictateurs, les impérialistes et les mercenaires
religieux.

La lutte de Rojava peut être porteuse d'espoir
pour l'ensemble des peuples de Syrie pour lutter
ensemble, avancer militairement et dégager
Daesh, Assad et les impérialistes. Seule la mise en
avant d'une perspective socialiste peut permettre
que les travailleurs puissent vivre ensemble sans
exploitation ni guerre et sans manque, en instau-
rant une société multiethnique, interconfession-
nelle et non sectaire.
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Par Matthias

Par Matthias Louis

A quel choix fait-on face en Ukraine ? 

La crise mondiale du capitalisme amorcée
en 2008 déclenche en chaîne des situa-
tions dramatiques et explosives partout

sur la terre. Les Ukrainiens vivent l'horreur
des pires tendances du capitalisme, la guerre
civile poussée par toutes les puissances occi-
dentales et la Russie.

Comme dans une partie de cartes, les puis-
sances capitalistes mettent en jeu des millions
d'humains dans le but de faire du profit. La
proposition de libre échange pour l'Ukraine
avec l'EU ou son rapprochement commercial
avec la Russie sont deux offres qui mettent sur
la table des sommes de 10 ou 20 milliards
d'Euros. Dans ce pays où les classes diri-
geantes sont profondément corrompues, les
tensions se sont cristallisées au point de
déclencher une guerre civile. Les grandes

familles capitalistes, qui ont pris part au
conflit, trouveront un accord pour mettre fin
au conflit. Mais la seule solution pour récupé-
rer leurs investissements sera de faire payer le
prix fort aux travailleurs. 

Quelles issues au conflit ?
Une intervention militaire des occidentaux

n'est pas complétement exclue, mais ce serait
un virage dangereux de la diplomatie en
Europe, qui n'a pas été une zone de conflit
international depuis plusieurs décennies.
L'Ukraine était au sein de l'URSS il y a 25 ans
et elle a gardé des rapports économiques pri-
vilégiés avec la Russie.  De ce fait, une attaque
des armées occidentales pousserait la Russie à
entrer en conflit direct avec l'Europe et les
États-Unis. 

Les Ukrainiens sont surtout les témoins, au
prix de leur sang, de l'impérialisme en rage.
Les capitalistes peuvent diminuer l'influence

nationaliste ou séparatrice dans les masses et
l'armée, tout en  maintenant un climat de guer-
re, obligeant la population à vivre dans une
pauvreté extrême.

Les capitalistes savent que les travailleurs
peuvent devenir une force d'opposition à leurs
intérêts  en rentrant  dans le conflit et en for-
mant leur propre camp. Les jeunes, les tra-
vailleurs et les pauvres sont sonnés par la bru-
talité des évènements mais ils peuvent
reprendre leurs esprits dans la résistance. La
suite des chocs comme l'incendie criminel du
syndicat d'Odessa puis le coup de grisou dans
une mine de la région de Donetsk sont des évè-
nements  qui poussent les travailleurs à porter
leurs voix. Les militants politiques de gauche
doivent saisir le moindre frémissement pour
ajuster un programme en chercher à montrer
l'intérêt commun des populations de toutes les
régions d'Ukraine à s'unir face aux impéria-
listes et aux capitalistes.

Par Mathieu Jardin

Quel avenir pour les kurdes du Rojava en Syrie ?

Irlande :

vent de révolte

L’Irlande est agitée par le vaste mouve-
ment contre la mise en place de taxes sur
l’eau qui entraînera la fin de la gratuité

de celle-ci. Les comités de non paiement lancé
par l’Anti-Austerity Alliance (Alliance Anti-
austérité, AAA, campagne politique large ini-
tiée en grande partie par les militants du
Socialist Party, l’organisation sœur de la
Gauche révolutionnaire) ont été le catalyseur
d’une révolte populaire quasiment jamais vue.
Des centaines de milliers d’Irlandais et
d’Irlandaises participent de près ou de loin à la
lutte et à la campagne. Les piquets, les mani-
festations de masse, se sont succédés.

Les partis de la classe dirigeante Fine Gael,
Fianna Fáil et Labour sont au plus bas dans les
sondages. Pensant voir une accalmie au mois
de janvier du fait de rassemblement plus petits,
le gouvernement a sonné la charge contre les
activistes. Au motif du blocage pendant
quelques heures de la voiture d’un ministre
lors d’une manifestation de quartier, 23 mili-
tants ont été arrêtés au petit matin avec un
déploiement de force digne d’une intervention
dans une affaire de grand banditisme.

Parmi les interpellés, Paul Murphy, député
pour l’AAA et membre du Socialist party,
d’autres élus et des activistes. Le grand tort est
donc que les députés, qui sont des « élus du
peuple », défendent réellement le peuple.

Radicalisation
Une telle répression est évidemment en

écho à la crainte grandissante des classes diri-
geantes irlandaises devant le mouvement contre
les taxes sur l’eau. Car même si l’Irlande n’a
pas subi les mêmes politiques d’austérité qu’en
Grèce, les travailleurs ont payé un lourd prix, la
pauvreté s’est installée, et le chômage a grimpé.
Dans le même temps, plusieurs scandales
financiers sont étouffés. Sans avenir, beaucoup
de jeunes émigrent à un taux qui n’a été dépassé
que pendant la grande famine du 19ème siècle.

Le Socialist Party défend depuis le début la
construction d’un mouvement de non-paiement
de masse, qui s’organise dans des comités
locaux de non paiement. Les derniers sondages
indiquent qu’au grand maximum seuls 40 %
des foyers seraient prêts à payer la taxe.

La répression impose d’autant plus que le
mouvement se structure mais aussi qu’une
force politique des travailleurs, de la jeunesse et
des couches populaires se construise pour
opposer aux mesures d’austérité des partis diri-
geants un programme basé sur la satisfaction
des besoins et qui revienne sur les terribles
dévastations de ces 6 dernières années dans
l’Education, la Santé, le logement…

Des élections générales auront lieu en mai
prochain, et déjà le Sinn Féin (nationaliste de
gauche), qui rêve d’être en tête et de jouer au
Syriza irlandais, annonce que s’il gagnait il
annulerait la taxe sur l’eau et augmenterait la
taxation des hauts revenus.

Le problème c’est qu’une telle politique ne
peut être menée que si elle s’appuie sur un
mouvement de masse comme celui du non
paiement (le Sinn Féin ne s’engage pas officiel-
lement pour le non paiement). Et au contraire,
c’est ce que défendent les militants et les
députés du Socialist Party, en construisant la
lutte de masse et en défendant la nécessité,
notamment au travers de l’AAA, d’un authen-
tique parti des travailleurs, de la jeunesse et des
couches populaires

Par Alex

Grèce : aux capitalistes de payer leur dette !

Paul Murphy, député de notre section-
sœur du Socialist Party, prenant la

parole lors d’une manifestation contre
la nouvelle taxe sur l’eau potable
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La presse aux
mains des grands
capitalistes

Quand on parle des médias on pense sou-
vent aux rayonnages des tabacs remplis
de journaux et de magazines variés. On

pense aussi au grand nombre de chaînes de télé-
vision et de stations de radio. Toutes ces chaînes,
publications et stations, chacune avec leurs
propres stars et leur propre marketing, créent
l’image d’un creuset de voix et d’opinions variés.
Néanmoins, quand on examine les médias de
plus près, on voit que les divergences de vue qui
distinguent les médias sont souvent superfi-
cielles.

Une poignée de capitalistes possède la majo-
rité des médias en France, comme dans chaque
pays dans le monde. En France, par exemple, un
seul homme, Arnaud Lagardère, considéré
comme « frère » par Sarkozy, possède, entre
autres médias, les magasins Relay et Virgin, les
titres de presse Paris-Match et Elle magazine, les
stations radio Europe1 et Europe 2 et les chaînes
de télévision Canal J et Match TV.

La majorité des médias de chaque genre, du
sport, des infos et de la culture, appartient à un ou
plusieurs membres de cette classe privilégiée. Ce
monopole des médias est un outil très puissant
que les capitalistes utilisent activement pour
défendre leurs intérêts.

Bien que les médias de l’establishment capi-
taliste ne s’abstiennent pas de monter au créneau
contre des mouvements populaires et des idées
révolutionnaires pendant des périodes de révolte,
leur pouvoir se manifeste d’une façon plus subti-
le quotidiennement. Le monopole des médias
permet aux capitalistes de décider les limites du
discours public. Chaque jour les médias capita-
listes acceptent tacitement, voir célèbrent, la
consommation et la démocratie libérale. Ils déci-
dent ce qu’il faut claironner et ce qu’il vaut mieux
taire. Les médias capitalistes ne vont jamais inter-
roger le fonctionnement de base de notre société.
Faire ça c’est menacer directement les intérêts
des capitalistes. Ils aiment mieux que l’on pense
aux nouveaux transferts des équipes de foot et
aux ragots des célébrités qu’à l’exploitation des
ouvriers et l’inégalité croissante.

En plus, quand la situation sociale et politique
est discutée dans les médias (il y a certaines
chaînes et stations radio qui sont dédiées au
sujet), les limites de ce débat sont encore
décidées par les patrons capitalistes. Les capita-
listes des médias ne vont pas condamner l’ex-
ploitation dont ils profitent et ils ne vont pas
revendiquer la destruction d’un système inégal
au sommet duquel ils se perchent.

L’Egalité est un journal révolutionnaire qui
n’accepte pas les sous des capitalistes. Ce journal
est totalement financé à 99% par la population,
par les travailleurs, les chômeurs, et les étudiants,
par les gens comme vous!

Par John

«Il n'y a pas de capitalisme sans racisme»

Cette phrase percutante vient de Malcolm X,
un des dirigeants noirs américains les plus
connus et populaires aux États-Unis au début

des années 60. Cinquante ans après son assassinat,
sa lutte contre le racisme, contre les discriminations,
contre la violence et la répression policières et
contre l'exploitation est toujours d'actualité. Les
meurtres de jeunes noirs par la police à Ferguson et
ailleurs récemment et la mauvaise situation sociale
de la population noire en sont la preuve.

Une radicalisation de la
population noire

A la fin des années 50, les mouvements de libé-
ration des Noirs comme le mouvement pour les
droits civiques prenaient de l'ampleur. Un nombre
grandissant des Noirs ne voulaient plus accepter le
racisme quotidien et la ségrégation sociale : en 1952
le chômage des Noirs était deux fois plus élevé, le
salaire annuel 40 % plus bas, la mortalité infantile
75 % plus haute et l'analphabétisme s'élevait à 10
%. En 1954 seulement, la ségrégation dans les
écoles fut abolie.

C'est dans ce contexte que de nombreux jeunes
Noirs se sont radicalisés et que des organisations
avec une allure radicale comme la Nation de l'Islam
(Nation of Islam) ont eu un certain impact. La
Nation de l'Islam dénonçait l'hypocrisie de la
«démocratie américaine», la suprématie blanche et
les conditions de vie épouvantables de la population
noire depuis l'esclavage élargissant ainsi son
influence dans la classe ouvrière noire et dans les
couches les plus précaires.

Après un parcours de petit voyou dans sa jeu-
nesse, Malcolm X (né le 19 mai 1925) rejoignait
cette organisation en 1949, devenait rapidement un

des principaux dirigeants et publiquement la figure
la plus connue. La croissance de la Nation de
l'Islam était en partie due à la popularité de
Malcolm X, sa combativité et ses discours radi-
caux. De 1950 à 1957, cette organisation est passée
de quelques centaines à quelques dizaines de mil-
liers de membres.

L'évolution de Malcolm X
vers les idées socialistes

Malcom X au début a été attiré par cette orga-
nisation musulmane, radicale qui prétendait vouloir
s'en prendre à la domination des Blancs et au capi-
talisme. Il a toujours eu une approche de militant,
voulant lutter contre l'oppression des Noirs et a tiré
au début des années 60 de plus en plus de conclu-
sions anticapitalistes et socialistes. Cette prise de
conscience, surtout les 2 ou 3 dernières années de sa
vie, était due à plusieurs facteurs. Il voulait soutenir
les actions militantes des mouvements de noirs,
aussi celles du Mouvement pour les droits civiques
– ce que les dirigeants de la Nation de l'Islam
avaient toujours refusé- et son soutien aux grèves et
actions des syndicats. Il a aussi développé l'idée que
la communauté noire a le droit de se défendre y
compris par les armes contre la violence policière
ou du Ku Klux Klan. Il l'a exprimé par le slogan
«Par tous les moyens nécessaires (By any means
necessary) !». Ces approches de Malcolm X ont
amené à la rupture avec la Nation de l'Islam, qui
malgré certains discours, était une organisation pro-
capitaliste, corrompue et réactionnaire. 

Malcolm X a fondé ensuite sa propre organisa-
tion en 1964, l'Organisation de l'Unité Afro-
Américaine (OUAA), et a continué à chercher un
programme politique capable de donner une pers-
pective à la lutte de la population noire. D'un autre
côté, ses voyages, et particulièrement ceux en
Afrique, notamment au Congo en 1964, ont égale-

ment contribué à une vision plus globale de
Malcolm X, à la compréhension que l'oppression,
notamment celle des Afro-Américains peut être
différente dans un pays africain dominé par l'impé-
rialisme ou dans la première puissance impérialiste
comme les États-Unis. Mais que cette oppression a
la même origine : le système capitaliste et qu'il faut
s'en prendre à lui  pour résoudre les problèmes de la
population noire. 

Malcolm X est assassiné le 21 février 1965. Il
était devenu trop dangereux pour la classe dirigean-
te américaine et gênant pour la Nation de l'Islam. Il
est devenu l'idole de centaines de milliers de Noirs
qui reprenaient ses idées révolutionnaires. Malcolm
X ne s'est laissé jamais corrompre et s'est battu sans
compromis pour ses idées. Ses conclusions s'appro-
chant du marxisme sont toujours d'actualité : le
capitalisme se sert toujours du racisme pour impo-
ser sa domination. Les plus opprimés, comme la
classe ouvrière noire aux États-Unis, ne peuvent pas
obtenir une vie décente sous le capitalisme.

Par Olaf

Du boulot, un logement, un avenir décent

etpas de racisme ! 
Jeunes, travailleurs, chômeurs… Entre insécurité

et misère, entre rejet de l’autre et racisme, il n’y
a aucun choix à faire : on ne devrait pas subir les

conséquences désastreuses de ce gouvernement
capitaliste. Nous sommes ceux qui payons pour le
confort des capitalistes, et ce sont eux qui en
profitent. Le droit au travail, le droit de
se loger décemment, le droit de
vivre tout simplement sont
essentiels, mais ils nous en
privent !

Du travail ! 
Il faut enfin qu’on

mette un terme à
cette situation socia-
le désastreuse. Les
bas salaires, les
licenciements, le
chômage de masse
en hausse; les jeunes
inquiets pour leur ave-
nir, ça suffit ! Le gou-
vernement accorde des
fonds aux patrons, et haus-
se le budget de sa politique
impérialiste, mais pour l’éduca-

tion, rien ! Voilà, dans cette société nous sommes
exploités, et si on est jeune, on l’est doublement !
Maintenant plus que jamais il est temps de mettre
fin à cette situation : c’est simple, on veut un travail
décent où on pourra aussi s’épanouir ; et ça s’ob-
tient par la lutte!

Faire barrage
à Hollande-Valls et au FN

et leur politique raciste
Les capitalistes cherchent à nous
diviser, leur arme pour le faire : le

racisme. Les amalgames et les
médias corrompus stigmati-

sent des parties entières de
la classe ouvrière, sur des
bases d’origine et de
croyances religieuses. Il
s’agit d’un instrument
politique qui nous divi-
se maintenant que le
gouvernement est dis-
crédité par la majorité.

La médiatisation des
attentats de janvier der-

nier a fait des terroristes les
vengeurs de l’Islam. Ils ont

plus de points communs avec
les capitalistes qu’avec les

musulmans ! Il ne faut pas oublier le

contexte impérialiste, les financements des guerres
qui font naître ces groupes islamistes qui sont en
réalité le produit du capitalisme. 

Ils savent qu’on est les seuls à constituer un
danger pour leurs intérêts. Le seul moyen d’y
mettre fin est de construire une vraie riposte collec-
tive.

Une riposte collective
dès aujourd’hui ! 

Aux départementales du 22 mars, le FN espère
faire un score important. Il faut se rappeler les résul-
tats désastreux des élections européennes et muni-
cipales de 2014, surtout que Le Pen cherche à
conforter sa place pour les présidentielles. La peur
et l’insécurité parmi les jeunes et les travailleurs ne
doivent pas profiter au FN !

Les manifestations de mai dernier ont été un
bon exemple de ce que pouvait être une riposte col-
lective, mais cette fois il ne faut pas attendre : il faut
s’organiser dès maintenant pour bloquer un FN
raciste et capitaliste, et tous ces dirigeants qui au
fond sont tous les mêmes ! 

Il est possible de mener une vie simple avec un
travail, un logement, un avenir sûr. Pour cela, il faut
organiser la lutte contre le FN, le capitalisme et les
politiques d’austérité du gouvernement et mettre en
place une politique socialiste.

Par Sofia Karampali Farhat

L’Égalité
mars - avril 2015
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