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

Ni Valls-Hollande, ni Sarko, ni Lepen

Bas salaires,
précarité,
chômage,
politiciens au
service des
riches...

Il y en a assez !

Organisons notre
révolte
L

a colère ne cesse de grandir devant la malhonnêteté du gouvernement et des politiciens.
Alors qu’une majorité d’entre nous n’arrive pas
à joindre les deux bouts, on entend parler uniquement
de nouveaux « efforts » que devraient fournir les travailleurs, sans que rien ne soit jamais demandé aux
riches, aux groupes d’actionnaires ou aux grands
patrons.
Il y aurait eu selon le site Anti-K, 2064 grèves et
luttes en France en 6 semaines, du 1er septembre au
15 octobre 2015 et 42 rien que le 30 octobre.
Malgré ce que veulent faire croire le gouvernements et les médias aux mains des grands groupes,
il y a une agitation sociale très importante.

Ni Valls-Hollande, ni
Sarko, ni Le Pen

La machine à licencier, à supprimer des
emplois alors que le chômage est toujours aussi
massif, ne s’arrête pas. Les actionnaires empochent des millions et demandent toujours plus.
Et Valls, Sarko ou Lepen leur promettent de
ne pas toucher à leurs millions et même de
les aider. Des centaines de conflits ont lieu
à la Poste contre les suppressions d’emplois. A Areva, et dans d’autres entreprises, ce sont des milliers de suppres-

sions de postes qui sont annoncées. Et Air France,
annonce une hausse de ses bénéfices à 898 millions
d’euros sur l’année tout en maintenant son plan de suppression de 2900 emplois. Ces politiciens au service du
système parlent du dialogue social, mais cela se résume
à accepter la dictature des actionnaires. C’est non !
Cette colère qui monte doit se transformer en révolte. Ni le FN, ni le PS, ni les Républicains ne défendent
les intérêts des jeunes , des travailleurs, ni de la majorité
de la population. Les trois partis ont soutenu la direction
d’Air France en traitant de voyous les travailleurs qui se
révoltent contre les nouveaux sacrifices qui leur sont
demandés. Faisant passer le fait qu’une chemise a été
déchirée dans une bousculade, ils taisent tous la véritable violence du capitalisme. Le chômage de masse
pousse au suicide entre 10 et 20 000 personnes par an,
selon une étude de l’INSERM alors que les multinationales touchent des milliards. Et les plans de licenciements provoquent de terribles drames, brisant la vie de
familles entières, uniquement pour enrichir la minorité
de parasites capitalistes.
Organisons notre révolte !
Ce sont eux les voyous et les criminels. Ce sont eux
les profiteurs. Nous devons refuser la division, et s’unir
dans la lutte, travailleurs, jeunes, chômeurs, retraités,
hommes ou femmes, quelles que soient nos origines.
Nous sommes une écrasante majorité à avoir les mêmes

intérêts. Il faut descendre dans la rue, tous ensemble, le
même jour, pour une vaste lutte, avec des grèves et des
blocages pour montrer notre force et également taper
dans leurs profits en bloquant la circulation et la production des marchandises. Pour vraiment stopper ce
gouvernement, il faut une lutte déterminée.
Il n’y a rien à attendre des Lepen riches à millions et
qui s’attaquent toujours au plus faibles sans jamais toucher aux plus riches, ni de Sarkozy et des autres politiciens de droite qui promettent de s’attaquer au temps de
travail ou de supprimer l’impôt sur la fortune. VallsHollande ne promettent rien d’autre que de continuer
leur politique…

La solution, c’est nous !

Le gouvernement y va à fond, on doit y aller aussi.
Des victoires dans les luttes, il y en a comme celle des
agents de propreté à Paris.
Il faut s’organiser. La Gauche révolutionnaire participe à la construction des luttes et milite pour une véritable lutte d’ensemble. Nous défendons la nécessité
d’un véritable parti de lutte qui unisse tous ceux et
toutes celles qui refusent de se laisser écraser par le capitalisme. Il faudra renverser ce système pour mettre en
place une économie réellement au service de la population et de ses besoins. C’est en s’organisant qu’on peut
faire avancer collectivement ce combat, rejoins nous !

www.gaucherevolutionnaire.fr
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Histoire de nos luttes

1995 :

La dernière grande grève industrielle du 20ème siècle
Par Alex Rouillard

La grève de novembre décembre 1995 est restée dans la mémoire de ceux et celles qui l’ont
faite. Près d’un mois de grève pour les secteurs les
plus impliqués, avec des assemblées générales,
parfois quotidiennes, surtout massives et des comités de lutte souvent. Ça ne s’était plus vu depuis
mai 68.
Les années 90 avaient débuté par la chute de
l’Union soviétique et la propagande sur la fin de la
lutte des classes, le capitalisme comme seul horizon pour le bien être de l’Humanité... En France,
cela se combinait par un virage à droite extrêmement marqué du parti socialiste, affiché depuis le
deuxième mandat du président Mitterrand (CSG,
démantèlement de la Poste et de France Télécom,
plans de Jospin et Lang contre l'Éducation
Nationale). Quand la droite revint au gouvernement en 1993, elle n'eut qu'à continuer sur la lancée des gouvernements Bérégovoy ou Rocard.

1993

La crise économique s’était aggravée, frappant
très durement les industries : délocalisations, fin de
la sidérurgie. A l’été 1993, Balladur fit passer l’allongement de la durée de cotisations des travailleurs du privé pour leur retraite de 37,5 annuités à 40, ainsi qu’un plan d’attaques sur la sécurité
sociale sans aucune journée de grève ou d’action
appelée.
Alors en 1994, Balladur tenta d’établir un Smic
jeune, le CIP, qui devait permettre l’embauche des
jeunes à des contrats pouvant aller de 20 à 80% du
Smic. Aubaine pour les patrons, cette attaque
directe, notamment contre les jeunes en filières
professionnelles (Bac Pro, BTS et IUT) a rencontré une résistance massive de la jeunesse par des
grèves largement soutenues par la CGT obligeant
Balladur à retirer son "Smic jeune".
La situation économique changeait également.
C’est en octobre 1993 à Air France, face à un plan
visant des réductions de salaire et une dégradation
des conditions de travail (surtout pour les personnels au sol pourtant déjà moins bien payés), qu’une lutte majeure s’est déroulée : occupation des
pistes, manifestations de masse… L’écho rencontré par cette lutte montrait que l’ambiance changeait dans les entreprises. Dans les Universités, la
pénurie budgétaire, notamment en province, provoquait une multiplication des luttes locales devant
le manque de locaux.
C’est dans ce contexte qu’une vague de grèves
pour les 1500 francs (l’équivalent de 150 à 200
euros aujourd’hui) a débuté, d’abord à Alstom
Belfort. Tout le printemps 1995 fera suite : les autres sites Alstom, puis Renault, et comme une traînée de poudre, des sites industriels par dizaines.
Luttes alimentées par les bons chiffres des bénéfices des entreprises et une demande de production
en hausse.

Puis l’élection présidentielle eut lieu. De
manière atypique, c’est le candidat de la droite,
Chirac, qui parlera le plus de la "fracture sociale"
tandis que celui de la gauche, Jospin, se contentera d’être sûr de finir bon deuxième, refusant de
soutenir les luttes en cours. L’élection voit une
véritable percée du vote à gauche du PS, le PCF
faisant 8,5 % et Lutte ouvrière, en la personne
d’Arlette Laguiller, 5,3%. Même les Verts feront
une campagne particulièrement à gauche.
Pour autant, la droite n’entendait pas abandonner son agenda, ni le PS la gêner. Lutte ouvrière,
après avoir un temps fait espérer qu’elle allait lancer le débat pour un nouveau parti "qui défende
réellement les intérêts des travailleurs" restera finalement sur la même ligne, considérant que la classe ouvrière était toujours en période de recul. La
direction du PCF adoptera une ligne dite "d’opposition constructive", par la voix du très droitier diri-

geant Robert Hue. Même si cela sera corrigé en
paroles, la volonté de ne pas faire obstacle a une
future union avec le PS et de ne pas pousser à l’affrontement avec Chirac et son premier ministre
Juppé, dominera le PCF, et d’une certaine manière
la direction de la CGT. Faute d’avoir ce qu’ils voulaient sur le terrain politique, les travailleurs et les
jeunes allaient se tourner vers la lutte pour stopper
l’offensive de la droite.

Semaines décisives

Chirac-Juppé annoncèrent donc leur volonté
d’attaquer encore la sécurité sociale. Sûrs de l’absence d’opposition de la part du PS et du PCF, de
la passivité des directions syndicales, le plan Juppé
entendait augmenter le nombre d’annuités pour la
retraite dans le public, augmenter les frais d’hôpitaux, bloquer les allocations familiales, augmenter
les cotisations etc. Et de plus, il entendait faire passer sous contrôle de l'État le budget de la sécurité
sociale afin de casser la logique même de la Sécu
:une caisse collective. Dans le même temps, un
projet de début de démantèlement de la SNCF était
en préparation, visant à préparer la privatisation du
service public du rail et casser le statut des cheminots. Ils n'avaient pas compris le degré de colère
existant parmi les travailleurs et la jeunesse.
Des Universités de province, à commencer par
celle de Rouen dès le 9 octobre, rejointe à la fin du
mois par celles de Nancy, Metz, Tours etc. entrèrent en grève contre l’insuffisance budgétaire qui
empêchait les universités de garantir tous les cours.
La révolte de ces facs de deuxième division rencontra un soutien immédiat dans toute la population.
Le 10 octobre, une journée de grève est appelée dans la fonction publique : c’est un raz de
marée. Le chiffre officiel : 55% de grévistes et des
manifestations monstres. Tout le monde a en tête
qu’il faut une suite. CGT, FO et FSU et même la
CFDT, subissent une forte pression de la base et
doivent reprogrammer une journée de grève "la
plus massive possible" qui aura lieu le 14 novembre.
Côté étudiants, la ténacité est aussi de mise.
L’Université de Rouen continuera sa lutte jusque
début novembre et aura réussi à entraîner de nombreuses Universités à sa suite malgré les manœuvres tant locales que nationales pour maintenir le
mouvement à une l'acceptation de quelques fonds
supplémentaires. La Fac des lettres fera la jonction
avec le mouvement des travailleurs et relancera le
mouvement, et les Assemblées Générales seront
rythmées par la présence régulière de travailleurs
de nombreuses entreprises.

"tous ensemble !"

Le 14 novembre, les manifestations sont énormes et le taux de grévistes encore meilleur qu’en
octobre. Les cheminots, ont depuis des semaines
mis en place des AG locales et inter-services.
Le ras-le-bol politique de ces 5 dernières
années de politique de casse des acquis, gauche et
droite confondues, le
ras-le-bol de la droite,
se transforme en vaste
mouvement
social
comme une suite des
grèves du printemps,
du fort vote pour le
PCF et LO et la volonté de faire reculer
Chirac-Juppé.
Le 16 novembre
Juppé présente son
plan de redressement
de la Sécu, assurant
qu’il était "droit dans
ses bottes". Son plan
va encore plus loin que
se qui se discutait dans
la droite, Juppé parle même de "révision de la
Constitution". C’est la guerre. Et la volonté de
Chirac-Juppé c’est d’opposer les cheminots et les
fonctionnaires aux autres travailleurs.
Malgré la frilosité grandissante de la CFDT qui
tente de freiner comme elle peut, la CFDT cheminot ne lâchera pas le mouvement. Les cheminots et
beaucoup de centres hospitaliers et d’EDF-GDF
discutent d’une grève reconductible, la prochaine
journée d’action sera décisive.
Le 24, après un immense succès de la mobilisation, les manifestations atteignant des tailles
record, les cheminots entameront la grève reconductible. Les dépôts, les ateliers, les triages, tout
sera peu à peu bloqué. A leur suite, la RATP, la
RTM entrèrent en grève totale les jours suivants.
Signe de la politisation de fond, la manifestation pour les droits des femmes organisée le samedi 25 novembre 1995, alors que les transports

étaient déjà à l’arrêt dans de nombreuses régions,
rassemblera des dizaines de milliers de participants.
Juppé, bravache, avait lancé "Si deux millions
de personnes descendent dans la rue, mon gouvernement n’y résisterait pas". Il avait fixé un objectif
aux manifestations, atteindre le Juppéthon !
D’autres secteurs entreront en grève reconductible.
La revendication centrale devient "37,5 annuités
pour tous, public comme privé" et "dehors Juppé"
voire même "Chirac-Juppé". Le mouvement se
résume à son slogan "Tous ensemble ! tous ensemble ! Grève générale !".
Plusieurs journées centrales de grève et de
manifestation auront lieu jusqu’au 16 décembre.
Juppé sauvera les apparences mais a remis la majorité de son plan, y compris le démantèlement de la
SNCF, au placard. Son gouvernement ne réussira
jamais à reconquérir une autorité. En 97, Chirac fit
dissoudre l’assemblée pour passer la main à la
"gauche". Juppé n’avait pas résisté.

Une grève organisée par
les grévistes

était politique, la grande majorité voulait chasser
Chirac-Juppé mais pas "pour mettre une fausse
gauche à la place". L’absence d’un tel parti a causé
comme un flottement à la mi-décembre, et permis
un appel à la reprise du travail petit à petit. Le 16
décembre avait pourtant vu la barre des deux
millions de manifestants largement franchie mais
déjà beaucoup de directions locales de la CGT et
de FO poussaient à la reprise.
L’extrême gauche, LO et la LCR, ont été pris
de court par ce mouvement qu’ils aborderont sur
un terrain se limitant aux revendications sociales
au lieu de comprendre la remise en cause du système capitaliste que la grande grève exprimait. La
LCR continuait à chercher une alternative sans
délimitation de classe et LO continuait de défendre son analyse d’un recul de la classe ouvrière. LO
écrivit même « La grève que nous venons de vivre
n'est pas partie de la base »,comme si les directions
syndicales n’avaient pas été forcées par cette
même base à soutenir et encourager le mouvement. C'était très pratique pour expliquer que sur la
question d'un nouveau parti de lutte, ces deux organisations seraient encore aux abonnés absents pour
les années suivantes.

Le mouvement de 95 n’a surpris que ceux qui
n’étaient pas dans la lutte. Tout "montait" : la colèÇa n’est pas passé loin...
re, l’envie de se battre, le refus de payer une fois de
Indéniablement 95 était une victoire. Il a fallu
plus pour les riches, et le ras le bol de cette droite
plus de 15 ans pour les différents gouvernement
arrogante.
pour enfin aboutir à ce que voulait Juppé – et encoLa gauche se fera discrète pendant tout le mou- re pas totalement. En empêchant le démantèlement
vement, surtout le PS. Les directions syndicales, de la SNCF ou le recul de l’âge de départ à la
notamment FO et la CGT ont accompagné le mou- retraite des fonctionnaires, la grève a également
vement, Louis Viannet, dirigeant de la CGT d'a- sauvé des dizaines de milliers d'emplois alors que
lors, parlera de "généraliser la grève". Mais la la classe pleine arrivait, celle des départs massifs à
majorité des grévistes était bien plus avancée que la retraite des personnes nées en 1945 et après.
cela. Ils construisaient la grève générale. A chaque
La bourgeoisie avait réellement tremblé et le
manifestation, les salariés de telle ou telle entrepri«spectre»
de 95 reste présent dans l’esprit de tout
se passaient par l’entreprise d’à côté pour encourager le débrayage. Le blocage du rail et des métros gouvernement de droite.
Pour toute une jeune génération, ce fut la
n'a rencontré aucune hostilité réelle. Au contraire,
les automobilistes s’organisaient, le vélo et les rol- démonstration, par le réel, de la véritable force
politique, sociale et économique des travailleurs.
lers eurent les grands honneurs de cet automne.
Un peu partout des AG interprofessionnelles, La solidarité entre tous et toutes, dans la lutte, sur
des comités de lutte intégrant les syndicats et les les piquets de grève, sans distinction d’emploi ou
représentants d’AG furent créés. La forme la plus d’âge, posait de manière éclatante la véritable posavancée fut le comité unitaire d’organisation de la sibilité d’une grève générale, celle de renverser le
grève, à Rouen, qui comportait deux représentants capitalisme et de construire le socialisme. Et 1995
élus par secteur (y compris des entreprises du privé n’était que le début, les premiers pas, montrant
et des étudiants). En fait, on est passé à peu d’une ainsi tout le potentiel que porte en elle une grève
véritable générale, qui aurait mis par terre Chirac- générale.
Juppé.
La frilosité évidente
des organisations politiques (PCF mais pas seulement), alors que les militants étaient au premier
de la Gauche révolutionnaire
rang de la construction de
et du comité pour une internationale ouvrière
la grève, n’était pas compensée par la présence
c Je soutiens en versant
euros en
d’un véritable parti de
chèque (à l’ordre de VJE)
lutte des travailleurs et de
la jeunesse. Celui-ci aurait
à envoyer à l’adresse du journal : l’Egalité, centre 166, 82
pu permettre de généralirue Jeanne d’Arc 76 000 Rouen
ser les formes avancées
c Je soutiens en versant
euros par
d’organisation de la lutte,
tout comme les mots d’orvirement
dre appelant à chasser
compte bancaire VJE BRED
Chirac-Juppé. La Sécu
était au cœur des revendin°FR76 1010 7003 7000 2327 0076 061
cations, mais c’est tout le
Nom:
Prénom :
capitalisme qui était remis
en cause, de manière plus
Adresse :
ou moins claire.
Téléphone :
email :
Le fond de la grève

Versez au Fonds de soutien
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élections régionales
ps, droite ou Fn : leur programme, c'est celui des patrons !

L

Par Leïla Messaoudi

es plans de licenciements, les restructurations se succèdent sans que le patronat n'ait
à se gêner. Et le PS n'est en rien un rempart
contre cela, bien au contraire. Chaque région a son
lot de fermetures de site, de licenciements, d'hôpital qui ferme ou perd un service, de fermetures de
bureaux de poste... Le PS justifie et valide cette
politique à la tête des régions et de l'État ! Ils
mènent la même politique que Sarkozy et méritent
la même sanction que lui !

Pas question de s'allier
avec le PS !

Les régions sont souvent dirigées par des
alliances du PS avec d'autres comme EELV ou des
forces à gauche du PS comme le Front de Gauche
(Parti communiste, Parti de gauche, Ensemble...).

En même temps, dans de nombreuses mobilisations, les militants du Front de gauche bataillent
contre la politique du gouvernement. Pourtant au
second tour, les directions de leurs partis continuent de vouloir s'allier au PS sous prétexte de
vouloir faire entendre une voix plus à gauche dans
les régions ou de freiner le FN. Cette attitude est
absurde car c'est le contraire que ça produit.
Aucune politique "de gauche" n'a été adoptée de
manière décisive par ces majorités plurielles. On
ne peut pas continuer de soutenir et encore moins
participer à la direction de régions tout en combattant sa politique. C'est une impasse.
La colère sociale est forte, il faut mesurer le
niveau de trahison du PS face aux travailleurs, aux
jeunes, aux chômeurs et aux étrangers et voter
pour des listes et des candidats défendant réellement les droits de tous les travailleurs et de la
population, des candidats intransigeants pour la
défense de tous les emplois, contre la destruction

Fn : une irrésistible ascension ?
ne laissons pas faire !

D

Par Virginie Prégny

epuis 1984 le Front National obtient
régulièrement plus de 10 % aux élections.
Et pourtant à chaque fois on a l'impression que la caste politico-médiatique découvre ce
phénomène ; du côté des politiques c'est la panique ! Mais du côté des travailleurs, c'est avant
tout le ras-le-bol de ce cirque qui domine.
Le FN s'est installé dans le paysage médiatique et politique comme un parti "comme les
autres", avec ses affaires de corruption, de vol
d'argent public, ses ténors, ses crises... Pourtant il
n'est quand même pas tout à fait un parti comme
les autres car ses racines et le fond de son programme politique sont profondément racistes et
anti-ouvriers.
Les politiques menées dans les villes qu'il
dirige le démontrent. D'un côté, augmentation de
l'arsenal répressif avec l'armement de la police,
financé par la baisse des dépenses publiques. En
clair : baisse des subventions aux associations
opposées aux idées du FN (syndicats, association
de parents d'élèves...) mais aussi fin de la gratuité
des repas de cantine pour les plus pauvres au
Pontet, harcèlement des syndicalistes et non remplacement des CDD dans toutes les mairies, baisse des heures sup', fermeture du soutien scolaire
à Mantes-la-Ville... l'austérité version FN !

Le FN monte car il n'y a pas
de gauche digne de ce nom

On entend parler du FN tous les jours, mais
c'est toujours pour exprimer le danger qu'il représente pour les postes politiques de certains, PS et
LR confondus. Ils ont du mal à attaquer le FN sur
son programme économique et social puisque le
PS comme Les "Républicains" se sont succédés
au pouvoir, aggravant année après année nos
conditions de vie (austérité, chômage, précarité,
racisme...).
S'il y avait une gauche unifiée, combative, en
soutien et à l’initiative des luttes des travailleurs
pour de bonnes conditions de vie, à l'offensive
contre l'austérité, clairement opposée au gouvernement pro-capitaliste du PS, alors les tra-

vailleurs ne seraient pas tentés par le discours
populiste du FN. On a l'impression que c'est le
monde à l'envers quand on lit dans le programme
du FN : qu'il faut s'en prendre au "grand capital"
ou que "le grand patronat utilise l'immigration
pour faire baisser les salaires"... Bien sûr, eux
veulent faire croire que les responsables sont les
immigrés (et leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants !) et non le grand patronat.
Mais qui, face à eux, défend des revendications qui unissent les travailleurs, milite pour la
fraternité la plus grande, sans infantilisation des
travailleurs ou moralisme béat ? Cette responsabilité est lourde de conséquences, car les régions
PACA et Nord Pas de Calais risquent de passer
au FN, leur donnant ainsi un marchepied pour la
présidentielle de 2017. Malgré leur opération
esthétique de normalisation, il ne faut pas s'y
tromper : s'ils arrivaient au pouvoir ce serait une
politique violente qui serait mise en place. C'est
dès maintenant qu'il faut mobiliser et militer
contre cela !

Ce n'est pas la peur qui
vaincra le FN, mais les luttes unies des travailleurs
et des jeunes !

Quand on lutte ensemble, on cherche ce qui
nous rassemble, et donc par exemple lutter pour
un emploi décent pour tous ou contre des licenciements c'est de fait lutter contre le racisme.
Seule une société débarrassée de l'exploitation et permettant à chacun de vivre dans de bonnes conditions et donc de s'épanouir, posera les
bases pour en finir avec le racisme. Mais cela ne
viendra pas grâce à des lois, ou des initiatives
culturelles, ou en se repliant sur sa communauté.
Pour lutter efficacement contre le racisme, il faut
lutter contre le capitalisme, contre l'exploitation
de l'homme par l'homme, contre la domination
d'une minorité de privilégiés.
Les travailleurs et les jeunes ont un ennemi
commun : la bourgeoisie. C'est contre elle qu'il
faut s'unir, pour construire une société juste et
tolérante pour le bien-être de tous : le socialisme.

Manifestation contre le FN à Amiens le 20 septembre dernier

des services publics et contre le racisme, clairement opposés à la politique d'austérité pro-capitaliste menée par la PS et la droite.

Ni Valls-Hollande, ni
Sarkozy, ni Le Pen !

Une partie des travailleurs et des jeunes ne se
voit pas voter dans cette situation et s'abstiendra
aux élections. Une autre partie, dans ces conditions, a l'impression que le FN serait différent. En
réalité, le parti de Le Pen est clairement dans le
camp des grands patrons comme le montre récemment son soutien aux sanctions contre les salariés
d'Air France.
Plus largement face au PS et aux républicains,
face au FN, pour simplifier nous devrions tous
pouvoir voter pour le camp de ceux qui soutiennent les arracheurs de chemise, ceux qui défendent
les chômeurs et les plus précaires, ceux qui veulent
accueillir décemment tous les migrants, ceux qui

veulent que la colère sociale se transforme en
révolte.
Aujourd'hui on va pouvoir voter pour des listes
qui s'opposent au gouvernement, à la droite et au
FN : certaines listes du Front de gauche et Lutte
ouvrière. Si elles existent, elles sont cependant
insuffisantes pour porter cette colère et la transformer en perspective claire pour les travailleurs, les
jeunes et les précaires.
Pourtant il faudrait que la colère sociale commence à devenir politique ! Ce que nous devrions
avoir aujourd'hui, ce sont des listes unitaires allant
du Front de Gauche en passant par Lutte ouvrière,
le NPA (qui ne se présente pas) et aussi les syndicalistes combatifs qui résistent dans tout le pays.
Ces listes refuseraient de servir une nouvelle fois
la soupe au PS et à ses alliés. Elles s'opposeraient
au gouvernement Valls-Hollande et toutes les politiques pro-capitalistes de droite et d'extrême droite
et offriraient un début de perspective !

Manifestation de soutien aux salariés d’Air France. Des chemises arborant les noms de Hollande, Valls et Gattaz sont le symbole de la colère
des travailleurs. La révolte existe, maintenant il lui faut un parti !

il nous faut un parti à nous
un vrai parti de lutte

D

Par Olaf van Aken

ébut octobre, la chemise arrachée d'un
DRH d'Air France par les travailleurs en
lutte contre 2900 licenciements a déclenché une vraie campagne de répression contre ces
travailleurs et cinq d'entre eux, en partie syndicalistes CGT, sont accusés de violence et risquent 3
ans de prison ! Cette affaire a montré à nouveau
clairement et à une échelle large que nous vivons
bien dans une société de classe. Dans une société
capitaliste dans laquelle les intérêts de la classe
dominante, des grands patrons et du gouvernement PS à leurs bottes, s'opposent directement et
violemment aux intérêts de la classe ouvrière, des
travailleurs, des précaires et des chômeurs.

Chacun choisit son camp

Le gouvernement PS a pris clairement position contre les travailleurs d'Air France en les stigmatisant publiquement comme criminels: Valls a
réclamé des "sanctions lourdes" contre les
"voyous" et Julien Dray (vice-président de l'Îlede-France) a annoncé qu'il fallait durcir les lois et
utiliser plus de répression. Le PS se positionne
ouvertement dans le camp des capitalistes et
débarrasse même la droite de son rôle habituel
anti-syndical et anti-ouvrier.
Les médias ont lancé également une propagande massive, mais n'ont pas réussi à trouver une
majorité anti "Air France" dans la société, car
nombreux pensent que leur lutte contre les licenciements et leur colère sont légitimes. Des figures
publiques des partis à gauche du PS et des militants connus de la CGT ont exprimé sur les plateaux de télévision leur solidarité: Mélenchon,
Besancenot, Xavier Mathieu et Michael Wamen.
Ce dernier s'est prononcé pour une lutte tous
ensemble contre les licenciements, la répression,
l'austérité...

Il est temps de construire
un parti de lutte et de la
révolte !

Ces prises de positions en faveur des Air
France et de la classe ouvrière vont dans le bon
sens. Mais elles soulignent aussi un problème politique majeur : face à la politique violente du gouvernement PS-MEDEF, les travailleurs n'ont pas
de parti à leur disposition pour se défendre et pour
lutter. C'est d'ailleurs pour cela que le gouvernement et les patrons peuvent aller aussi loin dans
leur politique d'austérité et dans la répression et la
criminalisation des militants.
Vu que la bourgeoisie, les grands patrons ont
tous les principaux partis à leur service, du PS au
Front national, il est temps et urgent que les travailleurs et les syndicalistes construisent leur propre parti, un véritable parti de lutte et de la révolte.
Un parti qui serait composé de salarié-es, de
syndicalistes qui luttent sans compromis et sans
relâche pour les intérêts des travailleurs et des
opprimés, un parti qui s'adresse à l'ensemble des
travailleurs et à tous ceux et celles qui subissent le
capitalisme de jour en jour: les précaires, les chômeurs, les retraités, les jeunes, les étrangers...
Aujourd'hui, des centaines de milliers de gens
sont en colère contre ce système profondément
injuste, mais aucun parti ne leur propose quoi que
ce soit. Il faut que les travailleurs en lutte, les syndicalistes combatifs, connus ou pas, les militants
des partis à gauche du PS prennent l'initiative pour
construire un véritable parti de lutte. Un parti pour
se défendre concrètement contre les attaques
incessantes du gouvernement et du patronat, un
parti qui transformera la colère en révolte contre
ce système capitaliste de plus en plus pourri.
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pour une grève qui s’en prenne aux intérêts des
patrons et des capitalistes

J

Par LM

usqu'au 5 octobre, les militants syndicaux ne
donnaient pas cher de la journée de grèves et de
mobilisation du 8 octobre. Elle n'avait pas été
préparée nationalement comme le point culminant
de la colère et des luttes dans les secteurs et apparaissait souvent comme une grève de plus, même si
elle était interprofessionnelle. Mais c'était sans
compter sur les réalités de la lutte des classes qui
parfois secoue la situation. Même si la mobilisation
est restée en demi-teinte dans de nombreux
endroits, le 8 octobre a été plus combatif et déterminé avec l'actualité sociale agitée d'Air France. La
morgue patronale et gouvernementale a secoué de
nombreux travailleurs qui se sont décidés à faire
grève et à défiler.

Suivons les exemples de
grèves qui marchent !

Sous la surface, des mobilisations dures et
déterminées existent, et perdurent, comme dans les
hôpitaux ou à la Poste localement montrant les tensions actuelles. Mais parfois ces initiatives locales
pour sauver l'emploi et résister permettent de montrer la voie et de populariser la nécessité de résister
face à ces politiques et la force de la lutte. Ce fut le
cas le 8 octobre dernier au Havre. Les travailleurs
de l'usine SIDEL en grève ont organisé conjointement avec les autres secteurs avant la manif centrale, le blocage de la ville tôt le matin par les grévis-

tes. Les barrages filtrants ont ralenti fortement la
circulation et l'activité économique au Havre mais
permis de discuter avec les autres salariés. Le caractère offensif et massif de l'action a donné de l'écho
à la contestation à une large échelle et du courage
aux grévistes mobilisés, satisfaits de ne pas avoir
fait une journée de grève « plan-plan » sans effet.
D'ailleurs la réaction des médias ne trompe pas. Ils
n'ont pas pu détourner l'attention, ni faire comme si
il ne s'était rien passé ni parler de voyous de grévistes. C'est ce type de grève militante qui touche au
talon d'Achille du capitalisme car elle montre la
force des travailleurs quand ils sont mobilisés et
l'intérêt de la lutte quand elle est préparée et coordonnée.

publics et les coupes... Nous avons besoin d'une
vraie journée de grève tous ensemble, utile pour
bloquer la production et la circulation des marchandises, informer et mobiliser la population,
discuter entre les différents secteurs des suites
rapides à donner à la mobilisation. Et nous
devons la préparer collectivement à la base dès
maintenant !

Pour une vraie journée de
grève interprofessionnelle

Le soir du 8 octobre, beaucoup d'entre nous se
sont dit : il va falloir une nouvelle journée de
grève, plus forte ! Et la prochaine, le gouvernement et les patrons doivent la sentir passer ! Et
s'ils ne reculent pas, nous ne devons rien lâcher
non plus. Une partie des syndicalistes notamment
à la CGT pousse dans ce sens. Il faut que les
directions syndicales, et surtout celle de la CGT,
prennent leur responsabilité et construisent enfin
une riposte à la hauteur des attaques. Une journée
de grève nous coûte et vue la situation on ne peut
plus jouer les amateurs et se permettre une simple
promenade en ville. Il faut qu'on construise un
véritable mouvement de grève de tous les secteurs pour gagner sur nos revendications.

les agents de la propreté de paris
gagnent une belle victoire

C'était début octobre, rappelez-vous, dans
les médias on ne voyait que les images des
amoncellements d'ordures dans certains
arrondissements de Paris. Une grève de quatre
jours, massive, avec 87% de grévistes en
moyenne sur les 8 dépôts de véhicules publics
que compte la ville de Paris (la moitié des 20
arrondissements de Paris sont gérés par le
privé). Quatre jours de grève qui ont une fois
de plus montré que l'union fait la force et que
c'est quand on bloque qu'on gagne !
Les agents qui prennent tous les jours soin
de l'environnement immédiat de ceux qui
vivent et travaillent à Paris protestaient en
majorité contre une obscure réforme de leurs
statuts complotée par Hidalgo, comme ce qu'il
s'est déjà passé à Lyon et Marseille, où les
salaires, les primes, les repos, etc. des agents
ont été explosés pour les aligner par le bas

D'ores et déjà des dates de mobilisation par
secteur sont annoncées ou discutées dans les
hôpitaux de Paris, dans l'éducation, à Air France...
C'est important, à condition que nous ne patine
pas, seuls, dans nos secteurs. L'objectif doit être
de faire céder le gouvernement contre la hausse
de l'âge de départ en retraite, les lois Macron, les
licenciements et la rentabilisation des services

avec le privé où règne la surexploitation.
Grâce au travail de terrain surtout des syndicalistes CGT, avec des réunions de garage et
une grève bien préparée en amont, avec des
blocages des quatre incinérateurs autour de
Paris, l'envahissement de la mairie du Xème
et surtout la force de la grève – qui a été telle
que même les délégués ont été surpris ! Plus
de 93% dès le premier jour. Une belle victoire, puisque la quasi totalité de leurs revendications ont été satisfaites, et cela a redonné de la
confiance à tous les travailleurs dans leur
capacité réelle à faire changer les choses !
La mairie de Paris, dans la plus pure veine
de l'écologie sauce PS, n'a qu'un seul objectif
: refiler le "marché" de la propreté au privé,
pour le plus grand bonheur des patrons de
Véolia ! La lutte n'est pas finie !
Cécile

Occupation par
les éboueurs et
égoutiers de
Paris de la
mairie du Xème
arrondissement
(Maud Le Bohan
- France 3 Paris)

Blocage de la ville du Havre par les grévistes le 8 octobre (France 3)

il n'y a pas un seul conflit du type
air France, mais des dizaines

L

Par Jacques

e site "Anti K" qui fait un décompte des luttes au quotidien a recensé 2064 grèves et
luttes en France en 6 semaines, du 1er septembre au 15 octobre 2015.
C'est évidemment beaucoup et très loin de ce
que peuvent dire ces jours-ci les dirigeants politiques et commentateurs divers, qui tous, expliquent en s'appuyant sur une étude du ministère du
travail qu'il n'y a aucun lien entre la radicalité des
chemises déchirées à Air France et l'état social du
pays, qui, selon eux, n'aurait jamais connu aussi
peu de grèves.
Cette enquête d'Anti K dément totalement les
études du ministère du travail qui n'établit ses
mesures de grèves qu'au bon vouloir des déclarations des patrons, et qui ne compte pas les grèves
dans les petites entreprises, dans la fonction
publique, le secteur non marchand et enfin les grèves de courte durée, c'est-à-dire l'essentiel des luttes actuelles. Bref l’État mesure les grèves là où il
y en a peu, pour laisser ensuite conclure ses représentants politiques qu'il n'y en a pas... et que les
chemises déchirées à Air France sont un accident
qui ne se reproduira pas.
Or, s'il y a bien une chose que nous apprend le
recensement d'Anti K et ce qu'on a pu voir aussi
au large soutien populaire au geste des salariés
d'Air France malgré la campagne politique et
médiatique haineuse, c'est qu'une bonne partie des
grèves actuelles a justement le caractère de celle
d'Air France : il n'y a pas un Air France mais des
dizaines.
En effet, la majeure partie des grèves de ces 6
semaines, dans de petites entreprises ou services,

qui ont lieu le plus largement dans les hôpitaux, à
la Poste, chez les chauffeurs de bus urbains et
enfin chez les employés municipaux et territoriaux, mais aussi beaucoup dans le privé, ont porté
sur les conditions de travail. Ce n'est certes pas
nouveau mais avec cependant cette fois quelque
chose de différent, de plus offensif.
Les licenciements ont conduit à une profonde
détérioration des conditions de travail pour ceux
qui restent, à une souffrance au travail qui est
dénoncée dans ces luttes mais aussi à un management par la peur et à une sélection d'une hiérarchie
en cravate et chemise qui utilise des méthodes de
pressions, de harcèlement, divisant, dégoûtant,
brisant des salariés sous la menace de la sortie et
du chômage. En sachant que 25% des salariés se
disent harcelés, 500 000 ont été en dépression et
que le chômage tue entre 10 et 20 000 personnes
par an, selon une étude médicale.
En conséquence de cette situation et d'une
conjoncture politique où tous les grands organes
de coordination syndicaux et politiques ouvriers
accompagnent la politique d'austérité menée par
le gouvernement de gauche, beaucoup de salariés
dans ces grèves émiettées sur les conditions de travail choisissent l'efficacité de ces circonstances, et
exigent de "dégager" les directeurs, responsables
les plus atteignables de la politique de "brutalisation" des rapports au travail, en attendant de pouvoir faire mieux. Du coup, ces cadres quelque peu
"bousculés", perdent autorité et pas mal sont virés,
mutés... pour éviter des embrasements plus importants.
Bref un climat comme à Air France qui permet
quelques succès, permet de mesurer une sympathie générale et encourage ainsi à continuer et aller
plus loin, un peu plus conscients des possibilités
d'ensemble.

Fonction publique dans la ligne de mire du gouvernement

L

Par Yann Venier

es dernières déclarations d’Emmanuel
Macron concernant les fonctionnaires,
malgré les démentis de Valls et
Hollande, collent finalement bien à la politique menée par le gouvernement à leur
encontre au nom de toujours plus d’austérité.
Il n’est d’ailleurs pas étonnant qu’au
moment où le gouvernement s’attaque aux
salariés du privé en cherchant à casser le code
du travail, il cherche dans le même temps à
casser le statut général des fonctionnaires.
D’un côté comme de l’autre, l’objectif est
bien de supprimer toutes les protections des
salariés, de flexibiliser et précariser au maxi-

mum la main d’œuvre afin de surexploiter le
travail .

PPCR, le jeu de dupe

La preuve en est le passage en force du protocole "Parcours professionnels carrière rémunération" (PPCR) signé par plusieurs syndicats minoritaires. La négociation de cet accord s’est faite dans
un contexte particulier d’attaques continuelles
depuis plusieurs années à l’égard des services
publics et de leurs personnels : privatisations et libéralisation, gel des salaires avec le blocage de la
valeur du point d’indice depuis 2009, réduction
massive du nombre de fonctionnaires, réformes
hospitalière et territoriale aboutissant à des coupes
franches dans les budgets.
Dans le public le salaire évolue au fil du dérou-

lement de carrière. Or l'accord PPCR acte de véritables reculs immédiats avec un salaire qui évolue
moins vite et à la tête du client, et des suppressions
massives d’emploi. De l’autre côté, il prévoit une
future discussion sur des améliorations des grilles
salariales pour l’essentiel à compter de 2017… !

Budget 2016, pire que 2015 !

Avec 16 milliards d’économies (5,1 pour l’État,
3,5 pour les collectivités territoriales, 7,4 pour la
protection sociale), à la place des 14,5 milliards
prévu initialement, et cela après un budget de l’hôpital en stagnation, le gouvernement continue et
amplifie l’austérité. Évidemment, il faut trouver de
l’argent : les aides au logement (APL) vont en subir
les conséquences avec 225 millions de coupes en
particulier sur le dos des salariés de moins de 25
ans… c’est-à-dire les plus précaires ! C’est aussi

plus de 2500 postes supprimés aux Impôts qui viennent s’ajouter à la suppression de 22.000 postes à
l’hôpital ces prochaines années. Dans le même
temps l’éducation nationale avec des postes précaires, la police, l’armée et la justice voient le nombre
de fonctionnaires augmenter de 8300. Comment
rhabiller Pierre à moitié en déshabillant Paul complètement !
Partout ce sont dégradation des conditions de
travail pour les uns et une dégradation des services
rendus pour les autres. Les salariés du public se
mobilisent contre cette casse systématique. Une
date de mobilisation est annoncée pour début 2016
seulement pour s’opposer à cette politique de misère. Les salariés des secteurs publics doivent se
mobiliser tous ensemble aux côtés des secteurs en
lutte et des usagers !
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casse du code du travail...
le gouvernement s'acharne !

L

Par Marie-José Douet

a dérégulation du droit du travail ne date pas
d'hier ni même d'avant-hier. Les gouvernements et les patrons n'ont de cesse de reprendre ce qu'ils ont dû céder aux travailleurs lors des
nombreuses grèves en particulier de 1936 et de
1968 notamment en cassant ce Code du travail.
Le quinquennat de Hollande est particulièrement terrible de ce point de vue car les lois de dérégulation se sont multipliées : loi dite de "sécurisation" de l'emploi en 2013, lois Macron et
Rebsamen… et maintenant rapports Combrexelle
et Mettling.
Le 4 novembre Manuel Valls et la ministre du
travail Myriam El Khomri vont annoncer les orientations de la loi de réforme du code du travail à partir des propositions du rapport Combrexelle. Sans

surprise ils annonceront sous prétexte de simplifier
le code, favoriser les accords d'entreprises sur tous
les sujets au détriment de la loi et des accords de
branche. La loi ne s'imposerait que sur le CDI, la
durée légale du travail et le salaire minimal interprofessionnel de croissance (SMIC). En fait le
nombre de CDI ne cesse de baisser aux profits des
CDD et autres contrats précaires : 80% des nouvelles embauches se font sous contrat précaire. Les
35h sont déjà bien attaquées. Il ne reste que le
SMIC… pour l'instant.
L’accord d’entreprise s’imposerait aussi aux
contrats de travail déjà signés. Le rapport propose
même que le refus par un salarié des nouvelles
conditions salariales imposées par cet accord,
même si elles sont moins favorables que celles prévues par son contrat de travail, conduise à son licenciement. Et avec des indemnités plus faibles que ce
que prévoit la loi dans le cadre d'un licenciement
économique !

Ce que veut en définitive ce gouvernement,
c'est la généralisation de ce que les salariés d'Air
France ou SMART viennent de vivre et repousser :
accord avec baisse des salaires, hausse du temps de
travail avec promesse de maintenir les emplois jusqu'en 2020 sinon il y aura licenciements. La généralisation du chantage à l’emploi !
Le rapport Mettling propose quant à lui de
développer les emplois sans statut, sans contrat de
travail, c'est à dire sans garantie. C'est le modèle des
chauffeurs d’Uber qui sont entrés en lutte dernièrement lorsque l’entreprise a décidé de diminuer de
20% la rémunération de leurs courses.
Surprécarité, surflexibilité et surexploitation
des travailleurs, voilà ce qu'ils veulent ! On le voit
ce gouvernement et le MEDEF veulent donner le
coup de grâce aux droits des travailleurs. Alors c'est
tous ensemble qu'il va falloir lutter avec acharnement pour les défendre.

comme des gentils toutous à son papa Gattaz, l’œil
brillant, haletant et la queue battante.
Mais avec l'accord signé AGIRC-ARRCO par
ces directions syndicales ce sont les retraités, les
veuves et veufs qui vont se voir amputer de leur
pension dès 2018 et pour les salariés du privé c'est
un allongement de leurs cotisations, donc le recul
de leur âge de départ à la retraite s'ils la veulent pleine et entière. Pourrions nous la vouloir autrement !?
Ne soyons pas dupes. Quand tout ceci sera mis
en place, les fonctionnaires seront de nouveau sollicités pour aussi reculer l'âge de leur départ à la
retraite et s'aligner sur les caisses du privé sous prétexte d'équité et ainsi de suite jusqu'à la mort au
boulot, et surtout pas avant, de l'ensemble des salariés public-privé.
Le but du patronat et de leurs banquiers est de
nous faire régresser (pour l'instant !) au niveau
social des années précédant la dernière guerre mondiale : plus d'assurance collective et donc fin de la
sécurité sociale (assurance maladie, retraites, chômage et allocations familiales).

L'histoire hélas ne s'arrêtera pas là si nous ne
réagissons pas. Ils reviendront progressivement sur
les congés payés, les congés maternité (paternité
quelle rigolade !)...
L'Histoire c'est nous ! Depuis la nuit des temps.
Sans nous et notre capacité à nous mobiliser, à
construire et reconstruire, travailler et retravailler
encore, l'humanité (et j'y intègre encore ceux qui
profitent de cette force aliénée) ne serait même pas
encore parvenue à donner l'électricité à l'occident.
Le travail c'est nous ! Les richesses produites à travers le monde, c'est nous ! Nous les milliards de travailleurs.Tout ce que le patronat, les banquiers et
leurs valets des différents gouvernements mondiaux possèdent, c'est nous qui le produisons. Sans
nous ils ne sont rien, ils n'ont rien et ne sont et ne
seront jamais capables de rien !
Reprenons-leur ce qu'ils nous pillent. Battons
nous pour conserver nos pleins droits ! Ici en
France, retraite pleine et entière à 55 ans, privépublic, quelque soit la durée de cotisation !

coup de gueule du facteur sur les retraites !

L

Par Sylvain Bled

a majorité des fonctionnaires s'était faite aligner avec les travailleurs du privé sur les
retraites sous Raffarin-Juppé-Chirac en 2003.
Beaucoup, comme moi, étaient dans la rue pour
gueuler et dire que le privé devait s'aligner sur le
régime des fonctionnaires et accéder à une retraite
pleine et entière à 55 ans.
On a perdu et à quelques exceptions près tout le
monde travaillerait alors jusqu'à 60 ans. Bon tant
pis ! Seulement tous ceux qui étaient dans la rue à
cette époque le savaient : le patronat armé des différents gouvernements à venir ne s'arrêterait pas là.
Depuis, c'est 62 ans grâce à Hollande-VallsGattaz. Mieux encore grâce aux directions félonnes
des syndicats CFDT, CFE-CGC et CFTC : c'est 63
ans pour les travailleurs du privé et les cadres. Je ne
m'attarderais pas sur ces derniers dont une bonne
partie (mais surtout tous leurs responsables syndicaux) a l’air toujours contente de ce qui lui arrive,

le transatlantic Free trade area (tafta) et le
traité transpacifique (tpp)

L

Par Diana

es grandes multinationales et les gouvernements néolibéraux préparaient ces traités
depuis une dizaine d'années, mais depuis
deux ans, les choses prennent un coup d’accélérateur. Entre Bruxelles et Washington, les négociations abordent une variété de sujets notamment les
services publics, comme l'eau, l'éducation, la santé.
Le but est de renforcer la flexibilité au travail, ce
traité dit de libre échange entre autres cherche aussi
à faire baisser les exigences des normes européennes et les converger vers des normes basses qui
conviennent à l'industrie pharmaceutique avec les
médicaments ; avec l'agriculture pour les besoins
des patrons du secteur agro-alimentaire, dans l'environnement... Il s'agit d'obtenir un code commun
de propriété intellectuelle nivelé vers le bas.
Ainsi dans l'industrie agro-alimentaire par
exemple aux États-Unis, les poulets sont lavés avec

du chlore, méthode qui, en France, est interdite.
Mais avec cet accord, les autorités permettront la
commercialisation des poulets lavés au chlore, ou le
bœuf aux hormones. Si un État interdisait la vente
de ces marchandises, alors les entreprises pourraient attaquer l'État qui devrait payer des sommes
colossales pour "dédommager" ces scrupuleux
industriels qui n'auraient pas pu vendre leur marchandise ! Et ils n'auraient aucun mal à le faire car
des services publics comme la justice seront en
quelque sorte privatisés et des entreprises privées
américaines seraient les arbitres. L'État qui, jusqu'à
maintenant, jouait un rôle décideur, avec le TAFTA
perdra une grande partie de ses prérogatives.
800 millions des consommateurs seront soumis
aux normes des grandes entreprises ou multinationales qui auront le pouvoir de poser leurs règles en
accord avec leurs profits et les États n'auront qu’à
obéir à ces règles. Les entreprises rabaisseraient les
niveaux des protection sociale et de l'environne-

ment d'une manière assez drastique pour assurer les
plus gros profits des multinationales. En aucun cas
cela ne permettra la création des millions d'emplois
comme l'a montré l'expérience du traité de libre
commerce entre les Etats-Unis et le Mexique en
1994. Au contraire ça a été synonyme de suppressions d'emplois et de conditions de vie aggravées.
Une grande manifestation anti-TAFTA a eu lieu
à Berlin, regroupant 250 000 personnes le 10 octobre dernier. De manière intéressante, on y a vu une
implication large des syndicalistes très visibles avec
leurs syndicats d'entreprises et des sections locales
syndicales qui avaient mobilisé depuis plusieurs
mois. Le traité TransPacifique, Asie, États-Unis et
Amérique du Sud Pacifique soulève aussi de nombreuses contestations sur les continents respectifs.
La mobilisation doit s'amplifier en lien avec les luttes des travailleurs et des populations contre la mise
en place d'un capitalisme encore plus sauvage.
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les Graf tech
montent le siège
pour empêcher
l'usine d'être pillée

Rio Tinto-Alcan, multinationale versant 2
milliards de dividendes à ses actionnaires, s'est
cassé les dents sur "son" usine de Graf Tech à
Notre-Dame-de-Briançon en Savoie. Ce fonds
de pension voulait mettre la clef sous la porte en
déménageant les machines à la sauvette, pour
augmenter son bénéfice ailleurs. Les travailleurs ont eu le temps de se rendre compte
que le site serait laissé à l'abandon et qu'une
reprise de l'activité était impossible dans ces
conditions.
Depuis mi-septembre un collectif large avec
la population soutenant les salariés de Graftech,
Carbone Savoie tient un piquet. Jour et nuit
devant l'usine, la lutte s'organise pour sauver le
site de la Léchère et empêcher aussi la sortie du
matériel de l'usine. Leur détermination a permis
de mettre à jour le plan macabre de Rio Tinto
qui veut maintenant se débarrasser aussi de son
usine complémentaire à Vénissieux. La lutte va
repartir avec beaucoup plus de motivation, car
la multinationale n'a pas réussi à faire plier les
travailleurs de Tarentaise et ils vont pouvoir se
coordonner avec les Lyonnais. Le prochain
CCE est le 5 novembre et des assemblées générales sur les deux sites suivront pour décider des
suites. La solidarité et le partage de l'expérience
pourront permettre de porter un grand coup aux
actionnaires fossoyeurs de millions de vies et de
donner confiance au camp des travailleurs.

Généralisation du
travail du dimanche
et de nuit :
le commerce
parisien continue
de se mobiliser !

Le 15 octobre dernier, à l’appel du ClicP, l’intersyndicale du commerce parisien,
une grève a eu lieu pour dénoncer la loi
Macron et ses applications. Par exemple
dans les Zones touristiques internationales,
seront possibles le travail du dimanche, toute
la journée et tous les dimanches de l'année
sans aucune compensation, et le travail jusqu’à minuit également sans majoration.
Les travailleurs réclamaient aussi des
augmentations de salaires plutôt que les
horaires ! Il y avait des travailleurs de la
Fnac, de Gibert Joseph, des Grands magasins, etc.
La loi Macron va surtout servir à engraisser davantage les actionnaires de ces groupes, sans embaucher, et bouleverser la vie
des salariés qui devront se débrouiller avec
les transports et les gardes de leurs enfants.
Au fur et à mesure que les conséquences
vont se faire sentir dans les entreprises, d'autres se joindront à la mobilisation pour
empêcher l'application de la loi. Il est nécessaire que le mouvement gagne toute la
France car les zones touristiques peuvent
être étendues.

À air France comme ailleurs, construisons la mobilisation pour soutenir les travailleurs
en lutte victimes de répression !
L'arrestation de 5 salariés d'Air France,
chez eux, au petit matin après une manifestation devant le CCE (Comité Central
d'Entreprise) a choqué une majorité de salariés, n'en déplaise à Valls, Hollande et aux
médias serviles. Soutenant clairement le
patronat, ce gouvernement et une partie de sa
justice poursuivent les syndicalistes comme
s'ils avaient commis des faits criminels. Le
but réel est en fait de casser les luttes des travailleurs pour sauvegarder leurs emplois...
Seules les mobilisations massives de solidarité de salariés de différents secteurs ont
permis que les procès se terminent par des
relaxes, comme au Havre en mars 2014. 3000

personnes mobilisées, et au final la relaxe
pour les dirigeants syndicaux CGT accusés de
vol de plaque parlementaire PS! Ou encore les
5 militants CGT de Roanne, relaxés après
trois ans de poursuites au procès en appel
demandé par un procureur pugnace.
Cela va dans le bons sens. Nous devons
refuser tous la criminalisation des syndicalistes et travailleurs en lutte. Les salariés d'Air
France se mobilisent les 6 et 19 novembre
prochains. Soyons à leurs côtés et construisons la mobilisation solidaire pour le 2
décembre, jour où ces 5 salariés passeront en
correctionnelle !

En mai 2013 des milliers de militants se réunissent à Roanne en
soutien à 5 Cégétistes accusés de dégradations
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La Gauche révolutionnaire

rejoignez la Gauche révolutionnaire !

O

Par Rachel

n essaie de nous faire croire que c'est
par les urnes que nous pourrons changer les choses. Mais pour les élections
régionales beaucoup se disent : à quoi bon
voter quand on a le choix qu'entre la peste ou
le choléra ? Et on peut le comprendre. Si l'abstention ne cesse d'augmenter, c'est surtout
parce que les jeux politicards entre le PS, Les
Républicains ou le FN ne nous apportent rien,
si ce n'est une politique qui amène une misère
sociale croissante. Tous ces politiciens sont
intégrés au système et chacun à leur manière,
ils le défendent car ils y trouvent leur intérêt.
Avec Hollande, le PS met au grand jour
son hypocrisie puisque derrière un soi-disant
"dialogue social", il impose des reculs historiques pour protéger les marges de profit des
capitalistes.

Aujourd'hui, le PS n'a plus que la carte de
l'unité contre le FN pour essayer de sauver ses
élus mais nous ne sommes pas dupes ! Il a son
entière responsabilité dans la dégradation des
conditions sociales qui font croître le soutien
du FN.
Mais ceux qui voient en Marine Le Pen une
défenderesse des travailleurs se trompent également. Son approche est populiste car elle
dénonce le grand patronat mais elle n'est autre
qu'une des familles les plus riches de France.
Le racisme et le patriotisme n'apporteront
jamais d'amélioration à nos conditions de vie,
bien au contraire.
Face à ce faux choix, on peut voter pour
des candidats qui défendent nos intérêts. Mais
il est important de dépasser ce cadre dans
lequel on nous enferme. Il faut s'organiser pour
faire entendre notre vraie voix :celle de ceux
qui sont exploités toujours plus pour les profits
des grands patrons et actionnaires.

notre avis

stoppons la propagande raciste
sur les migrants !

L

Par Roxane

es habitants des pays du Moyen-Orient,
d'Afrique sub-saharienne ou autres pays
abandonnent leur terre pour aller en Europe
contre leur gré. Ces derniers souhaitent simplement
vivre décemment, dans un pays en paix, sans misère, dans lequel ils pourront travailler et nourrir leur
famille. Actuellement, la situation est telle qu'ils ont
deux choix: vivre ou mourir. Ils partent donc pour
vivre ou survivre...
Les dirigeants européens, en réponse à ça,
construisent des murs, l'extrême droite manifeste
contre ces femmes et hommes, et commet bien
d'autres atrocités et ce, sous nos yeux. Par exemple
en Allemagne, le mouvement Pegida manifeste
contre les réfugies et les musulmans devenus la
nouvelle cible de l'extrême droite.
Au lieu de trouver des boucs émissaires cherchons la cause des problèmes, l'impérialisme et le
capitalisme sont à l'origine responsables de la situation actuelle. Ils ont, en effet, déstabilisé les régions
par les guerres qu'ils ont menées.
Cessons de nous laisser influencer par la propagande qui nous fait penser qu'il y aurait une "invasion" de migrants prêts à détruire notre "civilisation" et notre culture. Les médias et le FN nous
montrent des photos de migrants terrifiantes dignes
des meilleures séries de science-fiction. Cela favorise une ambiance de peur qui donne des voix au
FN. Mais par contre, ce qu'on ne voit pas dans les
médias, ce sont les photos et vidéos des centaines
de milliers de personnes qui manifestent pour
accueillir dignement les réfugiés, en France, en
Autriche, en Allemagne...
L'Iran, le Liban, la Turquie les accueillent dans
une proportion beaucoup plus importante qu'en
Europe. Au Liban a un quart de la population qui
est composé de réfugiés.
Il est tout à fait faisable d'accueillir en
Europe dans de bonnes conditions. Au niveau
économique, nous avons la possibilité de le
faire en France. Le CAC40, avec plus de 38
milliards de profits des actionnaires montre
qu'il y a de l'argent dans le pays. Mais comme
la lutte contre la pauvreté, il est clair que ce

Manifestation de soutien aux
réfugiés à Dresde
le 29 août dernier (AP)

n'est pas la priorité des gouvernements.
Et c'est une question très politique, et pour
cause : certains en profitent et distillent leur discours raciste pour diviser dans une situation sociale
très tendue depuis le début de la crise économique,
bien avant l'arrivée des vagues de migrants.
Certains diront aussi qu’il n’y a pas assez de
logements et de travail pour tout le monde. Mais il
y a des solutions pour tous et toutes. Pas besoin d'aller réquisitionner des logements HLM pour les
migrants et ainsi opposer des familles populaires
françaises à des familles migrantes, sauf si on veut
servir la soupe au FN. L'accueil, l'hébergement en
solidarité peut se développer. Et par exemple à
Paris qui est un musée, il nous suffirait d'aménager
les milliers de bureaux parisiens vides pour permettre aux SDF français et françaises ainsi qu'aux
migrants et migrantes d'avoir un toit.
Lecteurs, lectrices, nous devons nous unir, nous
mobiliser dans des manifestations de masse, dans la
rue pour réclamer des emplois pour toutes et tous.
Les travailleurs et les travailleuses migrants et français doivent être soudés dans cette lutte commune
à tous.
Nous devons nous opposer à la politique raciste
et antisociale du gouvernement !
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La colère gronde. Il est
temps que les choses
changent !

La Gauche Révolutionnaire soutient les luttes
en cours et encourage les jeunes, les travailleurs,
les chômeurs, les retraités, les immigrés... à lutter
ensemble contre le système capitaliste. La fortune
des capitalistes n'est autre que le vol des fruits du
travail de la classe ouvrière et nous sommes la
force de cette société. Les richesses que nous produisons ne doivent pas être accaparées par une
poignée de parasites mais doivent être partagées
équitablement entre tous. Sous une économie
réellement socialiste, la production est planifiée et
gérée de manière démocratique par les travailleurs eux-mêmes en fonction des besoins, évitant la surproduction, le gaspillage et les pénuries.
En centrant l'économie sur les besoins, d'énormes
avancées seront possibles pour nos conditions de
vie et pour l'environnement.
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La question est qui détient le pouvoir et comment faire tomber ce pouvoir. Et seule une révolution socialiste le permettra vraiment. Mais les
gouvernements et les capitalistes sont organisés.
Nous devons l'être aussi. La révolution se prépare au travers de luttes économiques mais aussi
politiques car les deux sont totalement liées.
Nous nous battons pour construire les luttes et en
même temps un outil politique pour pouvoir
gagner. Un parti révolutionnaire démocratique
est nécessaire, pour que les travailleurs et les jeunes discutent et agissent autour d'un programme
et ce, indépendamment des politiciens bourgeois. C'est en ce sens que nous construisons la
Gauche Révolutionnaire, section française du
Comité pour une Internationale Ouvrière (CIO),
qui se bat internationalement pour un monde
débarrassé de la misère, de la guerre et de l'exploitation. Nous voulons renverser le capitalisme pour instaurer une société socialiste. Rejoinsnous dans cette lutte !

demandez la nouvelle brochure
de la Gauche révolutionnaire

Ces dernières années, les catastrophes
naturelles, les différents cris d’alarmes de
scientifiques, l’impact des problèmes environnementaux, la pollution de l’air, l'augmentation des prix de l’eau, la multiplication des
grands projets routiers ou immobiliers..., ont
conduit de plus en plus d'entre nous à s'inquiéter – à juste titre – de nos conditions de
vie, mais aussi – et c'est tant mieux – à chercher des réponses et des alternatives face à ce
système.
Dégradation et réchauffement climatique : la faute à qui ? Changer de voiture, ou
ses "habitudes de consommation", c'est suffisant pour ne pas polluer ? Quid de l'énergie
"verte" ? Faut-il en appeler à la "responsabilité" des gouvernements et des multinationales ? Faut-il produire moins ? Quelles sont les
luttes qui ont lieu, pourquoi, que revendiquent-elles ? Mais et enfin, qu'est-ce qu'il faut
pour "sauver notre planète" !?
Tous ces sujets, et d'autres, dans notre
nouvelle brochure ! Prends commande !
Elle est vendue 3€, tous les sous iront
pour financer la mobilisation autour de la
COP21 (voir page 8).

t-shirt "résistance", le retour !

C'est l'hiver, le moment fatidique où on se
retrouve devant son étagère et où on se sent
bien démuni pour affronter les grands froids de
cette saison qui vient. Surtout qu'on ne manquera pas de raisons de descendre dans la rue.
Entre les nombreuses grèves ou luttes qui
ont lieu (voir pages 4-5), les centaines d'autres qui n'ont pas encore commencé, la
conférence pour le climat, les élections
régionales qui risquent de voir le FN
faire un gros score... Oui à la fin de l'année on va battre le pavé !
Et pour battre le
pavé avec un minimum de classe –
quand même, c'est
important – on a
pensé sortir notre propre
collection "Révolutionnaire
automne-hiver", mais bon, tous
les designers étaient pris. Alors
on a retroussé nos manches, et
on a ressorti notre classique
mais indémodable T-shirt
"Résistance contre le capitalisme et le racisme". Avec
un logo en 17 langues
dans une étoile d'un
rouge tout à fait magnifique, le "Résistance"

vous garantira un style internationaliste, anticapitaliste et antiraciste à faire pâlir de jalousie tous
vos potes et camarades.
Et aussi, ça permet de financer notre organisation, ce qui a tout de même son importance. On
ne se finance ni grâce à l’État ni à d'obscures
combines, uniquement aux travailleurs et
aux jeunes qui nous soutiennent.
Si tu es d'accord avec nous et avec ce
qu'on fait, tu as aimé ce journal :
rejoins-nous ! Et aide-nous à nous
financer
pour
qu'on puisse en
faire encore plus
et encore mieux.
Porte les couleurs
de la Résistance contre ce système !

Le T-shirt Résistance est
disponible des tailles S à
XXL, prends comman de sur grcontact@hot mail.com, envoie-nous
un texto, un tweet, un
message sur face book ou passenous un coup de
fil !

grcontact@hotmail.com

06.14.07.45.19 | 09.54.79.19.17
facebook.com/gaucherevolutionnairecio
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Syrie : la guerre se fait contre les peuples !
Par Luc de Chivré

E

n intervenant militairement depuis septembre, la France, la Grande Bretagne et la
Russie veulent nous faire croire qu'ils viennent en aide aux réfugiés. Comme si intensifier la
guerre allait inciter les syriens à rester dans leur
pays ! Chaque dirigeant profite surtout de l'émotion légitime suscitée par les morts affreuses des
migrants pour peser à nouveau en Syrie au
moment où les tensions anti-impérialistes s'accentuent là-bas. Le passage d'une révolte populaire
contre Bachar al Assad à une guerre civile est liée
à l'intervention de l'Arabie Saoudite et du Qatar
contre la révolution et contre Bachar al Assad,
avec le soutien des États-Unis et de la France, pour
le contrôle des richesses en gaz et en pétrole du
pays alors que la Russie œuvre pour garder sa
mainmise par l'intermédiaire de Bachar al Assad.

Des impérialistes sans
scrupule

L'accentuation actuelle des tensions entre pays
impérialistes intervenant en Syrie est liée à l'action
de l’État islamique, qui n'a évidemment rien à voir
avec un État ni avec l'islam. Daesh occupe 40% du
territoire Syrien, une dizaine de champs pétroliers
épargnés par les frappes aériennes, et l'oléoduc
reliant Kirkouk à Ceyhan. Il y a de quoi attiser les
convoitises avec une production de 350 000 barils
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par jour qui échappe aux multinationales et les
concurrence. Et leur barbarie empêche maintenant
la complaisance, voire le soutien des États-Unis,
comme ce fut le cas il y a 4 ans quand Daesh faisait partie de l'armée syrienne libre. Ce revirement
affaiblit les États-Unis dans la lutte contre Bachar
al Assad, et laisse le champ libre à la Russie qui ne
s'attaque pas vraiment aux positions de Daesh,
mais aux autres groupes d'opposition à Assad.
Ces manœuvres politiques pour défendre uniquement les intérêts des multinationales et maintenir ces régions dans un seul rôle d'exportateur de
matières premières mènent droit au chaos. La
cruauté de Bachar al Assad fait plus de victimes
que la barbarie de Daesh. La population n'a rien à
attendre des interventions impérialistes, si ce n'est
la souffrance.

Kobané :
un espoir à faire vivre !

L'espoir vient de la résistance kurde de
Kobané dans la région du Rojava, au nord de la
Syrie, qui lutte pour une société égalitaire pour
tous, sans base ethnique ni religieuse. Même si la
tâche reste immense ; un tel programme dans cette
région devient révolutionnaire. L'espoir qu'il
représente est perceptible en Turquie où la branche
politique (le HDP) liée aux groupes résistants de
Kobané (le YPG/YPJ et le PYD) et au PKK (parti
des travailleurs du Kurdistan) affaiblit le gouvernement turc d'Erdoğan. Après avoir joué sans suc-

cès la carte Daesh pour écraser le territoire kurde
du Nord de la Syrie, les attentats d'Ankara servent
Erdoğan qui, au nom de la lutte contre le terrorisme, a interdit le HDP et les partis de gauche, et
bombarde les zones kurdes qui aurait voté à 80%
pour le HDP.
Une autre menace pèse sur la révolution balbutiante du Rojava : le possible glissement des
dirigeants du PYD ou du YPG dans un des camps
impérialistes. Pourtant aucune illusion envers les
responsables de cette situation ne doit être entrete-

nue. Ils continueront à alimenter les guerres tant
qu'ils seront présents.
La lutte contre Daesh ou le régime syrien, et
pour chasser les États Unis, l'Europe et la Russie...
de cette région, ne se fera qu'avec une politique
rassemblant les travailleurs et les masses populaires, quelles que soient leur religion ou leur peuple,
pour la défense de leurs intérêts démocratiques,
économiques et sociaux et en opposition avec les
pays impérialistes du Moyen Orient.

Élection de Corbyn à la tête de Turquie
Labour Party :
Erdogan gagne les élections à

chamboulement politique
en Grande-Bretagne
Par Pedro Viegas

E

n Grande-Bretagne, plus de 250 000 personnes ont voté pour Jeremy Corbyn, le candidat
de gauche aux élections primaires pour la
direction du Parti Travailliste (Labour Party) le 12
septembre dernier, en lui donnant 59% des votes,
suite à une grande campagne contre l’austérité.
Cette élection a été une victoire pour la gauche et
pour les travailleurs et a complètement transformé
la situation politique en Grande-Bretagne, en réintroduisant les idées socialistes dans le discours politique, ce qui est nouveau et excitant pour les jeunes,
et donne de l’espoir à tous ceux qui espèrent voir la
politique changer en leur faveur !
La crise économique est en train d’être utilisée
comme excuse par la droite, les Tories, au nom de
la classe capitaliste, pour attaquer les conquêtes historiques des travailleurs. Pour empêcher que le
mouvement anti-austérité soit détruit, il faut se
mobiliser pour défendre les politiques pour lesquelles Corbyn a été élu, comme la re-nationalisation
des compagnies des chemins de fer et de l’énergie,
le salaire minimum de £10 par heure, l’éducation
gratuite, la construction de logements sociaux et le
rejet des lois anti-syndicales. Mais les attaques sur
les travailleurs ne seront pas évitées, sauf si on retire aux capitalistes leur contrôle sur la société. Ça
veut dire la nationalisation de tous les secteurs clés
de l’économie, de façon à créer les bases d'une économie planifiée socialiste, sous contrôle et gestion
démocratiques des travailleurs.
Néanmoins, les médias capitalistes sont en train
de mener une campagne pour discréditer Corbyn et

ses politiques et il ne peut même pas compter sur le
groupe parlementaire du Labour Party, où la plupart
des députés s’oppose à la campagne anti-austérité
de Corbyn, comme bien sûr l’appareil du parti qui
l’entoure et qui cherche le retour au programme
néolibéral blairiste.
En plus de réaffirmer son programme, Corbyn
doit faire un appel à tous ceux qui soutiennent sa
campagne, pour être sûr d’avoir le soutien pour sa
politique et cesser de faire des détours ou des reculs
après chaque attaque de ses opposants. Il faut appeler à une conférence de toutes les forces anti-austérité, pour élaborer un programme contre les coupes
et pour sa mise en place au niveau local et national
et qui organise une campagne pour un nouveau
mouvement de masse !
Le Socialist Party (section sœur du CIO en
Angleterre et Pays de Galles) et la coalition des syndicalistes et socialistes TUSC participeraient avec
enthousiasme à un tel mouvement. La pression des
masses doit être organisée contre l’intimidation de
la droite du Labour Party et du parti conservateur.
Le destin de la classe ouvrière est en jeu ici, avec
une grande opportunité pour créer une nouvelle
force de masse qui peut transformer la situation et
ouvrir une nouvelle route vraiment socialiste. Des
pas peuvent être faits à travers les dirigeants de gauche du Labour Party et ceux qui les soutiennent, en
gagnant le parti pour les syndicats et la classe
ouvrière, mais cela s'annonce très difficile ou plus
probablement par la construction d’une nouvelle
formation, un nouveau parti qui puisse attirer les
couches de gauche du Labour Party et les milliers
qui sont actuellement inorganisés !

coup de canon
Par AR

L

es élections législatives turques du 1er
novembre ont finalement donné une majorité absolue en sièges (316 sur 550) au parti
du président Erdoğan, l’AKP, avec 49,3% des
voix. La bourse d’Istanbul, en hausse de plus de
5% à l’annonce des résultats, est venue rappeler de
qui Erdoğan était en fait le candidat : les multinationales européennes et leurs représentants en
Turquie, la bourgeoisie turque, et ceux qui profitent du «système» AKP.
Depuis sa défaite aux élections de juin dernier,
Erdoğan n’a de cesse de surenchérir pour dresser
la population sur des bases nationalistes et religieuses, notamment contre la minorité kurde.
D’ailleurs, l’AKP récupère plusieurs millions de
voix «prises» au MHP, l’extrême droite fasciste,
qui perd près de 4% . Loin d’être la victoire d’une
«stabilité politique», c’est au contraire celle d’une
politique qui va aller encore plus loin dans la
répression contre tous les mouvements hostiles au
système AKP.
Mais ce 1er novembre n’est pas la fin de la
période de luttes de masse ouverte en 2013 avec la
grande mobilisation contre la destruction du parc
Gezi à Istanbul en faveur d’un projet immobilier
et qui a vu tant de luttes depuis. Par contre cela
confirme que ce n’est pas sur le seul terrain électoral que la lutte doit se mener contre la dictature
d'Erdoğan mais par la construction d’un véritable
parti défendant les travailleurs, et les opprimés, et
par des luttes de masse.
En juin dernier, la situation politique turque
était polarisée par les nombreuses luttes qui se
succèdaient depuis des mois. La résistance victorieuse de Kobané et du Rojava contre Daesh en
Syrie avait un fort impact. En partie parce que
cette région est majoritairement kurde, mais aussi
parce que l’échec de l’organisation terroriste
Daesh était aussi celui d'Erdoğan qui la soutient.
Le début d’une révolution à Kobané donnait à
la jeunesse de Turquie un véritable espoir de changer les choses.

Une colère qui monte
contre les injustices et
les inégalités

La montée du sentiment anti-austérité parmi la jeunesse
et les travailleurs de Grande Bretagne. 100 000 personnes ont manifesté
devant la conférence des conservateurs pour s’opposer à la politique de
Cameron.

La dénonciation du régime corrompu de
l’AKP, les mobilisations en masse au mois de
février contre les discrimination envers les femmes, les luttes pour les salaires dans des usines
(notamment Renault et Bosch à Bursa), organisées en se passant des «représentants syndicaux»
officiels du régime, formaient le terreau sur lequel
le HDP, parti démocratique des peuples, avait pu
effectuer une percée électorale majeure avec 13%.
Le programme du HDP était très clair sur les
questions démocratiques (droits des minorités,
libertés individuelles, de la presse, etc.) mais restait limité dans sa dénonciation du capitalisme et

sa défense des travailleurs. Or, ces questions restent les plus importantes pour une majorité de la
population de Turquie dont les salaires et les
conditions de vie restent mauvaises.

Construire un parti de
masse

Les travailleurs, les petits paysans, les masses
des villes ne se sont qu’en partie servi du vote
HDP, qui conserve néanmoins un score très positif à près de 11%. Misant avant tout sur le processus électoral, bien que ne négligeant pas les mobilisations, le HDP s’est néanmoins fait coincer par
la politique nationaliste et guerrière d'Erdoğan. Or,
face à ce dernier, la bataille ne peut rester cantonnée au terrain électoral mais elle doit se développer sur le terrain des luttes de masse.
Erdoğan a ainsi poussé à la provocation en
réactivant la guerre contre les Kurdes, comptant
sur le fait qu’une partie de la base de la guérilla
kurde du PKK allait tomber dans le piège en procédant à des attaques meurtrières sur des policiers
ou des militaires. Il a multiplié les attaques violentes de l’armée qui ont fait plusieurs dizaines de
morts civils, et mis des villes en état de siège,
capable de tuer des centaines de militants kurdes
mais incapable d’empêcher des attentats terroristes (attribués à Daesh) qui ont fait des dizaines de
morts parmi les militant de gauche (à Ankara et à
Suruç notamment).
Erdoğan et l’AKP ont aussi été omniprésents
sur les télés, et le régime n’a pas hésité à faire attaquer les journaux indépendants et les locaux du
HDP par ses militants, tout comme fermer deux
télévisions d’opposition. Le tout évidemment sans
qu’aucun pouvoir européen (et certainement pas
Hollande-Valls) n’y trouve à redire.
On signale également des fraudes, et évidemment le climat de guerre dans le Sud-Est du pays
n’a pas aidé. Mais ceci ne suffit pas à expliquer la
perte d’un million de voix pour le HDP entre juin
et novembre. En choisissant de suspendre sa campagne après le terrible attentat d’Ankara, craignant
de nouvelles attaques barbares, le HDP a laissé le
terrain à la campagne dans les médias de l’AKP. Il
n’a pas su se dégager de cette situation, restant sur
les questions démocratiques au lieu de renforcer
son discours sur les questions sociales et de
dénonciation de l’exploitation.

Erdogan n’a pas gagné !

Les raisons de la colère en Turquie sont toujours là et la victoire d'Erdoğan ne ferme pas la
crise politique et sociale ouverte ces dernières
années.
Fort de ses 11 %, le HDP représente un véritable outil pour la suite, S'il réussit à se constituer en
véritable parti des travailleurs et des opprimés, un
parti de lutte et militant contre la société d’exploitation qu’Erdoğan entend bien continuer à défendre, il peut devenir la force politique dont la majorité de la population de Turquie a besoin,
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Par Cécile

u 29 novembre au 12 décembre, aura lieu
le 21ème sommet climatique international
(COP21) regroupant les gouvernements de
la planète. Oui, c'est déjà le 21ème ! Il y en a eu 20
autres avant pour que rien ne se passe ! Les grands
groupes capitalistes de ce monde ont pu continuer
à foutre en l'air notre planète.

Manifester et se mobiliser
pour ne plus les laisser faire !

Les choses n'ont jamais changé parce
qu'on aura demandé aux capitalistes et à leurs
gouvernements d'être sympa ou "responsables". Leur système pourri ne fonctionne que
pour les profits de leur classe ultra-minoritaire et peu importe ce qu'il en coûte à nos
conditions de vie ! À chaque fois que des progrès ont été obtenus, c'est par la pression de

masse et les luttes ! Du 28-29 novembre jusqu'au 12 décembre, il y aura des mobilisations et des manifestations partout en France
et aussi dans le monde entier ! La Gauche
Révolutionnaire et d'autres sections du
CIO/CWI , notre organisation internationale,
sont déjà mobilisées. Rejoins-nous et prépare
avec nous la marche pour le climat du 29
novembre et l'action internationale du 12
décembre à Paris ! C'est le moment !
Pour mobiliser, des dizaines d'associations et d'organisations dites "non gouvernementales" prévoient d'intervenir sur plein de
fronts en faisant des choses extrêmement
variées : une grande marche pour le climat,
des expositions artistiques, des animations,
des actions déguisées et des débats pendant
les deux semaines du sommet officiel.
Certaines ont prévu de faire des actions
coups-de-poing pour attirer les médias. Tout
ceci peut être très utile- mais pour dire quoi ?
Il est temps que dans les rues se fassent
entendre les vraies réponses.
Pendant ces deux semaines, les gouvernants, les partis officiels et les grandes entreprises, tout le monde va tenter de paraître
plus vert que vert. Il est désormais clair surtout après tous les scandales que ce sont eux
les vrais responsables du désastre écologique
et de la dégradation des conditions de vie de
millions d'êtres humains sur Terre.

Lier la mobilisation aux
luttes existantes

Récemment de nombreuses luttes ont lieu
contre la destruction de l'environnement en

Environnement : une lutte pour le socialisme !
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Par Matthias

es changements dans l’environnement,
qu’ils soient naturels ou non, influent sur
notre vie mais nous ne sommes pas tous
égaux face à eux. Ce sont toujours les plus pauvres
qui subissent le plus de pertes lors des catastrophes.
Ce sont les travailleurs dans les mines qui se tuent
à extraire les matières premières ou en manipulant
des produits toxiques dans des usines pendant que
les capitalistes eux, sans travailler, s'enrichissent
sur notre dos.
Les capitalistes et les gouvernements les représentants ne sont pas plus capables de réguler ou de
prévenir les crises économiques que de solutionner
les problèmes environnementaux qui découlent de
ce modèle économique. Avec la crise économique
de 2008, les populations paient pour le sauvetage
des banques, la pauvreté explose pendant que les
riches deviennent plus riches. En parallèle, depuis
les premiers engagements internationaux de 1992
au ''Sommet de la Terre'' à Rio il n'y a eu aucun progrès sur les points les plus importants comme celui
des émissions de gaz à effet de serre. Le protocole
de Kyoto a même permis l'installation d'un marché
du carbone qui taxe les entreprises selon leurs
rejets avec un système de droit d'émission. Sauf
que ces droits sont rachetables, permettant à de
grosses entreprises de payer le droit à polluer. Si
aucun progrès n'est fait c'est que les capitalistes
s'arrangent pour être à l'abri des problèmes environnementaux. Leurs profits à court terme sont
plus importants que le réchauffement climatique.

Écologie et capitalisme
une mascarade généralisée

Les gouvernements et les entreprises font
tout pour nous faire croire que écologie pourrait rimer avec capitalisme. Mais ça ne sera
jamais le cas ! L'exemple de Volkswagen est
frappant. Ils développaient l'écologie comme
un argument de vente tandis que depuis 2009
ils utilisaient un logiciel permettant de tricher
lors des contrôles de pollution, cachant ainsi
des émissions pouvant aller jusqu'à 40 fois le
seuil autorisé dans l'UE! Et si l'entreprise a des
problèmes ce sont les travailleurs qui risquent
de perdre leurs emplois. Les patrons, eux, s'en
sortiront toujours.
Un autre exemple est la lutte de la population qui a permis jusqu'à présent depuis plusieurs années d’empêcher la mise en place à
Nonan-le-Pin d'une décharge par la société
française GDE. Cette entreprise a été condamnée pour avoir enfoui des tonnes de déchets
non recyclés. Maîtrisant aussi le traitement des
déchets, l'entreprise pour réduire ses coûts ne
les a pas traités et mis directement en décharge.
Toute la propagande capitaliste essaie de nous
culpabiliser en disant que c'est en triant nos
déchets ménagers ou en consommant moins
d’énergie que l'on va changer les choses.
Certes il faut le faire. Mais ils sont responsables de la majeure partie de la pollution ! Les
moyens transports de marchandises, les usines,
la production d’énergie sont en leur possession
et nous n'avons aucun contrôle sur ceux-ci.

Luttons pour le socialisme

Les capitalistes ne font qu'utiliser les failles
des lois qu'ils ont eux-mêmes fait passer et
reviennent sans cesse sur les normes qui nous
protègent. Eux par contre sont protégés grâce
aux Etats qui protègent leur propriété privée.
Pour toutes ces raisons, on ne pourra changer
les choses que par une révolution qui permette
d'exproprier les entreprises et placer sous le
contrôle des travailleurs et de la population les
principaux secteurs de l'économie en les nationalisant.
Le fait que les travailleurs soient aux manettes changera tout, car la loi du profit maximal
pour les patrons ou les actionnaires disparaîtra.
Nous pourrons utiliser des matériaux de qualité
pour faire des objets plus durables, évitant ainsi
le gâchis actuel, et qui ne soient pas dangereux
pour les travailleurs qui les manipulent. Investir
dans des usines, moyens de transports et de production d’énergie non polluants : là s'enclencherait une vraie transition énergétique ! Tout le
monde aura du travail et nous travaillerons
moins longtemps ce qui nous laissera plus de
temps pour contrôler le développement de nos
infrastructures, pour qu'elles soient le moins
gênantes pour la nature. Surtout nous pourrons
planifier la production en fonction de nos
besoins et en ayant une gestion raisonnée des
ressources sur la planète.

www.gaucherevolutionnaire.fr

France notamment avec des occupations de
sites ou de chantiers. Fin octobre il y en avait 8
dans le pays. Ces mobilisations ont permis que
de grands projets de construction aussi inutiles
que coûteux pour nous et hyper nocifs pour
l'environnement – et sources de contrats juteux
pour de grandes boîtes privées ! soient annulés
ou retardés, comme l'aéroport de Notre Dame
des Landes, le barrage de Sivens, ou le Center
Parc de Roybon.
Et ce sont ces luttes qui ont permis de peser
sur les décisions même temporairement. Et
quand elles se sont liées avec les populations
locales et les syndicats de travailleurs du secteur, elles ont pointé l'ennemi commun : la politique d'un gouvernement Hollande-Valls faite
pour les profits des groupes comme Vinci ou
Veolia.

Lutter avec nous contre le
capitalisme !

Plus que les fausses promesses des gouvernements, qui n'appliqueront au final que ce
dont les capitalistes ont besoin (y compris les
produits dits "écolos"), ce sont ces luttes, ces
occupations, mais également les grèves des
cheminots pour défendre le transport par rail, le
Fret, face au transport routier, celles des
éboueurs contre la privatisation à petit feu du
Nettoyage public, qui sont significatives. Elles
font partie de la lutte plus globale contre toute
la politique pro-capitaliste de ce gouvernement
(et des autres aussi). La lutte environnementale
est collective et liée au combat contre le système capitaliste. La lutte pour sauver la planète,
c'est la lutte pour la sauver du capitalisme !

Réunion publique
de la Gauche
Révolutionnaire

Des 28-29 novembre jusqu'au 12
décembre, il y aura des mobilisations et
des manifestations partout en France et
aussi dans le monde entier ! La Gauche
Révolutionnaire et d'autres sections du
CIO/CWI , notre organisation internationale, sont déjà mobilisées localement et
nationalement. Nous organiserons plusieurs actions pendant ces deux semaines
à Paris, Rouen ou Marseille. Prépare avec
nous la marche pour le climat du 29
novembre et l'action internationale du 12
décembre à Paris ! C'est maintenant !
Et pour clôturer cette mobilisation, le
vendredi 11 décembre à 19h nous organiserons une rencontre-débat à Paris, ce
sera l'occasion de se rencontrer, de présenter davantage nos propositions, notre
organisation avec des invités de Suède,
d'Autriche...
Le combat ne s'arrête pas au sommet
de la COP21. A tous ceux et celles qui
veulent résister et lutter contre ce système
pourri, la lutte continue ! Venez nombreux à notre réunion et rejoignez-nous !

Le 11 décembre à Paris
on débat et on agit
ensemble !

Le 11/12 | 19h | à l'AGECA,
177 Rue de Charonne, 75011 Paris
Métro Alexandre Dumas

