
84% des français ne croient plus en la pro-
messe gouvernementale d’une diminution
du nombre de chômeurs 2016. Et pour

cause, presque 4 ans après l’élection de Hollande,
non seulement le chômage atteint des records, mais
en plus il n’est pas près de reculer de l’aveu même de
la ministre du «travail» Myriam El Khomri. Et pour
cause, avec le recul de l’âge de départ à la retraite dû
aux attaques successives des gouvernements, il n’y
a plus que 700 000 départs à la retraite par an pour
800 à 850 000 entrées sur le «marché» du travail. Si
on ajoute à cela les fermetures d’entreprises, les
réductions d’emploi des les grandes entreprises et
les services publics ( - 1400 emplois à la SNCF en
2016, - 5 000 par an en moyenne à La Poste, - 2 000
à la Société Générale), non seulement la situation
ne va pas se stabiliser mais les inégalités vont
même s’aggraver. Les emplois créés sont de plus
en plus précaires et sous payés, et de courte durée
: 84% des embauches se font en Contrat à durée
déterminée.

Plus de 14% de la population française vit
sous le seuil de pauvreté, et plus de 3,5 millions
de personnes sont inscrites au chômage, tandis
que plus de 3,2 millions ont un emploi précaire.
Il suffit de comparer : les 10 personnes les plus
riches de France ont une fortune totale de près
de 186 milliards d’euros ! Autrement dit large-
ment de quoi donner un emploi, un toit, un
avenir, à des millions de personnes.

Mais évidemment, aucun politicien du
système, du PS au FN en passant par les
«Républicains» ne va toucher à cet état des
choses. Pire encore, chacune des mesures
qu’ils prennent ou disent vouloir prendre,
aggrave les choses. Ainsi, après plus de 3
170 suppressions d’emplois dans les
finances publiques ces 5 dernières
années, le ministère en annonce 2 130
autres… Pendant ce temps, la fraude
fiscale (la vraie, celle des riches)
atteint des sommets : au moins 60

milliards d’euros ! Mais soyons sûrs que les médias et les
politiciens vont nous raconter que le problème reste les
trop forts impôts en France qui font fuir les «riches». Ces
même riches qui, dans les grands groupes qu’ils possè-
dent exploitent des centaines de milliers de personnes à
coup de bas salaires ou de contrats précaires.

Fort courageusement (!), le gouvernement a décidé
une hausse du SMIC de 6 euros par mois en 2016… Mais
dans le même temps il laisse les banques augmenter leurs
tarifs, lesquels s’établiront en moyenne à plus de 190
euros par an, le simple compte en banque étant désormais
payant. De même, une nouvelle taxe sur le diesel est mise
en place, de 3,5 centimes par litre. Ou encore le prix du
timbre qui va augmenter de 3,6 % alors qu’il y a de moins
en moins de postiers…

Autrement dit,
Valls et Hollande vont
encore faire du bruit, et
Le Pen, Sarkozy et les
autres vont faire du
bruit sur le bruit.
Pendant ce temps,
comme la fin de
l’année 2015 l’a mon-
tré, les résistances vont
continuer, les grèves se
multiplier. D’une part,
de nombreuses négo-
ciations sur les salaires,
les NAO, vont com-
mencer, et devant les
chiffres des bénéfices
des grandes entre-
prises, il y a largement
les raisons d’entrer en
lutte et surtout de pous-
ser à une lutte d’en-
semble de tous les tra-
vailleurs pour l’aug-
mentation des salaires.
Il y en a assez de ces
conditions de travail

insupportables pour des salaires insuffisants !
Nous sommes des millions à ne plus vouloir de ces

guignols, qu’ils soient au gouvernement ou qu’ils aient
envie d’y être. Parce qu’aucun d’entre eux ne remet en
cause les responsables de nos problèmes, les capitalistes
et les médias et politiciens à leur service. Les grèves de
2015 ont montré que la colère monte devant les injustices.
Il faut qu’en 2016 nous transformions cette colère en
révolte collective, contre ce système capitaliste qui écrase
des millions de personnes, en nous regroupant, en nous
organisant, qu’on soit travailleur, chômeur, lycéen, étu-
diant, retraité, homme ou femme, quelles que soient nos
origines, pour lutter tous ensemble, car nous sommes une
écrasante majorité qui peut, si elle s’unit, changer cette
société !

www.gaucherevolutionnaire.fr
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La lutte, 
tous ensemble 

c’est maintenant !

Bas salaires, précarité,
licenciements... Assez !

Ni Valls-Hollande, Ni Sarko
Ni Le Pen !



L'existence de Daech est assez récente mais
sa naissance est le fruit de l'explosion de
l'Irak et la Syrie. Toute une partie de

l’Irak a été ruiné, saccagé par les guerres impé-
rialistes menées par les USA et les Etats euro-
péens entre 91 et 2003. L'Irak est devenu un
grand espace sans plus aucune structure étatique
avec des populations à l'abandon complet,
opprimées par le gouvernement corrompu de
Bagdad mis en place par les impérialistes. Un
monde très vite en proie aux «saigneurs» de
guerre.
Cette organisation ultra violente et ultra-

réactionnaire est apparue sur les cendres encore
chaudes de ce désarroi, de la colère et des divi-
sions créées par les impérialistes notamment
celles entre sunnites et chiites attisées par les
USA. Et en cela, elle a été sérieusement aidée
par les financements de l'Arabie saoudite et le
soutien de la Turquie, chacun pour des raisons
tactiques : Daesh étant le meilleur ennemi de
leurs ennemis respectifs : Assad et l'Iran pour
l'Arabie saoudite et les Kurdes pour la Turquie !
Qu'est ce que Daech ?
Daech est dirigé par d’anciens membres

d’Al Qaeda notamment sa branche en Syrie, le
Front Al Nosra et par d'anciens dignitaires et
militaires sunnites du régime de Saddam
Hussein, ancien dictateur de l'Irak. Beaucoup
étaient également des trafiquants (de drogue,
d’armes, de trésors archéologiques). Tous y
sont venus sur des bases opportunistes pour le
pouvoir et assurément pour l'appât du gain. Le
salaire mensuel assuré de 10 000 dollars, les
esclaves sexuelles à volonté et l'impunité ont
vite faits d'attirer également les désœuvrés de la
région. En cela, le parallèle avec les éléments
déclassés qui rejoignaient les fascistes et les
nazis dans les années 1930 est très net.
Les hommes de Daech sont très organisés et

structurés. Le réseau est assez classique d'une
organisation semi-clandestine et antidémocra-
tique : des hommes sont à sa tête qui ont eux
mêmes des réseaux. Sa nature ne correspond à
aucune forme organisée d'Islam politique clas-
sique. Elle n'est pas un parti ultra religieux fon-
damentaliste comme le Hezbollah pro iranien
chiite ni autrement tel que le Hamas et les
Frères musulmans (sunnites). C’est une organi-
sation criminelle sur le modèle des cartels de la
drogue qui édicte ses règles en utilisant des ter-
mes religieux. 
Composée d'hommes - et de femmes -

venant en grande partie du Moyen Orient. Ils
sont rejoints par des jeunes nés dans les pays
capitalistes dominants, certains issus des quar-
tiers populaires d'autres individuellement inté-
ressés quelque soit leur origine sociale.
Certains jeunes se sont faits avoir par la propa-
gande sur internet qui cherche à faire de Daech
des victimes et les seuls vrais musulmans. Mais
ce n’est pas la majorité de ceux qui s’embar-
quent pour la Syrie. Daech attire également à
lui une poignée de personnes désespérées par
ce monde où l’injustice est permanente et ou la
galère est le quotidien de beaucoup. Des candi-
dats au suicide en somme, qu’ils veulent le plus
meurtrier possible. Exactement de la même

manière que le pilote d’avion de la Lufthansa
qui s’était écrasé sur une montagne en mars
2015, assassinant 150 personnes avec lui. Si la
société apportait réellement le bien être, une vie
enrichissante et agréable, il n’y aurait pas beau-
coup de candidats au désespoir, même sous
prétexte religieux.
Daech attire aussi une frange de jeunes

aventuriers d'Europe, quelque soit leur origine
sociale, qui sont fascinés par la violence des-
tructrice et le nihilisme de cette force mi-reli-
gieux mi-mercenaire digne des croisés euro-
péens du XI et XII ème siècle, des conquistado-
res ou de toute autre force qui a rémunéré ses
membres grâce au pillage.
Une organisation fanatique
du crime organisé, similaire

au fascisme
Plus profondément, Daech n'a pas de vérita-

ble combat ni de programme à proprement par-
ler à part l'objectif de faire un « Califat » et de
donner des terres ou des trafics à ses seigneurs
et vassaux.  Daech utilise les réseaux sociaux
dans lesquels il met très peu en avant un projet
de monde face au capitalisme. Ils postent des
vidéos toujours plus macabres, des enfants
tuant des otages, des djihadistes tuant leur pro-
pre mère qui s'opposait à eux... dans le style des
mises à l’épreuve chères aux gangs. 
Daech est une organisation née du chaos qui

a pris ses contours actuels de manière opportu-
niste, sans vrai plan. Elle n’a aucune base
sociale, ne proposant aucun droit, ni aucune
amélioration des conditions d’existence à la
population qu’elle domine. Seuls les dirigeants
et les bureaucrates de l’organisation vivent
dans le luxe. Tout acte de contestation de l’ord-
re établi par Daesh est un «péché» voire un
crime. Il n’y a donc ni grève, ni syndicat, et
seule la pratique de l’islam édictée par les
membres de Daesh (lesquels n’ont en général
aucune connaissance du Coran) est autorisée,
comme au Moyen Age à l’époque de
l’Inquisition. Certaines exécutions ont ainsi eu
lieu pour «sorcellerie» !
Elle n'est pas immortelle et invincible et est

en train de s’affaiblir. De plus en plus d'images
de populations ayant réussi à fuir sa domination
nous arrivent. Des femmes qui se dévoilent, des
hommes qui racontent l'horreur au quotidien.
La société est ultra surveillée et l'accaparement
de toutes les richesses par ces bandes de merce-
naires est la loi, contrôlant tout : l'essence per-
mettant de faire tourner les pompes à eau et de
créer de l'électricité. Mais si dans un premier
temps, des populations ont pu trouver la domi-
nation d’organisation comme Daesh (ou Boko
Haram au Nigeria) moins insupportables que
les atrocités commises par les troupes gouver-
nementales (ou les milices chiites à l’ouest de
l’Irak), cela n’a pas duré. Tôt ou tard, les popu-
lations sur place, celles qui n'ont pas fui se
révolteront. Mais comment se débarrasser défi-
nitivement de phénomène type Daesh ?
Comment les combattre

et les vaincre !
Tant que les bases militaires et les raisons

de son existence ne seront pas sapées, un type
de Daech pourra exister sous un autre nom avec

d'autres hommes à sa tête. Et ce tant que dure-
ront les agissements impérialistes ou des gou-
vernements à leur botte, le pillage de ces
régions au profit des multinationales et l’écra-
sement des droits démocratiques des popula-
tions. Seule la construction d’un mouvement de
masse, rassemblant les travailleurs, les masses
pauvres, les petits paysans de ces régions, sans
discrimination religieuse ou nationale mettra en
échec Daesh et ce n’est évidemment pas ce que
veulent les pays capitalistes comme les USA ou
la France.
Les très nombreuses victoires militaires des

Kurdes en Syrie dans la région du Rojava et de
Kobanê depuis un an montre qu’une autre per-
spective pouvait naître dans la région. En ten-
tant d’élargir ces forces aux populations arabes,
et chrétiennes syriaques au sein des Force
démocratiques syriennes, les résistants kurdes
permettent peut être d’avancer dans la bonne
direction. La victoire de Kobané l’a été militai-
rement par une résistance héroïque et l'arme-
ment de tous ceux et celles qui veulent lutter,
mais aussi parce que les résistants défendaient

un programme instaurant au moins en partie
une société plus égalitaire et démocratique, par
la création de services publics et l’établisse-
ment de droits démocratiques égaux entre tous
et toutes sans distinction d’origine ou de cultu-
re. C’est en s’armant politiquement d'un tel
programme qu’on peut réellement s’opposer
aux menées destructrices et dictatoriales de
Daech, mais également, et c’est fondamental
dans cette région, à celles des impérialistes. 
Comme le fascisme dont il est quelque part

un jumeau, Daech ne peut pas être vaincu seu-
lement par des victoires militaires. Il faut s'en
prendre aux racines de la société capitaliste qui
a créée la bête. Les vrais résistants dans les
années 30 et 40 portaient haut et fort la per-
spective d'un monde meilleur pour tous et tou-
tes, débarrassé du capitalisme, du colonialisme
et des guerres. Combattre Daech c'est combatt-
re le chaos laissé par les sales menées des
impérialistes et organiser une résistance poli-
tique et militaire sur des bases de mixité, inter-
confessionnelles, multi-ethniques, internatio-
naliste pour un monde socialiste. 
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La guerre en Syrie a débuté il y a près de 5
ans, par la répression de manifestations
pacifiques dans le contexte des révolu-

tions du "Printemps Arabe", évoluant en guerre
civile complexe entre divers groupes (l'armée
syrienne libre, ASL, le Front Al Nosra, Daesh)
et l'armée de Bachar El Assad.
La Syrie est un carrefour important pour le

transit gazier et pétrolier. Sa stabilité intéresse
donc particulièrement les puissances impéria-
listes qui pensent avant tout à leurs intérêts éco-
nomiques et qui se sont rapidement mêlées au
conflit.  L'année 2015 a été marquée par un
afflux massif de réfugiés aux frontières de
l'Europe, par la progression de Daesh notam-
ment en Syrie et par une série d'attentats barba-
res perpétrés à Paris. Avec l'invocation de "légi-

time défense" de l'article 51 de la Charte des
Nations Unies, les frappes françaises se sont
nettement intensifiées, atteignant le nombre de
281 au 26 novembre 2015 (selon le ministère
de la défense). Et suite à l'entrée en jeu de la
Russie, la course à celui qui bombardera le plus
a pris encore de la vitesse ce qui fait surtout des
victimes civiles. Jamais les bombardement
n'ont fait gagner une guerre. Daech perd du ter-
rain au Moyen-Orient, mais il a du coup
recours aux actes terroristes de masse en
Europe, au Liban, en Turquie... 4,4 millions de
Syriens ont été contraints de s'exiler mais
l'Europe ferme ses frontières tandis que la reste
de la population tente de survire dans des
conditions misérables, au milieu du chaos et
d'une violence inouïe. 

L'hypocrisie du
gouvernement français
En juin 2015, au salon de l'aéronautique

civile et militaire au Bourget, Hollande se van-
tait d'être le premier président à avoir exporté
le Rafale au Qatar qui est un des principaux
soutiens de Daesh ! L'année 2015 est d'ailleurs
annoncée comme une année record pour l'in-
dustrie d'armement française puisque qu'avec
16 à 17 milliards d'euros de chiffre, la France
est susceptible de passer deuxième producteur
mondial (devant la Russie). Plusieurs gros
contrats ont été signés "grâce" à l'intervention
française en Lybie en 2012 qui a permis de
démontrer les performances du Rafale au com-
bat. Mais personne au gouvernement n'ira sou-
ligner que depuis l'intervention française qui a
œuvré à la chute de Kadhafi, l'état libyen est en
lambeau et diverses forces terroristes contrô-
lent plusieurs villes du pays d'où il a pu s’orga-
niser des attentats contre la Tunisie ou
l’Egypte. Tant que nous serons dirigés par des
capitalistes qui font passer leurs intérêts écono-
miques avant tout, on verra des paradoxes tel

qu'aujourd'hui : un gouvernement qui dit faire
la guerre à Daesh mais qui soutient d'autre part
des dictatures et des états guerriers qui lui sont
directement liés comme l'Arabie Saoudite ou le
président turc Erdogan.  
Mobilisons nous contre

la guerre 
Etre en guerre est aussi un prétexte dans les

pays qui prétendent ramener la paix et la démo-
cratie comme en France pour instaurer l'état
d'urgence et nous priver de nos libertés, de nos
possibilités de lutter. C'est la même politique
capitaliste de faire la guerre et de toujours plus
attaquer nos conditions de vie ici. Nous devons
nous mobiliser contre la guerre et la politique
du gouvernement.  Mais la gauche n'est pas au
rendez vous de la mobilisation et le mouve-
ment anti-guerre est à reconstruire.

Par Rachel Mahé

Qu'est ce que Daech et comment le combattre ?
Par Leïla Messaoudi

Après la victoire des forces armées kurdes des YPG/YPJ et de
leurs alliés à Kobané, la population reconstruit la ville. Ici, ils
replantent des arbres dont une grande partie ont été détruit par

plusieurs mois de guerre



La désignation de l'islam comme une reli-
gion «violente» et «incompatible avec la
démocratie» sont des attaques qui revien-

nent régulièrement, globalement depuis les atten-
tats du 11 septembre 2001 contre les tours
jumelles à New York. En France ces arguments
étaient surtout le fait de l'extrême droite, mais ce
n'est plus le cas aujourd’hui et les discours et
remarques islamophobes se développent. 

Si on veut vivre dans un monde où chacun est
traité avec justice et où chacun a toutes les
chances de son côté pour avoir une vie épanouis-
sante, alors les questions de nationalité, d'origine,
de religion, de sexe ou encore d'orientation
sexuelle n'ont aucune importance. Si on veut
vivre dans un tel monde, alors les libertés d'ex-
pression et de conscience doivent être incondi-
tionnelles. Alors pourquoi de tous bords poli-
tiques on entend ces discours de haine (et d'igno-
rance) contre les musulmans et l'islam ? 

Les classes dirigeantes,
ces pompiers
pyromanes...

Probablement, que les dirigeants politiques
n'ont pas pour objectif de construire ce monde de
tolérance auquel la grande majorité d'entre nous
aspire. L'islam est un bouc émissaire bien pra-
tique, car cela évite de parler des vrais problèmes
que les attentats ont fait surgir au grand jour,
notamment le désespoir dans lequel cette société
plonge tant de gens. Il n'y a pas de réponse
simple à cette situation. Alors plutôt que de
remettre en cause une société inégalitaire qui
crée et nourrit la violence et l'ignorance, les
classes dirigeantes renforcent ces inégalités, cette
violence et cette ignorance, par une politique
sécuritaire, des discours va-t'en-guerre et des
mesures discriminatoires. 

Résistance
contre le racisme !

Quand les politiciens attaquent les musul-

mans, c'est avant tout les travailleurs et jeunes
qui vivent en France qui sont visés, ce sont nos
amis, collègues ou encore voisins qui sont atta-
qués, pas les cheikhs du pétrole et autres hommes
d’affaire du Moyen Orient ou du Maghreb qui
ont leur résidence dans les palaces de la Côte
d'Azur ou de Paris... 

C'est donc avant tout une division de classe
que la bourgeoisie effectue, une propagande
contre toute une partie des travailleurs, des
jeunes et des habitants des quartiers populaires
pour les isoler et les dissuader de lutter. L’idée
des politiciens et des capitalistes, c’est que plus
nous serons divisés moins nous serons prêts à lut-
ter ensemble pour nos intérêts communs et
moins nous mettrons leur pouvoir en péril. Nous
sommes ceux qui ont le plus à perdre des divi-
sions racistes, et c'est la bourgeoisie qui a le plus
à y gagner. 

Ce combat doit être mené aussi et avant tout
par les premiers concernés. Les musulmans n'ont
pas à s'excuser des atrocités commises par n'im-
porte quel fou furieux. En revanche ils ont toute
leur place dans la lutte contre le racisme et toutes
les discriminations. 

Ce qui manque cruellement aujourd'hui, ce
sont des mouvements d'ensemble, des luttes où
les travailleurs se retrouvent pour défendre leurs
propres intérêts par eux-mêmes. Ce sont les
luttes contre la guerre, contre le racisme ou pour
de meilleures conditions de vie qui ont permis
des avancées pour tous (voir nos articles sur la
Marche pour l’Égalité de 1983, ou sur les luttes
des Noirs aux USA). Les législations ont peut
être avancé, mais la dernière période, avec l’ins-
cription de l’État d'urgence dans la Constitution
ou la déchéance de nationalité montrent que rien
n'est définitif, les lois ça se change... 

Pour lutter efficacement contre le racisme, il
faut lutter contre le capitalisme, contre l'exploita-
tion de l'homme par l'homme, contre la domina-
tion d'une minorité de privilégiés. C'est tout le
sens du combat de la Gauche révolutionnaire,
n'hésitez pas à nous contacter pour en discuter et
nous rejoindre. 

Depuis 2012, Hollande et ses différents gou-
vernements mènent une politique que ne
peut pas renier la droite. A tous les points

de vue – économique, social, diplomatique et
militaire, sécuritaire et sur l’immigration – le gou-
vernement PS s’ingénie à appliquer le même pro-
gramme que celui de Les Républicains (ex-
UMP), en menant une politique qui répond à toute
les exigences du grand patronat, des actionnaires,
des banquiers, en France et à l’international.

Contrairement au gouvernement PS (et alliés)
des années 80-90, ce gouvernement ne fait même
plus semblant de faire passer des lois prétendu-
ment sociales pour atténuer un peu les effets
dévastateurs de sa politique sur les travailleurs et
la majorité de la population. 

Le PS au pouvoir est un parti qui entend gérer
le capitalisme dans le sens exclusif de la défense
des intérêts des capitalistes français :

· casse du code du travail et des droits
et garanties des travailleurs en particulier faci-
lité pour licencier, accroître la précarité, la pro-
ductivité par tête et « l’uberisation » des
emplois ;

· privatisations comme celle en cours
des barrages hydrauliques ou l’Office nationa-
le des forêts, et casse des services publics (hôpi-
taux, Education Nationale, etc.) ;

· destruction de la protection sociale

· cadeaux par dizaines de milliards
d’euros au patronat (Pacte de responsabilité,
crédit d’impôt recherche, crédit d’impôt
compétitivité-emploi) et austérité pour les tra-
vailleurs et les couches populaires ;

· stigmatisation des plus pauvres, en
particulier des chômeurs ;

· Répression du mouvement social et
syndical, mise en œuvre d’une politique sécuri-
taire et liberticide ;

· politique raciste et xénophobe en par-

ticuliers contre les Rroms, les immigrés
d’Afrique, du Maghreb et du Moyen-Orient ;

· Politique impérialiste et néocoloniale
en Afrique et au Moyen-Orient assortie d’un
soutien aux pires gouvernements dictatoriales
et meurtriers de la planète (Erdogan en
Turquie, Royaume d’Arabie Saoudite, etc.) ;

· Mise en œuvre des grands projets
imposés et inutiles comme à Notre Dame des
Landes et enfumage écologique…

La différence entre ce que font Hollande-
Valls-Macron-Fabius et ce qui se faisait pendant la
présidence de Sarkozy n’est pas plus épaisse
qu’une feuille de papier à cigarette. La même poli-
tique mène aux mêmes sanctions électorales que
pour Sarkozy et l’UMP en son temps, mais aussi
au développement du Front national.

Les partis à gauche du PS, qui d’une manière
ou d’une autre se sont toujours positionnés en
fonction du PS - qui apparaît de plus en plus pour
une très grande majorité comme le problème – ont
été laminées dans la foulée, à l’instar de son allié
traditionnel Europe Ecologie - Les Verts. 

Recomposition au Centre
droit ?

La nouveauté c’est que Hollande et Valls se
sont lancés dans la recherche frénétique de se
trouver une « majorité » dans un regroupement
des forces au centre-droit, et comptent sur les voix
de la droite pour faire passer certaines mesures. Et
dans le même temps, le PCF et EELV font comme
s’il s’agissait d’un simple problème de personnes
alors que c’est bien une politique de fond, celui
d’un PS acquis à 95% à la défense des intérêts du
patronat, des banquiers et des groupes d’action-
naires, un parti bourgeois comme les Républicains
ou l’UDI. 

Mais tout en s’appuyant sur une partie de la
droite pour la diviser (et être réélu en 2017), c’est
le PS lui-même qui se trouve déstabilisé et en dif-
ficulté, ne recevant quasiment plus de soutien
dans l’électorat populaire. Hollande et Valls sont
en fait les agents d’une gauche capitaliste !

Les élections régionales de décembre 2015
ont confirmé qu'une écrasante majorité de la
population ne soutenait plus les 3 principaux

partis au service du système, FN, PS et les
Républicains. Rien d'étonnant  : tous sont remplis
de politiciens avides de positions électorales et
bien rémunérées. Et aucun ne remet en cause le
système d'exploitation ni la loi du profit, qui sont
les véritables causes de la précarité, de l'absence
d'avenir pour les jeunes, du chômage et des bas
salaires. Et c'est bien pour cela que les ouvriers, les
employés, les jeunes, sont ceux qui se sont le plus
abstenu lors de ces élections.

Le Front de Gauche a subi un net recul par rap-
port à 2010. Et une véritable déroute en termes
d’élus. Le PCF passe de 97 élus à 27, et encore,
c’est uniquement en étant dans les bagages du PS
dans la plupart des régions sauf une. 

Rompre avec le PS, ou
pas...

La stratégie qui consiste à s’allier au PS au
second tour, à ne pas entrer en opposition avec lui,
à parler de «battre la droite» est un échec complet.
Mais en plus, le Front de Gauche ne parlait abso-
lument pas de la politique nationale du gouverne-
ment alors que bien plus que les décisions des
régions, c’est celle là que subissent la grande
majorité des gens. D’autre part, les listes étaient
différentes selon les régions, des fois avec les Verts
qui ne cachent pourtant pas qu’ils ont énormément
d’accord avec le PS, et de fait les composantes du
Front de Gauche étaient sur des listes concurrentes
dans certaines régions...

. D’autant que le Front de Gauche, et notam-
ment ses composantes «Ensemble» et PCF ont
fusionné les listes avec le PS, fait des meetings
communs, toujours sans attaquer la politique du
gouvernement. C Autain, dirigeante de
«Ensemble» s’est retrouvée ainsi 2ème sur la liste
de Bartolone, président de l’Assemblée nationale
et chef de file du PS pour la région Ile de France.
Pour la démonstration d’indépendance face à la
politique du PS, on repassera.

Le PCF a beau avoir une ligne qui l’emmène

de reculs en reculs, il semble vouloir continuer.
Pour un parti qui veut «refonder l’espoir», c’est
désespérant. Pierre Laurent, le premier secrétaire
du PCF, l’a à nouveau dit : “Il faut un candidat
dans lequel se reconnaissent les socialistes, les
écologistes, les gens du Front de gauche, les com-
munistes, qui soit un véritable candidat de
gauche”. Autrement dit, une fois de plus, entre des
travailleurs qui s’abstiennent et qui n’ont pas de
parti à eux, et les discussion de salon avec le PS
alors même que ce dernier a définitivement adopté
une politique pro patronale sans réelle opposition
dans ses rangs, le PCF va se retrouver à choisir la
deuxième option et le Front de Gauche va suivre.

Pourtant, quand Mélenchon avait fait cam-
pagne en 2012 et obtenu plus de 11% des voix,
c’était sur une campagne d’opposition à gauche du
PS, de refus des politiques antisociales. Et à
chaque fois que Mélenchon prend clairement une
attitude en faveur des luttes et en défense des tra-
vailleurs, cela crée de nombreuses discussions
parmi les jeunes et les travailleurs, et même des
espérances. Mais en même temps, il noie ces
points positifs dans un flot de propositions éloi-
gnées des préoccupations immédiates de la grande
majorité. Ainsi, alors que le slogan «le pouvoir au
peuple» avait un véritable écho, et correspondait
vraiment à ce que de nombreux militants du FdG
et surtout du PCF veulent défendre, Mélenchon
préfére aujourd’hui parler d’une VIème
République qui n’apporte aucune réponse réelle à
ceux qui subissent les politiques d’austérité.

Remplir le vide
La question reste : Mélenchon va-t-il profiter

de l’année qui nous sépare de la prochaine prési-
dentielle pour réellement engager une campagne
sur des revendications simples : refus des licencie-
ments, hausse des salaires, arrêt de la casse des
services publics, nationalisation des banques...
Une telle campagne aurait un écho important et
permettrait aux très nombreux militants et tra-
vailleurs qui font face courageusement aux
attaques patronales, aux plans de licenciements,
qui organisent les luttes contre les bas salaires, de
prolonger les luttes des travailleurs sur le terrain
politique. Car ces dernières années, dans des
dizaines d’entreprises, des syndicalistes ont mon-
tré qu’ils étaient non seulement capables d’organi-

ser des luttes solides mais également de tenir tête
aux politiciens et aux journalistes à leur service.

Une telle campagne permettrait de faire un pas
en avant vers la force politique des jeunes et des
travailleurs qui nous manque, un véritable parti de
lutte contre le capitalisme. Cela donnerait aux
aspirations de la grande majorité une véritable
voix, à l’image d’autres pays, loin des discussion
sans fin sur les combinaisons électorales.

Pour le moment, Mélenchon, ni d’ailleurs un
autre dirigeant politique de la gauche radicale, ne
semble comprendre le besoin et le potentiel qui
existe. Il est possible alors que ce soit avant tout
dans les luttes sociales que s’exprime le plus le
rejet de la politique actuelle et du système qu’elle
sert. Mais les travailleurs, les jeunes, des syndica-
listes... vont aussi soulever la question de l’absen-
ce d’un véritable parti à nous, contre les partis au

service du capitalisme. 
En construisant ces luttes indispensables pour

résister aux attaques gouvernementales et patro-
nales, nous continuerons à défendre le besoin d’un
véritable outil politique des travailleurs, des
jeunes, de tous ceux et toutes celles qui s’opposent
aux plans du gouvernements et du grand patronat.
Nous défendrons une telle perspective à l’échelle
la plus large possible. Si Mélenchon se propose
comme candidat et rejette l’idée suicidaire du PCF
d’entrer en discussion avec les Verts et le PS
(même pour des «primaires» de «gauche» qui ne
donneront rien de différent de ce que nous avons
connu avec Hollande), cela pourrait aider. Mais il
est clair qu’il ne faut pas attendre qu’il se décide
mais bien avancer dès maintenant l’idée d’un véri-
table parti de masse et de lutte pour les jeunes et
les travailleurs.
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Par Yann Venier

Par Alex Rouillard

Dès 2016, le besoin d'un parti de masse et de lutte

PS – Droite, 

un programme commun ?

La grande hypocrisie lors de ce meeting de soutien à la liste de C. Bartolone avant
le second tour des Régionales de décembre 2015. Le PS, EELV et le Front de

Gauche avaient fusionnés leurs listes et levé le poing ensemble, comme si cela suffi-
sait à faire oublier la réalité de la politique du gouvernement... Les électeurs ne sont

pas tombés dans le panneau.

Ne tolérons pas 

l'islamophobie ! 
Par Virginie Prégny



Les travailleurs de Mayotte avaient décidé
d'une grève générale début novembre, pour
dénoncer la non-conformité des moyens néces-
saires octroyés par l’État. Le 13 novembre, les
attentats de Paris ont fait prendre la décision d'an-
nuler la mobilisation générale et de rentrer en
deuil national, en solidarité avec les victimes du
terrorisme. L'état d'urgence imposé par les élus a
tenté de tout mettre en œuvre pour interdire les
rassemblements à caractère social, en rendant les
piquets de grève hors-la-loi.

La situation sociale continuant de se dégrader
sur les lieux de travail a poussé à la remobilisation
dès le mois de décembre. Comme dans une tren-
taine de centres de secours et d'incendie, où les
pompiers en grève sont allés jusqu'à envahir leur
conseil d'administration, comme à Quimper ou à
Caen. 

Face à une hiérarchie sourde et à un dialogue
impossible, la séquestration temporaire des don-
neurs d'ordre, pour les obliger à négocier, a sem-
blé aux pompiers du Puy-de-Dôme être la solu-
tion ultime pour sortir d'une dizaine de jours de
conflit.

En janvier et février, il est prévu une multitu-
de de débrayages dans les PME sur la revalorisa-
tion salariale, comme chez les chauffeurs de car,

les postiers, les éboueurs déjà victorieux en
Avignon. 

Les agents d'EDF et la SNCF pourraient ren-
trer dans un conflit musclé face aux plans sociaux
de diminution d'effectif et de baisse de revenu. Le
26 janvier est une grève pour rassembler tous les
travailleurs du secteur public. L'austérité et la
souffrance au travail résonnent dans toutes les
têtes.

Le "Mois de la colère" chez Carrefour Market
illustre le rejet massif chez les travailleurs de
salaires au rabais et surtout d'une direction qui
veut diviser les travailleurs entre eux en payant les

"Market" encore moins que les "Hyper" – alors
que comme dans de nombreuses entreprises, les
salaires des gros patrons et les montagnes de sous
que volent les actionnaires aux salariés n'ont
jamais été aussi gigantesques. Et cette bataille
n'est pas sans rappeler celles des travailleurs du
commerce contre l'application de la loi Macron I...
sans compter les autres, nombreuses, qui auront
indubitablement lieu contre la loi Macron II.

Les assemblées générales sur les lieux de tra-
vail comme à Sidel ou à Carbone Savoie démon-
trent une volonté de la base de se servir de ses
propres moyens de lutte et de ne pas attendre que
d'autres le fassent pour eux.

Voilà plusieurs mois maintenant que des
grèves et des actions de lutte se multi-
plient dans les hôpitaux publics et comme

dans les cliniques privées.
L'hôpital public est sous pression continuelle.

De nombreuses mobilisations ont lieu contre la
dégradation des conditions de travail, d'accueil et
de soins des patients. La grève la plus connue est
celle de l'AP-Hôpitaux de Paris. La lutte a été très
importante au printemps et en septembre contre
le plan Hirsh. La mobilisation suite aux attentats
du 13 novembre avait été repoussée. Le CHU de
Toulouse Rangueil et Purpan est marqué par des
grèves régulières. Depuis le 17 décembre, ce sont
les urgences qui sont touchées, avec une restruc-
turation éliminant les aides-soignant-es pour les
remplacer par des infirmiers seuls, méprisant
totalement le rôle des aides-soignant-es, complé-
mentaires des infirmier-es. Cet été, les médias
s'étaient fait le relais (ça arrive...) de la fermeture
définitive du service d'urgence de Valognes.
Aujourd'hui toute l'activité est transférée à 20 km
à Cherbourg et les salarié-es n'en peuvent plus !

Si dans le public, les salarié-es dénoncent les
restructurations, les fermetures de service, les
fusions et la course au fric, dans le privé, ce sont
les bas salaires et le manque d'effectifs qui domi-
nent les revendications. Et sur ce terrain, dans le
Sud-Ouest en novembre et décembre derniers,

des luttes de longue durée ont été victorieuses
dans des cliniques. Les cliniques de Gascogne et
d'Embats d'Auch dans le Gers ont connu des
grèves avec de près de 90 % des personnels en
grève. Tout en dénonçant la politique financière
des patrons et les mauvaises conditions de travail
et d'accueil des patients, les salarié-es exigeaient
des hausses de salaires et un 13ème mois. Au
bout de 29 jours, dans les deux cas, elles ont été
victorieuses sur un grand nombre de leurs
demandes. C'est aussi le cas de la clinique de
Pont-de-Chaume de Montauban dont les person-
nels ont gagné au bout de 51 jours de grève sur
leurs revendications et obtenu le paiement d'une
partie des journées de grève. 

Les travailleurs et les travailleuses de la santé,
dans le public comme dans le privé, n'ont pas dit
leur dernier mot ; ces luttes le montrent ! La lutte
ne s'est pas éteinte à l'AP-HP à Paris, une nou-
velle Assemblée Générale des personnels des
hôpitaux de Paris a lieu le 12 janvier. D'autres
mobilisations ont lieu contre les restructurations à
Orléans ou Saint Nazaire aussi. La grève dans la
Fonction publique du 26 janvier 2016 sera une
date importante de mobilisation dans le secteur
public. Et dans le privé, les grèves pour les condi-
tions de travail et les salaires sont encore à l'ordre
du jour !
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Par Mathieu Jardin

Des personnels de santé en lutte

dans tout la France !

Une vague de luttes balaie le pays !

Soutien aux postiers

en grève

Il n'y a pas une ville, un département, où les
postiers ne soient en grève contre la casse du
service public de la Poste. Une restructuration
est nécessaire, clament les dirigeants, parce qu'il
y aurait moins de courrier. En fait ils veulent
supprimer des emplois de fonctionnaires, aug-
menter le nombre d'emplois précaires, réduire
le nombre de tournées, aller au plus vite vers la
privatisation, voilà la réalité. Les conditions de
travail des postiers sont intenables et épuisantes
et le service aux usagers se dégrade.

Alors depuis des mois, ils sont en grève, et
très souvent dans des luttes longues et difficiles.
Tous les services sont concernés : PIC (anciens
centres de tri), bureaux de postes, service des
colis comme à Étampes (plus de 80 jours de
grève), Neuilly-sur-Seine (73 jours de grève) ou
encore Agly dans les Pyrénées orientales (39
jours).

À ce plan de casse, les directions ajoutent
une répression féroce des militants grévistes par
des mises à pied ou des mois sans salaire. Mais
cela n'arrête pas les grévistes et d'autres luttes
sont annoncées en ce mois de janvier !

Aucune suppression de postes !

Aucune sanction contre les grévistes !

Usagers et postiers ensemble pour
défendre un service public postal de qualité !

Par Marie Jose Douet

Il nous faut un mouvement d'ensemble,

tous dans la rue !

Les sujets de colère ne manquent pas en ce
début d'année : la fonction publique, en
grève le 26 janvier, se bat toujours pour une

véritable revalorisation salariale, les personnels de
l'éducation sont vent debout contre la réforme des
collèges, les grèves dans les hôpitaux se sont mul-
tipliées depuis octobre et la liste des grèves dans le
privé s'allonge. 

La volonté de lutter est très présente. Le coup
de massue des attentats de novembre est passé, et
l'état d'urgence n'a pas empêché des salariés,
comme ceux de SIDEL au Havre, de bloquer leurs
usines et d'être en grève. Si le gouvernement espé-
rait que la vague sécuritaire fasse retomber au
second plan l'emploi et les salaires, il s'est trompé.
C'est le signe d'une colère profonde, tout comme
peut l'être la détermination des travailleurs dès
qu'ils entrent en lutte avec l'objectif de ne pas
céder sur l'emploi, les salaires, quitte à s'inscrire
dans un conflit long. La dégradation des condi-
tions de travail due aux successions de plans
sociaux dans le privé et aux suppressions de
postes dans le public imposées par la politique
d'austérité, la perte du pouvoir d'achat sont évi-
demment les moteurs principaux de ces conflits.
Mais il manque de faire le lien entre toutes ces

colères et tous les sujets de qui sont les mêmes sur
le fond : emploi, salaire, conditions de travail, lutte
contre la casse des acquis sociaux.

Faire parler le ras le bol de
ceux qui souffrent !

Les directions syndicales, et au premier rang
la direction de la CGT, portent une lourde respon-
sabilité dans la situation sociale actuelle. D’autant
plus que c’est la plupart du temps les militants de
la CGT qui sont au premier rang dans la lutte
contre les attaques gouvernementales et patro-
nales. La rage est là, la détermination est là, le
gouvernement et les partis de pouvoir qui défen-
dent les intérêts capitalistes sont très affaiblis, et
pourtant aucune perspective de journée de grève
ou de manifestation tous ensemble, du public
comme du privé n'est en discussion. La grande
journée interprofessionnelle de fin janvier
annoncée par la direction confédérale CGT est au
final une journée pour la seule fonction publique.

Le lien entre les secteurs publics sera déjà dif-
ficile à faire à l'issue de cette seule journée, alors
que les luttes dans le privé qui vont immanqua-
blement se multiplier ne doivent pas rester isolées.
Le rapport de forces pourrait tourner en faveur des

travailleurs si elles parvenaient à se fédérer : quoi
de plus utile pour cela qu’un véritable appel à des-
cendre tous dans la rue, le même jour, avec
comme objectif commun de stopper les plans du
patronat et du gouvernement ?

La conscience chez les travailleurs de leur
force et qu'un conflit long permet de gagner sur
leurs revendications gagne du terrain. Et tous
disent qu’il faudrait une grande lutte tous
ensemble, comme en 1995 ou mai 68. Au fil des
conflits chaque salarié a acquis la confiance et la
maturité pour que la colère grandissante se trans-
forme rapidement en un mouvement de grève et
de révolte soutenu par la population, et suffisam-
ment puissant pour mettre fin à la politique
d'austérité et pour gagner des mesures et des
réformes forcément en rupture avec le capitalisme
mais qui défendraient l'emploi, les salaires, les
conditions de travail.... L'étincelle que constitue-
rait une puissante journée de grève de tous les
salariés du public et du privé, et qui serait le point
de départ annoncée par les directions syndicales
d'un mouvement de grève d'ampleur à construire
sans attendre par les grévistes réunis en AG est à
provoquer au plus vite ! 

Luc de Chivré

Sidel-Octeville Le

Havre : 

première victoire
pour les salariés !

Le 23 décembre après 10 jours de grève et de
blocage, les salariés de l'usine ont voté à 91
% la suspension de la grève pendant la

période des fêtes et 95 % sont prêts à reprendre si
en janvier rien de nouveau n'est annoncé par les
patrons. Leur lutte déterminée a permis que la
direction ramène à 111 le nombre de licencie-
ments contre les 185 initialement prévus. C'est
une avancée qui permet aux grévistes de souffler
un peu mais comme l'a déclaré Reynald Kubeci,
délégué de la CGT, « cela ne suffit pas, 111 postes
supprimés c'est toujours trop pour un objectif
principal de zéro licenciement et ça n'assure en
rien la pérennité du site d'Octeville. »

Retour sur une lutte
construite, unie, déterminée

À l'initiative de la CGT et autour de l'inter-
syndicale CGT-CFDT-CGC, dès l'annonce en
septembre du plan social de la direction, la ripos-
te des salariés s'est construite contre la totalité des
licenciements prévus.

Alternant jours de grève, opérations coups-de-
poing dans les supermarchés..., ils ont aussi parti-
cipé à la journée de mobilisation interprofession-
nelle du 8 octobre et le 10,1000 personnes, syndi-
calistes, population sont venues leur apporter un
soutien actif.

Devant le refus de la direction de négocier, la
grève avec blocage a été décidée le 14 décembre.
Et plus aucune marchandise n'entrait ou ne sortait
de la boîte.

Une organisation de la
grève 24h/24 exemplaire 
Une grève tournante par équipes est mise en

place. Il y a deux AG quotidiennes, celle de
l'après- midi décidant de la reconduite, les salariés
éparpillés dans les différents bâtiments font
connaissance, discutent.

Cela permet des échanges sur Sidel, mais
aussi sur la politique de casse du gouvernement et
des patrons dans le privé et le public. Pour les
jeunes salariés c'est une première expérience de
lutte ouvrière enthousiasmante. Les soutiens
d'autres syndicats du public et du privé, des com-
merçants et de la population ont aussi été très
importants pour les grévistes.

S'ils votent à nouveau la grève, ils ne partiront
pas de rien car ces 10 jours de décembre ont ancré
leur solidarité, leur volonté de se battre ensemble
contre les licenciements. Bien sûr nous serons
encore avec eux ! La Gauche révolutionnaire
continuera de populariser la lutte des Sidel par un
soutien militant actif et financier comme elle l’a
déjà fait.

Zéro Licenciement !

Non aux suppressions d'emplois à Sidel
comme ailleurs !

Solidarité avec les

syndicalistes de

Goodyear !
«Pour la première fois depuis un demi siècle un

gouvernement a demandé que soit requis des
peines de prison ferme contre des syndicalistes
pour avoir participer avec les salariés à des
actions en vue d’empêcher la fermeture de leur
usine.

En même temps qu’ils préparent la suppression
dans quelques mois de plus 1000 articles du Code
du travail, Hollande, Valls et Macron ont décidé de
déclencher une répression sans précédent des syn-
dicalistes qui luttent dans les entreprises.

Avec les 8 condamnés de GOODYEAR l’exé-
cutif veut faire un exemple.

Le gouvernement affiche sa volonté de mettre
les Procureurs et les forces de polices aux services
des grands groupes pour briser toute résistance à
la destruction des emplois et de l’industrie.»

Extrait de la pétition, «nous sommes tous des
Goodyear», à signer sur internet !

Condamnés à 9 mois de prison ferme pour avoir
osé retenir deux cadres lors de la lutte contre les
1250 licenciements provoqués par la fermeture de
l’usine Goodyear d’Amiens Nord. C’est la lutte
contre les licenciements qui est en fait condamnée !
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Réforme du collège : il faut gagner son abrogation !

La journée du 26 janvier est la quatrième
journée de grève contre la réforme des col-
lèges, cette fois-ci en lien avec toute la fonc-

tion publique. Les enseignants n'acceptent pas une
réforme qui ne s'attaque pas au problème de l'é-
chec scolaire, et qui adapte un peu plus l'école au
système capitaliste.
Les patrons n'ont pas besoin de salariés qui

connaissent les langues anciennes, alors suppri-
mons le latin, le grec ! Ils n'ont pas besoin d'une
masse de travailleurs bilingues ou trilingues, alors
supprimons les classes bi-langues, les classes euro
! Les réformes vont toujours dans le sens d'une
adaptation accrue du système éducatif aux besoins

des employeurs. Le socle commun réduit les
apprentissages, les fermetures de formation en
lycée professionnel se font au détriment de l'ap-
prentissage contrôlé par les entreprises...
Et ce mouvement nourrit évidemment la poli-

tique d'austérité choisie par le gouvernement : l'in-
vestissement dans le système éducatif est moindre
et en ne se donnant pas les moyens de faire réussir
tous les élèves, la sélection s'opère très vite. Najat
Vallaud-Belkacem annonce une réforme pour "lut-
ter contre l'échec scolaire", mais c'est l'inverse
qu'elle vise. Les heures d'enseignement vont dimi-
nuer de 3h par semaine et par niveau, remplacées
par des dispositifs inefficaces – avec de jolis noms
comme "l'Accompagnement Personnalisé" – qui
se feront dans des classes toujours aussi chargées.
Et quand le gouvernement constatera que ces 3h

ne servent à rien, elles disparaîtront purement et
simplement.
Ce sont encore les jeunes issus des quartiers

populaires qui vont trinquer, ce qui plaît aux
familles bien plus aisées qui veulent que la "future
élite" soit issue de leurs rangs. Avec la réforme,
20% des moyens d'un collège vont être utilisés dif-
féremment selon les secteurs. Les "beaux" quar-
tiers vont maintenir les classes bi-langues, le latin,
l'euro... À l'opposé, les quartiers populaires où se
concentrent déjà une difficulté scolaire plus
importante choisiront le maintien des structures
d'aide pour lutter contre le décrochage et l'échec
scolaire massifs. Ce qui se faisait jusqu'alors dans
ces collèges sans supprimer le latin, la bi-langue
ou l'euro, ne se fera plus qu'en mettant fin à ces
enseignements qui pouvaient encore être proposés

aux nombreux élèves ambitieux des zones les plus
populaires.
La colère des enseignants est forte, aussi forte

que leur frustration de ne jamais avoir eu les
moyens de faire réussir tous les jeunes. Et la for-
mation bidon imposée aux enseignants a mis le
feu aux poudres. Les chances que l'éducation soit
toujours en grève début février, et que le mouve-
ment s'élargisse à tous les secteurs de l'éducation,
sont réelles, même si la FSU, syndicat majoritaire,
refuse un appel à la grève de toute l'éducation. La
construction d'un vaste mouvement de grève de
tous les personnels de l'éducation, capable de se
lier aux autres secteurs professionnels, peut venir
des AG de grévistes du 26 janvier et des jours qui
suivront.

Par Luc de Chivré

La lutte contre les

arnaques du travail du

dimanche continue 

La loi Macron I avait comme objectif, entre
autres, de généraliser le travail du diman-
che et surtout la possibilité pour les entre-

prises de payer les salariés comme n'importe quel
jour de la semaine. Les fameuses zones touris-
tiques (dont les critères de définition sont telle-
ment flous qu'elles peuvent potentiellement s'ap-
pliquer partout) devaient ainsi devenir les zones
de non-droit du travail et de concurrence achar-
née entre les salariés eux-mêmes.
De nombreuses manifestations ont été orga-

nisées par les salariés du commerce surtout à
Paris, notamment grâce à une mobilisation inter-
syndicale unifiée rassemblant CGT, Sud, CFDT
et Unsa (contre les positions de leurs propres
directions nationales !), pendant plusieurs mois
et après le passage de la loi pour réclamer son
retrait – faute de réelle mobilisation par les direc-
tions syndicales et les partis de gauche pour faire
reculer le gouvernement. Pour appliquer la loi, il
fallait cependant des accords dans les entreprises
et donc la bataille a été lancé fin 2015. 
Batailles dans les magasins
Le BHV Marais a été le premier magasin à se

lancer et a choisi la voie du référendum pour
consulter les salariés. Malgré l'immense pression
de la part de la direction, l'accord qui prévoyait
l'ouverture tous les dimanches et une majoration
de 100 % a été rejeté. Évidemment, la tentation
est grande vu la faiblesse des salaires et les
emplois précaires ou étudiants qui sont nomb-
reux.
Les entreprises se portent très bien et dimi-

nuent en plus l'effectif chaque année comme à la

Fnac, avec une diminution de 6 % en 2 ans. La
direction propose d'ailleurs une augmentation de
l'effectif de 2,6 % pour l'ouverture du dimanche
ce qui ne compense même pas ce qu'elle a sup-
primé ! Les syndicats CGT, majoritaires, et FO
ont d'ores et déjà dit qu'ils ne signeraient pas d'ac-
cord. Mais la direction est tellement sur les dents
et compte se faire tellement de profits avec ces
ouvertures qu'elle a pu proposer aux syndicats de
tripler le salaire sur les 12 dimanches où ils
feraient le plus de chiffre ! Comme quoi : le fric
est là, et il ne faut pas se laisser faire !
Par contre, dans d'autres entreprises où le

rapport de force est plus défavorable, comme à
Zara, la CFDT et la CFE-CGC (syndicat des cad-
res) ont signé l'accord, avec une soi-disant garan-
tie du volontariat et une majoration de 110 % le
dimanche. Mais le directeur de l'enseigne a déjà
dit que le travail du dimanche n'avait d'intérêt
que s'il était "rentable" : le patronat reviendra à la
charge au moindre prétexte, et ça on peut en être
sûr !

Il faut une lutte tous
ensemble !

Pour gagner partout, le rejet doit se lier à une
lutte dans ces entreprises pour des augmentations
de salaires, comme à Gibert Joseph où les sala-
riés ont réussi à obtenir cinq ans de suite une aug-
mentation, dont 14% en 2015. Les salariés du
commerce doivent continuer à lutter tous ensem-
ble et ne pas se laisser piéger chacun dans leurs
boîtes, et les syndicats devraient œuvrer en ce
sens, et pas seulement à Paris !

Non au travail du dimanche et en «soirée»
Pour des augmentations de salaire partout

et un Smic à 12€ de l’heure !

Plan de formations pour

les chômeurs, c’est bidon

L’accroissement du chômage a été quasi-
constant ces dernières années. Pour cette
année, sur les 11 premiers mois (les chif-

fres de décembre n’étant pas encore connus),
l’on compte en moyenne 6800 chômeurs de
plus chaque mois, selon les chiffres officiels
qui ne représentent pas la totalité du chômage
réel, loin de là.
Selon les sondages, la première préoccupa-

tion est celle de l’emploi, devant la sécurité et
l’immigration. Le PS paye, à chaque élection,
la politique du gouvernement Hollande-Valls-
Macron qui sert les intérêts du patronat et des
capitalistes.
Pour donner le change, le gouvernement

annonce un grand plan de formation des chô-
meurs : 500.000 formations répondant aux
besoins de mains d’œuvre du patronat.
Autrement dit, ces formations – essentielle-
ment de courte durée et donc non-qualifiantes
mais permettant d’avoir un emploi... sous-payé
– servent les intérêts privés et les besoins de
mains d’œuvre des patrons au niveau local. En
aucune manière ils ne servent à répondre aux
besoins sociaux puisque nous ne sommes pas
dans une économie démocratiquement plani-
fiée.

Grandes magouilles des
gouvernements

Ce n’est pas la première fois que le gouver-
nement annonce un plan de formations pour les
chômeurs. Sarkozy l’avait fait aussi précédem-
ment. Et avec quel succès ! Le chômage n’a pas
baissé, au contraire.
Comment pourrait-il en être autrement,

puisque le chômage n’est pas essentiellement
un problème de sous-qualification de la main
d’œuvre mais le résultat du fonctionnement
même du capitalisme et des crises écono-

miques qui en découlent. Si les capitalistes ont
besoin de débaucher et baisser les salaires pour
sauvegarder ou accroître leurs profits, les sala-
riés au chômage auront beau être plus formés,
ce n'est pas ça qui créera de vrais emplois sta-
bles et bien payés.
Les métiers dits "en tension" (manquant de

mains d’œuvre) sont soit des métiers très spéci-
fiques (infirmier, ingénieur informatique, etc.)
demandant de véritables qualifications, aux-
quelles ne répondront pas les formations pro-
mises, soit des métiers sous-payés ou hyper-
précaires (serveurs, assistante maternelle), dont
se détournent à juste titre les chômeurs.
Véritablement, le plan annoncé est de l’en-

fumage et de la poudre aux yeux qui permettra
néanmoins à Hollande et toute sa clique de
faire basculer les chômeurs dans la catégorie D
des demandeurs d’emploi et de les faire dispa-
raître des statistiques un an avant les élections
présidentielles. Cela permettra aussi d’apporter
des milliards d’euros de fonds publics ou issus
des cotisations sociales aux entreprises privées
d’insertion et de formation professionnelle
pour qui le chômage est un marché et une sour-
ce de profits.
Toutes et tous en lutte pour

nos emplois !
Non, le seul moyen d’empêcher la hausse

du chômage, c’est d’empêcher les licencie-
ments. Or toute la politique de casse du code du
travail de ce gouvernement les facilite.
Autrement dit, nous ne pouvons compter que
sur nos luttes, comme à SIDEL au Havre ou à
Air France.
Mais donner de l'argent au patronat et pro-

poser des formations bidon qui en fait transfor-
ment des emplois potentiels en jobs précaires
ce n'est en rien une solution ! Pour faire baisser
durablement le chômage ce qu'il faut c'est bais-
ser le temps de travail pour le distribuer entre
tous.

Par Yann Venier

Par Matthias

Manifestation contre le chômage et la précarité à Paris le 5
décembre 2015 (Matthieu Alexandre - AFP)



Paris, 14 Novembre 2015. Au lendemain des
attentats kamikazes causant la  morts de 130
civils, le président Hollande et son gouverne-

ment ont décrété l’état d’urgence et appelé aà
l’union sacré entres les partis politiques.
Officiellement, c’était pour sécuriser le territoire
face aux « menaces terroristes ». Dans la réalité,
c’était pour utiliser la situation à des fins avant tout
politiciennes. Une semaine plus tard le 20
Novembre le coup était réussi pour le gouverne-
ment PS qui a reçu le soutien dans ses positions
par les Républicains, le PCF, une partie des écolo,
et le FN et a pu faire voter son extension de l’état
d’urgence jusqu’au mois de Fevrier. 

Mais à quoi cela va-t-il
servir concrètement? 

Depuis la mise en place de cet état d’urgence
toutes les fonctions répressives de l’Etat sont ren-
forcées. 

Ainsi depuis le 14 Novembre : 3000 perquisi-
tions ont été faites aboutissant à 350 gardes à vue,
pour… une mise en examen d’après le parquet
antiterroriste de Paris. Les policiers conservent
leurs fonctions et peuvent faire usage de leurs
armes en dehors de leur service, les budgets de la
défense et de l’armée sont renforcés… De plus,
des assignations à résidences ont étés prononcées
contres des militants ou syndicalistes pour les
empêcher de manifester ou de participer à l’orga-
nisation de manifestations politiques. L’état d’ur-
gence est donc une arme redoutable pour étouffer
les revendications sociales et les tentatives d’ex-
primer que les attentats terroristes ont avant tout
des causes politiques ou sociologique. Notamment
celle du désengagement sociale de l’état à l’égard
des quartiers populaires ou de la ségrégation inces-
sante de la population « musulmane » ou supposée
telle par des lois ou des discours racistes/islamo-
phobe

Cet état d’urgence va donc durer jusqu’au
mois de Février (s’il n’est pas reconduit jusqu’aux

prochaines élections…) et le gouvernement va
profiter de l’état de choc provoqué dans la popula-
tion par les attentats pour faire passer toutes sortes
de lois à relent réactionnaire. 

C’est ainsi qu’un Patriot Act à la française en
un projet de loi relatif à la lutte contre le terrorisme
et pour le renforcement des contrôles frontaliers et
en train d’être débattu a l’Assemblée. Ce texte de
loi est dans la lignée des lois Cazeneuve de cet été
(sur le renseignement et sur l’immigration), il pré-
voit la déchéance de la nationalité pour les bina-
tionaux français. Cette proposition de loi remettant
en cause de fait le droit du sol, correspond sans
doute à une des mesures qu’aurait rêvé de mettre
en place Marine Le Pen pour son arrivée au pou-
voir. Le PS l’aura donc fait avant. 

Cette mesure est de la pure démagogie.
Quelqu’un qui est prêt à commettre un attentat
n’en a certainement plus rien à faire de sa nationa-
lité. Mais cela permet aux politiciens d’agiter le
racisme, au lieu de s’attaquer réellement aux
causes. 

Masquer les vrais
problèmes

Mais nous travailleurs, jeunes, immigrés, chô-
meurs, savons que cet état d’urgence, ou les politi-
ciens du FN au PS qui défendent tous la même
ligne idéologique, ne va en rien changer de nos
conditions de vie, ni ne va sécuriser le pays contre
un risque de menace terroriste. Ce qu’il faut pour
enrayer la dérive de certains jeunes rendus sen-
sibles psychologiquement par les nombreuses
injustices sociales ce sont des conditions de vie
décentes, un avenir dans la dignité et le respect.  

Ce qu’il faut pour améliorer nos conditions de
vie c’est se battre pour le socialisme pour une
société ou la division de classe n’existera plus et
ou les représentants politiques ne seront plus les
larbins du capital et du MEDEF. Si toi aussi tu ne
veux ne pas te laisser isoler par l’état d’urgence et
que tu désires lutter pour une société débarrassée
des injustices sociales, rejoins nous ! 
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Environnement : une mobilisation réussie contre 

l'hypocrisie de la COP21 !

Chaînes humaines, manifestations en France
et dans le monde entier : malgré l'état d'ur-
gence, la répression et le contexte post-

attentats, des mobilisations se sont déroulées sans
accroc dès le premier jour des prétendues négocia-
tions. La participation a été moindre que prévue,
les interdictions de manifester, les interventions de
la police et les assignations à résidence n'ont pas
facilité les choses... ! Le Village des Alternatives à
Montreuil s'est tenu ainsi que la suite de la mobili-
sation qui s'est plutôt bien passée au «104», le lieu
d'expositions. Les mobilisations du 12 décembre
pour la clôture ont été réussies elles aussi. Entre 15
et 20.000 personnes, venues de nombreux pays du
monde, ont participé aux actions du 12 décembre à
l’Arc de Triomphe, en manifestation spontanée
jusqu’à la Tour Eiffel, et en vaste rassemblement
sur le Champ de Mars.

Pendant ce temps, Hollande et Fabius se sont
félicités d'avoir obtenu un accord différencié,
contraignant pour ne pas dépasser les 2 degrés. On
a eu droit à un beau cinéma avec les larmes de cro-
codile devant les caméras mais en réalité il n'est
rien. Ces deux semaines ont permis aux grosses
multinationales de l'énergie de s'en mettre plein les
poches sous prétexte de capitalisme vert.

Les militants du Comité pour une Internationale
Ouvrière (CIO/CWI) ont construit avec enthousias-
me cette mobilisation et y ont proposé leurs idées
malgré le sectarisme de certains organisateurs de
voir une organisation politique anticapitaliste et
socialiste pouvoir s'exprimer sur la question de l'en-

vironnement. Ils se trompent. Beaucoup de jeunes,
malgré le peu de discours politique qu'il y avait
notamment au Village des alternatives, étaient
ouverts à la discussion sur ce sujet.

C'est vrai, les politiciens se repeignent en vert
par opportunisme. Mais c'est tout à fait différent de
notre approche de l'environnement. Le système
économique capitaliste créée la crise écologique et
l'exploite. Il exploite tout autant l'environnement
que les travailleurs. Or la question au cœur du
débat est celle de savoir comment on peut vraiment
changer les choses et inverser la vapeur pour la
planète et pour les Hommes. Et pour cela, il nous
faut une représentation politique.

A notre réunion-débat le vendredi 11
décembre, plus de 50 personnes de 12 pays
(France, Suède, Belgique, Portugal, Grande
Bretagne…) ont ainsi pu débattre ensemble de
comment construire un véritable mouvement de
lutte pour réellement stopper la catastrophe clima-
tique que provoque le capitalisme et construire une
véritable alternative. Comment une société socia-
liste, démocratique, permettrait d’organiser l’éco-
nomie en fonction des besoins de tous et toutes, et
sauver NOTRE planète du capitalisme.

La COP21 n'a été qu'une étape et le fait que
plusieurs associations déclarent ''l'état d'urgence
climatique'' montre qu'il y a une réelle envie de
continuer la lutte. Des actions vont avoir lieu à
contre les grands projets inutiles actuels et à venir
et les extractions comme celle des gaz de schistes
dans la Drôme. À Notre-Dames des Landes, les
mobilisations et les blocages se poursuivent contre
les expulsions des Zadistes et pour continuer à dire
non au projet «light» du gouvernement. Des suites

de mobilisation sont discutées avec l'idée d'une
date de mobilisation internationale le 29 février
selon Naomi Klein. En France le MEDEF et le
gouvernement essaient d'opposer l'environnement
et l'emploi, comme à Gardanne à l'usine d'alumine,
comme si la société – dirigée depuis 2012 par
Alteo, un fonds de pension – n'avait pas les
moyens d'empêcher que des polluants aillent dans

la mer et garder les emplois !
La Gauche Révolutionnaire sera présente dans

toutes les luttes pour la défense de l'environnement
et de la qualité de vie et des conditions de travail
qui sont souvent liées ! Nous y défendons la néces-
sité que les travailleurs dans leur entreprise, les
jeunes et les syndicats et les luttes écologistes tis-
sent des liens car le combat est commun !

Notre avis

Etat d’urgence : A quoi sert-il ?
Par Anthony

grcontact@hotmail.com
06.14.07.45.19

facebook.com/gaucherevolutionnairecio

Onzième Congrès Mondial du Comité

pour une Internationale Ouvrière 

Fin janvier 2016, le Comité pour une
Internationale Ouvrière (CIO/CWI), l'organisation
internationale à laquelle est affiliée la Gauche
Révolutionnaire, tiendra son 11ème Congrès mon-
dial. Une semaine de discussions entre militants
(délégués et observateurs) venus de tous les conti-
nents.

Nous discuterons des éléments majeurs qui
caractérisent la situation internatio-
nale : état de l'économie à l'échelle
mondiale, où en sont les rapports de
force et les conflits entre les capita-
listes et leurs États, quels seront les
effets des plans des capitalistes et
de leurs gouvernements sur les
peuples, les travailleurs et leurs
luttes.

Ces discussions entre militants
sont indispensables. Parce que nous
nous battons contre le capitalisme
et que ce système est mondial, le
but de ce Congrès est de forger et
de discuter ensemble des analyses
qui nous permettent de mieux com-
prendre et appréhender la situation
pour pouvoir mieux y intervenir,
construire les luttes tout comme nos
organisations.

De plus, il s'agit également d'un aspect démo-
cratique essentiel au bon fonctionnement de notre
organisation : les textes que nous discuterons
seront démocratiquement amendés puis votés par
les délégués du CIO venus de ses 45 sections, dont
tous les militants auront auparavant discuté dans

leurs propres pays, comme nous le faisons en
France.

Nous avons besoin de nous organiser pour
mettre à terre ce système qui marche sur la tête, qui
nous fabrique un monde où les riches n'ont jamais
été aussi riches mais où la misère et la barbarie
n'ont jamais été aussi répandues. C'est pour cela
que nous construisons une Internationale socialis-
te et révolutionnaire partout à travers le monde.
Toi aussi rejoins-nous dans ce combat pour débar-
rasser le monde du capitalisme !

Par Cécile

Abonnez-vous à L’Egalité
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Action menée par la section pakistanaise du
CIO/CWI, le Socialist Movement Pakistan, en

décembre dernier, dans la ville de Mir Pur
Khas dans la région du Sindh. Plus de 400

personnes se sont rassemblées contre 
l’extrêmisme religieux et la hausse 

de l’intolérance

Par Matthias

Manifestation Avenue de la Grande Armée, malgré les pressions 
de la préfecture de Paris !
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Turquie : Erdogan continue ses massacres et les
pays européens continuent de le soutenir

Depuis septembre 2015, et de manière ren-
forcée depuis le 14 décembre, l’offensive
militaire du gouvernement Erdogan contre

les régions kurdes s’est intensifiée. Plus de 20 000
soldats, des milliers de policiers et de membres
des forces spéciales sont déployés, assiégeant lit-
téralement les villes du Kurdistan, le Sud-Est de la
Turquie. Quartiers bouclés, familles déplacées de
force dans d’autres régions du pays, la situation est
de plus en plus terrible dans les villes de Van,
Cizre, ou encore Silopi.
Le prétexte officiel est la lutte contre les «ter-

roristes» du Parti des travailleurs du Kurdistan (le
PKK). La propagande du gouvernement au servi-
ce d’Erdogan ne dit évidemment pas que le PKK
avait cessé les combats depuis des années et qu’il
ne souhaite toujours pas les reprendre.
La propagande du régime ne dit pas non plus

que les tirs au mortier sur les quartiers ont tué plus
de 260 civils, et que les exécutions politiques se
sont multipliées contre les militants de gauche et
des partis démocratiques et notamment le parti
démocratique des peuples, le HDP. 
Si Erdogan mène cette guerre, c’est à la fois

pour écraser le mouvement kurde et la gauche en
Turquie mais également pour tenter de mettre sous
sa botte une grande partie de la population en mul-
tipliant les mesures dictatoriales et les discours
ultra nationalistes. De plus en plus rejeté par la
population (ses deux campagnes électorales ont
été des échecs, n’ayant pas réussi à faire passer le
HDP sous la barre des 10%), faisant face à un

mécontentement grandissant parmi les tra-
vailleurs, les jeunes, et pas seulement dans la
minorité kurde de la population, Erdogan a choisi
la tactique de la fuite en avant par une politique
guerrière.
De plus, les victoires remportées par les mili-

ces kurdes contre Daesh au Rojava (le Nord de la
Syrie) sont perçues comme une menace pour la
politique régionale d’Erdogan. Erdogan soutenait
Daesh, avec qui les trafics de pétrole et autres sont
profitables, mais aussi, Daesh représente une force
permettant de déstabiliser les pays voisins, en pre-
mier lieu l’Irak et la Syrie.
Et enfin, dans ce même Rojava où Daesh a été

vaincu, une situation quasi révolutionnaire s’était
développée, permettant de grandes avancées
sociales (création de services publics, égalité
homme-femme, mêmes droits pour toutes les
minorités). Cela représentait pour la région un
immense pas en avant. Cela a fait écho à la montée
des luttes sociales et de la jeunesse en Turquie et
représente une véritable menace pour le program-
me capitaliste libéral et réactionnaire d’Erdogan.

Complicité totale
d’Hollande et de l’Union

européenne
Dans la capitale du Kurdistan, Amed

(Diyarbakir) cela fait 39 jours au 11 janvier que le
siège des quartiers opposés à Erdogan a commen-
cé. Dans le quartier de Sur, 22 000 personnes ont
dû fuir selon Amnesty International, et le scénario
se répète dans de nombreuses villes. La police et
l’armée tentent régulièrement des incursions,
rasent des maisons, comme dans une véritable

guerre. Mais il ne se trouve aucune voix parmi les
dirigeants européens pour condamner cela. Pire
même : la Turquie a reçu de la part de l’Union
européenne plus de 3 milliards d’euros en novem-
bre pour soi-disant aider à l’accueil des réfugiés
fuyant la Syrie. 
En réaction aux massacres et à la brutalité de

la politique d’Erdogan, le PKK et les élus kurdes
du HDP ont proclamé «l’autonomie» du
Kurdistan. Même si une telle autonomie est plus
une déclaration politique qu’une possibilité du fait
de l’occupation militaire, ce n’est pas la meilleure
tactique pour construire la lutte de masse qui ren-
versera le président-dictateur. Autant l’autodéfen-
se est nécessaire dans bien des endroits (la ville de
Diyarbakir serait détruite à 70%) autant le mécon-
tentement grandit contre Erdogan dans toute la
population qui en a assez des bas salaires, des
mauvaises conditions de vie et de la corruption qui
entoure le président-dictateur.
C’est à cette lutte de masse qu’il faut contri-

buer en ne limitant pas l’opposition à Erdogan aux
seuls droits des Kurdes mais en l’étendant à toutes
les revendications démocratiques et sociales de la
majorité de la population de Turquie. C’est dans
ce sens que le HDP avait reçu un soutien dépas-
sant largement l’électorat kurde, montrant le
potentiel pour un véritable parti démocratique de
lutte.
En France, il est plus que jamais important de

dénoncer la complicité de Valls-Hollande avec le
boucher Erdogan, grand soutien, tout comme le
Qatar et l’Arabie Saoudite, de Daesh et d’autres
forces terroristes.

Par Alex Rouillard

Manifestation à Paris le 9 jan-
vier afin d’exiger que toute la

lumière soit faite sur l’assassi-
nat de 3 militantes kurdes

(Sakine, Fidan, Leyla) à Paris le
9 janvier 2013

Poussée à gauche

aux États-Unis
Au contraire de ce que nous montrent les

médias, aux USA il n’y a pas que la montée de la
popularité de Donald Trump et de ses proposi-
tions racistes. Par contre, la situation est telle que
les luttes se multiplient : le mouvement pour les
15 dollars par heure est devenu national, avec des
victoires récentes à Boston, poussée par les tra-
vailleurs du fast-food, ainsi que le mouvement
contre les meurtres racistes et la brutalité policiè-
re, Black Lives Matter !
L’ordre politique établi aux USA a tremblé

grâce à la campagne de Bernie Sanders aux élec-
tions présidentielles. Il y a un soutien croissant
pour cette campagne qui avance la nécessité
d’une révolution politique contre les milliardaires
en défendant des idées socialistes. Selon un
récent sondage, 69% des jeunes de moins de 29
ans ont exprimé ne pas avoir de réserve quant à
voter pour un candidat socialiste. Ce tournant
s’explique par la crise profonde dans laquelle est
plongée la société américaine. Une étude a dévoi-
lé que la moitié de la population américaine
vivrait aujourd’hui au bord de la pauvreté, ce qui
démontre que le capitalisme ne permet pas,
même aux États-Unis, d’offrir un avenir décent à
la majorité de la population et explique qu’une
part de plus en plus large de la population cherche
une alternative radicale face au capitalisme. Le
terme Socialisme a d’ailleurs été le mot le plus
recherché de l’année dans le prétendu pays du
capitalisme !
Dans la ville de Seattle, la socialiste Kshama

Sawant, notre camarade de Socialist Alternative
(CIO aux USA), a été réélue comme conseillère
municipale avec 56% des voix à la fin d’une
campagne combative contre une représentante de
l’establishment du Parti Démocrate. Ces deux
dernières années, K.Sawant en tant qu’élue, avec
Socialist Alternative, ont réussi à implanter une
toute nouvelle culture politique à Seattle. Il s’agit
de la première grande ville des États-Unis à avoir
augmenté le salaire minimum jusqu’à 15$ par
heure (le salaire minimum fédéral étant de 7,5$).
Entre autres victoires, il a été possible de mettre à
mal la décision d’augmenter le loyer des loge-
ments sociaux de 400%. La force politique si
convaincante de K.Sawant est due au fait qu’elle
construit des mouvements. Pour mettre pression
sur le processus législatif ou pour être réélue,
Socialist Alternative, avec K.Sawant, mobilise
par ces mouvements et construit des campagnes
autour de revendications pertinentes et actuelles,
obligeant ainsi le débat politique à mettre ses
sujets de campagne au premier plan. Avec une
seule élue de la classe des travailleurs, le scenario
de la politique à Seattle a été transformé.

PV

Espagne : fin du bipartisme et  virage à

gauche à l’occasion des élections générales
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Les élections du 20 décembre 2015 ont
constitué un changement fondamental au
Parlement. Le Parti Populaire (droite),

est toujours la première force politique avec
1,7 million de voix de plus que le PSOE
(social-démocratie) mais perd la majorité abso-
lue.  Le PP a perdu de son soutien  à cause des
coupes budgétaires dans la santé et l’éducation
et de la montée du chômage de longue durée, la
précarité, la pauvreté et les inégalités. La mai-
gre reprise économique que la majorité n’a pas
remarqué – et surtout au reflux des manifesta-
tions contre l’austérité, ont empêché une chute
plus spectaculaire.
Le PSOE, lui, a obtenu ses pires résultats

depuis la fin du régime franquiste. Il les consi-
dère cependant comme un succès relatif étant
donné les sondages pré-électoraux...
Ciudadanos engrange plus que prévu. C'est un
succès pour un parti presque sans structure.
Mais la campagne électorale les a obligés à
faire tomber leur masque sur les questions
sociales. Et ce processus va s'accentuer et
Ciudadanos reste une option pour l’establish-
ment si le besoin s’en fait sentir.
Une victoire pour Podemos

et la gauche 
Le changement le plus significatif dans le pay-

sage électoral vient de la puissante percée de
Podemos qui passe de rien à plus de 5 millions de
voix. Le parti, en dépit de son récent virage vers la
«modération», a représenté la force opposée à
l’austérité, malgré une chute de soutien pour
Podemos les mois précédents. Ce retour est en
partie dû à la performance d’Iglesias dans les
débats télévisés et la popularité des personnages
issus des mouvements sociaux comme Ada
Colau, aujourd’hui maire de Barcelone. 
Podemos est très proche du PSOE en termes

de nombre de voix, avec moins de 250.000 suffra-
ges de différence. La différence de sièges s’ex-
plique du fait de la loi électorale et de la concen-
tration de ce vote dans les grandes villes.
En Catalogne, la victoire de la liste soutenue

par Podemos (mais aussi soutenue par IU (Gauche
Unie) et d’autres) – «En Comú Podem» – comme
premier parti est un fait historique. Cela survient
tout juste 3 mois après la tenue des élections régio-
nales où la liste soutenue par Podemos avait obte-
nu un très mauvais résultat. Podemos a été égale-
ment la force la plus soutenue en Euskadi
(Communauté autonome basque) et la deuxième

force partout où ils se sont présentés en coalition,
comme en Galice et à Valence, curieusement,
anciens fiefs du PP.
La liste d’Izquierda Unida appelée «Unité

Populaire» a tout de même obtenu près d’un
million de voix malgré la difficulté de présenter
une candidature concurrente de Podemos. En
Galice et en Catalogne, la formation était intégrée
dans les listes de convergence. Durant la campa-
gne, Alberto Garzón a été le seul à mettre en avant
des mesures réelles de rupture, comme la nationa-
lisation des banques renflouées avec l’argent
public, la renationalisation du secteur de l’énergie
pour promouvoir les énergies renouvelables et
mettre fin à la pauvreté énergétique, ou encore un
plan ambitieux d’investissements publics visant à
créer des emplois.
Là où Podemos a formé des larges candidatu-

res qui réunissent d’autres forces de la gauche, les
scores sont donc nettement meilleurs. Ceci illustre
le potentiel qu’aurait eu une liste unitaire dans tout
l'État espagnol. Non seulement elle aurait dépassé
le PSOE, mais elle aurait été en mesure de contes-
ter la première position au PP. L’expérience des
récentes élections locales et générales nous livrent
le message suivant : pour gagner il faut l’unité,
construite à la base et au-delà des sigles partisans.

Se saisir de la situation
favorable !

Tous ces votes (ceux de Podemos, d’Unité

Populaire et des listes de convergence de gau-
che en Catalogne, Galice et Valence) cumulent
plus de six millions de voix favorables à un
changement progressiste. Six millions de voix
contre les coupes budgétaires et l’establish-
ment. La nouvelle carte électorale tend claire-
ment vers la gauche, reflétant les précédents
combats sociaux. La construction de l’unité du
mouvement sur la base des intérêts de la majo-
rité contre les plans d’austérité de tout nouveau
gouvernement est l’une des tâches principales.
La formation d’un nouveau gouvernement

est très incertaine, et la possibilité de nouvelles
élections n’est pas exclue. En tout cas, tout
nouveau gouvernement sera beaucoup plus fai-
ble et instable que le dernier et moins capable
de parvenir à la fin de son mandat. 
Cette situation doit être utilisée par la gau-

che, le mouvement social et celui des tra-
vailleurs pour accroitre la mobilisation car ce
sera beaucoup plus facile d’arracher des victoi-
res. Cette mobilisation ne doit pas seulement
nous défendre de nouvelles mesures d’austéri-
té, elle doit aussi lancer des luttes offensives
pour récupérer nos droits et conditions de vie
perdus. L'expérience de la Grèce, et aussi les
limites des gouvernements réformistes locaux,
nous incitent à construire à la base un mouve-
ment solide qui se bat autour d'un programme
qui peut réellement combattre l'austérité, un
programme socialiste.

Manifestation à Madrid en mars 2014 contre l’austérité qui avait
rassemblé plus d’un million de participants
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Barrons la route
au Front national
Le FN n'a pas obtenu de régions et c'est tant

mieux. C'est en grande partie grâce à une
participation qui a augmenté de 8% au

deuxième tour. Des jeunes, surtout, sont allés voter
pour barrer la route au FN. Souvent, ils n’avaient
pas voté au premier tour : les partis de droite
comme le PS, ne les représentant pas et reprenant
à leur tour les idées du FN. La tactique du PS de se
retirer en Nord- Pas-de-Calais et en PACA n'est en
réalité aucunement une solution face au parti de
Marine Le Pen car elle laisse la droite et le FN,
seuls, se retrouver aux commandes. Cependant
avec la proportionnalité aux régionales le FN
obtient 358 conseillers territoriaux soit 3 de plus
que le PS et continue donc une implantation natio-
nale et il va avoir plus de moyens pour diffuser ses
idées.
Combattre les idées du FN
et les politiques qui le

renforcent !
Le vote de barrage contre le FN ne suffit pas.

Ce qui fait le lit du Front National et son influence
grandissante c'est la situation économique et socia-
le dans laquelle vit la majorité de la population !
L’abstention a été encore importante à ces élec-
tions : la moitié des inscrits ne vote pas (surtout des
jeunes ou des travailleurs). Et beaucoup de ceux
qui ont voté FN ont ont voulu montrer le dégoût
des politiques menées par la droite avec Sarko et
par le PS avec Valls et Hollande. D'ailleurs le FN
le sait et reprend des revendications des tra-
vailleurs comme l'augmentation du Smic de 300
euros et la retraite à 60 ans.

Et si le FN de Marine Le Pen peut se permettre
de mentir à ce point c'est qu'aucune force à gauche

du PS ne porte ces revendications haut et fort. Le
FN apparaît alors comme la seule opposition et
recueille des voix parmi les travailleurs qui votent
encore. On sait bien que leur vraie politique n'est
pas du tout sociale : leurs maires ont vite fait de
supprimer les subventions aux associations ou
encore la cantine gratuite pour les enfants de chô-
meurs, etc. Ils montrent aussi leur vrai visage
raciste et antiouvrier lorsqu'ils listent les enfants
musulmans à Béziers ou quand ils qualifient de
voyous des salariés d'Air France qui défendent
leur emploi ! Le FN est, pour toutes ces raisons, un
danger à combattre !
Organisons la résistance

contre le FN !
Entre les deux tours des régionales, des mani-

festations de jeunes, lycéens souvent, ont eu lieu
contre le FN, et pour montrer le refus de cette
société portée par le FN et les politiques racistes.
Ces mobilisations montrent le chemin.

Chaque fois que l'extrême droite sera dans la
rue, il faudra y être aussi. Manifestons et empê-
chons-les de s'implanter dans les lieux d'études, de
travail, manifestons contre leurs meetings. Après
les récentes agressions de femmes à Cologne, le
FN comme l'extrême droite allemande ont sauté
sur l'occasion pour dire que les responsables
étaient les réfugiés accueillis dans cette ville. Ils
oublient un peu vite le nombre d'agressions de
femmes qui ont lieu lors des fêtes populaires type
fête de la bière... Faisons de la contre propagande
face à leurs discours racistes qui surfent sur l'isla-
mophobie et l'immigration pour nous diviser !

Combattre le FN, c'est combattre les poli-
tiques racistes et d'austérité qui lui permettent de
monter ! Viens militer avec nous contre le FN, le
racisme et les politiques capitalistes !

Le 9 janvier 2016, Manifestation anti-raciste et anti-sexiste après
les agressions du nouvel an à Cologne.
Organisée en quelques heures elle a rassemblé près de 4000 per-
sonnes pour dénoncer la récupération raciste des évènements par
les néo-nazis et l'extrême droite (qui n'en avaient absolument rien
à faire des droits des femmes jusque là). C'est une telle réponse
claire et de masse qu'il faut, contre les voyous néonazis racistes
et contre le sexisme comme le défendent les militant de SAV, l'or-
ganisation soeur de la Gauche révolutionnaire en Allemagne.

Pourquoi s'organiser à la Gauche Révolutionnaire ?

On est de plus en plus nombreux à vou-
loir changer le monde. Et à juste titre !
Quand on regarde les gros titres des

journaux, il y a de quoi désespérer avec tout ce
que cette société apporte comme catastrophes
et inégalités. Mais ce n'est que quand on fait
rien que rien ne change !

Nous savons que les riches, et les politi-
ciens qui font passer les mesures dont ils ont
besoin, qui mènent leurs guerres pour le pétro-
le, qui laissent les gens mourir dans la mer ou
sous les bombes, qui veulent nous diviser pour
mieux régner en utilisant le racisme comme ils
le font avec leurs histoires ridicules de
déchéance de nationalité – comme si cela allait
empêcher qui que ce soit de faire sauter une
bombe – ne sont forts que parce que nous som-
mes désorganisés. Nous, nous sommes des
millions, ils ne sont qu'une poignée !

Que faire avec nous ?
Nous pensons que la discussion et l'action

collectives peuvent faire changer les choses radi-
calement. Difficile cependant de le faire en étant
isolé ! Nous proposons à chacun qui souhaite
être actif de le faire à la hauteur de ce qu'il peut.

Sur un lycée ou une fac par exemple, cela
peut signifier décider de commencer une cam-
pagne contre l'extrême droite et le racisme,
pour convaincre les autres en démontant leurs
faux arguments – à l'aide d'un tract par exem-
ple, ou de pétitions – de coller des affiches
pour ne pas leur laisser d'espace, mais aussi
concrètement décider d'organiser une manifes-
tation, pour faire bouger les choses ! La
Gauche Révolutionnaire et ses militants orga-
nisent et participent fièrement à ce genre d'ac-
tions contre l'extrême droite depuis de nom-
breuses années.

Nous avons ainsi une riche expérience dans
ce domaine sur laquelle s'appuyer, nous pou-
vons aider à l'organisation, à la rédaction de
matériel, fournir des tracts...

Concrètement, cela veut aussi dire rejoind-
re une organisation militante, qui construit les
luttes, les grèves, la résistance. Ainsi, nous par-
ticipons et appelons très régulièrement à des
manifestations : en solidarité avec les réfugiés,
contre la guerre ; contre les coupes budgétaires
et les suppressions de postes dans l'Éducation
nationale, avec les travailleurs et les syndica-
listes du secteur ; nous collectons des fonds
pour donner aux travailleurs qui font grève
pour sauver leurs emplois (voir page 4)…

Se battre contre
leur système !

Si nous participons à tant de choses, c'est
parce que nous pensons que ce sont les luttes
collectives massives qui font changer les cho-
ses, comme la marche pour l'Égalité et contre
le racisme de 1983 qui, avec un million de
manifestants à Paris, a permis un vrai recul du
racisme dans la société avec des avancées
comme la carte de séjour de dix ans pour les
immigrés.

Mais sous le capitalisme, rien est définiti-
vement gagné. Et on voit bien que toutes les
questions sont liées entre elles, la précarité, le
sexisme, le racisme, la destruction de la planè-
te... On peut lutter sur chacune de ces ques-
tions importantes mais c'est le système capita-
lisme qui les génère.

Certains partis politiques se prétendent du
côté de la population et se disent de gauche. Ils
prétendent vouloir rendre le système moins
inhumain. Mais, en fait, ils ne veulent pas réel-
lement s'en prendre aux bases du système que
sont l'exploitation, la misère pour la majorité et
les richesses pour une poignée.

Se battre de manière déterminée contre le
système capitaliste et ses injustices, c'est avoir

un programme à proposer à tous et celles qui
veulent lutter et résister. C'est aussi un pro-
gramme à opposer aux capitalistes et à leurs
partis.

Sans projet de société à construire face au
capitalisme, les combats n'ont pas d'avenir.
C'est pour cela que nous nous battons : pour
construire une autre société, socialiste et
démocratique, qui fonctionne pour satisfaire
les besoins de tous, et qui sera basée sur la soli-
darité et l'entraide au lieu de la violence qu'est
la seule chose que peut amener le capitalisme.
Et pour cela, il nous faut une organisation, un
parti pour discuter et mettre en action nos idées
collectivement.

Par Matthias

Par Cécile

Rejoins-nous
et deviens
actif  dès

maintenant !
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