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La Commune de Paris fait partie de ces
événements de notre passé, enfoui dans
la mémoire collective et soigneusement

et méthodiquement réduit ou oublié dans
l'Histoire officielle. Pourtant le pouvoir des
capitalistes a été renversé et pour la première
fois de l'Histoire, la classe ouvrière a pris le
pouvoir. 

Qu'est ce qui conduit au ren-
versement du pouvoir à Paris ?

La France du Second empire (1852-1870)
est celle du développement effréné du capita-
lisme en France dans un cadre extrêmement
favorable aux capitalistes, le régime autoritaire
du Louis Napoléon Bonaparte, un arriviste bien
né, neveu de Napoléon Ier qui a pris le pouvoir
en 1852 sur les ruines de la 2nde république,
issue de la révolution de 1848. Le régime de
Napoléon III est l'expression de la volonté de la
classe dirigeante capitaliste en France de
croître en prenant le soin d'écraser la classe
ouvrière dangereuse des villes notamment de
Paris et de Lyon. C'est l'époque du développe-
ment des sociétés d'action, du chemin de fer, de
l'industrialisation comme au Creusot ou dans
les mines du Nord. 

Mais ceci ne se fait pas sans crise et sans à-
coups. Les capitalistes se font la guerre. Et le
régime d'Empire ne résiste pas, avec une armée
sous développée à l'armée prussienne de
Bismarck. L'Allemagne, naissante comme Etat,
met fin au second Empire en France et occupe
le Nord du pays en 1870. 

A la fin de la guerre, en mars 1871,  la jeune
république bourgeoise (la IIIème) née pendant
la guerre est très faible. C'est à ce moment que
la colère accumulée par le peuple de Paris, et
ses ouvriers et artisans, éclate. Voilà plusieurs
décennies qu'ils sont exploités, privés de
libertés et entourés d'une bourgeoisie toujours
plus arrogante qui s'engraisse sur leurs dos. A
Paris tout particulièrement la politique de
grands aménagements de la ville à briser les
quartiers populaires par les grandes avenues du
baron Haussmann mais aussi par les fortifica-
tions qui ont repoussé aux portes de la ville les
classes populaires toujours plus loin de leurs
lieux de travail et du centre ville. Bidonvilles et
quartiers insalubres se développent alors. 

Le 17 mars 1871, un conseil des ministres
présidé par Thiers décide de faire enlever les
canons qui sont à Montmartre et de faire ensui-
te arrêter les principaux meneurs révolution-
naires qui refusent la reddition et le nouveau
pouvoir. Le 18 mars, c'est le début de l'insur-
rection de Paris. Les troupes du régime
échouent à enlever les canons à Montmartre et
Belleville. La troupe fraternise avec les
insurgés et deux généraux Lecomte et Clément
Thomas faits prisonniers sont fusillés. Les
autorités évacuent Paris et se réfugient à
Versailles (ironie de l'Histoire). Du 22 mars au
4 avril des mouvements d'insurrection se déve-
loppent dans d'autres villes du pays en particu-
lier là où des sections de l'Internationale
ouvrière existent (AIT 1ère internationale

fondée en 1864). En France en 1866 les villes
représentaient sont Paris, Lyon et Rouen.  les
mouvements les plus importants ont bien lieu
là où l’Internationale bénéficie d’une implanta-
tion réelle et là où l’action gréviste des années
1869-1870 a laissé des traces en aguerrissant et
en éduquant les travailleurs » 

La Commune de Paris est née. Elle durera
deux mois jusqu'à la semaine sanglante du 21
au 28 mai 1871 pendant laquelle près de 30 000
parisiens sont tués et 40 000 arrêtés et déportés.

Les bases d'une nouvelle
société sont posées

En deux mois la Commune de Paris, encer-
clée des troupes de Thiers et sous la menace
des Prussiens, réussit le tour de force de
prendre le pouvoir des mains de la bourgeoisie
et d'instaurer une démocratie ouvrière après des
élections communales fin mars.

Organisée en 10 commissions, la Commune
allie le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif
en votant des lois-décrets et en les faisant appli-
quer. Tous les aspects de la vie quotidienne sont
passés en revue. Les besoins vitaux que sont la
nourriture et le logement sont la priorité, les
loyers sont gelés pour 3 mois, l'approvisionne-
ment de la ville organisé. Le droit du travail est
revu ; finies les amendes, les pénalités, fini le
travail de nuit pour les boulangers... L'armée de
conscrits et permanente est abolie au profit
d'une défense collective.

Des changements radicaux s'opèrent. Alors
que les femmes n'auront le droit de vote qu'en
1945 en France, la Commune est un cadre dans
lequel elles se développeront. L’annuaire statis-
tique des années 1861-1865 montre que le
nombre de femmes dans la production indus-
trielle à Paris est important. Ainsi, en 1871 il y
avait 114 000 emplois dont 62 000 ouvrières.
Surexploitées, elles n'ont rien à perdre et pren-
nent un rôle important avec certaines dans le
gouvernement. Elles protègent la Commune et
s'engagent aussi militairement. Louise Michel,
une des dirigeants de la Commune, avance le
chiffre de 10 000 femmes qui combattirent
durant la Semaine Sanglante.

L'éducation est aussi totalement repensée.
L'enseignement est retiré des mains de l'Église.
Il devient laïc, gratuit et public. Contrairement
à celui de Jules Ferry en 1881, l'éducation
devient progressiste : comme dans le VIIIe où
la directrice annonce «que les cours seront
publics pour permettre aux parents d’y assister
à leur gré». Des mairies d’arrondissement pren-
nent des initiatives, fournitures scolaires gra-
tuites (IIIe). Photo 2  Dans le XXème arrondis-
sement, la mairie se charge de nourrir et d’ha-
biller les élèves des écoles laïques. 

Marie Verdure déclare pour les crèches que
«l’éducation commence dès la naissance» et
veut «des crèches avec des jardins, des
volières, des jouets». Une première école pro-
fessionnelle ouvre le 6 mai, rue Lhomond.
L'annonce dit aux parents qu'ils signalent «le
métier que chacun de ces enfants désire
apprendre». On est loin de l'orientation actuel-
le ! 

Tout ceci n'est qu'une partie des exemples

de ce que la Commune a essayé de mettre en
place avant d'être asphyxiée par l'absence d'ex-
tension de la révolution dans le pays aux
grandes villes réprimées et dans les campagnes
puis d'être anéantie militairement.

La Commune de Paris a été le condensé de
l'expérience révolutionnaire en France depuis
la révolution française en passant par celles de
1830 et 1848. De ces expériences les tra-
vailleurs ont tiré beaucoup. Et au cours du
XIXème siècle, la classe des ouvriers s'est
développée. Elle est devenue la force de laquel-
le les capitalistes tirent leurs profits, mais aussi
celle qui peut les conduire à leur perte en expo-
sant leur inutilité. La Commune de Paris a
montré le rôle essentiel des travailleurs comme
force révolutionnaire capable d'en finir avec

l'exploitation et la misère et capable de porter
les fruits d'une nouvelle société plus égalitaire
pour tous et toutes et gérée par tous et toutes.
La bourgeoisie française a senti sa fin proche et
a tout fait pour ne pas renouveler l'expérience.
La Commune a été réprimée comme jamais
pour ces raisons. 

De leurs côtés les travailleurs et les
marxistes ont tiré deux leçons essentielles de la
Commune : il faut briser l'état bourgeois pour
pouvoir instaurer une nouvelle société débar-
rassée de l'exploitation et il faut un outil pour
les travailleurs, un parti capable de transmettre
les expériences du mouvement ouvrier et d'an-
ticiper les pas nécessaires aux succès de la
révolution socialiste.
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Les élections départementales ont
confirmé qu’il existait à gauche du
PS un vote qu’on peut qualifier

«d’anti-austérité». Les listes emmenées par
le Front de Gauche étaient de nature très
variable : cela pouvait aller d’une alliance
avec le NPA dans certaines circonscriptions
à une coalition avec des forces bien moins
opposées au gouvernement comme Europe
écologie les Verts (EELV) ou Nouvelle
donne dans d’autres. Elles ont réalisé un
score de 9,5% en moyenne là où elles se
sont présentées. Au deuxième tour, ces
listes ont remporté la plupart de leurs
confrontations avec le Front National (39
contre 4). Pourtant, malgré ce relatif bon
score, le Front de Gauche ne veut toujours
pas avancer vers une véritable force poli-
tique indépendante à gauche du PS. A l’is-
sue des départementales, ce sont encore des
discussions, des assemblées, comme si tout
n’avait pas été dit et redit sur la politique de
Hollande.

Pourquoi donc le Front de Gauche, et
surtout sa principale composante, le PCF ne
s’engage-t-il pas clairement ? Les alliances
aux départementales l’ont été sur des bases
si différentes d’un département à l’autre
qu’on peut douter de leur solidité. EELV est
un pied dans le camp de Valls, un pied
dehors. Ne pouvant faire de vraie cam-
pagne indépendante, ils se seraient littérale-
ment écrasés s’ils étaient partis seuls aux
élections. Et il en sera de même aux régio-
nales de décembre prochain. Le Front de
gauche leur sauve la mise en faisant liste
commune avec eux. Et c’est au prix de
plate-formes électorales qui sont sans réel-
le référence aux luttes des travailleurs ou à
la remise en cause du capitalisme mais sur
la promotion d’un «capitalisme vert» cher
aux dirigeants d’EELV : l’exploitation des
travailleurs mais avec un label écolo en
somme.

En privilégiant de tels partenaires au
lieu d’adopter une posture de claire opposi-
tion au PS, le FdG ne peut pas capter la
colère qui monte dans de larges couches de

la population. Chaque composante y va de
son petit schéma en espérant faire rentrer la
situation réelle dedans. Du coup, les assem-
blées de discussions ne peuvent que tourner
en rond. 

L’audience de Mélenchon, le poids mili-
tant du PCF, le rejet grandissant de la poli-
tique de Valls-Hollande sont autant d’ingré-
dients qui pourraient permettre d’avancer
vers un parti de lutte des travailleurs et de
la jeunesse, contre le capitalisme et les
politiques d’austérité. Mais ce n’est pas
pour le moment le choix qui est fait par les
dirigeants du FdG qui restent focalisés sur
l’idée d’une «gauche d’alternative» qui
pèserait sur Hollande et le PS, comme si la
majorité PS à l’assemblée n’était pas
consciemment en accord avec Valls, tout
comme ceux des dirigeants d’EELV qui
veulent entrer au gouvernement le formu-
lent en toute conscience.

La colère d’une majorité de la popula-
tion s’exprime actuellement avant tout dans
les luttes des travailleurs dans les entre-
prises. Or, s’il y a bien une chose qui est
complètement absente des discussions de
sommet entre les diverses forces du Front
de Gauche et les partenaires de discussion
de celui-ci, c’est bien les luttes ouvrières.
Tout au plus sont-elles mentionnées, mais
elles ne sont pas au cœur des débats et de la
réflexion alors que les salaires, les condi-
tions de travail, la défense des services
publics et des emplois, sont les principales
préoccupations d’une majorité de la popu-
lation.

Il y a pourtant besoin d’une nouvelle
force politique des travailleurs et de la jeu-
nesse, contre la politique du gouvernement,
l’austérité, les attaques des patrons, une
force, qui se donne l’objectif d’être un véri-
table parti de masse pour lutter contre le
capitalisme. S’il y a des discussions à avoir,
ce n’est pas sur la prochaine mouture de
l’alliance électorale «alternative», mais
bien s’appuyer sur les luttes et les colères
en cours pour qu’elles s’unifient en un outil
politique qui dise clairement son opposition
au PS, à l’UMP et au FN.
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Par Alex

Frondeurs, Verts: qu’attendre de la gauche institutionnelle ?

Valls et compagnie veulent continuer à ren-
forcer la ligne libérale qui domine de fait
au PS depuis plus de 30 ans. Même du mot

socialisme, ils n'en veulent plus. C’est ainsi qu’ils
abordent le Congrès du PS en mai. L'essentiel des
motions présentées, y compris celle de la
«gauche» qui réfute cet abandon de la référence au
socialisme, ne divergent pourtant que très peu.

Le congrès: une formalité
pour le gouvernement

La direction du PS, relais du gouvernement, a
mené une bataille préalable au sein du parti pour
conserver leur majorité à l'aise au Congrès, satis-
faire les têtes du parti et éviter un débat parmi ce
qu’il leur reste de membres. Ainsi, ils ont intégré
dans leur texte d'orientation un tas d'amendements
histoire de contenter tout le monde. S'ils ne chan-
gent rien à la ligne économique du gouvernement,
ils ont toutefois suffi à Hidalgo et Aubry (censée
s’être opposée au travail du dimanche de la loi
Macron) pour rallier la motion de la direction et
donc le gouvernement. Dans l’essentiel, tout
comme à l’Assemblée nationale, ils ont préparé
leur passage en force.

Les gentils Don Quichotte
des frondeurs et des Verts

Alors, il y a ceux qui ne sont pas contents.
Qui estiment que le passage en force de la loi
Macron avec le 49-3 c'était pas bien, mais sont
incapables de mettre en danger ce gouverne-
ment en votant la motion de censure. Christian
Paul, le très médiatisé «chef des frondeurs» (et
proche de... Aubry), a déclaré ne pas avoir
«vocation à être une opposition au gouverne-
ment. [Il est] dans la majorité». À bon enten-
deur.

Et si on regarde le texte des frondeurs, il n'y
a rien de très différent de l'aile Hollande-Valls-

Macron. Des changements de forme sur la
ligne économique comme «Réguler très forte-
ment le capital financier». De bonnes inten-
tions avec leur majorité quand 2014 a été
l’année où les actionnaires s’en sont mis le plus
dans les poches. Recourir aux «nationalisations
temporaires»: drôle, les «frondeurs» sont ainsi
pour nationaliser (donc nous faire payer) le
temps que les entreprises aillent mieux, puis
reprivatiser ensuite pour permettre au privé de
refaire du profit. Et de manière significative, ils
considèrent que «les politiques de réduction du
temps de travail sont derrière nous». Mais faire
baisser le temps de travail, sans perte de salai-
re, serait précisément le moyen de combattre le
chômage !

Du côté d’Europe Ecologie-Les Verts
(EELV) les tensions s'accroissent. Faut-il parti-
ciper au gouvernement ou être tout de même un
appui à une politique plus «verte» du PS mais
en dehors du gouvernement? Emmanuelle
Cosse, qui essaie de composer avec les pro et
les anti-Valls, a envoyé mi-avril un texte pour
appeler leurs élus et membres à «récuser les
tentatives de déstabilisation de [leur] parti»…
et rappeler que l’exécutif du parti peut «sus-
pendre en urgence des adhérent-e-s».
Ambiance !

Si Cécile Duflot participe aux «Chantiers
de l’espoir» avec le FdG, l’aile droite du parti
bave déjà devant les postes qui leur seraient
éventuellement offerts en cas de remaniement.
Placé, chef des sénateurs Verts, a déjà déclaré
EELV «en état de mort clinique» après avoir
répété sa volonté de rentrer au gouvernement à
la moindre occasion. Cambadélis a ainsi déjà
déclaré à l’Assemblée qu’il était pour un
«dépassement» du PS via «l’union de la gauche
et des écologistes». Ironique, car il semble que
c’est la même tactique que le Front de Gauche. 

Une «erreur tragique
d'orientation»…ou un gou-
vernement à combattre?
Même s’il est indubitable qu’une aile du PS

trouve un peu trop «durs» les choix politiques du
gouvernement (ou trop mous, comme le courant dit
des «réformateurs»), il serait pourtant naïf de croire
d’une part qu’il existe un tant soi peu de démocra-
tie au PS, et d’autre part que le gouvernement actuel
puisse faire autre chose qu’une politique pro-capita-
liste. C'est à dire promouvoir les intérêts écono-
miques des capitalistes français quand et où cela les
avantage (y compris de multinationales aussi écolo
que Total). Soit en ce moment, faire le VRP de

Rafale pour Dassault en Inde ou attaquer les 35
heures. C’est d'autant plus vrai dans une situation
économique tendue, où les patrons sont sur les
dents en France et à l’international pour être les plus
«compétitifs» possible.

Ce qui implique pour eux une politique réso-
lument contre nos intérêts en tant que travailleurs
et jeunes, nous qui serions autant de «freins à la
croissance», qui sommes 3,5 millions à être au
chômage alors que Bettencourt à elle toute seule
pourrait payer deux fois le déficit de la Sécu, il lui
resterait toujours 6,8 milliards d'euros. L’heure est
à s’organiser, et à mettre un coup d’arrêt à toute
cette politique !

Une belle brochette d’arrivistes d’ eeLV (François de Rugy, Barbara Pompili,
emmanuelle Cosse et Jean-Vincent Placé)  qui rêvent que d’une chose : un

poste de ministres dans un gouvernement de Hollande-Valls

Jusqu'où peut aller ainsi le

Front national ?

Le FN confirme son implantation dans
le Sud Est et son renforcement dans
le Nord. Une partie de l'électorat des

quartiers populaires a continué de voter
FN, mais le FN n'a pas mobilisé parmi les
abstentionnistes. Par contre une partie des
classes moyennes touchées par la crise,
votant plutôt à droite d'habitude, a davanta-
ge voté FN. C’est le fruit du ras-le-bol, de
la «dédiabolisation» médiatique de ce parti
et des similitudes avec le programme de
l'UMP. Ainsi, les cas
de report de voix d'é-
lecteurs de l'UMP au pre-
mier tour vers le FN au
second face au PS sem-
blent augmenter.
L'électorat «FN» est
à la fois issu des
couches populaires, mais
aussi de couches
conservatrices de la
petite bourgeoisie.
Leurs intérêts sont
souvent contradic-
toires sur la question
du maintien des ser-
vices publics, sur les
droits des chômeurs
et des précaires... Le
discours anti-impôts
et raciste anti-maghré-
bin du FN actuel ne suffira plus. La straté-
gie de Marine Le Pen a permis de mordre
sur de nouvelles couches. Peut-elle durer ?

Une montée inexorable
jusqu'à la présidentielle ?

Aujourd'hui deux lignes entrent en
confrontation. Le parti s'est ouvert à toute
une série de membres «des années Marine»,
très peu politisés et loin des courants histo-
riques de l'extrême droite française, pro
Algérie français, royaliste catholique inté-
griste et fasciste. Le parti des Le Pen n'a pas
eu une croissance linéaire depuis sa fonda-
tion et a traversé des crises internes qui l'ont
fragilisé. A sa tête, les courants s'affrontent,
une partie des cadres est issue de ses rangs
et l'autre est plus hétéroclite, avec des néo-
gaullistes comme Philippot et des arrivistes

de tout genre comme Collard. La récente
crise entre le père et la fille est l'expression
médiatique de ces divergences. Pour le
moment, tout se passe comme si Le Pen
père avait dû s'écraser en attendant 2017.
Mais le parti est-il capable de continuer

ainsi sans exploser ? Il oscille
entre son programme de fond
pro capitaliste et un vernis
social de droite qui le fait moins

se démarquer. 
De plus, le FN a ouvert

largement ses rangs sur des
bases très floues. Et il

n'est dirigé que par une
poignée de cadres, peu
de nouveaux sont
capables de dévelop-
per leur programme
publiquement. Il suffit
d’entendre leurs
députés telle que
Marion Maréchal Le
Pen ou les jeunes can-
didats, pour voir que
leur niveau est lamen-
table. 

Enfin, ce que le FN
craint plus que tout, ce
sont les luttes. Et les tra-
vailleurs et les jeunes

n'ont pas dit leur dernier mot face aux plans
de Valls Hollande et Gattaz. Or, si le FN
monte aux élections, il n'a pas d'influence
sur l'entrée ou non en lutte des travailleurs
pour défendre leurs conditions de travail ou
obtenir des augmentations de salaires. Une
partie importante de son électorat se tourne
vers ce vote faute d'une véritable opposition
de gauche. Ceci ne tiendra pas si les luttes
se développent contre la politique du gou-
vernement actuel. De plus, le rejet de la
division, du racisme et de la misère est très
massif parmi les jeunes et les travailleurs
comme l'a montré le caractère des manifs
après les attentats de janvier. Le FN profite
encore mais va devoir se confronter à une
nouvelle période où les jeunes et les tra-
vailleurs vont se mobiliser. Ceci pourrait
stopper en vol son ascension.

Discuter d’une alternative à
gauche du PS ou enfin la
construire ?



Depuis le 6 février le mythe du soi-
disant dialogue social exemplaire
dont se targue la direction du groupe

Carrefour a volé en éclat. C’est le jour où
ont commencé des vagues d’actions de grève
et de débrayages, surtout dans les Carrefour
Market. Distributions de tracts, défilés de
salariés en colère dans les galeries mar-
chandes, piquets devant les magasins pour
faire signer des pétitions aux clients…
Comme nous l’avons rapporté sur notre site
et dans les précédents numéros de l’Egalité,
les salariés ont aussi participé en nombre
aux manifestations contre la loi Macron en
novembre, janvier et février mais aussi à la
grève interprofessionnelle du 9 avril.

Les salariés de chez Carrefour sont
mécontents. Ils ont raison. Leur combat est
non seulement juste mais aussi embléma-

tique. Ils font partie de tous ces salariés des
groupes du CAC40 comme ceux de Danone
qui ont décidé que 62 milliards d’euros pour
les actionnaires en 2014 et rien ou presque
pour les salaires, ça valait le coup de se
mobiliser pour réclamer notre part du
gâteau. Un gâteau fabriqué sur les bas
salaires des employés, cuit dans le four des
licenciements par centaines et saupoudré de
temps partiels imposés et de CDD.

Carrefour, quelle situation ?
Carrefour ou un autre groupe du CAC.

Mêmes profits qui grimpent en flèche,
mêmes actionnaires qui se gavent.
Carrefour, qui a reçu 194 millions de crédit
CICE en 3 ans. Qui a supprimé plus de
12500 emplois depuis 2009. Pas qu’un
chiffre : des collègues qui ne supportent plus
leurs conditions de travail. Au magasin de
Montreuil, la direction qui essaie de
maquiller une tentative de suicide en "malai-
se". Mais à côté de cette dure réalité, c’est

1.24 milliards de bénéfices et les action-
naires qui ont gagné plus de 10% en 2014
qu’en 2013. Le PDG qui s’est fait près de 3
millions d’euros en dividendes.

On ne se laisse plus faire
Dans les dernières « négociations »

annuelles (NAO), le groupe a lâché en
moyenne 0,5% d’augmentation aux salariés.
Il n’y a pas d’autres mots que foutage de
gueule. A Carrefour Market, on débraye lors
des « weekends de la colère ». Les syndicats
demandent la réouverture des NAO, les
mêmes salaires et les mêmes primes que
dans les hypermarchés. « Aujourd’hui on va
perdre la journée mais on va gagner plus tard
». Le 13 mars, première action d’envergure
nationale dans les hypermarchés depuis
deux ans, « Les clients, avec nous ! » et blo-
cage des camions.

La direction fait la sourde oreille mais le
mouvement continue. Les travailleurs relè-

vent la tête. Un début d’intersyndicale CGT-
CFDT voient le jour à certains endroits. Les
syndiqués FO se sont mobilisés le 9 avril
malgré leur direction nationale qui marche
avec la RH. Les syndiqués des hyper et des
market se parlent, commencent à faire des
actions en commun. Et surtout, cette grève
est là pour nous monter, en écho à toutes les
autres, Sodexo, Parashop, le groupe Casino,
KFC, Sephora…, que les salaires, ça se
défend, qu’il faut se battre et leur faire mal
au portefeuille pour soulager les nôtres !

Achaque fois que l'on entend des ministres
de l'éducation nationale parler de grands
projets pédagogiques, de réformes pour le

seul bien-être des élèves on peut être sûr qu'une
contre-réforme idéologique se prépare. Cette
année, le gouvernement et sa ministre de l'Éduca-
tion nationale Najat Vallaud-Belkacem s'en pren-
nent de manière frontale aux collèges. Après avoir
cassé l'éducation prioritaire cet hiver avec la sortie
des centaines d'écoles et de collèges des réseaux
d'éducation prioritaire, le gouvernement a
annoncé la «réforme» du collège qui rendra l'Éco-
le encore plus inégalitaire qu'elle ne l'est déjà.

L'éducation devait être prioritaire selon les
promesses de Hollande après son élection en
2012. Depuis, les élèves, les parents et le person-
nel de l'éducation nationale ont fait l'expérience,
parfois douloureuse, qu'une priorité de ce gouver-
nement est le démantèlement de ce service public
avec une dégradation très forte des conditions d'é-
tudes et de travail. En même temps, il fournit des
dizaines de milliards de cadeaux et d'aides au
grand patronat, qui lui, ne veut plus tolérer une
éducation trop «couteuse» et encore moins une
éducation correcte pour les enfants et jeunes issus
des milieux populaires.

Vers la fin du collège unique ?
La réforme du collège est une attaque en règle

tant sur le plan idéologique que sur le plan struc-

turel. D'un côté, cette réforme va mettre fin à une
éducation nationale dans le sens que le cadre
national pour les collèges disparaît et que le collè-
ge à la carte apparaît. D'un autre côté, des matières
comme l'Allemand ou les langues anciennes vont
disparaître partiellement ou complétement. 

non à l'autonomie des
collèges !

L'aspect principal de cette réforme est l'instau-
ration d'une véritable autonomie des collèges qui
va créer une concurrence entre les collèges de la
même ville, du même secteur, de la même région.
Mais aussi une concurrence accrue au sein de
chaque collège entre les enseignants de chaque
matière. Les chefs d'établissement pourront déci-
der de 20 % (!) des heures d'enseignement.
Autrement dit, les chefs pourront donner plus
d'heures à une matière, mais pas à une autre (à un
enseignant, mais pas à un autre). Ils ont ainsi le
pouvoir de créer les collèges à la carte et le cadre
national se réduit en miettes. Ceci va entraîner des
inégalités énormes : les élèves d'un quartier, d'une
ville ne vont pas apprendre la même chose que
ceux d'un autre quartier, d'une autre ville. Et on
peut à juste titre craindre que la «ghettoisation des
collèges» se renforce avec cette contre-réforme.

non à une éducation au
rabais !

Cette réforme a aussi pour conséquence un
appauvrissement de l'enseignement. Malgré le
blabla pseudo-pédagogique des principes affichés

comme «ouverture vers le monde» la disparition
des classes bilangues Anglais/Allemand, la dispa-
rition de l'enseignement des langues «rares»
(Italien, Russe, Arabe,...), la disparition des
langues anciennes et la fusion des matières scien-
tifiques vont appauvrir davantage l'enseignement
pour la majorité des élèves. Mais est-ce que les
élèves des milieux défavorisés ont vraiment
besoin d'un enseignement varié, des langues
vivantes diversifiées ? Selon le gouvernement PS-
MEDEF la réponse est Non. Les cours bidons de
«Enseignement Pratiques Interdisciplinaires» vont
remplacer une partie des heures d'enseignement
classique ce qui est un pas supplémentaire vers
une réduction drastique des heures globales des
matières pour chaque élève. Et ces «cours inter-
disciplinaires» vont évidemment dépendre des
moyens attribués à chaque collège. Tout cela va
renforcer l'éducation à deux vitesses, déjà bien
présente aujourd'hui.

Pour des moyens à 
a hauteur des besoins !
Pour pouvoir garantir une éducation de

qualité, gratuite pour tous et toutes il faut des
moyens importants à la hauteur des besoins et
non pas des réformes libérales. Il faut lutter
pour des effectifs réduits, 20 élèves par classe
de la maternelle au lycée, et 15 en éducation
prioritaire. Ce sera  le seul moyen de donner
une éducation plus correcte à tous les enfants et
jeunes et d'amortir ainsi un peu les inégalités
créées par le système capitaliste. 
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Par Cécile

Retrait de la «réforme du Collège» !

Loi Marisol-Touraine : une loi contre le service public de
santé !

La loi a été très médiatisée en raison des
journées de grève des soins des médecins
libéraux qui s'y opposent. Elle instaure un

certain nombre de mesures qui peuvent être
perçues comme positives comme celle rendant le
tiers payant obligatoire, ce qui veut dire ne pas
avancer l'argent de la consultation. C'est une
bonne chose pour les assurés. Mais en réalité la loi
ne remet pas de tout en cause les inégalités face à
l'accès aux soins ni la privatisation progressive de
la santé publique. Bien au contraire elle ne fait que
renforcer le contrôle des actes médicaux et dans le
mauvais sens ! Elle instaure un contrôle accru des
dépenses de santé, sous prétexte de lutter contre
les dépassements d'honoraires, le contrôle des
arrêts de travail et des prescriptions abusives. Mais
à aucun moment  de nouveaux services de chirur-
gie ou de médecine spécialisée sont ouverts dans
le secteur public de santé. On doit toujours aller
voir ces grands spécialistes du genou, du dos...
Alors comme d'habitude, ce ne sont pas les riches
patients qui paieront les frais des restrictions mais
les personnes des milieux populaires qui n'auront
pas les moyens de payer. Que pourrons nous faire
si la mutuelle ou la sécu considèrent qu'un acte
n'est pas justifié et refusent de le payer ? Cesser de
se soigner comme le font de plus en plus de gens. 

La réorganisation qu'impose cette loi est une
accélération de la restructuration de la santé sous
la tutelle des ARS (agence régionale de santé) qui
l'imposeront aux établissements de santé et aux

médecins. Comme à la poste, à la SNCF, les hôpi-
taux vont subir les mêmes attaques c'est à dire : on
privatise les profits et nous payons les dettes. C'est
la continuité de ce qui avait été commencé sous le
gouvernement de Sarkozy avec la loi Bachelot.
Ceci s'est traduit par 22 000 postes en moins, des
fermetures d'hôpitaux de proximité, la mutualisa-
tion avec les cliniques privées, des fermetures de
maternité, les suppressions de centres de Planning
Familial et de centres IVG.

Dans les hôpitaux, les services sont regroupés
en pôle, chacun gérant son budget de matériel et
de personnel. L'externalisation des services tech-
niques et nettoyages est désormais la règle. C'est
aussi le développement des unités de chirurgie
ambulatoire fait pour effectuer plus d'actes chirur-
gicaux pour rentabiliser. Des audits sont conti-
nuellement faits pour comptabiliser le temps,
cocher des cases après chaque quart de travail. Le
personnel soignant passe plus de temps à remplir
des feuilles donc moins de temps pour les patients.
Le personnel a un sentiment de mal faire son tra-
vail, donc un mal être s'installe. Des tensions dans
les équipes sont nombreuses et il y a donc plus
d'arrêts, non remplacés. Les appels en continuité
pendant les repos ou RTT se multiplient.

C'est une spirale infernale qui n'est pas prête de
se terminer. Avec la loi Macron, et la précarité des
emplois on peut trouver un personnel non qualifié
avec les risques d'erreurs que cela représente, ce

qui signifie une qualité des soins non garantie....
La sante c'est un droit, pas un privilège ! La

médecine ne devrait pas être privée. La santé

publique doit rester hors de la logique du mar-
ché !Nous voulons une santé publique, gratuite
et de qualité. 

Personnels des urgences d’Orléans en grève en mars dernier

Carrefour : les employés défient le CAC40

CDI, 35h et
salaires dans la
ligne de mire ?

La loi de casse du code du travail de Macron
n’est pas encore votée, que le gouvernement pré-
pare de nouvelles attaques au-delà de celles que
contiendra la loi Rebsamen de casse des institu-
tions représentatives du personnel.

Ainsi, suivant les exigences du patronat, le
gouvernement veut s’attaquer aux 35h et aux
CDI. Ce n’est pas un hasard si le MEDEF remet
sur la table avec force l’idée d’un contrat de tra-
vail dont les clauses de rupture, comme la bais-
se de l’activité, serait prévu dès la signature.
Valls y pourvoira. Et même s’il s’en défend, ça
serait la fin du CDI et la précarité pour tous. Et
d’ailleurs, c’est à l’agenda des discussions de la
conférence sociale prévue en juin.

Concernant les 35h, le refrain de son assou-
plissement est permanent depuis des mois. Le
gouvernement compte s’y attaquer, en même
temps qu’aux salaires, par la bande. Rien de fron-
tal dans l’accentuation de la possibilité de chan-
tage « baisse de salaire et hausse du temps de tra-
vail contre le maintien de l’emploi » prévu par la
loi de 2013 sur l’(in)sécurisation de l’emploi.
Pour cela, il suffit d’ouvrir la possibilité de ce
chantage odieux à toutes les entreprises, et pas
seulement celles qui se disent en difficulté. Au
final, après 15 années de « détricotage » des lois
Aubry sur le temps de travail, que restera-t-il des
35h hormis la hausse de la productivité et le gel
des salaires ?

La fédération CGT du commerce a
lancé un appel à la solidarité pour soutenir
le mouvement qui dure tous les week-ends
depuis le 6 février. Les chèques sont à faire
à l'ordre: "Fédération CGT Commerces et
services" en inscrivant au dos : "solidarité
Carrefour Market"

Pour en savoir plus sur les « Weekends
de la colère » : voir vimeo.com/122430136



Malgré la crise, les entreprises continuent
de faire des profits : en 2014, +37% par
rapport à 2013 avec 64,4 milliards d’eu-

ros. Il ne faut pas oublier que malgré la baisse des
profits durant plusieurs années, ceux-ci restaient
néanmoins confortables (voir ci-dessous), ce qui a
permis aux principales entreprises de mettre de
côté des centaines de milliards d’euros. Ainsi, en
2014, les entreprises européennes avaient 1000
milliards d’euros de liquidités disponibles. Pour ce
qui est de la France, en 2013, Total dormait sur un
trésor de 18,4 milliards d’euros par exemple (voir
ci-dessous). Mais toute cette richesse que nous
produisons par notre travail ne sert pas à augmen-
ter les salaires, à embaucher ou à faire des inves-
tissements productifs ou à satisfaire les besoins
sociaux. Ce trésor ne prend évidemment pas en
compte les centaines de milliards d’euros qui dor-
ment dans les paradis fiscaux grâce à l’évasion et
à la fraude fiscale.

Non, elle sert à gaver toujours plus une mino-
rité de parasites. Ainsi les grands patrons s’oc-
troient des augmentations de salaires mirobolantes
(Salaires, « golden hello » et autres « retraites cha-
peau »). L’année dernière, Jean-François Dubos,
patron de Vivendi, a vu ses émoluments grimper
de 82%, atteignant maintenant les 4 millions d’eu-
ros. Pour Thierry Breton d’Atos, son salaire a aug-
menté de 74,5% avec 4,9 millions d’euros. Mais

celui qui, en 2014, a eu la palme de la plus grosse
rémunération, dont la moitié en actions et stock-
options, c’est l’ex-patron de Sanofi – Chris
Viehbacher – qui a touché 8,6 millions d’euros
avant d’être évincé et remplacé par Olivier
Brandicourt qui a eu comme cadeau de bienvenu
4 millions d’euros. Rappelons que Sanofi a licen-
cié plusieurs milliers de travailleurs ces dernières
années et que la direction l’entreprise refusait
d’augmenter les salaires. La masse salariale des
grands patrons du CAC40 était de près de 90 mil-
lions en 2013, soit plus de 5000 smicards sur un
an. Cette année-là, ils avaient touché en moyenne
2,25 millions d’euros…

Dans le même temps, les dividendes des
actionnaires explose : +30,3% l’année dernière en
France avec près de 33 milliards d’euros, de quoi
payer 190.000 smicards durant une année ! La
France est la championne d’Europe en la matière
! La fortune cumulée des 10 personnes les plus
riches de France est estimée à 157,5 milliards
d’euros. A lui seul, Bernard Arnault, le patron de
LVMH, possède 27 milliards d’euros, suivi de
près par Liliane Bettencourt, la patronne de
L’Oréal, avec 26 milliards d’euros de fortune. La
fortune cumulée des 500 personnes les plus riches
en France est de près de 400 milliards d’euros.

On a d’un côté une stagnation ou une régres-
sion des salaires pour les travailleurs et de l’autre
une envolée des revenus du capital et des capita-
listes. Cela fait des décennies (au moins depuis le
début des années 90) que ça dure, mais le rythme

s’est accentué depuis le début de la crise écono-
mique. Pour maintenir leurs profits, les capitalistes
nous tondent la laine sur le dos. Il n’est pas éton-
nant dans ces conditions qu’entre 2002 et 2012, le
niveau de vie moyen annuel des 10% les plus
pauvres baissait de 6,2% avec -531 euros alors que
les 10% les plus riches voyaient leurs revenus
annuels augmenter de 11,8% avec +6060 euros.

Alors que l’on ne vienne pas nous dire qu’il
n’y a pas d’argent pour augmenter nos salaires
(mais aussi pour embaucher dans le privé et dans
les services publics ou pour résorber les trous des
caisses de la protection sociale). L’argent existe
dans les coffres des capitalistes, en France mais
aussi en Suisse, au Luxembourg ou aux Îles
Caïmans.

Comme nous l’affirmions dans le numéro 170
de L’Egalité, les grèves sur les salaires se multi-
plient et les salariés gagnent au moins partielle-
ment sur leurs revendications. C’est une tendance
lourde dans la situation qui atteste que les tra-
vailleurs ne sont plus prêts à écouter les baratins
des politiciens et des patrons sur les efforts néces-
saires que nous serions obligés de faire en ces
temps de crise. Nous devons faire converger ces
luttes, avec celles aussi contre les licenciements,
pour des embauches et de meilleures conditions de
travail dans le public comme dans le privé. La
grève du 9 avril a été une réussite, nous devons
transformer l’essai et pour afin d’obtenir la satis-
faction de nos revendications salariales.

300 000 personnes ont défilé jeudi 9 avril
dans toute la France contre l’austérité,
pour l’augmentation des salaires, contre

les lois Macron …. Et les salariés ont été beau-
coup plus nombreux à faire grève. Avec un
cortège parisien qui a mis 5 heures à s'écouler,
cette première journée de grève interprofes-
sionnelle unitaire a été réussie. De très nom-
breux secteurs du public ou du privé étaient
réunis, avec une même colère. C’était la
journée de mobilisation et de grève la plus
importante depuis les grèves de 2010 contre la
réforme des retraites et la politique de Sarkozy.
Et surtout, la première journée de grève et
manifestations de cette taille contre la politique
sociale d’un gouvernement de gauche. 

Les attaques se multiplient,
mais les luttes aussi

Cette mobilisation s'est largement appuyée
sur les multiples luttes locales, parfois très
longues comme pour les salariés de Radio
France ou les métallos de Sambre et Meuse qui
occupaient leur usine. C'est à chaque fois pour
les salaires, les conditions de travail, pour sau-
vegarder l'emploi, les services publics, à l'ima-
ge des travailleurs de la santé qui s'opposent
aux 22 000 suppressions de postes, de l'éduca-
tion avec des luttes contre les fermetures de
classe. La multiplication des conflits avant et
après le 9 avril est indéniable avec des victoires
à la clé. Les agents de nettoyage de la BNF ont
obtenu l'embauche de 3 CDI, les postiers à
Rouen ont mis à mal le projet de leur faire rele-
ver les compteurs EDF. Et ailleurs ce sont
d'autres grèves qui continuent : salariés
d'Alsthom-Tarbes qui continuent leur grève

pour les salaires, postiers d'Yvetot, transport en
commun de Toulouse, de Rennes. Chaque lutte
locale inquiète le gouvernement qui sent la
colère et la combativité de la population.
L'absence de couverture par les principaux
médias de la grève du 9 montre l'inquiétude de
la classe dirigeante, on se croirait revenu du
temps de Sarkozy.  

Construisons un mouvement
de grève contre le

gouvernement PS-MeDeF
Beaucoup sont repartis des manifestations

du 9 avril avec l'idée de continuer la mobilisa-
tion dans leur secteur mais aussi qu'il sera
nécessaire de franchir une nouvelle étape. Et
c'est bien cela qu'il manque aujourd'hui : la
prochaine étape. Il faut un véritable plan d'ac-
tion jusqu'au retrait des lois Macron, de l'arrêt
des politiques libérales et de la satisfaction des
revendications sur les salaires et les
embauches. Les syndicats qui ont porté le 9
avril hésitent à proposer une autre date, mais
l'idée d'une journée mi-juin semble néanmoins
émerger. Une fois la date arrêtée, il faut que ces
syndicats, et en particulier la CGT, lancent une
véritable campagne de mobilisation. La
journée du 9 avril était réussie, mais a mobilisé
principalement la base large des syndicats.
Pour construire un mouvement d'ampleur il est
nécessaire d'élargir, de mobiliser l'ensemble
des travailleurs et précaires, syndiqués et non-
syndiqués, les privés d'emploi, les jeunes et les
retraités.... Et il faut que la prochaine journée
interprofessionnelle soit une grève à l'échelle
nationale, combative, qui s'en prend aux profits
des capitalistes en bloquant la production et la
circulation des marchandises au moyen de
piquets de grève et de blocage dès le matin
dans toutes les grandes villes. Une grève mili-

tante où chacun prenne part à sa construction et
son élargissement à d'autres entreprises. 

Lutter pour gagner
sur nos revendications

Pour cela bien évidemment il faut déjà le pro-
poser et c'est ce que fait la Gauche
Révolutionnaire depuis des mois mais aussi avoir
des revendications claires qui permettent à la
majorité des travailleurs de s'engager dans la
bataille. Au moins 150 euros d'augmentation
immédiate des salaires et 12 euros par heure mini-
mum (et plus dans les secteurs qui le souhaitent),
zéro licenciement et zéro suppression de postes,
pour la création de dizaines de millier d'emploi
dans les services publics : de telles revendications
vitales doivent être au cœur d'un tel mouvement
de masse.

La CGT a choisi de faire une campagne active
sur les 32 h. C'est une revendication très juste qui
a le mérite de mettre en avant l'opposition entre les
intérêts des salariés et ceux du patronat qui utilise
tous les leviers pour augmenter le temps de travail.
Mais elle ne sera sans doute pas assez mobilisatri-
ce dans la période actuelle. La réduction du temps
de travail n'est pas la priorité des salariés qui se
battent actuellement. Elle reste trop éloignée de la
réalité des luttes actuelles et des mots d'ordre mis
en avant dans les luttes.

Il faut qu'on passe à l'offensive car on a déjà
assez payé pour la crise des capitalistes. Mais il
faut redonner confiance à l'ensemble des tra-
vailleurs, et le 9 avril était un bon début. Il faut
maintenant rassembler plus largement et plus
solidement pour mettre un coup d'arrêt à la
politique du PS et du MEDEF et pour gagner
sur nos revendications. 
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Par Yann Venier

Par Luc de Chivré

Les personnels de

ménage de la BNF

donnent l’exemple !
Après treize jours de grève, les personnels

de ménage ont montré la voie face à la préca-
risation et l’externalisation  que l’ensemble
des employés de la plus grande bibliothèque
de France affronte en ce moment. 

42 employés sur 44 ont paralysé l’en-
semble du service afin de stopper la surchar-
ge de travail, les humiliations, la hiérarchie et
le travail supplémentaire non payé par ONET
(multinationale de services) sous-traitant de
la BNF. Les licenciements de 11 employés
ces 3 dernières années ont affecté la santé et
les conditions de travail de leurs collègues
restants. Chacun a dû faire le travail de deux
personnes avec le même salaire dans un
temps réduit, et les plans de remplacement
des employés en CDD tous les 4 ans ont favo-
risé leur démobilisation pendant un certain
temps.  

La journée de grève et de manifestation
du  9 avril a changé la donne. En effet, les
salariés se sont mis en grève ce jour-là et leur
détermination n’a cessé de grandir.

Après presque 2 semaines de grève sous
haute pression de la direction, le personnel a
obtenu gain de cause sur presque toutes les
revendications : la transformation en CDI de
trois emplois précaires, la mise en place de
100 heures complémentaires à se répartir,  le
paiement de 3 jours de grève et l’étalement
des autres jours de grève. Aucune sanction
contre les grévistes non plus.

Leur mobilisation a empêché le premier
plan de 10 licenciements. Les salariés gré-
vistes montrent la voie pour résister à l’en-
semble des attaques sur  les conditions de tra-
vail. C’est par la lutte qu’on change la vie. 

Après le 9 avril : Construisons un mouvement

d'ampleur contre le gouvernement PS-MEDEF !

Imposons des hausses de salaire pour les travailleurs !

Profits des entreprises du CAC40 en milliards d’euros entre
2007 et 2014. Durant cette période de crise, elles n’ont pas fait

moins de 47 milliards d’euros de bénéfices nets
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Encore un cadeau

aux compagnies

autoroutières

L’année 2015 avait commencé avec bruit :
les compagnies autoroutières qui augmentent
chaque année leurs tarifs de bien plus que l’in-
flation allaient voir ce qu’elles allaient voir.
Menace de nationalisation, puis de gel des
tarifs, puis obligation de hausse modérée
puis… plus rien. Au contraire, elles vont béné-
ficier d’une rallonge de deux ans de leur
contrat de concession !

Le problème, selon le ministre de l’écono-
mie Macron, c’est que si l’Etat avait imposé le
gel des tarifs ou résilié les contrats, alors sa
parole aurait été remise en cause. Evidemment
c’est grave. Les salaires gelés, le chômage qui
augmente, les privatisations qui continuent,
passe encore, mais la « parole de l’Etat remise
en cause »… on en tremble encore.

Du coup, pour vraiment montrer de la
bonne volonté, le nouvel accord signé interdit
une marge de profit supérieure à… 30 % ! Là
vraiment, ça se verrait trop que c’est juste une
rente pour gros groupes capitalistes (dont les
employés touchent à peine mieux que le
SMIC) et donc, si vraiment les compagnies
n’arrivent pas à ne faire que 29,9% de profit
sur le dos des automobilistes, là ce serait du «
surprofit » et donc les concessions seraient
reprises en main par les « pouvoir publics »
(bon en fait l’autorité de régulation qui refilera
ça à une compagnie qui arrive à gérer sa gour-
mandise).

Comme ça se voit un peu qu’on nous fait
les poches pour un investissement minimal et
surtout au moyen de péages coûteux et inutiles
puisqu’ils génèrent d’interminables bouchons
quotidiens pour de nombreux travailleurs, il
est demandé aux compagnies de mettre un peu
plus dans l’investissement. Bon 100 millions
d’euros à un fond de la Caisse des dépôts, et un
milliard pour les infrastructures routières que
les compagnies devront payer sur la durée de
leur concession autrement dit jusqu’en 2030
pour la plupart. En échange de cela, si les tarifs
sont gelés pour 2015, ils ne le seront pas en
2016 et 2017. Tout va bien donc, la parole de
l’Etat est respectable aux yeux des compagnies
d’autoroutes qui sont grandes gagnantes de ce
que cet accord permet de fait aux augmenta-
tions de continuer.



Alors que le gouvernement dit prendre en
compte les questions écologistes en faisant
du bruit sur la conférence sur le climat à

Paris de décembre prochain; les dernières lois qui
ont toujours des beaux noms comme celle sur la
''transition énergétique'' ou sur ''la croissance et
l'activité''(loi Macron) sont tout le contraire. 

La loi Macron en plus de la casse des droits
des travailleurs représente un danger pour l’envi-
ronnement car elle permettra d’abaisser les
normes environnementales. Les études d'impact
des projets seront simplifiés. Pourtant Hollande
avait dit après les événements sur le site de Sivens
qu'il fallait plus de «démocratie participative» et
de parler de référendum sur les grands projets. En
réalité le droit sur l'environnement pourra être
modifié par ordonnance, c'est à dire en se passant
du vote de l'assemblée nationale. On imagine bien
dans quel sens il pourra être modifié quand Valls
dit «j'aime l'entreprise» ce n'est pas pour rien !
Néanmoins «les modalités de la concertation et de
la participation du public seront fixées en fonction
des caractéristiques du projet.» par le gouverne-
ment et les préfets. Les normes seront également
revues à la baisse dans la même logique que le
traité transatlantique en négociations avec les
USA (qui donnera plus de pouvoir aux multinatio-
nales que le droit des états). Ceci ne sera pas sans
effet sur notre alimentation et nos conditions de
vie, les entreprises étant toujours dans une logique

de réduction des coûts par rapport à la qualité. 
Enfin terminé le droit à la démolition par les

collectivités hormis cas exceptionnel. Le message
est passé au BTP : «construisez ce que vous vou-
lez comme vous le voulez et surtout avant la fin
des études de toute façon on ne pourra pas le
démolir et puis ce n'est pas bon pour la croissance
et l'emploi!». Le but est aussi d’empêcher la
contestation des grands projets inutiles comme on
les appelle maintenant, mais ça encourage encore
plus à l'occupation !

Concernant la loi de transition énergétique, le
gouvernement table sur une réduction des émis-
sions de C02 de 40% d'ici 2030 avec 32% d’éner-
gies renouvelables. On se demande tout de même
si cela sert de faire une loi pour ça sachant que la
plupart des états ne respectent pas leurs engage-
ments en la matière. C’est ainsi le cas pour le
financement du fonds vert qui devait servir au
développement des énergies renouvelables dans
les pays en développement. De plus, on assiste
encore a une énième mesure pour faciliter l'accès
aux véhicules électriques alors que dans le même
temps on libéralise le secteur des transports en
autocar et on donne des milliards aux sociétés
d'autoroutes ! On le voit dans cette société capita-
liste où le gouvernement sert les intérêts des mul-
tinationales il y a peu à attendre pour l'environne-
ment comme pour les travailleurs. Nous sommes
pour une société où nous déciderons quoi et com-
ment produire pour nos besoins et pas pour leurs
profits. Viens lutter à nos côtés !

Les beaux jours sont de retour et les pics de
pollution avec. Les médias se sont emparés
du sujet, jouant les alarmistes sur les com-

portements à tenir et focalisant le débat sur les
querelles politiciennes autour de la circulation
alternée. 

La pollution, ce n’est pas
que les jours de pics!

Il ne s’agit pas de minimiser la nocivité de la
pollution de l’air mais celle-ci résulterait à 95% de
la pollution quotidienne et non des jours de pics,
selon l’institut de veille sanitaire. D’ailleurs beau-
coup de zones urbaines en France dépassent même
les recommandations de l’OMS sur le taux de par-
ticules fines à l'année. 

La mesure phare de circulation alternée est très
impopulaire et c’est bien pour cela que le gouver-
nement a attendu le lendemain des élections régio-
nales pour la mettre en place. C’est la 3ème fois que
cette interdiction de circuler est appliquée en 18 ans
et son efficacité est toute relative puisque les
mesures de 2014 révèlent une baisse de seulement
6%. Dans la région d’Ile de France où l’interdiction
était effective, le trafic routier est reconnu comme
responsable de l’émission de particules fines à hau-
teur de 28%. Mais quand on sait qu’un poids lourd
émet autant de ces particules que 2 véhicules diesels
(sans filtre à particules) ou 60 véhicules essences, y
a de quoi se demander si une restriction visant les

particuliers a du sens. D’autant plus que les trans-
ports ne sont pas la seule source de pollution et
qu’aucune mesure n’est prise envers les secteurs
dont la responsabilité augmente, à savoir, l’agricul-
ture intensive et l’industrie. 

Arrêtez de brasser de l’air,
nous voulons de vraies

solutions! 
Sous prétexte de nous protéger, le gouverne-

ment, encouragé par EELV, prend des mesures qui
ne font que nous contraindre et focalisent sur une
responsabilité individuelle : circulation alternée,
limitation de vitesse, proposition de péages
urbains… Pourquoi pas laisser les véhicules en
périphérie de ville, d’accord, mais alors qu’il y ait
des parkings et des transports en commun gratuits
et en suffisance toute l’année. La commission des
comptes de l’économie et de l’environnement a
estimé les coûts des dommages sanitaires dus à la
pollution entre 20 et 30 milliards d’euros par an
(étude de juillet 2012), rien que pour la France
métropolitaine. Alors qu’on ne vienne pas nous dire
que de vraies mesures écologiques coûteraient cher
car la pollution aussi ! La réalité c’est que l’état
refuse de faire payer les entreprises car cela entraî-
nerait une baisse des marges de profit des capita-
listes. C’est encore une fois l’intérêt des plus riches
qui prime sur celui de la majorité de la population.
Nous devons exiger de vraies solutions, c’est à dire
des mesures qui améliorent à long terme l’impact
écologique des transports et de notre mode de pro-
duction industriel et agricole.
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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).

Acheter le t-shirt «résistance contre

le racisme et le capitalisme» de la

Gauche révolutionnaire

Derrière les discours du gouvernement,

l'environnement et notre santé mise à mal

De la poudre aux yeux contre les

particules fines

Québec : la révolte gronde

contre l’austérité 
Trois ans après les mouvements du «

Printemps érable » et la chute du gouverne-
ment qui s’en était suivie, l’austérité est tou-
jours de rigueur au Québec. Les étudiants se
sont saisis de la date symbolique du premier
jour du printemps 2015 pour initier une nou-
velle révolte contre le gouvernement libéral
de Couillard. Après les coupes dans la santé et
l’éducation, la réduction des services aux
familles et le gel des salaires de la fonction
publique, voilà que le premier ministre annon-
ce une hausse croissante du prix de l’électri-
cité. 

Un appel à la grève est voté le 21 mars par les
syndicats et associations étudiantes, suivi par 50
000 étudiants le 23 mars. Le 2 avril, une premiè-
re manifestation nationale a rassemblé plus de 75
000 personnes à Montréal. Aux revendications

sociales, s’associe un volet écologique avec
notamment la dénonciation de l’exploitation des
hydrocarbures. En effet, non seulement ceux-ci
ont des conséquences environnementales désas-
treuses, mais ils sont de plus subventionnés
démesurément avec l’argent public qui file ainsi
dans les poches des multinationales plutôt que de
permettre le maintien ou le développement des
services publics. Les étudiants font face à une
très forte violence policière, une répression «
légalisée » et une diabolisation dans les médias.
Nos camarades d’Alternative Socialiste (section
sœur de la Gauche Révolutionnaire) appellent à
la création de comités d’action intersyndicaux
réunissant jeunes et travailleurs pour organiser un
mouvement de masse capable de défier la poli-
tique capitaliste. On espère que le 1er mai sera un
premier pas dans ce sens ! 



La baisse du prix du pétrole, la dévaluation de
la monnaie nationale, et la pression d’une
part de la bourgeoisie et d'autre part de

l’impérialisme sont autant d'éléments qui font que
la tant attendue révolution bolivarienne se trouve
aujourd’hui dans un immense labyrinthe.

Un coup d’état comme en
2002 avec une intervention

des états-Unis ?
Miguel Maduro a succédé à Hugo Chavez il y

a deux ans gagnant de justesse l’élection présiden-
tielle. Il a appelé au calme et à l’unité. Son absence
à mobiliser les travailleurs et les pauvres contre les
grands patrons, les grands propriétaires terriens fait
que la droite vaincue ne cesse de manifester contre
la politique du gouvernement. Maduro a empri-
sonné bon nombre de militants de cette opposition,
pouvant laisser croire à certains travailleurs de sa
volonté des les défendre. Mais il n'en est rien. La
droite a le soutien d’anciens dirigeants d’Amérique
latine, et d’Europe qui comme le Parlement
européen demandent la libération des prisonniers
politiques «au nom des droits de l'Homme».

Au sommet d’avril 2015 à Panama, Obama a
déclaré que le Venezuela était une menace pour la
sécurité nationale et la politique étrangère des USA
et a décrété des sanctions contre des fonctionnaires
vénézuéliens. Mais le soutien à Maduro de diri-
geants de plusieurs pays dont la Bolivie, l’Équateur
et l’Argentine l'a fait reculer. Malgré tout, toutes ces
mobilisations des capitalistes ne sont pas à prendre
à la légère même si une intervention militaire ne
semble pas à l’ordre du jour. Si la droite et les capi-
talistes se permettent cela c’est parce que la situa-
tion intérieure est très fébrile : la crise économique
s’approfondit avec notamment une inflation à plus
de 60% et un pays miné par la spéculation.

La crise économique du
pays

L’économie vénézuélienne repose à 90% sur
la production et l’exportation du pétrole .La bais-
se du prix du baril a entraîne des conséquences sur
l’économie du pays avec la diminution des divises
qui rentrent dans le pays. Ainsi les budgets de l’é-
tat se trouvent diminués. La droite vénézuélienne
profite de cette situation et demande à l’état d'in-
jecter de l’argent laissant croire que cela va faire

tourner l’économie du pays. Mais son seul objec-
tif c’est de faire une économie parallèle et de faire
du marché noir.

Toutes les marchandises sont stockées ce qui
fait que les produits de première nécessité man-
quent totalement. Un exemple : le pays est produc-
teur de café mais celui-ci doit être importé. Les pro-
ducteurs se plaignent de la hausse des prix des
engrais et du contrôle des prix par le gouvernement.
Ils ont cessé leur exploitation. Pas assez rentable !
Ainsi le boycott actif de la droite mais aussi l'inca-
pacité du gouvernent à gérer cette pénurie alimen-
taire font que la situation s'aggrave. En témoignent
les longues files d'attente devant les magasins d'ali-
mentation où on ne trouve quasiment rien.

Sous la pression des mouvements de masse,
Chavez avait nationalisé un certain nombre d’en-
treprises dont le pétrole et exproprié un certain
nombre de grands propriétaires Et ces nationalisa-
tions souvent avec indemnisations ne sont pas des
nationalisations sous le contrôle des ouvriers et ni
de la population ce qui pose problème aujourd'hui.
La manne pétrolière avait tout de même permis la
création de missions sociales et un meilleur accès à
la santé. La crainte de nombreux travailleurs et de
militants révolutionnaires est que les acquis soient
remis en cause par des concessions avec la bour-
geoisie, ce que donne à penser la politique de
Maduro.

Aux travailleurs de prendre
leurs luttes en main

Face à la pénurie alimentaire, à la baisse des
salaires, des manifestations ouvrières se multiplient
souvent réprimées par le gouvernement. Des mili-
tants syndicalistes et politiques disparaissent
comme Alcedo Mora le 27 février dans l’Etat de
Lara. Des grèves ont eu lieu  comme à l'usine de
métal Sidor et dans les services publics comme
ceux des pensions et de l’aide sociale aux budgets
réduits. Une organisation indépendante défendant
les intérêts des travailleurs manque cruellement.
Aux côtés d'autres travailleurs et militants, nos
camarades de Socialismo Revolucionario, organi-
sation sœur de la Gauche révolutionnaire partici-
pent à la construction d'un Front national de lutte de
la classe ouvrière,(FNLCT) contre la politique du
gouvernement et le danger d’un retour de la droite.
Ils interviennent dans les comités de quartiers, dans
les luttes des syndicats, dans les grèves en mettant
toujours en avant que la seule perspective est celle
d'une véritable société socialiste démocratique.

Du Liban au Pakistan, du Yémen à la Syrie
et l’Irak, cette vaste zone du globe est
secouée par des guerres interminables et

meurtrières pour les populations civiles. Les inter-
ventions successives (au Liban dès les années 80,
en Irak en 91 et 2003, en Afghanistan en 2001) et
les jeux d’influences pour favoriser les conflits
régionaux (guerre Iran-Irak, soutien aux groupes
réactionnaires en Afghanistan, ou plus tard en
Syrie), combinés avec des politiques économiques
visant à maintenir ces régions dans le rôle de
simples exportateurs de matières premières,
notamment le pétrole, ont entraîné la multiplica-
tion des champs de bataille et des crises gouverne-
mentales. Cela se combinait avec un appui sans
faille aux gouvernements à la tête des États les
plus dictatoriaux et réactionnaires : Arabie
Saoudite, Égypte, Pakistan… Mais à force d’inter-
venir, de bombarder et de multiplier les
manœuvres favorisant une clique au sommet
contre une autre, les impérialistes, qui ne défen-
daient que les intérêts des grandes multinationales
et certainement pas ceux des populations, ont créé
un chaos tel que la pire barbarie a surgi : soit sous
la forme de Daesh (l'État prétendument islamique,
qui reproduit exactement les politiques de pillages,
de trafic et de meurtre de masse des impérialistes
ou des pouvoirs qui leurs sont alliés), soit sous
celle de conflits armés ethnico-religieux.

La péninsule arabique en
guerre

L’Arabie Saoudite est un allié respectable pour
des pays comme la France ou les États Unis, de
même d’ailleurs que le Qatar ou les Émirats arabes
unis. A tel point que les armes leurs sont vendues
en masse. Selon une étude de l’institut IHS Jane,
les ventes d’armes aux pays du Moyen Orient vont
atteindre un niveau record en 2015 avec 16,5 mil-
liards d’euros. L’Arabie Saoudite dépasse désor-
mais l’Inde en termes d’importations d’armes.

Son rôle de gendarme régional, déjà visible lors de
son intervention militaire pour briser la révolution
au Barhein en 2011, est encore renforcé par son
intervention militaire au Yémen contre la rébellion
populaire notamment par les milices Houtis. Et
comme par hasard, l’ONU vient de décréter, le 14
avril, une interdiction de vente d’armes aux
rebelles Houtis du Yémen, ceux-là mêmes que
l’Arabie Saoudite bombarde régulièrement. 

C’est une véritable course à l’armement qui
s’organise. La Russie de son côté livre des mis-
siles à l’Iran tandis que le Qatar sert de plaque
tournante pour l’envoi d’armes à la rébellion
syrienne, dont une partie est liée à Al Qaïda et une
autre à Daesh

Quant à la Libye, sa révolte populaire avait été
complètement détournée par l’intervention de la
Grande Bretagne et de la France, Sarkozy préten-
dait à l’époque qu’il n’y avait aucun risque de
mise en place d’un pouvoir intégriste… Le but
était en fait de couper l’herbe sous le pied à une
révolution en cours et de tenter de mettre en place
un pouvoir à la botte des impérialistes. C’est évi-
demment le chaos qui a surgi au lieu d’un proces-
sus révolutionnaire. Les mêmes manœuvres de
soutien au pouvoir en place se sont illustrées en
Egypte, pour mettre fin à la révolution et restaurer
un pouvoir complice des impérialistes après avoir
espéré compter sur Morsi et les frères musulmans
qui avaient le désavantage d’être à la fois contre le
peuple et contre les cadres de l’ancien régime et
donc n’étaient pas assez sûrs. Le 1er avril dernier,
les USA ont annoncé qu’ils reprenaient les livrai-
sons d’armes à l'Égypte.

De telles politiques d’apprentis sorciers ont
conduit au chaos en Irak et les populations se
voient coincées entre deux projets tout aussi réac-
tionnaires et barbares représentés par Daesh d’un
côté et le pouvoir corrompu siégeant à Bagdad de
l’autre. Dans ce contexte, la résistance initiée à
Kobané, dans la région kurde du Rojava, au nord
de la Syrie, qui lutte pour une société égalitaire et
s’efforce de former des unités de combat populai-

re sans base ethnique ou religieuse en luttant pour
une région débarrassée de l’intégrisme, des discri-
minations, et pour une égalité entre tous et toutes,
quelle que soit la culture ou la nationalité, est un
point d’appui. La tâche reste immense, d’autant
qu’aucune illusion dans les pays européens et les
USA ne doit être entretenue. Les impérialistes sont
les principaux responsables de la situation et tant
qu’ils ne seront pas chassés de la région, ils conti-

nueront d’alimenter les guerres et les conflits. La
lutte contre Daesh ou les régimes réactionnaires
syrien et irakien, yéménites ou d’Arabie Saoudite,
ne peut se faire que sur la base d’une politique ras-
semblant les travailleurs, les jeunes, les petits pay-
sans et les masses populaires des villes autour de
la défense de leurs intérêts démocratiques, écono-
miques et sociaux, contre les impérialistes, leurs
valets et les forces terroristes.
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Par Alex

Par Diana O.

Moyen Orient, le terrible chaos semé par les impérialistes 

Combattantes de l’YPG (Unités de protection du peuple - branche armée du
Parti de l’union démocratique) plantant leur drapeau sur une colline de Kobané

Grèves longues sur les salaires et

agitation politique ce printemps en

Afrique de l'Ouest

Dans de nombreux pays, des grèves
longues sur les salaires se déroulent
dans les secteurs publics. Ce fut le

cas en mars au Gabon et au Togo avec la
grève de la Fonction publique et de l'Éduca-
tion. La croissance du continent africain
devrait être de 5% en 2015, et ce, malgré les
guerres dans le Sahel et l'épidémie d'Ebola
dans certains pays. Cependant, la population
ne voit pas son niveau de vie s'améliorer ni
en terme d'infrastructures, de services
publics, ni en terme de hausse du niveau de
vie. Des augmentations de salaires sont
gagnées mais l'inflation est aussi forte. 

Depuis mars-avril, la Côte d'Ivoire
connaît des grèves dans le secteur de l'ensei-
gnement supérieur de la part des agents, des
enseignants et des étudiants contre les mau-
vaises conditions d'études. Cela fait trois ans
que les universités ont rouvert, elles avaient
été fermées en 2010-2011 pendant le conflit
entre Gbagbo et Ouattara le président actuel.
Il est clair que les forces liées à Gbagbo sont
impliquées dans ces luttes notamment la
fédération syndicale étudiante FESCI mais
les luttes actuelles sont aussi le reflet d'une
colère plus profonde. Ainsi il y a aussi les
agents des eaux et forêts en grève attendant
le relèvement des points d'indice salariaux. 

Crises politiques sur fond
d'élections et de maintien

au pouvoir de plusieurs
présidents

Sous couvert de vouloir maintenir une
stabilité politique, des chefs d'états africains
s'accrochent au pouvoir. Ce fut le cas pour
Compraoré au Burkina Faso en 2014 qui a
finalement dû démissionner le 31 octobre
dernier. Maintenant c'est sûrement en
Guinée Conakry que la crise politique est la
plus intense. Alpha Condé, arrivé à la tête du

pays après la mort de Lassanah Conté en
2008 est de plus en plus contesté. La misère
est forte dans le pays et désormais des mani-
festations de rue importantes s'organisent.
Depuis le 20 avril, deux grandes journées
appelées par l'opposition officielle UFDG se
sont déroulées et ont été réprimées. Les
forces de l'ordre entrent même en conflit
interne notamment la gendarmerie et la poli-
ce pour savoir si oui ou non il faut interve-
nir. En effet, les manifestations rassemblent
bien audelà du poids de l'opposition officiel-
le d'obédience libérale avec des bataillons
de jeunes des quartiers désœuvrés de la
capitale Conakry notamment celui sur-
nommé l'Axe. Le ras-le-bol est énorme et la
colère monte à l'annonce du prochain scrutin
prévu le 11 octobre prochain. C'est le même
jour que les élections présidentielles sont
aussi prévues au Burkina Faso. Quant au
Burundi il est aussi touché par des manifes-
tations de l'opposition contestant la candida-
ture du chef de l'État sortant Pierre
Nkurunziza à un troisième mandat, à la pré-
sidentielle du 26 juin. Ces protestations ont
déjà fait deux morts. La tension est donc
palpable dans de nombreux pays.

Depuis janvier 2015 il y a une multipli-
cation des luttes sociales, des grèves et des
crises politiques en Afrique de l'Ouest. Et
cette situation inquiète les pays impéria-
listes. Ce n'est pas un hasard du calendrier si
Hollande reçoit actuellement, un à un, Alpha
Condé de Guinée Conakry et même le prési-
dent de transition du Burkina Faso en place
après le renversement de Compraoré suite à
un soulèvement populaire. Ce dernier fut
sauvé par le même Hollande et exfiltré en
Côte d'Ivoire puis au Maroc... Le printemps
de l'Afrique sub-saharienne est peut-être en
route contre la corruption, la confiscation
des richesses par les cliques au pouvoir et
les capitalistes. 

Crise économique et sociale

majeure au Venezuela 

Par Leïla Messaoudi
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Du boulot, un avenir,
et pas de racisme !

Ni Valls , Ni Sarko, Ni Le Pen
Faisons les reculer ensemble !

Le Fn : une bande de
racistes et de menteurs
Marine Le Pen a beau essayer de "normaliser"

le FN, de faire croire qu’ils ne sont en rien des
racistes, islamophobes, antisémites, homo-
phobes… c’est peine perdue. On l’a bien vu avec
Jean-Marie Le Pen qui a dit que les chambres à gaz
étaient "un détail de l’Histoire". Il y a tellement de
ce gens-là au FN qu’ils sont tout le temps obligés
de faire le "ménage" dans leurs membres pour ne
pas abîmer leur image de gentils "républicains".
Plus de 100 candidats FN aux départementales
ont été repérés
sur leurs comptes
Facebook ou
autres avec des
phrases du genre
«Battez-vous pour ne pas
devenir arabe». 

Mais ce qu’il y a aussi et surtout
dans ce parti, c’est des politiciens pro-
fessionnels qui se servent des pro-
blèmes dans la société pour faire
carrière. Ils défendent tellement le
même système avec les mêmes
méthodes que tous les autres
qu’ils sont impliqués dans les
mêmes affaires : mises en exa-
men pour "escroquerie en bande organisée" et
"abus de bien sociaux" sur des histoires de finance-
ments illégaux de campagnes électorales en 2011 et
2012… On repassera pour le parti exemplaire !

Et surtout, ils prônent et ils mènent la même
politique que l’UMP ou le PS. Ils voudraient en plus
qu’on ait beaucoup moins de libertés individuelles
comme manifester ou distribuer des tracts. Là où ils
sont élus, les syndicalistes dans les mairies sont har-
celés, et pas question de s’opposer aux coupes
budgétaires, d’ouvrir des crèches ou des classes, ou
surtout pas de donner aux élus des salaires normaux

(les élus FN se sont au contraire augmentés en arri-
vant en poste) parce qu’un élu, ça ne devrait pas
gagner plus que les gens qui les élisent, et ça ferait
des sous à utiliser pour les services publics. Non, on
a eu des wagons repeints en bleu, des enfants de
chômeurs qui n’avaient plus de cantine gratuite, des
associations d’aide aux jeunes dont les fonds ont été
coupés. Ou le maire du 7ème secteur de Marseille
qui demandait une carte d’identité française pour
que les familles puissent assister au spectacle de fin

d’année de la mairie.

On peut les faire reculer !
Si des politiciens du FN, mais aussi de

droite voire de "gauche" nous sortent la carte
du racisme, c’est bien pour tenter de créer de
faux problèmes là où en réalité il n’y en a
pas et chercher à nous diviser pour mieux

faire passer leurs attaques
car c’est aussi bien pra-
tique pour détourner
notre attention.

Mais si le racisme a libre
cours, c’est non seulement parce
que les politiciens et les médias
s’en servent sans scrupule,

comme Valls qui stigmatisait à
l’envi les Roms l’année dernière,
mais aussi et surtout à cause de la
situation sociale et de la gauche
pourries qu’on a dans ce pays.
Tout ce que le gouvernement a

fait depuis qu’il est arrivé au pouvoir, c’est per-
mettre aux ultra-riches de s’enrichir encore plus,
aux grandes entreprises de pouvoir licencier tran-
quille, jetant des familles entières dans la précarité,
tandis que ceux qui ont encore un boulot survivent
à peine avec des salaires ridicules et des loyers
impossibles à payer. Alors que les 15 personnes les
plus riches de France ont à elles seules une fortune
de 171,5 milliards d’euros… Soit de quoi payer le
salaire minimum à tous les chômeurs du pays pen-
dant deux ans ! 

Le gouvernement a "réagi" en nous sortant un

plan de 100 millions d’euros sur trois ans, essen-
tiellement pour faire de la "communication".
Comme si la lutte contre le racisme était une histoi-
re de communication ! Dire que le racisme "c’est
pas bien", concrètement ça n’empêche pas de se
bagarrer pour tel job, ou de galérer pour essayer de
satisfaire ses moindres besoins quotidiens, enfin ça
n’amène aucun futur décent devant soi. Et dans ce
fameux plan, il n’y a justement absolument rien
concernant l’emploi, le logement… Pour faire
changer la situation ça va être à nous de prendre les
choses en main !

Se battre pour un boulot, un
véritable avenir et pas de

racisme ! Milite avec nous !
Le FN est un parti qu’on peut faire reculer. Déjà

parce qu’on est une majorité à refuser leur politique,
leurs mensonges et leur progression, et que pour
nous, Le Pen, le retour de Sarko ou la politique de
Valls c’est du pareil au même – la promesse d’une
vie à galérer et à se taper dessus pour les micro-
miettes que les riches et les grands patrons sont
obligés, grâce à nos luttes, de nous lâcher.

Nous proposons de faire campagne avec nous
contre le FN, contre la politique de Hollande-Valls
; de se battre tous ensemble, jeunes, travailleurs,
avec ou sans job, peu importe nos origines, nos
différences, pour un emploi décent, des logements
peu chers, de bonnes conditions d’études… : enfin
un véritable avenir ! C’est comme ça qu’on peut
faire reculer les inégalités, la misère, l’aliénation, et
le racisme avec !

Il ne faut plus attendre pour s’organiser et lutter
contre le racisme et contre le capitalisme, ce systè-
me qui ne profite qu’à une toute petite minorité
grâce à l’exploitation de l’immense majorité de la
population. Nous avons édité du matériel comme
des affiches, des brochures, des tracts… qu’on peut
diffuser et écrire ensemble, pour militer dans nos
lycées, dans nos facs, dans nos quartiers, etc. 

Prends contact avec nous, participe à la cam-
pagne et construisons ensemble la riposte !

Victoire contre la provocation colonialiste en Guadeloupe
Une pseudo-société d’histoire de Guadeloupe,

le cercle Auguste Lacour regroupant de nombreux
békés (des descendants des colons esclavagistes)
voulaient faire ériger une stèle pour rendre hom-
mage «aux hommes qui eurent le courage de ten-
ter l’aventure et prirent possession de l’île au nom
du roi de France» en 1635. La justice ne trouvait
rien à redire à cet «hommage». L’un des deux diri-
geants de cette expédition, Charles de l’Olive, a eu
le «courage» de faire massacrer les indiens Karib
avec la volonté de les exterminer de Guadeloupe.
Et pendant plus de deux siècles, cette colonie a été
le théâtre de l’esclavage des noirs arrachés
d’Afrique et de la répression féroce et sanguinaire
de leurs révoltes.

Un tel hommage n’est pas «neutre», c’est celui
fait à des pillards et à un système raciste, et à l’or-
ganisation d’une colonie où les békés blancs,
colons propriétaires, avaient pouvoir de vie et de
mort sur les esclaves noirs qu’ils exploitaient.
Cette stèle n’était rien d’autre qu’une apologie de
l’esclavage et une justification d’un ordre social
raciste qu’était le colonialisme.

Le 29 mars dernier, un appel à une journée
d’action contre le racisme a été lancé, beaucoup
d’organisations dont le LKP (liannaj kont pwofita-
syon, Collectif contre l'exploitation outrancière,
qui avait dirigé la grève générale de 2009) ont
organisé une marche pour protester et débarrasser
la Guadeloupe de cette stèle insultante qui a été
renversée et brûlée.

Que le message soit clair, refuser le racisme,
c’est en comprendre les racines qui sont en partie
due à la colonisation et au caractère raciste de la
Traite des Noirs. Il n’y a pas d’hommage à rendre
aux esclavagistes mais bien à rappeler l’horreur de
leurs crimes. Nul n’est responsable pour ce qu’ont
fait ses ancêtres, mais vouloir leur rendre homma-
ge alors qu’ils ont été de tels criminels, c’est néces-
sairement justifier la société raciste qu’ils avaient
mise en place et insulter les millions de descen-
dants d’esclaves qui peuplent aujourd’hui les
Antilles.

Bravo à la mobilisation du 29 mars dernier !
Alex

Par Cécile

Tous sur écoute !
Au nom de la lutte contre le terrorisme nous

sommes tous présumés coupables, voilà comment
se résume la loi Cazeneuve. Un formulaire de
signalement sera à la disponibilité de tous, pour
signaler quiconque pouvant ressembler potentiel-
lement à un terroriste. 3000 nouveaux agents ont
été recrutés pour surveiller nos activités : géoloca-
lisation, écoutes téléphoniques, utilisation d' inter-
net, traçabilité des cartes à puce. Le cadre légal qui
déterminera la motivation "de la prise en filature"
d'un individu n'est pas déterminée et la décision de
le suivre dans tous ses mouvements, se base seu-
lement sur "au cas où il ferait un mauvais pas".
Des centaines de millions d'euros vont servir au
financement de ce service, c'est complément fou. 

C'est douloureux de savoir que 1500 jeunes
venus de France sont partis rejoindre des groupes
comme Daesh ou Al-Qaida, mais aucune loi ou
mesure de surveillance ne permettra le ''zéro''
attentat et on le voit tous les jours dans des états
comme Israël qui a les moyens les plus déve-
loppés dans ce sens. Au lieu de s'attaquer à la
misère sociale en France et de stopper les poli-
tiques impérialistes à l'étranger qui sèment le
chaos, terreau des terroristes; la loi Cazeneuve
profite de la situation pour restreindre nos libertés.

La réalité est que tout individu impliqué dans
une organisation politique, syndicale ou une asso-
ciation progressiste qui participe aux mouvement
sociaux sera prioritairement fiché et tracé par les
services de renseignement. Une organisation poli-
tique comme la nôtre, qui lutte pour le socialisme
et contre la bourgeoisie et ses institutions sait que
cette loi est une attaque contre les travailleurs et
toute forme de résistance. La meilleure façon
d'arrêter les capitalistes qui veulent nous mettre
des flics sur le dos et des prisons comme toit, c'est
de lutter et stopper la politique du gouvernement.

Mathieu Jardin  

non à la loi Cazeneuve !

non au flicage! Pour la

liberté d'expression!

Libération des militants

condamnés pour avoir

manifesté! 

non à la répression syn-

dicale et politique !


