
Après 4 mois de lutte et de
tentatives permanentes
de jeter le discrédit sur la

mobilisation, de mensonges
relayés par les médias aux
ordres, plus de 60% de la popu-
lation rejettent toujours la loi et
soutient la mobilisation. 

Le gouvernement est ultra-
minoritaire. Le ras-le-bol est
gigantesque contre tous ces
Valls, Hollande et Macron, mer-
cenaires radicalisés dans la
défense des intérêts du Medef.

Plus aucun déplacement de
ministres ne s’effectue dans le
calme. A Montpellier, Valls a
réalisé un véritable fiasco pour
son discours sur le nouveau
tramway, entièrement couvert
par les sifflets de milliers de per-
sonnes présentes... 

Hollande, pendant tout son
mandat, avait voulu distiller
l'idée qu’il n’y a pas d’autre
alternative que leur politique.
C'est un échec. La puissance du
mouvement contre la loi El
Khomri c'est aussi d'avoir mon-
tré le vrai visage du PS, non plus
en discours mais dans les faits.
Hollande et Valls sont désormais
à ranger avec Sarkozy parmi les
défenseurs de la minorité de
grands patrons et d'ultra riches ! 

Le combat qui s'est
ouvert n'en est qu'à

ses débuts !
La loi travail c'est la gout-

te d'eau a fait déborder le
vase et qui a permis une
vague de luttes. Ce soutien
populaire massif – que cha-
cun qui a mené des actions
dans les entreprises ou
dans les rues a pu expéri-

menter – n'a fait reculer que sur
peu de points mais il a étendu le
rejet du gouvernement à une
large majorité de la population.
Et beaucoup ont pris conscience
dans la lutte, ou en la soutenant,
que ce n'est pas seulement la
politique d'un gouvernement que
l'on combat mais le fonctionne-
ment de toute une société qu'il
faut changer.

Aujourd'hui, Valls-Hollande
sont cramés, «bunkerisés» dans
leurs institutions, derrière leurs
matraques et leur 49-3. Qui peut
songer aujourd'hui à rejoindre le
PS en espérant pouvoir défendre
ainsi une politique plus juste et
plus sociale ? 

Et ce ne sont ni le FN ni la
droite qui peuvent prétendre
défendre les intérêts des tra-
vailleurs, de la jeunesse et de la
majorité de la population. Sur le
fond, il n'y a pas de différence
avec le PS, tous sont pour le
capitalisme. 

Il faut une traduction
politique au

mouvement !
Au-delà de la loi travail, la

rage s'exprime contre cette
société de misère, de chômage,
de surexploitation, de discrimi-
nations, de destruction de l’envi-
ronnement et de scandales politi-
co-industrialo-financiers. Cette
société qui fonctionne pour les
profits d'1 % de super riches
nous mène droit dans le mur en
France et à travers le monde :
misère croissante, guerres et sur-
exploitation ! 

Il nous faut une force poli-
tique de masse pour l’ensemble
des travailleurs et de la jeunesse.

Pour répondre aux préoccupa-
tions essentielles : stopper la loi,
c'est sûr… mais on vit déjà dans
la merde ! Faire chuter le gou-
vernement, ok… mais par quoi
le remplacer ? Renverser le capi-
talisme… la majorité des
français interrogés estiment
effectivement qu’il faudra une
nouvelle révolution ! 

Le mouvement contre la Loi
El Khomri a montré la voie car
c'est l'unité des travailleurs et des
jeunes face à tous ceux qui
défendent et préservent ce systè-
me qui nous rend forts. Il va fal-
loir avoir davantage confiance
dans nos forces. 

Nous sommes tous pour
augmenter les salaires, avoir des
logements décents, stopper les

licenciements, arrêter la destruc-
tion des services publics et les
développer. Il manque une orga-
nisation de masse qui défende de
tels axes et qui combatte le dis-
cours des politiciens au service
du capitalisme, dénonce leurs
mensonges à une échelle de
masse et montre que oui, ce sont
les intérêts d'une majorité de la
population qui doivent dicter
une politique, pas les profits
d'une minorité. 

Une nouvelle force politique
permettrait également de discu-
ter et d'agir ensemble, d'être
capable de soutenir et renforcer
les luttes, de populariser un pro-
gramme pour en finir avec le
pouvoir des multinationales, en
nationalisant, sous le contrôle et

la gestion démocratique des tra-
vailleurs et de la population, les
principaux secteurs de l'écono-
mie à commencer par l'ensemble
du secteur financier. La lutte
pour le socialisme, pour une
société réellement démocra-
tique, faite pour satisfaire les
besoins sociaux des 99% de la
population doit être au cœur des
discussions dès maintenant !

C'est cela que la Gauche
révolutionnaire défend, tout en
participant à tout ce qui peut ren-
forcer le combat des travailleurs
et et des jeunes contre le capita-
lisme et gagner ! Rejoignez-nous
dès maintenant, pour continuer
la lutte !

Contre la politique de
Hollande-Valls

La lutte continue !

www.gaucherevolutionnaire.fr
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La loi «travail», les bas salaires, 
la précarité...

c’est toujours non !

Ni PS, ni droite, ni FN
Organisons-nous !

Grand cortège des dockers à la manifestation du 14/06 à Paris 
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Depuis décembre dernier, les enseignants du collège
Édouard Branly à Grand-Quevilly près de Rouen mènent
une lutte contre l'arbitraire et le management de leur

direction. Le rectorat de l'académie de Rouen a toujours appuyé
la direction, reprochant aux enseignants de rendre publiques les
« difficultés internes » avec menaces de poursuites pénales !

Refus de la loi du silence !
Les enseignants mobilisés ne se sont pas laissés intimider

malgré les pressions et les tentatives de supprimer les postes
d'enseignants syndicalistes pour la prochaine rentrée 2016-2017.
La solidarité s'est largement développée dans l’Éducation et
auprès des parents d'élèves. Fin mai, déterminés, les personnels
mobilisés n'ont vu d'autre issue que la grève reconductible. Les
actions médiatiques, les journées de mobilisation et de grève
ainsi que les réseaux sociaux ont amené une solidarité y compris
financière. Soutenus par une intersyndicale large (Cgt éduc, Sud

éduc, Snes, Fo et Snalc), le rectorat a dû céder faisant partir la
chef d'établissement ! 

Victoire puis répression judiciaire
et poursuite de la mobilisation !
Mais l'histoire n'est pas finie ! La loi des petits chefs est

devenue la règle au sein des services de l'éducation nationale...
Deux jours après le limogeage de la principale, trois enseignants
se sont vus attaqués en justice pour diffamation pour avoir été
vus distribuant un tract collectif indiquant qu'elle « avait sévi
dans d'autres établissements» ! Le rassemblement du vendredi
1er juillet devant le palais de justice de Rouen en leur soutien a
été un franc succès avec plus de 100 personnes de nombreux
autres secteurs. Le procès se tiendra le 22 novembre prochain.

Solidarité avec ceux qui résistent à l'arbitraire et à la loi du
silence ! Relaxe pour les trois enseignants ! Aucune sanction dis-
ciplinaire du rectorat !

Les profs ne se laissent pas malmener par
leurs chefs !

Le mouvement contre la loi « travail » a
déclenché une vague de contestation histo-
rique contre le gouvernement PS et sa poli-

tique au service des riches. La colère exprimée
pendant 4 mois a atteint des sommets, notamment
le 31 mars et lors des grèves massives de la fin mai
dans les Ports, les raffineries, et d’innombrables
entreprises et services publics. La grande journée
d'action nationale, le 14 juin, il y avait près d'un
million de personnes dans les rues de Paris, avec
des cortèges massifs des dockers, des centrales
électriques, etc. Pour la seule ville du Havre, ce
furent plus de 3000 personnes qui avaient fait le
déplacement.

La détermination et l'envie de riposter n'ont pas
baissé malgré la durée du mouvement, même si
elles ne se traduisent plus pour le moment par la
tentative de généraliser la grève. Le sentiment de
rejet de ce gouvernement, de sa politique, des
injustices criantes qu'on voit au quotidien s'est ren-
forcé et traverse des couches très larges de la
société. Combien de classes encore fermées dans
les écoles, de postes supprimés dans les hôpitaux,
à la Poste, combien d'heures supplémentaires non
payées dans les usines... Chacun voit que cette
dégradation des conditions de vie et de travail ne
peut pas continuer, que la société ne va pas s'amé-
liorer avec la politique du gouvernement, bien au
contraire. Le besoin et la volonté de changer les
choses se sont renforcées et s'exprimeront certai-
nement avec encore plus de ferveur après l'été. 

Valls-Hollande sont tout
seuls

Cela fait des mois qu'il se démène, mais le gou-
vernement n'y arrive toujours pas : tout le monde
déteste la loi « Travail ».

Non seulement l'opposition à la loi est toujours
majoritaire (à 67%), mais le soutien au mouvement
l'est aussi. Les ministres (PS, tout comme les poli-
ticiens de droite et du FN), les journalistes du
système, les uns après les autres, ont tout essayé
pourtant : traiter les grévistes de voyous et de pre-
neurs d'otages, manipuler les chiffres des sondages
ou du nombre de manifestants, « charger » la seule
CGT de tous les maux pour tenter de l'isoler... Et
bien sûr, la répression encore et toujours : intimi-
dation des manifestants, gazages et arrestations
pour provoquer la colère, jusqu'à évidemment le
49-3 à l'assemblée. Ce qui en dit long sur ce der-
nier point, c'est que pour la première fois un gou-
vernement utilise le 49-3 non contre son opposi-
tion, mais pour empêcher les éléments incertains
de son propre camp de s'exprimer.

Valls et Hollande peuvent mentir et parler de
«minorité» à tout bout de champ, mais ils sont res-
pectivement à 24% et 16% d'approbation... Alors,
c'est qui la minorité !? 

Les médias de la
désinformation

Dans les journaux télé et la presse officielle
(dont 90% appartiennent à des multinationales ou
à des super riches comme Bolloré, qui a une fortu-
ne personnelle de plus de 11 milliards d'euros), on
ne parle presque plus de « social », au profit de
l'Euro de football ou du Tour de France. Le chô-
mage est reparti à la hausse, mais on nous amuse
avec les primaires de la droite et de la « gauche »
dont tout le monde se fiche. Les manifestations ont
même failli être interdites !

Et quand ces médias abordent le sujet, ce n'est
jamais pour traiter le fond, mais pour faire ressor-
tir des faits en jouant au scandale comme les deux
idiots qui ont abîmé les vitres de l'hôpital Necker le
14 juin.

Le bris des vitres, c'était non seulement stupide
mais aussi complètement contre-productif. Même
casser les vitrines des banques, ce n'est pas certain
que ça embête beaucoup les patrons – contraire-
ment à une grève des employés.  Mais là, c'était
carrément du pain béni pour les médias au service
du système (qui ont tous pu focaliser là-dessus au
lieu de la manifestation). D'un autre côté, ça a per-
mis à Valls de gagner le premier prix de l'hypocri-
sie ; lui qui s'est dit « révolté » d'un tel acte alors
que c'est son gouvernement qui a prévu de couper
le budget de 5 milliards dans les Hôpitaux publics
d'ici à 2020. Ce gouvernement de menteurs ne sait
plus quoi inventer pour chercher un minimum de
soutien. 

La rage au ventre est restée intacte durant ces
mois. Les uns après les autres des secteurs de la
jeunesse et de la classe ouvrière se sont relayés,
pour faire refuser cette loi et toute la politique qui
va avec. Malgré l'absence de discussion et  de
coordination entre les secteurs et de véritable plan
d'action, la mobilisation a tenté de se construire. En
réalité, le ras-le bol accumulé s'est transformé,
devenant une force pour tenir. 

Le début d'une lutte
prolongée

Cela fait déjà plus d'un an que le nombre de
luttes dans les entreprises va crescendo. Pendant
tout le printemps, les grèves se sont multipliées
s'appuyant sur le mouvement contre la loi travail
mais revendiquant également pour les salaires ou
les conditions de travail : le 14 juin, les travailleurs
de Europe Service Déchets se mettaient en grève et
occupaient trois sites dans le 91 pour le respect de
leur convention collective, (notamment sur le
temps d'habillage et l'entretien des tenues de tra-
vail), des augmentations de salaire de 300€, le
paiement des temps de trajet... Les travailleurs et
travailleuses d'Amazon ont, grâce à leur grève,
arraché une petite augmentation de salaire à leurs
vautours de patrons. Et contre la Loi Travail, les
éboueurs étaient à nouveau en grève le 21 juin à
Bordeaux. La liste est en fait très longue : entre 80
et 100 grèves chaque jour au mois de juin. 

Alors il va falloir désormais débattre de com-
ment on va faire. S'il n'y a pas eu de grève généra-
le mais un mouvement de colère généralisé, un
soutien très fort dans la population, c'est certaine-
ment parce qu'une partie des travailleurs et des
jeunes, qui soutient pourtant le mouvement, n'y ont
pas cru. La question est donc, pourquoi ? Il a cer-
tainement manqué des éléments organisationnels
pour renforcer la grève : assemblées générales
régulières, discussions sur un plan d'action, collec-
tif et national, dans les syndicats et les assemblées,
intensification de l'agitation vers les secteurs non
grévistes dans les entreprises et dans la rue.
L'existence d'une caisse nationale de grève devrait
également être plus utilisée. Les assemblées géné-

rales en nombre insuffisant, pas assez systéma-
tique, ont été une grande faiblesse du mouvement.
Et cela n'a pas pu compenser le phénomène des «
Nuits Debout » malgré une volonté de discuter
souvent insuffisamment reliée à la construction du
mouvement de masse des travailleurs et de la jeu-
nesse. De telles assemblées auraient permis de
mieux organiser notre défense face à la police et sa
répression, et éviter à la fois les actes de destruc-
tion inutiles tout comme ne pas faire le jeu de Valls
en opposant des catégories de manifestants.

C'est de tout cela qu'il faut discuter pour prépa-
rer la suite. Car il va y en avoir une, de suite : la loi
« travail » et le reste de la politique d'Hollande-
Valls s'inscrivent dans une politique générale de
privilégier les marges de profits des grands patrons
et actionnaires, en accablant toujours un peu plus
les travailleurs. 

Et d’ores et déjà, les syndicats opposés à la loi
« travail » (CGT, FO, Solidaires, FSU…) propo-
sent de continuer les actions durant l’été (distribu-
tions de tracts, actions sur les péages, les festi-
vals…) et de préparer une mobilisation à la rentrée.
C’est de cela dont nous avons besoin : une grande
journée de mobilisation largement préparée à
l’avance afin de montrer qu’on ne lâche rien ! 

S'organiser pour lutter
contre tout le système

La lutte amorcée autour de la loi El Khomri
porte en elle toute la colère qui s'est accumulée
depuis des années de politiques au service des
riches : cadeaux fiscaux aux grands patrons, les
scandales de corruption qui n'arrêtent pas les poli-
ticiens, les profits records alors que nos salaires
couvrent à peine les besoins essentiels, la dégrada-
tion de l'ensemble des services publics... C'est
contre toute cette politique, et au fond contre ce
système, que luttent et que vont continuer à lutter
des milliers de travailleurs et de jeunes dans la
période qui vient. 

Le mouvement a au contraire montré une fois

de plus que ce sont bien les travailleurs qui sont
utiles dans cette société, qui font tourner les trans-
ports, les hôpitaux, les écoles, les usines... et non la
minorité de super riches qui se gavent sur notre
dos. Ce mouvement a montré aussi le potentiel de
l'unité dans la lutte des jeunes et des travailleurs
avec ou sans emploi. Face à nous, les politiciens ne
cessent d'étaler leurs divisions, les grands patrons
gémissent que le gouvernement ne les écoute pas...
C'est comme si la grande majorité de la population
n'avait pas conscience de sa force réelle face aux
super riches et aux capitalistes. 

Tant pour préparer les luttes, soutenir celles qui
vont se déclencher, que pour élaborer un véritable
programme de défense des intérêts de la majorité
de la population, nous avons besoin de nous orga-
niser. C'est cela qui va pouvoir faire la différence
dans les nombreuses batailles à venir. C'est le
moment, contacte-nous !

Contre Hollande-Valls-Gattaz :
La colère et le rejet de l'austérité n'ont pas fini de s'exprimer ! 

Par Rachel Mahé 
& Alex Rouillard

A droite, les républicains sont totalement démunis et ne savent plus où se placer pour apparaître un
minimum comme une opposition au PS. Même la carte de la décrédibilisation de la CGT leur a été
volée ! Ils sont paralysés dans leurs guerres intestines pour savoir qui sera le candidat aux présiden-
tielles en 2017. 

Le FN est tout aussi divisé. Marine Le Pen a bien tenté de populariser encore son image en se pro-
clamant contre la loi et en allant jusqu'à dénoncer l'interdiction de manifester émise avant le 23 juin par
le gouvernement. Mais tout cela ne cache qu'à moitié les divergences internes du parti et la presse a
bien rapporté l'exigence de Le Pen de retirer les amendements apportés par les sénateurs et députés
frontistes, qui aggravaient la loi Khomri pour les travailleurs. 

Le Havre, hommage aux dockers.
L’artiste de street-art JR a pris parti
pour la lutte contre la loi travail en

réalisant cette fresque sur des
dizaines de Containeurs (15 mètres de
haut), saluant ainsi la classe des tra-
vailleurs en lutte, et montrant ainsi la

solidarité présente dans de nom-
breuses couches de la population.

Collège Edouard Branly - Grand-Quevilly (76)



Cela fait un an et demi que les travailleurs des
Hôpitaux de Paris luttent contre la '' réforme
Hirsh'' qui va les précariser davantage en

supprimant des RTT, en ne comptant plus les
heures supplémentaires, ou en flexibilisant les
horaires. Il y a eu de nombreuses grèves et mani-
festations, les personnels hospitaliers ont été là
contre la loi travail, à Nuit Debout, malgré les
réquisitions. La réforme dans les hôpitaux a été
passée sans l'accord des syndicats, en mode 49.3.

Les travailleurs sont
pressés comme des citrons

22 000 suppressions de postes prévues pour les
prochaines années, plus de 15 000 fermetures de
lits d'ici 2017, c'est un massacre organisé alors
qu'un gaspillage incroyable a déjà lieu en embau-
chant des intérimaires (!) à la pelle. Cela n'a pas
l'air d'émouvoir autant Valls que trois stupides
coups portés aux vitres de l'hôpital Necker à
Paris...

La politique managériale s'installe pour mettre
la pression sur les travailleurs. Le 13 juin, un infir-
mier s'est suicidé dans son bureau à l'hôpital
Rangueil (31) et cela a été reconnu comme acci-
dent du travail. Le 24 juin c'est une infirmière du
Groupe hospitalier du Havre (76) qui s'est aussi
suicidée en laissant une lettre mettant en cause la
dégradation constante de ses conditions de travail.

Notre santé en danger
La loi « santé » (qui défend autant la Santé que

la loi « Travail » le travail...) de Marisol Touraine
commencera à être appliquée le 1er juillet. Des
Groupements Hospitaliers de Territoires (GHT)
permettent d’organiser les suppressions de postes
en rendant dépendants les établissements de taille

moyenne aux plus gros. Déjà de nombreux ser-
vices, chirurgies, urgences de nuit, maternités ont
été supprimés, jugés pas assez rentables par les
Agences Régionales de Santé.

Cette politique a déjà des répercussions. En
2015, l’INSEE a relevé une augmentation de la
mortalité de 7.3 %, du jamais vu depuis la secon-
de guerre mondiale et aussi un premier recul de
l’espérance de vie. Le vieillissement et la dégrada-
tion des conditions de vie l'expliquent mais l'accès
aux soins rendu plus difficile a aussi un impact.

Cette casse de l’hôpital public a pour but, sans
privatiser directement, de remplacer une partie
croissante du système de santé public par le privé
pour les profits des capitalistes, et au détriment de
notre santé ! Il est nécessaire d'en finir cette loi du
profit. Il nous faut un vrai service public de santé
unique, gratuit, de qualité et accessible à tous. Pour
cela exigeons :

- Le retrait de la loi « santé », de la réforme
Hirsh...

- L’arrêt des fermetures des services et une
répartition des structures sur tout le territoire
selon les besoins définis démocratiquement et
non plus pour la « rentabilité »

- La titularisation de tous les précaires et
l’embauche massive dans les hôpitaux en fonc-
tion des besoins, l’augmentation des salaires

- Une santé publique et gratuite pour tous et
toutes : remboursement à 100% par l’assuran-
ce maladie de tous les soins et médicaments !

- Pas de place pour le business dans la santé
: nationalisation de tous les grands groupes et
cliniques privées !

- Gestion et contrôle des équipes de tra-
vailleurs et travailleuses du secteur eux-mêmes
en lien avec les usagers des besoins, des budgets
et des embauches

Au Brésil, et notamment dans sa « vitrine »,
Rio de Janeiro, la situation économique et
sociale est loin d'être rose. Une fois enco-

re, c'est à la lumière d'une compétition sportive
internationale (les Jeux Olympiques) qu'on en
entend (vaguement) parler. L'injustice et la misère
poussent les travailleurs sur place à se battre pour
défendre leurs conditions de vie.

Situation terrible
Le 17 juin, le gouverneur de l’État de Rio a

déclaré l'état de « calamité économique » pour
obtenir 2,9 milliards de reais (800 millions d'eu-
ros) de l’État fédéral. L'argument, selon lui, était
que sinon il y avait risque d'un « effondrement
imminent » de « la santé, l'éducation, la mobilité,
la sécurité publique, la gestion environnementale
».La soudaine préoccupation du gouvernement
pour les services publics revêt des airs franche-
ment cyniques. L'argent reçu de l’État fédéral ira
à financer... les installations pour les JO ! Par
contre cet état de « calamité éonomique » donne
le droit de réduire les salaires des secteurs publics. 

Alors que la récession au Brésil a été de 4%
l'an dernier, à Rio, le coup est d'autant plus dur.
Depuis les années du boom économique, l’État
organise la fuite de milliards de reais des caisses
en accordant aux entreprises des exonérations
d'impôt. Pour 2016, on parle de 2,2 milliards d'eu-
ros ! Celles qui sont le plus généreusement
«exonérées» sont aussi celles qui financent gras-
sement les campagnes électorales... Hasard ?

Aujourd'hui, fonctionnaires (enseignants,
médecins...), retraités... perçoivent leur salaire ou
leur retraite avec des mois de retard. Fin juin, la
plupart des fonctionnaires n'avait reçu que le pre-
mier versement de leurs salaires de... mai ! La
situation dans les hôpitaux et dans l'éducation est
catastrophique.

Résistance et grèves !
Il y a des airs bien connus qui reviennent,

comme une rengaine, dans les médias. Invoquer
«l'image du pays»... Les travailleurs qui se défen-
dent sont accusés de faire fuir les touristes... 

Dès mai 2015, des milliers d'ouvriers étaient
en grève sur les chantiers du stade Engenhao et
avaient obtenu 8% d'augmentation de salaire

après 4 jours de mobilisation. Aujourd'hui les
grèves se déclenchent en nombre. Même les poli-
ciers ont fait grève fin juin. Des écoles sont
occupées par les élèves. Le 2 juillet, les tra-
vailleurs d'Eletrobras ont entamé une grève de 72
heures pour demander de meilleurs salaires et lut-
ter contre la (probable) privatisation de cette com-
pagnie d'électricité.  

Pour la première fois depuis 1999, les tra-
vailleurs de Rio Previdência (caisse de retraite)
étaient en grève pour réclamer leurs salaires. Les
professeurs sont massivement en grève depuis
début mars. À tel point que ne sachant plus quoi
faire, le gouvernement a attaqué leur mouvement
en justice.

Avec le nouveau président de droite (non élu)
Temer, une vague d'attaques contre les travailleurs
et les masses pauvres est annoncée. Les syndicats
et les partis devront mener une lutte unifiée et
construire une grève générale pour stopper ces
attaques !

Pour en savoir plus, visitez le site de notre
organisation sœur au Brésil, Liberdade,
Socialismo e Revolução (LSR) sur lsr-cit.org
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Par Matthias

Rio de Janeiro : sous les JO, la
résistance !

c Je souhaite m’abonner au journal L’Egalité 
France 1 an = 10 € ; soutien = 20 € ; International  = 30€

Directement sur notre site ou par chèque à l’ordre de VJE

Nom :                                                                 Prénom :

Adresse :

Adresse mail :

Coupon à retourner à : 

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

Pour nous contacter ; 0614074519 - grcontact@hotmail.com

La politique d'austérité du 
gouvernement tue dans la Santé !

Rivesaltes : victoire des postiers
après plus de 7 mois de grève ! 

Turquie : les populations dans la
tourmente

Les récentes vagues d'attentats qui secouent la
Turquie sont les signes terrifiants d'une
situation devenue extrêmement tendue dans

le pays. Et l'atmosphère politique prépare chaque
jour davantage le terrain à ce type d'attaques terro-
ristes. 

Immédiatement après les attentats à l'aéroport
d'Istanbul le 28 juin dernier, le gouvernement de
l'AKP (parti au pouvoir d'Erdoğan) a bloqué tem-
porairement l'ensemble des réseaux sociaux,
comme il l'a fait après chaque attentat, et les
enquêtes des médias ont été empêchées ou cen-
surées. Chacune des récentes attaques terroristes a
été utilisée pour limiter les droits démocratiques et
renforcer davantage les pouvoirs du président
Erdoğan et de l'appareil d’État.

Contrecoup de la politique
d'Erdogan

Et le gouvernement déclare un jour de deuil
national après les attentats de l'aéroport d'Istanbul.
Officiellement Daesh ne reconnaît pas ces atten-
tats. Cela peut sembler bizarre car tout le monde
sait qu'ils en sont les instigateurs. Le problème
pour Daesh, c'est sa relation avec la Turquie
d'Erdoğan. Cibler la Turquie par des attaques ter-
roristes, c'est le chien qui mord la main qui le nour-
rit !

Le gouvernement de l'AKP a soi-disant soute-
nu une résistance armée modérée en Syrie pendant
des années. En réalité, la Turquie a été l'autoroute
qui a permis à Daesh de renforcer ses bases à l'ar-
rière.

De manière ironique, l'aéroport Atatürk
d’Istanbul, touché par l'attaque du 29 juin, est celui
par lequel un nombre considérable de recrues
étrangères ont transité pour se rendre dans les
zones sous contrôle de Daesh. Ce n'est que très
récemment que des mesures ont été prises pour
réduire ce flux. Ceci explique peut être ce retour-
nement de Daesh contre la Turquie. Mais ce sont
des gens ordinaires qui paient le prix de ce jeu
cynique.

Ces deux dernières années, les groupes terro-
ristes radicaux ont développé des bases à travers la
Turquie. L'instabilité causée par les guerres en Irak
et en Syrie et l'apport en armement par les impéria-
listes et les puissances régionales du Moyen Orient
dans tous ces pays ont facilité l'accès aux armes
lourdes, automatiques et aux explosifs.

De plus, le gouvernement de l'AKP réprime les
opposants politiques, notamment le parti HDP, qui
défend entre autres les droits des Kurdes. Les
villes kurdes sont détruites et les civils massacrés
au nom « d'opérations militaires contre le [parti
kurde] PKK ». Tout ceci nourrit l'instabilité poli-
tique et une polarisation croissante dans la société
qui crée un terreau plus fertile au terrorisme. 

Responsabilité des gouver-
nements «occidentaux»
La montée du terrorisme en Turquie est en

grande partie le contrecoup de la politique du gou-
vernement turc. Mais plus largement, la politique
des impérialistes dans la région a créé une situation
explosive. Et l'Union européenne est le soutien
principal d'Erdoğan – d'où la stratégie visant à blo-
quer les réfugiés en Turquie.

Pourtant des preuves existent concernant l’ex-
ploitation d’enfants syriens dans des usines
turques ! Et la Turquie a fermé ses frontières avec
la Syrie à plusieurs reprises, laissant des camps de
réfugiés en Syrie sans moyens et sous la menace
constante de la guerre. Que faire si la Turquie glis-
se davantage vers une guerre civile incontrôlable ?
Que faire si la Turquie devient une nouvelle Syrie
ou un nouveau Pakistan ? 

En Turquie, les syndicats, le HDP et la Gauche
doivent s'unir et mobiliser pour un mouvement de
masse unifié des travailleurs et des jeunes contre le
terrorisme, pour la justice sociale et les droits poli-
tiques, contre la dévastation militaire contre les
Kurdes dans le Sud Est du pays. C'est la seule voie
contre Erdoğan, le terrorisme et les impérialistes.
C'est celle que nous devons soutenir et renforcer
en France !

Les postiers de Rivesaltes (Pyrénées
Orientales) ont été en grève depuis le 30 novembre
2015 soit 214 jours de grève !

La grève avait commencé pour bloquer une
nouvelle réorganisation des tournées. Les 12 pos-
tiers refusaient cette restructuration qui signifiait la
suppression de deux emplois et l'allongement des
tournées. Dès le début, la direction de la Poste a
voulu briser la grève, et en quelques jours leur a
envoyé 19 intérimaires – avec cinq voitures de
location ! Ça donne le ton !

Ils ont enfin obtenu gain de cause après une
lutte acharnée. Leur combat pour le maintien des
emplois, pour des conditions de travail dignes et
contre la répression antisyndicale est un exemple à
saluer !

La direction cherche à briser l'élan de la lutte,
à faire payer ceux qui ont osé se révolter. À
Rivesaltes, Alex Pignon, de la Cgt FAPT 66 a reçu
un recommandé l’informant d’une décision de
mise à pied de deux ans. Il s'agit d'une suspension
du contrat de travail sans versement de salaire. Il
est accusé d’une agression physique sur le direc-
teur de La Poste de Rivesaltes, agression qui n’a
jamais eu lieu. A la Poste, la mise à pied est l'outil
de répression antisyndicale le plus utilisé. 

La direction de la Poste a parié sur l'isolement

et l'abattement. Mais plutôt que de se briser, le
conflit s'est endurci. Les postiers grévistes ont
décidé d'amplifier l'information sur leur lutte. Ils
ont installé sur la place de la ville une grande tente
pour réclamer l'abandon des sanctions discipli-
naires. «C’est notre Nuit Debout. On se relaie
toutes les nuits ici. C’est un combat collectif. On
est déterminé à ne pas lâcher. Ce que l’on vit, c’est
la politique générale de casse des syndicats. On ne
lâchera pas». Un autre représentant syndical, de
Sud Ptt 66, a même entamé une grève de la faim.

Finalement, la direction a perdu en ce début
d'été. Elle a dû accepter vendredi 1er juillet de
maintenir les tournées et même d'en ajouter une,
d'embaucher en CDI un postier en contrat précaire
et le paiement de 49 jours de grèves. Grâce à la
lutte, la sanction contre le délégué CGT n'est plus
aussi lourde qu'initialement prévue : une mise à
pied de trois mois dont un avec sursis. Grâce à la
caisse de solidarité, ces mois lui seront payés. 

La lutte a été très dure et âpre mais victorieu-
se. Les postiers de Rivesaltes soutenus par les syn-
dicats Cgt et Sud et la population ont infligé une
défaite à la direction de la Poste qui ouvre la voie
pour tous les facteurs et factrices qui subissent ces
restructurations sauvages et qui cherchent à mettre
en échec la casse du service public postal et de leur
métier. 

Par Cécile Rimboud

Victoire éclatante des coiffeuses du 57 bd de
Strasbourg à Paris

Les travailleuses de ce salon de coiffure pari-
sien sont en lutte depuis deux ans. Leur lutte et
leurs grèves (inspirée par la lutte des salariées
d’une onglerie en grève en 2014) leur avait déjà
ont fait obtenir des titres de séjour en 2015 pour
enfin pouvoir travailler légalement puis obtenir de
vraies fiches de paie. Le patron voyou du salon a
essayé d'organiser frauduleusement la mise en

liquidation de la boutique. Perdu !
En juin dernier, victoire aux Prud'hommes.

Elles ont gagné le paiement de l'ensemble de leurs
arriérés de salaire, heures supp', congés payés, et
des dommages et intérêts pour préjudice moral et
le paiement de l'indemnité forfaitaire de 6 mois
pour travail dissimulé ! Bravo aux grévistes et à
leur détermination !
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Contre le désastre capitaliste

Résistance(s) !

La petite manœuvre de Hollande qui avait
annoncé en février dernier un « référendum
local » pour statuer sur l’aéroport de Notre

Dame des Landes a donc eu lieu dimanche 26 juin.
Sur 51% de votants, 55 % se sont exprimés pour
le déplacement de l'aéroport actuellement à
Nantes et sa construction sur le site de Notre
Dame des Landes. Pourtant les réactions à la suite
du référendum l'ont montré : la lutte est bien loin
d'être finie !

Une consultation faussée
et sans fondement

La démarche a des airs démocratiques mais il
n'en est rien. D’une part ce référendum local n’a
aucune valeur juridique. D'autre part, il vient après
un débat public en 2003, puis une enquête

publique en 2006, il y a 10 ans. A cette époque
déjà, les nombreux points négatifs avaient été mis
en avant : destruction d’un site protégé, augmen-
tation du trafic routier car le nouvel aéroport sera
très éloigné de Nantes (20 km contre 5 pour l’ac-
tuel), gouffre financier… Malgré de nombreux
avis défavorables, les autorités avaient persévéré
dans la même voie. 

Ce faux référendum n’est là que pour imposer
un projet à des gens qui n’en veulent pas.
Hollande, Valls et Royal cherchent une nouvelle
légitimité après plus de cinq ans de lutte et d'occu-
pation du terrain. À Notre-Dame-des-Landes
même, 73.6 % des votants ont voté « Non » ! De
même dans les communes alentours, comme à
Casson (63,53 %) ou Vigneux-de-Bretagne (69,42
%). Et à Nantes, dans la ville de Jean-Marc
Ayrault, le soutien de poids à ce déplacement d'aé-
roport,  le « oui » l’emporte de justesse avec seu-
lement cent voix d’avance !

La lutte continue !
Entre 50 et 60 000 personnes avaient mani-

festé le 27 février dernier contre ce grand projet
inutile qui ne bénéficiera qu'à la multinationale
Vinci. Peu importent les déclarations du (déjà loin-
tain!) sommet de la COP21 sur la réduction des
gaz à effet de serre et le CO2, il s’agit de continuer
à faire des profits en polluant et en détruisant les
espaces naturels.

Et le dernier épisode de la guerre contre le bar-
rage de Sivens dans le Tarn aura donné raison à
ceux qui n'ont jamais rien
lâché. Le tribunal adminis-
tratif de Toulouse a annulé le
30 juin la déclaration d'utilité
publique du projet ! Il a éga-
lement annulé deux arrêtés
préfectoraux : l'autorisation
de défrichement et la déroga-
tion à la loi sur les espèces
protégées. La zone humide
de Sivens en comptant une
centaine... qui seront ainsi
préservées !

Les opposants ne désar-
ment pas sur le plan juri-

dique ni pour remobiliser plus largement, tant
mieux ! Les 9 et 10 juillet prochains, le grand ras-
semblement de l'été, à Notre Dame des Landes,
montre la vitalité de la résistance. La mobilisation
n’est pas près de s’arrêter ! Zadistes, syndicats,
habitants, paysans... ensemble stoppons les grands
projets inutiles du gouvernement et des multina-
tionales !

Référendum sur le Brexit :
quand les capitalistes ne 
peuvent pas suivre leurs plans !

Par Leïla Messaoudi

Le 23 juin dernier, les habitants du Royaume
Uni ont majoritairement voté pour la sortie
de l’Union Européenne. Le résultat de ce

référendum est un gros coup contre les plans des
grands patrons d'Europe ! L’Union Européenne
n’est en fait qu’une institution capitaliste qui per-
met aux  bourgeoisies européennes d'élargir leurs
marchés et d'augmenter leurs profits, permettant
aussi d'avoir une voix commune pour taper plus
fort sur les travailleurs, tout en violant toutes les
règles démocratiques.

Les capitalistes ne s'y
attendaient pas !

Mais ce vote de rejet n’a pas seulement
concerné l’Union européenne, mais également les
politiques d’austérité, les inégalités croissantes et
tout le gouvernement de David Cameron. En fait,
ce sont bien les travailleurs les plus pauvres qui
ont voté nombreux pour la sortie de l’UE ! Ce
résultat n'était attendu ni par les politiciens capita-
listes et racistes qui ont dirigé les deux campagnes
(celle pour le Leave, quitter, et celle pour le
Remain, rester), ni par l’establishment de l’UE.

Aucun de ces gens-là n’est vraiment sûr de
quoi faire pour sauver la finance, pour préserver
les profits… Pour le gouvernement des conserva-
teurs, détesté, ce résultat a été un coup mortel,
avec la démission de Cameron et la profonde divi-
sion dans leur parti. Ce sont bien les travailleurs
qui ont été capables de porter ce coup ! On ne peut
pas se laisser convaincre quand les médias nous
disent que le résultat du référendum a été une vic-
toire pour les nationalistes. 

Même s’il y a des éléments nationalistes, ils
sont minoritaires et ce résultat démontre avant
tout la volonté de notre classe de ne pas laisser
toutes les décisions à la classe dirigeante. Il y a
besoin pour le mouvement ouvrier de faire
entendre sa propre voix contre l’UE, tout en se

distançant des positions nationalistes, et de lutter
pour les gens ordinaires, qui n’ont aucun intérêt
commun avec les politiciens capitalistes, tous
favorables à l’austérité qu’ils soient pour ou
contre rester dans l’UE !

Le Brexit a aussi approfondi les divisions
entre les capitalistes sur le TAFTA (Traité de libre-
échange transatlantique), un accord pour avoir
dans les pays de l’UE les mêmes règles libérales
de marché que celles qui existent aux États-Unis
et pour renforcer la position des grandes entre-
prises multinationales face aux États. Au contrai-
re de ce qu’espéraient les négociateurs du TAFTA
pour l’UE, la sortie du Royaume-Uni de l’UE a
affaibli la position des pro-TAFTA et il devient
chaque fois moins probable !

Transformer la crise
politique en victoires !

Ce n’est ni l'heure de pleurer d'éventuelles
défaites apportées par le Brexit ni l'heure de célé-
brer de possibles victoires venues du résultat
même de ce référendum. C’est le moment de s’or-
ganiser en Grande Bretagne pour construire un
futur gouvernement élu sur base d’un programme
anti-austérité, qui cette fois sera moins directe-
ment confronté au caractère anti-travailleurs de
l’UE, et d'agir contre les attaques racistes qui se
multiplient.

Dans toute l’Europe, comme dans le monde,
c’est la volonté et l’organisation contre les capita-
listes et leurs institutions qui permettent d’avan-
cer ! C'est la solidarité internationale et les luttes
des travailleurs pour une fédération socialiste
démocratique des pays européens qui peut créer
les bases d'une société débarrassée du racisme, du
nationalisme, des inégalités et du manque de
démocratie !

Pedro

La belle solidarité avec les
migrants continue

Le soutien aux migrants est un combat mené
sur de nombreux fronts. Le camps de Calais
symbolise la dure vie des exilés. Mais les

élans de sympathie sont monnaie courante et des
convois des quatre coins du pays y viennent régu-
lièrement pour apporter des produits de première
nécessité. 

Le 18 juin, notre organisation soeur en
Angleterre, le Socialist Party, participait à un
convoi de 250 véhicules qui devait apporter de l'ai-
de matérielle et de la solidarité à Calais. Mais les
autorités françaises ont refusé de laisser passerla
plupart des véhicules pour cause de "sécurité ren-
forcée". Imaginons si on avait dit ça aux supporters
de foot ! Les volontaires ont bloqué le port de
Douvres pendant une heure en protestation et ont
été déposer leurs ressources devant l'ambassade
française à Londres. 

À Paris des camps de réfugiés sont régulière-
ment montés par des migrants et soutenus par des

collectif de riverains. Le camp de migrants de la
porte de la Chapelle regroupant 1900 personnes
vivant dans des conditions très difficiles a reçu de
l'aide extérieure de bénévoles et des habitants du
quartier et au-delà.

Depuis l'interdiction du passage des migrants
de la frontière franco-italienne, un collectif de sou-
tien aux migrants se réunit toutes les semaines à
Marseille, pour maintenir la solidarité et lutter
contre la répression. Des collectifs de soutien aux
migrants se construisent dans les villes et les vil-
lages pour trouver les moyens nécessaires à travers
l'entraide. Cet espace solidaire essaie d'apporter de
la sécurité en contribuant avec de la nourriture,
logement, argent, alphabétisation...

Les mobilisations contre les expulsions sont de
plus en plus larges et spontanées notamment chez
les jeunes. Comme à Chalon-sur-Saône, où les
lycéens ont manifesté pendant trois jours pour
empêcher l'expulsion d'Alek et de sa famille. 

Ces exemples de solidarité montrent aussi le
cynisme du système et du gouvernement qui
essayer de cacher une crise humanitaire bien réel-
le. Sa politique empire la situation, facilitant l’im-

plantation de mafias qui peu-
vent prendre le contrôle de l’ai-
de humanitaire.

Des ressources pour aider
les gens il y en a, et des gens
prêts à aider, il y en a. Les gou-
vernements ont beau faire et
beau dire, ils ne peuvent pas
empêcher la lutte et la solidarité
de s'exprimer et de se mettre en
oeuvre. 

Par Mathieu Jardin

Marche de solidarité, le
19 juin, pour Alek,
lycéen à Châlons

menacé d’expulsion
(Châlons-info)

Aéroport de Notre Dame des
Landes : c’est toujours non !

Grande manifestation contre 
l’aéroport de Notre Dame des Landes

le 27 février 2016

Journal de la Gauche révolutionnaire
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