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

Ni PS, ni droite, ni Front National !

Leurs politiques au
service des riches,
on n’en veut pas !
V

alls et El Khomri se sont encore félicités d'une
baisse annoncée du chômage. Ce serait le fruit
de leur politique... Quel culot quand on vient
d'imposer la loi « Travail », véritable arme de guerre
pour faciliter les licenciements ! Les mesures économiques de ce gouvernement ont surtout permis aux
patrons d'accroître les profits avec l'argent public et la
surexploitation des travailleurs. Au premier semestre
2016, les plus grandes entreprises françaises ont fait
plus de 42 milliards d'euros de profit ! et pas d'emploi
créé !

Un gouvernement faible
comme jamais...
Hollande et Valls sont en pleine déroute. Seulement
4 % de la population trouvait leur action positive fin
octobre ! Dans la débâcle, ils tentent de réaffirmer leur
autorité en utilisant la destruction du camp de Calais (en
essayant de se faire passer pour humanistes, aidés par
les médias qui font croire que tout se passe bien)...

...mais uni pour nous faire
payer la crise !
Le gouvernement est faible et divisé. Mais ils
savent s'unir, y compris avec la droite, pour mettre en
place des lois en faveur des multinationales et des capitalistes français. Ainsi, ils signent l'accord ultra libéral
avec le Canada (le CETA) dans le dos de la population.
Cet automne, le gouvernement essaie d'enfoncer le
clou de sa contre-révolution sociale. La loi « travail »
commence à s'appliquer. Et déjà des patrons en profitent : dans la métallurgie, le temps de travail sera désormais calculé sur trois ans au lieu de un et la mobilité
des salariés accentuée, malgré l'opposition du syndicat
majoritaire CGT.
Mais ces reculs ne vont pas passer sans réaction.
Le gouvernement et les patrons font donc leur possible pour écraser la résistance.
Procès de syndicalistes d'Air France, de ceux de
Goodyear, convocations des syndicalistes dans les
commissariats au Havre, à Caen, sanctions disciplinaires à la Poste, licenciements abusifs… Une
répression sans précédent contre celles et ceux qui
résistent, sous un gouvernement dit de « gauche » !

En finir avec cette politique !
Mais plus encore, ce qui est significatif ce sont les
luttes et les grèves. Elles sont très nombreuses depuis le
mouvement de la loi « Travail », qui a permis à de plus
en plus de travailleurs et de jeunes de relever la tête et
de se battre ensemble. Dans les hôpitaux, à la Poste,
dans des entreprises privées contre la dégradation des
conditions de travail et des salaires. Nombre de ces
luttes sont victorieuses : Centre hospitalier de SaintÉtienne-du-Rouvray, magasin Babou de Bagnolet,
employées de ménage à l'Hôtel Intercontinental à
Marseille. De nombreux syndicalistes et travailleurs
montrent chaque jour une détermination de fer. Cette
combativité traduit une colère bien plus large.

Transformer la colère en
force politique !
C'est précisément cette colère et cette résistance qui
montrent l'envie d'une autre société, juste et fraternelle.
Elles doivent pouvoir s'exprimer clairement et avoir leur
voix politique dans les élections qui approchent.! Le
succès de Mélenchon, qui dépasse Hollande dans les
sondages, montre un potentiel.
Une partie de la population est dégoûtée du PS et de
la droite et refuse la fausse opposition que le FN prétend
être. Pour stopper les plans des capitalistes et de leurs
valets, il faut s'organiser ensemble contre VallsHollande, Sarkozy-Juppé et Le Pen !

Que peut permettre
la candidature de Mélenchon ?
(Page 3)
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1986 : La grande grève lycéenne et étudiante qui a battu
Chirac et la droite
Par Alex Rouillard

C

'est une grève étudiante et lycéenne qui est
loin désormais. Mais pendant 20 ans elle a
été appelée dans les cercles dirigeants des
partis de droite (RPR et UDF à l'époque, LR et
UDI aujourd'hui) le «syndrome Devaquet» (le
ministre chargé de la réforme des Universités, sous
tutelle du ministre de l’Education, Monory). Le
souvenir d'une défaite politique cuisante pour un
gouvernement Chirac-Pasqua qui pensait dérouler
tout un programme de reculs sociaux, de libéralisation des services publics. Une lutte unissant plus
d'un million d'étudiants et de lycéens, se dotant de
formes d'organisations démocratiques jamais
mises en place à cette échelle. Un mouvement,
enfin, qui va ouvrir une période de remobilisation
à gauche, faire renouer des pans entiers du mouvement ouvrier avec la lutte, mais ne va pas contrecarrer la dérive à droite du PS et du PCF.

L'espoir déçu
Après la victoire de Mitterrand à la présidentielle de 1981, le gouvernement PS-PCF a soulevé
un immense espoir : on amènerait la «démocratie
dans les usines» comme l'avaient proclamé les dirigeants socialistes le 10 mai 81. Des têtes devaient
tomber, des nationalisations allaient pleuvoir.
Mais en 1986, le bilan est mauvais. Toutes les
mesures avaient été vidées de leur contenu, aucune
n'avait fait plus que faire peur au patronat et à la
droite. La retraite à 60 ans ? Remplacée par la possibilité de partir à 60 ans sans modification de l'âge
légal. Les nationalisations ? Toujours avec d'immenses compensations pour les groupes capitalistes et jamais avec la démocratie à l'intérieur des
entreprises avec des les lois Auroux qui pèsent peu
face à un patronat qui justifiait avec la mauvaise
conjoncture économique mondiale son opposition
à toute concession aux travailleurs. Et même, dès
mars 1983, il y a le «tournant de la rigueur» avec
une politique de gel des salaires et de reculs
sociaux. Le 1er ministre Fabius symbolise cet
ancrage définitif du PS dans l'économie de marché.
Dans les faits, c'est terrible. Non seulement la
politique par la relance de la consommation n'a
rien donné, ne touchant pas aux profits des capitalistes, mais le terrain idéologique est occupé par la
droite, le PCF refusant de s'opposer au gouvernement. Pire encore, les trahisons de Mitterrand et de
la gauche ouvrent la voie à un nouveau danger : le
Front National qui émerge et obtient près de 11%
aux élections européennes de 1984.

Le réveil étudiant
La droite revient au gouvernement aux élections de mars 1986 (durant lesquelles le FN obtient
35 députés), Mitterrand reste président. La jeunesse s’est politiée autour du refus du racisme, avec
une grande aspiration à l'égalité, à la fraternité et à
la tolérance. Si une grande majorité des jeunes n'est
pas satisfaite de Mitterrand et se méfie du PS, elle
n'adhère pas au discours de la droite et sa volonté
de restaurer la compétition et l'écrasement de
l'autre comme projet de société.
La politique de Mitterrand n’ayant pas touché
au fond des choses, la droite pense qu'elle n'aura
aucun mal à restaurer la situation d’avant 1981.
Elle envisage donc une loi qui permettrait d'accentuer l'autonomie en faisant chercher des financements non publics, et de restaurer la possibilité
d'une sélection à l'entrée de l'Université, de libéraliser fortement le montant des frais d'inscription.
Le but : réserver les principaux financements
aux universités prestigieuses, compenser les faiblesses budgétaires en tapant dans la poche des
étudiants, permettre aux universités n'ayant pas
assez de ressources de limiter le nombre d'étudiants. La sélection par l'argent et par un examen
d'entrée est à l'opposé des aspirations des jeunes
des années 80. La loi est complétée par une réforme des lycées qui vise notamment à supprimer le
Bac économie et les Bacs technologiques.

Le torrent de la jeunesse
Dans un premier temps, les réactions sont
molles. Parmi les syndicats ouvriers, seule la CGT
se refuse à discuter du projet de loi. La Fédération
de l’Éducation Nationale (FEN), alors syndicat
ultra majoritaire dans l'Éducation et dirigé par le
PS, s'insurge contre le fait que le projet soit
« imposé » sans réelle « concertation », c'est tout.
Le PCF critique mais se veut «constructif», et
l'Unef-SE qui lui est liée, développe une orientation de contre-propositions sans réellement pousser à la mobilisation.
Les deux syndicats étudiants (Unef-Solidarité
Etudiante, et Unef-Indépendante et Démocratique)
sont dans une médiocre stratégie de faire reculer
sur certains points, et de s'appuyer sur la guéguer-

re parlementaire. Aucun ne sent la disponibilité de
la jeunesse à lutter. Pourtant, des sections locales,
surtout de l'Unef-ID, parlent dès l'été de préparer la
grève et la rentrée de 1986 voit des mobilisations
sporadiques de jeunes, lycéens ou étudiants. A la
rentrée universitaire, une grève n'est pas encore
défendue partout, mais «ça monte».
Sous la pression du mouvement, les stratégies
inefficaces des deux Unef sont peu à peu balayées
car la première caractéristique du mouvement de
1986, ce sont les Assemblées générales (AG). Il va
y en avoir beaucoup, partout, même dans les
lycées. Ces AG vont discuter du projet de loi mais
aussi du mouvement, de sa tactique, de ses formes
et aboutir à une manière de faire qui peut sembler
lointaine aujourd'hui : le contrôle des dirigeants par
l'élection (et la révocabilité) d'un comité de grève.

La grève
Début novembre, la grève est à l'ordre du jour
partout. Des comités de mobilisation se sont créés,
les AG grossissent. Les appels à une grève nationale, initiés par quelques AG, sont relayés partout.
Et parce que la réforme touche directement les
lycéens qui pensent aller à la fac, la contagion vers
les lycées est rapide. Le chômage, désormais
durable et de masse, incite beaucoup de lycéens à
imaginer leur avenir comme passant par la fac.
Alors si celle-ci sélectionne et devient inabordable
avec des frais d'inscription démultipliés...
La direction de l'Unef-ID va être débordée.
Elle tente une dernière fois d'appeler à la négociation dans une tribune des élus étudiants, dans Le
Monde, mais dans les AG, la position majoritaire
est le retrait. Les États généraux étudiants de
l'Unef-ID, appelés pour le week-end du 22-23
novembre, mettront en minorité la direction, se
transformeront en États généraux de la lutte appelant clairement à la grève pour le 27 novembre. La
dynamique était enclenchée, elle ne s'arrêtera plus.
Le mouvement se dote d'une coordination
nationale étudiante qui exprimera en grande partie
les aspirations du mouvement et ses formes : élection des délégués, contrôle de leur vote, révocabilité. Le 27 novembre la grève est un succès : la jeunesse lycéenne et étudiante est entrée massivement
en lutte contre Chirac, plus de 500 000 jeunes ont
fait grève et manifesté dans toute la France.
La délégation de la coordination nationale est
encore sur une ligne de renégociation du projet
mais sur des points que Monory refuse de discuter,
notamment les droits d'inscription. La coordination
nationale du 27 novembre appelle donc l'ensemble
des étudiants, lycéens et syndicats de l'Education à
«la grève générale de l’Éducation». La FEN qui
rechignait à entrer réellement dans la grève n'a plus
d'excuse et la coordination nationale est devenue la
véritable direction démocratique du mouvement.
La nouvelle date retenue est le 4 décembre, avec
montée à Paris de toutes les Universités en grève
(et de pas mal de lycéens).

Dernières cartouches
de la droite
Chirac, Pasqua, les membres du gouvernement
sont de vieux gaullistes, et l'idée d'écraser le mouvement ne se contente pas de leur effleurer l'esprit.
La répression va croissant, principalement à Paris :
la jeunesse découvre la violence policière. Des
unités spéciales, les voltigeurs, attaquent les manifestants à coups de matraques.
Cette semaine est décisive, l'Unef-ID laisse
entendre que le gouvernement va reculer, les syndicats ouvriers tergiversent alors que l'immense
majorité de la population soutient les étudiants.
Chirac compte encore sur le fait que le PS et le
PCF ne risqueront pas d'aller à une confrontation
telle que le gouvernement tomberait.
C'est risqué, car le mouvement continue de
monter. Le 4, à Paris, c'est une foule innombrable
de jeunes venus de toute la France. Le gouvernement sera obligé d’admettre 150 à 200 000 mani-

festants. Autrement dit, ils sont bien plus : au moins
500 000. A l'échelle nationale, c'est largement plus
d'un million de jeunes, du jamais vu. La délégation
de la CNE qui est reçue par Monory est sur un autre
ton : le mandat devient « retrait et rien d'autre ».
Dans la rue, la violence se déchaîne : le service d'ordre étudiant est attaqué par les CRS. Les
hordes de voltigeurs s'abattent sur les jeunes pour
leur faire quitter l'esplanade des Invalides. Il y aura
des blessés par dizaines.
Le lendemain, devant l'attitude bornée du gouvernement, beaucoup d’étudiants et lycéens
reprennent les manifestations spontanées. La ligne
de Chirac-Pasqua est d'encore accentuer la répression, jusqu'au drame : le vendredi 5 au soir, un étudiant, Malik Oussekine, est battu à mort par 3 voltigeurs. C'était un meurtre. Pour les jeunes, le choc
est terrible : le samedi 6 décembre, des manifestations spontanées rassembleront des centaines de
milliers de personnes.
Le lundi suivant, des grèves spontanées éclatent dans des entreprises, la CGT, qui se refusait à
faire autre chose que soutenir le mouvement, parle
désormais d'appeler à la grève pour soutenir les
lycéens et étudiants, dénoncer la répression et
défendre le droit de manifester. La FEN annonce
elle aussi qu'elle va appeler à la grève. Le spectre
de mai 68 resurgit pour la droite gaulliste. Dans les
AG étudiantes du lundi, on parle de la grève générale. On invite les représentants syndicaux (CGT,
FEN, CFDT) pour qu'ils aillent dans ce sens.
Le mardi 9 décembre, Monory annonce que le
projet est retiré. Le 10, c'est une manifestation victorieuse, à laquelle se sont enfin joints les syndicats
ouvriers, mais endeuillée, qui rassemble les étudiants, lycéens et désormais de fortes délégations
de travailleurs.

Que faire de cette victoire ?
A la base, rien ne prédisposait le mouvement à
gagner sauf la disponibilité à lutter d'une couche
significative de la jeunesse. Largement déçue du
PS, la jeunesse se retrouve avec une victoire mais
les mains vides. Pas d'outil qui corresponde au formidable degré d'organisation et de démocratie
qu'elle a construit : dans les AG on votait tout, on
mettait un point fondamental à ce que les revendications soient claires, adoptées massivement, et à
ce que les délégués respectent ces décisions.
Le PS accompagnant désormais le libéralisme,
le PCF cramponné à ses bastions et à son passé,
rien ne correspondait à cette génération qui pourtant venait magnifiquement d'imposer que l'éducation était un droit, l'accès à l'Université une garantie donnée à tous et toutes sans sélection.
De fait, trop tôt hélas par rapport à
une partie des travailleurs et de la
population, la grève étudiante et
lycéenne de 1986 posait la nécessité
d'un nouveau parti démocratique réellement pour le socialisme qui ne soit
pas un satellite du PS. Quant aux organisations à la gauche de celui-ci, elles
ne réussirent pas non plus à formuler
une orientation satisfaisante, suivant de
fait la dérive à droite du PS et du PCF.
Cette génération savait qu'il fallait une
révolution, mais ne voyait pas comment construire l'outil pour y parvenir.
Pourtant, la victoire de la jeunesse
a ouvert une vague de luttes qui à la
SNCF, à EDF-GDF et à la RATP marqueront le début de l'hiver 86-87 et qui
verront souvent des comités de grève

12 juin : présentation du projet à la réunion de
la Conférence des présidents d’université
4 octobre : CN de l’UNEF ID, décision d’appeler à des AG
21 octobre : grève de la fonction publique,
Appel de l’AG étudiante de Caen : pour le retrait
du projet et la constitution de comités de lutte
23 octobre : la loi est au Sénat
6 novembre : contacts entre comités de Caen,
Rouen, Nantes, Lille, Le Mans pour coordonner
leurs actions sur la base de l’appel de Caen
15 novembre : coordination de Caen avec 10
villes, appel à l’extension
17 novembre : grève votée à Villetaneuse
18 novembre : grève votée à Caen
22 novembre : Etats Généraux de L’Unef-ID,
mise en minorité du Bureau National, appel à la
grève pour le 27
24 novembre et après : extension de la grève
partout, massivement dans les lycées
27 novembre : immense succès de la grève
nationale. Coordination à Panthéon ce-soir là :
pour le retrait total
28 novembre : Monory annonce qu’il peut
rediscuter certains points
4 décembre : grande manifestation à Paris (1
million ?), manifestations massives en province.
Le bureau de la coordination nationale est reçu
par Monory sur le mandat du retrait, les étudiants
ressortent rapidement devant le refus du ministre.
5 décembre : manifestations à Paris. Annonce
du retrait de la réforme des lycées. Le soir, assassinat de Malik Oussekine par les voltigeurs
6 décembre : la CNE appelle à la grève générale pour le 10 dans tout le pays
8 décembre : arrêts de travail dans les entreprises contre la répression
9 décembre : retrait du projet de loi
10 décembre : manifestations étudiantslycéens-travailleurs, hommage à Malik
ou des coordinations se créer. La rentrée 87 sera
marquée par des grèves étudiantes pour obtenir de
meilleurs conditions d'études.

La menace
d’un front commun lycéensétudiants-travailleurs
La jeunesse n'a pas à elle seule le poids social
suffisant pour faire reculer ou même tomber un
gouvernement. C'est la situation politique qu'elle
crée par sa lutte, le soutien que lui apportent les travailleurs, qui sont déterminants. L'appel aux syndicats de travailleurs à la rejoindre après la mort de
Malik Oussekine, en rendant active une solidarité
qui était déjà majoritaire dans la société, menaçait
de s'attaquer à la base même du capitalisme : l'économie. Une situation bien dangereuse pour ChiracPasqua, et qui aurait certainement pu l'être plus tôt
si les grandes centrales syndicales avaient soutenu
activement dès le début la lutte de jeunes.
La grande force due 1986, c'est la combinaison
d'une volonté consciente de construire un mouvement de masse, et de le doter des instruments de
démocratie et de contrôle qui garantissaient à la
fois son unité et sa détermination à ne pas reculer.
Le mouvement n'a pas créé une « génération de
révolutionnaires » mais des dizaines de milliers de
jeunes sont devenus réellement maîtres de leur
mouvement et dirigeants de leur lutte.
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Politique

Contre le PS, la droite, et le FN : la candidature Mélenchon
peut-elle permettre de construire une opposition ?

F

Par Cécile Rimboud

in octobre, un minuscule 4% des gens
étaient satisfaits de l'action de Hollande.
Aux yeux de millions de travailleurs, le PS
a définitivement changé de camp, se révélant
comme ce qu'il est bel et bien : un parti tout entier
dévoué aux intérêts économiques et politiques de
la classe des riches.
La maison de « gauche » brûle : le PS va perdre toutes les prochaines élections, et l'entêtement
du PCF et d'EELV a continué à chercher en lui un
partenaire électoral, les feront suivre le même
chemin. La crise politique de la base au sommet
est gigantesque. Une opportunité énorme existe
pour construire une nouvelle force politique des
travailleurs et des jeunes. Les millions d'entre
nous qui n'en peuvent plus de cette politique de

corrompus au service des banquiers et des actionnaires, de la répression, du sexisme et du racisme... ont besoin d'une voix politique pour discuter
de la lutte pour une nouvelle société, débarrassée
de la misère et de l'exploitation.

Une locomotive Mélenchon ?

Clairement, à gauche, en l'absence d'un
Besancenot ou d'un candidat issu des luttes, il n'y
a pas mille possibilités. La candidature de
Mélenchon et de la « France insoumise » est de
fait déjà centrale. Dans les sondages, et ce n'est
pas peu de chose, il bat Hollande systématiquement. Comparé à 2012 à la même période, il
comptabilise déjà le double des intentions de vote.
Dans les discussions avec les travailleurs et les
gens ordinaires, Mélenchon est celui dont les
idées sont le plus débattues.
Dans sa campagne sont d'ores et déjà impli-

Convention de la France Insoumise à Lille du 15 et 16 octobre dernier

Montebourg-Hollande-Valls :
partie à trois ?

O

Par A.R.

n l'a dit, les primaires n'intéressent quasiment personne sauf les médias qui ne
savent pas parler d'autre chose que du petit
bocal politicien. Moins de 13000 votants pour la
primaire d'EELV, avec deux parfaits inconnus en
têtes dont le programme se résume à : on fait
comme avant mais en grognant un peu plus contre
le PS.
Au PS justement, c'est de plus en plus pitoyable. Un petit livre de petites phrases médiocres
(Un président ne devrait pas dire ça, titre indiquant
clairement que Hollande a voulu que sorte ce livre
et mettre le débat à ce niveau-là) a l'effet d'une
tempête dans une mare de boue. Ça fait remonter
la vase et sa mauvaise odeur avec. Des millions de
personnes ne savent plus comment s'en sortir, et
tout ce que le président trouve à raconter, c'est les
vannes de couloir des politiciens.
Il est possible que les dirigeants du PS croient
que les sondages se trompent ou que les gens sont
idiots au point de retomber dans les vieux pièges
du danger de la droite ou de celui du FN. C'est
possible puisque Hollande nous prend pour de
idiots et que Valls ne peut gouverner que parce
que les pseudo-opposants, les mal-nommés frondeurs, se couchent à chaque fois que la direction
leur fait les gros yeux.
C'est possible parce qu'en fait, ces gens-là sont
comme les convertis, plus fanatiques que les originaux. Absolument persuadés que le capitalisme
est le seul horizon possible, ils copient toute la
politique de la droite en la défendant comme si
c'était une nouveauté et la seule issue possible.
Sans rire, Valls-Hollande prétendent défendre un

«bilan de gauche» : 1,5 millions de chômeurs en
plus, 48 milliards d'aide aux riches et aux grands
patrons, la libéralisation aggravée dans les
transports, l'énergie, la Santé, l’Éducation, avec
des conditions de travail qui empirent, la casse du
droit du travail... c'est leur bilan, et ils seront bien
les seuls à le défendre. Hollande, lui encore, ose
même dire que sur «le chômage, on commence à
voir des résultats», reste à savoir qui est ce «on»
car les chômeurs eux voient bien qu'ils sont toujours plus nombreux pour toujours aussi peu
d'emplois.
Et ce n'est pas le challenger Montebourg qui
amènera du neuf : lui qui disait lors de l'annonce
des 7500 suppressions d'emploi à Renault que les
lignes rouges n'avaient pas été franchies. On peut
rire aussi que son livre défendant le «made in
France» ait été imprimé en Italie, imitant en cela
tous les bonimenteurs surfant sur le même sujet.
Plus sérieusement, ce qui différencie ces gens,
c'est leur cote de popularité, pas leurs idées. Il n'y
a que certains dirigeants d'EELV ou du PCF pour
croire que ce serait différent de Valls ou Hollande
avec un Montebourg comme candidat du PS. A
tel point que Montebourg pense qu'avec Valls ou
Hollande il est dans la simple divergence d'idées.
Montebourg défend ainsi que s'il battait Hollande
aux primaires, ils pourraient se retrouver ensemble quand même pour la suite. On voit la profondeur de la différence ! Tandis que (et c'est tant
mieux) il rejette tout accord avec Mélenchon lui
reprochant sa «radicalité».
Giscard disait que la France avait la droite la
plus bête du monde, mais avec Hollande et sa
clique, on a aussi la gauche la plus médiocre, les
masques sont tombés, passons à autre chose.

«T’imagines ça toi ! On veut encore leur faire croire qu’on ferait
une politique différente... et les médias y croient !»

qués des militants et militantes, étudiants, syndicalistes... comme par exemple Lionel Buriello,
délégué CGT d'ArcelorMittal. La campagne ne
devra pas être seulement électorale mais devra
servir de point d'appui et de relais pour les luttes :
le rouleau compresseur capitaliste n'attendra pas
avril 2017 lui. Ainsi, il est très positif que parmi
les dix premiers points programmatiques de celleci figurent l'abrogation de la loi « Travail », et
l'augmentation du SMIC et des salaires. Il est également très positif que Mélenchon ait appelé à
soutenir les Goodyear et se soit rendu à Amiens le
19 octobre pour leur procès.

Un espace suffisamment
démocratique ?

Sur le fond politique, il devra y avoir des
débats. Certaines choses se clarifieront « en marchant », d'autres ne pourront pas faire l'objet d'un
consensus. Particulièrement sur le rôle qu'ont à
jouer les travailleurs et leurs luttes. En effet, la
référence régulière de Mélenchon au « peuple
souverain » ne vaut que si on considère que les
capitalistes et leurs valets ne font pas partie de ce
peuple. Et que c'est bien la classe des travailleurs,
à laquelle s'allieront la jeunesse et les couches
populaires, qui permettra de changer cette société.
Mais même avec ces désaccords, il faut comprendre la dynamique. Ce sont plus de 900 personnes venues de partout qui ont fait le déplacement pour participer les 15 et 16 octobre à la «
convention de la France Insoumise », dans une
ambiance très fraternelle et ouverte. Le fait que
nous y ayons participé, en tant que Gauche
Révolutionnaire, était pris comme une très bonne
nouvelle, et nos tracts appelant à aller vers une

force politique de masse contre le capitalisme
étaient bien accueillis.

Renforcer le programme

Le discours de Mélenchon était très argumenté, que ce soit sur la planification de l'économie, le
droit de vote à 16 ans ou la défense des services
publics. Il a même pu revenir sur les erreurs qui
avaient été faites, comme sur les travailleurs détachés où Mélenchon parlait de ne plus les laisser «
rentrer sur le territoire ». Or ce qu'il faut dire (et ce
qu'il a réaffirmé) c'est que quiconque travaille en
France doit avoir le même salaire et les mêmes
conditions de travail que les travailleurs français.
Nous pensons que face à l'anarchie capitaliste
qui exploite et détruit les travailleurs et la planète,
il faut, oui, planifier l'économie. Mais cela ne sera
possible que si on nationalise – sous le contrôle
démocratique des travailleurs et de la population
– l'ensemble des grands secteurs de l'économie.
La proposition de création d'un « pôle public bancaire » ne suffit pas. Ce qu'il faut c'est un organisme de crédit unique par la mise en propriété
publique de l'ensemble du secteur financier
(banques, assurances...). Ces discussions peuvent
être posées et avancées avec des millions de travailleurs et de jeunes qui regardent vers la candidature Mélenchon. Il ne s'agira pas de mettre les
divergences de côté mais bien de voir si la campagne Mélenchon permet de faire un pas dans la
reconstruction d'une véritable force politique de
lutte contre le capitalisme.
C'est bien cela, la question qui est posée
par la situation et le potentiel est là. Saisissonsnous-en !

Primaires de la droite :
la surenchère ultralibérale,
raciste et sécuritaire !

7 candidats de la droite, 7 clones
ultralibérales et réactionnaires
(reuters)

A

Par Yann Venier

en croire les médias, tous dépendants
des capitalistes, la situation politique se
résumerait simplement à savoir qui de
Juppé ou de Sarkozy sera au second tour face à
Le Pen pour la présidentielle. À les écouter,
l’affaire serait quasiment pliée, au point où l’on
peut se demander si, après le résultat des primaires de la droite et du centre, il ne suffirait
pas que de procéder directement au second tour
de l’élection.
Il est clair que la politique pro-capitaliste
menée par Hollande et ses différents gouvernements depuis 2012 a provoqué un rejet du PS,
et une rupture entre ce parti et la classe ouvrière. Cependant les Républicains sont loin d’obtenir l'adhésion générale à leur projet politique.
Comment pourrait-il en être autrement.
Nous avons en mémoire le désastre pour nous
de la droite au pouvoir, sous Sarkozy mais
aussi plus anciennement avec Juppé. Et les
scandales qui leur collent tous à la peau... Les
projets politiques de leurs candidats ont des
différences aussi fines que du papier à cigarette. Ce n’est que la continuité des politiques
mises en place par Sarkozy puis par Hollande.
Politiques que nous avons pourtant déjà rejetées massivement dans les urnes et dans la rue.
C’est toujours plus d’austérité et d’attaques
contre les travailleurs et les plus pauvres, de
politique raciste et de délires ultra-sécuritaires
: suppression de 250 000 à 600 000 fonctionnaires hors armée, police, justice, et entre 90 et
110 milliards d’euros de baisse des dépenses
publiques. Donc moins de professeurs et d’ins-

tituteurs, moins de personnels de santé dans les
hôpitaux, etc. La retraite se verrait repoussée à
64 ou 65 ans et suppression des régimes spéciaux (pas celui des parlementaires et des
ministres assurément !), alignement du public
sur le privé, dégressivité des allocations chômage et suppression du régime des intermittents du spectacle, fusion et baisse des différentes aides sociales… Autant de nouvelles
attaques contre les salariés, les chômeurs, les
précaires, les retraités.
En «contrepartie», les entreprises et les
ultra-riches recevront de nouveaux cadeaux par
milliards : baisse du coût du travail, autrement
dit, pression à la baisse sur les salaires ; suppression de l’impôt sur les grandes fortunes et
baisse de la fiscalité du capital, alors que les
milliardaires et les grandes entreprises s’arrangent déjà pour en payer le moins possible grâce
à l’évasion et à la fraude fiscales.
La crise politique est profonde. S’ils sont
élus, ce sera sans franche majorité et sans soutien populaire. Certains candidats – Juppé,
Fillon, Lemaire, Copé – ont trouvé la parade à
une contestation sociale en progression : gouverner rapidement par ordonnance, c’est-à-dire
sans débat parlementaire. Même plus besoin de
49.3. Au diable la démocratie bourgeoise
lorsque ça bouillonne dans la France d’en bas
et que leurs seules perspectives sont toujours
plus d'austérité pour la majorité !
L’autoritarisme réactionnaire de leur programme se lit aussi dans le durcissement, la
limitation ou la suppression du regroupement
familial pour les étrangers, la mise en centre de
rétention administratif ou en assignation à résidence des fichés S, soit 20.000 personnes environ privées de liberté sans jugement, sans
même avoir commis de crime ou délit. La moitié sont d'ailleurs des militants politiques ou
syndicaux, des zadistes, des supporters ultras
de clubs sportifs, etc.
Ce petit florilège des horreurs annoncées
suffira pour convaincre que nous n’avons vraiment rien à attendre de ses serviteurs décomplexés de la bourgeoisie et de l’ordre capitaliste… Mais pouvait-on en douter ?
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Collège Branly: une
lutte victorieuse
contre le management agressif

Le management agressif – pressions hiérarchiques, harcèlement, brimades, répression
anti-syndicale... – se généralise aussi dans
l’Éducation nationale. Il sert à faire passer en
force les contre-réformes, suppressions de
postes... et à intimider ceux qui y résistent.
C'est contre celui de la chef du collège
Branly à Grand-Quevilly, près de Rouen, et la
grande souffrance au travail qu'il a généré
qu'une grande majorité des enseignants s'est
mobilisée depuis décembre 2015. Après avoir
réclamé le départ de la principale du collège
mi-janvier, et une journée de grève massive
début février, plusieurs rassemblements,
initiatives et une grève reconductible de trois
semaines en mai, avec de nombreuses actions
très médiatisées, le Rectorat a dû céder début
juin et nommer un nouveau chef d'établissement.
Deux jours plus tard (quelle coïncidence
!), trois enseignants mobilisés ont reçu une
convocation au tribunal correctionnel de
Rouen car l’ex-principale avait porté plainte
contre eux pour diffamation. À l'audience du 2
septembre, la juge a finalement annulé la procédure (car l'ex-principale n'avait pas payé la
consignation des frais). Le Rectorat craignait
certainement que les nombreux témoignages
écrits des collègues des autres établissements
où cette principale et son management très
agressif avaient fait des dégâts soient mis sur
la place publique lors du procès, montrant leur
propre responsabilité dans tout cela.
C'est une victoire sur toute la ligne. La très
grande solidarité (y compris financière) des
collègues des établissements voisins, des
parents d'élèves, des élèves, des syndicalistes
du public et du privé était un élément clé pour
ces victoires. Cette lutte, et surtout la grève de
trois semaines, a permis aux enseignants
mobilisés d'imposer au Rectorat le départ de la
principale et de mettre ainsi fin à la souffrance
au travail.

Rouen : Grogne à
la Fac des
Sciences de
l'Homme et de la
Société

La dégradation des conditions de travail et d'étude touche de plus en plus d'Universités. A l'UFR
SHS de l'université de Rouen, cela devient intenable : les services administratifs et de scolarité ont
connu un turn-over très important (5 départs) et les
personnels sont épuisés. La rentrée s'est faite dans
de mauvaises conditions et a même été retardée de
deux semaines pour certains cours.
Les personnels de nettoyage, de reprographie,
et de maintenance sont en sous-effectif, dans des
locaux parfois inadaptés et ne bénéficient pas des
aménagements de poste nécessaires pour préserver
leur santé au travail. La présidence de l'Université
et la direction de l'UFR faisaient la sourde oreille.
Pourtant, il y avait urgence pour certains postes
nécessitant des aménagements immédiats, mais
aussi pour les agents confrontés à des changements
d'activité et d'organisation du travail, sans avoir été
consultés. Comment mener à bien les missions de
service public dans un tel contexte, où ni les agents
ni leurs savoir-faire et qualifications ne sont reconnus?
La mobilisation enclenchée a permis de réunir
une assemblée générale le vendredi 14 octobre
avec plus de 70 participant(e)s. Une délégation
massive, notamment des personnels de SHS, s'est
ensuite rendue au Conseil d'administration pour
être reçue, et la presse s'est faite l'écho de la mobilisation et du malaise.
Un premier succès : des solutions ont miraculeusement été trouvées pour les agents dont les postes devaient être adaptés, alors que la veille encore
la direction estimait qu'il faudrait des mois pour en
trouver.
Premier problème réglé mais il en reste bien
d'autres, la mobilisation va devoir continuer, certainement en lien avec les étudiants dont les conditions d'étude sont assez médiocres en cette année,
faute de personnel suffisant et d'écoute de celui-ci.
Le président a alors parlé de mettre des cours le
samedi après-midi : c'est drôle (ou pas) il y en a
déjà, mais il ne le savait pas...
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Santé : cela devient terrible !

A

Par Alex Rouillard

u seul nom de la rentabilité et de la
course au profit, les politiques menées
par les différents gouvernements ont
transformé l'Hôpital public en un endroit où il
est toujours plus difficile de travailler dans de
bonnes conditions. On assiste depuis juin à une
véritable vague de suicides, parfois sur le lieu
de travail : CHU de Toulouse, hôpital de
Gonesse, de Saint-Calais, après
Le Havre et d'autres. Cinq
cet été, encore un en octobre, et combien de tentatives ?
S'il fallait résumer
l'absurdité de ce système,
elle est bien là : une activité dont la raison d'être
est de soigner se
retrouve avec une
obligation
de
«rentabilité», et
son personnel
lui-même malade
et qui n'en peut
plus de la charge
de travail, du harcèlement, du fonctionnement bureaucratique...
Le
cas
du
Centre hospitalier
du Rouvray, près
de Rouen, est particulièrement
démonstratif de
l'aberration du
système : pour pallier au manque de personnel,
la direction a imaginé créer un pool de «remplaçants»... en prenant dans les postes déjà
existants ! Comme s'il suffisait de faire passer
un individu d'une unité à une autre sans tenir
compte des pathologies, des soins nécessaires,
du suivi des dossiers... La grève de 28 jours
dans cet hôpital psychiatrique s'est terminée
par une victoire, le retrait total du plan.

Les absurdités se poursuivent avec le
regroupement des hôpitaux en GHT
(Groupements Hospitaliers de Territoire) dont
le but n'est pas l'amélioration des soins mais les
«économies». Ainsi, toutes les activités de gestion (personnel, achats de matériels...) sont
centralisées en un seul lieu tandis que les différents établissements sont mis sous pression.
Dans la réalité, les services demandant le plus
de financement (personnes âgées par exemple)
sont visés et «restructurés» : des dizaines de
suppressions d'emplois.
Des zones entières se
retrouvent sans plus
aucune

structure hospitalière à cause de ces regroupements. La seule chose qui va encore augmenter, c'est la bureaucratie et une gestion déshumanisée de la Santé.
Ainsi, dans le Val d'Oise, la fermeture de
l'hôpital de Villiers-le-Bel, le remplacement de
l'ancien hôpital de Gonesse par un nouveau (300 lits), la fermeture de l'hôpital gériatrique
Adélaïde-Hautval (-472 lits), la fermeture d'un

Ehpad à Sarcelles, la transmission d'un Ehpad
de Marly-la-Ville au privé, se traduisent par la
destruction de presque 2000 lits hospitaliers
publics pour ce seul département.

Grève le 8 novembre

Toute cette année, de nombreuses luttes et
grèves ont eu lieu. Dans les cliniques, les établissements pour personnes âgées (Ehpad), les
hôpitaux (Albi, Alençon, Niort, Rodez...). À
chaque fois, l'organisation du travail, la pénibilité, la dégradation des soins sont au cœur des
problèmes. 20% des personnels des hôpitaux
sont en contrats précaires. Le gouvernement
veut faire des économies à hauteur de 3,5 milliards d'euros
sur
les
Établissement
Publics de Santé,
c'est-à-dire sur le dos
du personnel et des
soins et supprimer
22.000 postes !
CGT, FO et Sud
appellent donc à la
grève le 8 novembre
pour dénoncer les
mauvaises conditions
de travail, exiger l'abrogation des GHT et de la réforme
de la Santé, obtenir l'embauche des personnels précaires
et revenir à un véritable
service public de
Santé.
Cela
nous
concerne tous et toutes, et il faut soutenir
cette lutte, car il en va de
notre santé, mais aussi de tout l'avenir
de la société. La question ne se résoudra pas
que par la grève, car elle fait partie d'un projet
de société : soit on laisse le capitalisme tout
ravager et se faire du profit y compris avec les
tumeurs et les cancers, soit on intègre, comme
la Gauche révolutionnaire le fait, la revendication d'un système de Santé entièrement public,
du médicament au lit d'hôpital.

Éducation Nationale : les personnels sont en colère !
Par Luc de Chivré

Si l'Éducation ne s'est pas impliquée massivement dans la lutte contre la loi « travail », ce n'est
pas que tout va bien, mais plutôt que la FSU,
majoritaire chez les enseignants, n'a pas effectué le
travail de mobilisation nécessaire. Mais la colère
est bien là !
Au moment où la réforme du collège se met en
place, les personnels en subissent les conséquences concrètes : augmentation des inégalités avec
des établissements plus autonomes, des classes
toujours aussi chargées, un temps d'enseignement
diminué pour une présence accrue sur le lieu de
travail, des horaires non respectés, des suppressions de postes, l'annualisation... À ces attaques
majeures s'ajoute la volonté de plus en plus claire
des départements de fermer des collèges, la plupart du temps dans des zones populaires, pour des
raisons uniquement budgétaires.
La volonté gouvernementale de s'en prendre systématiquement aux plus défavorisés et
aux plus démunis est bien là. La réforme du
collège accentue encore l'effet « école à deux

vitesses », tout comme l'a fait la réforme des
rythmes scolaires. Dans l'enseignement professionnel, les rapports bidons qui vantent toujours les bienfaits de l'apprentissage montrent à
quel point les capitalistes aimeraient voir
disparaître les lycées professionnels pour
contrôler la formation et la « réserver » aux jeunes des milieux populaires.

L'Éducation « prioritaire »
en lutte !

La prise de conscience que le gouvernement ne fait rien pour les élèves en difficultés
afin de mener à bien la politique d'austérité, et
d'arriver à une sélection plus rapide des jeunes,
grandit chez les personnels de l'Éducation.
C'est ce qui a poussé bon nombre d'enseignants des lycées de l'éducation prioritaire de
la région parisienne et de l'académie d'AixMarseille, à être massivement en grève (souvent jusqu'à 85%) contre la sortie de fait de
tous les lycées de l'éducation prioritaire, et la
suppression des moyens qu'octroie ce label.
Ces personnels ont compris aussi qu'il fallait
que ce mouvement de grève soit élargi. L'appel

à une nouvelle journée de grève le 17 novembre est maintenant national, avec la volonté
d'impliquer toute l'éducation prioritaire et les
nombreux collèges et écoles qui en ont été
éjectés en janvier 2015.

Une journée réussie le 17
novembre !

La journée du 17 novembre peut montrer la
capacité des grèves locales à s'étendre et être un
point d'appui à un mouvement plus large.
L'Éducation est attaquée de toutes parts. La colère
est bien ancrée dans tous les secteurs qui ont perdu
leurs luttes contre les réformes successives, et qui
sont menacés comme peut l'être l'enseignement
professionnel.
Les organisations syndicales de l'Éducation
ont besoin de tout mettre en œuvre pour la réussite
du 17 novembre, et auront ensuite la responsabilité d'étendre la mobilisation à l'ensemble de
l'Éducation pour avoir des moyens à la hauteur des
besoins et des conditions de travail de haute qualité, en ne commettant pas l'erreur cette fois-ci
d'une lutte isolée de celles des autres travailleurs.

La réforme du master : le gouvernement s'en prend
de nouveau à l'éducation
Par Vincent

Tout ira bien dans le meilleur des mondes.
C'est ce que semble vouloir dire Najat VallaudBelkacem, ministre de l'Education, dans ses discours. Mais après la réforme du collège, elle s'attaque au secteur universitaire. Belkacem ne le
cache pas : la sélection à l'université est bien présente aujourd'hui.
Aujourd'hui, la sélection en master se fait à la
deuxième année du diplôme, entraînant des étudiants dans des études dont ils n'ont jamais voulu
et ne voudront jamais. La solution de Belkacem ?
Supprimer la sélection en deuxième année. Bonne
idée, si on ne la décale pas à l'entrée en première

année. C'est pourtant ce qu'elle propose pour la
rentrée 2017 : permettre l'envoi d'étudiants dans
des masters non désirés, sélectionnés selon les
notes, la motivation et le projet professionnel de
l'élève. Autrement dit, la décision de l'avenir d'un
étudiant ayant obtenu sa licence – insuffisante
pour trouver un emploi – sera basée sur l'avis d'un
jury.

Un master ? Peut-être,
mais pas près de chez vous

Une valorisation de la mobilité géographique
est prévue en même temps que la réforme, accompagnée d'une augmentation des aides financières à
l'élève devant aller étudier dans une ville qui n'est
pas la sienne. Toujours en discussion, cette partie
du projet permettrait d'envoyer un étudiant n'im-

porte où dans le pays pour obtenir un master qui
ne lui convient pas forcément. Un investissement
complètement inutile, qui ajoutera une charge supplémentaire à l'étudiant qui aurait dû faire un master choisi dans sa propre ville.

Les syndicats échouent
dans les négociations

L'Union Nationale des Étudiants de France
(UNEF) a tenté des négociations avec le gouvernement concernant la réforme du master, mais n'a
obtenu qu'un "compromis" inutile dont certains
sont satisfaits, mais qui est râillé par la majorité
des syndiqués. Il faut se battre et se mobiliser contre le massacre de l'Éducation, et arrêter de "réformer" cette sélection dont nous revendiquons la
suppression.
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Public, privé… Les travailleurs luttent
Par Yann Venier

D

epuis la rentrée de septembre, les nombreuses luttes, équivalentes en nombre
et en mode d’action à ce que nous
connaissions en début d’année avant que nous
ouvrions les hostilités contre El Khomri et
toute la politique du gouvernement, le prouvent.
Ce fut le cas dans de nombreux hôpitaux et
des cliniques, aux impôts, chez les agents territoriaux (en particulier agents périscolaires), à
la Poste, à Alstom, dans le bâtiment, la restauration rapide, l’industrie, le transport urbain, le
commerce, la logistique, les agents de propreté, l’Éducation nationale… Tous les secteurs
sont concernés par les luttes et les grèves parfois de plusieurs jours avec piquet.
Ainsi, à Moissac tout comme à la Poste dans
le 13e arrondissement de Paris contre la fermeture

de bureau ou à la clinique Boyé de Montauban, la
lutte paie !

Des luttes pour garder
ou reprendre ce qu'ils nous
prennent !
Partout les attaques sont identiques. Et partout
les salarié-e-s se battent pour les mêmes revendications : des augmentations de salaire comme
chez McDo où les salariés se battent pour un salaire minimum de 13 euros de l’heure répondant
ainsi à leurs collègues des Etats-Unis qui se sont
battus pour les 15 dollars. Mais les luttes concernent aussi les conditions de travail, notamment
celles contre les réorganisations et restructurations
qui les dégradent comme à la Poste ou dans les
hôpitaux. Les batailles sont nombreuses contre la
précarité, le manque d’effectifs et les licenciements toujours aussi nombreux (plus de 200.000
licenciements en cours ou annoncés d’ici la fin
2017)… Mais c'est aussi contre la répression

patronale et celle de l’Etat que des salariés non
syndiqués ou organisés relèvent la tête et tentent
de résister.
Les premiers décrets d’application de la loi
travail vont être promulgués. Les travailleurs se
mobilisent autour de revendications vitales qui
sont communes à tous et toutes. Il est urgent de
construire une mobilisation permettant d’unifier
ces luttes isolées autour d’une augmentation générale des salaires et du SMIC, des pensions de
retraite, de l’amélioration des conditions de travail. Cette lutte doit aussi permettre de lutter contre les licenciements et les suppressions d’emplois,
pour le partage du temps de travail, sans diminution de salaire ni hausse de la productivité grâce à
des embauches correspondantes, pour en finir
avec le chômage. Pour cela, il faudra continuer
tous ensemble le combat contre la loi travail et la
société que le patronat et ses différents gouvernements de fausse gauche ou de droite décomplexée
nous promettent.

Restructuration : la Poste temporise de crainte
d'une explosion ?
On peut avoir une idée du caractère de plus en
plus inhumain de la gestion du personnel à la Poste
avec le cas de cette factrice de Villeneuve d'Ascq,
dans le Nord, qui a été contrainte de continuer à
travailler alors qu'elle faisait un AVC et qui est désormais partiellement paralysée. Quant au harcèlement au travail, les suicides ou tentatives de suicide sont là pour montrer l'ampleur du désastre.
La Poste avait tenté de faire de la com' en disant qu'elle avait une « gestion humaine » du personnel, ce qui paraît peu crédible pour une entreprise qui supprime entre 3000 et 5000 emplois
chaque année depuis 2005, et alors qu’elle a fait
675 millions d’euros de profit, en croissance de

59,4%, +28,5% hors éléments exceptionnels.
D'autant que comme le montre la grève au Havre,
les réorganisations qu'essaye d'imposer La Poste
ont toutes pour but d'allonger le temps de présence
des facteurs et d'accroître leur charge de travail.
Entre la grogne et les grèves, la direction de La
Pote a donc décidé de suspendre les réorganisations pour quelques semaines (officiellement jusqu'à la fin de l'année, et dans les fait elles ne reprendront que vers fin janvier) et discuter avec les organisations syndicales, entre autres choses, des
conditions et des charges de travail ainsi que des
effectifs.
Il faut donc mettre à profit cette période pour

unifier les mécontentements, que ce soit aux services financiers, au tri ou à la distribution. Les deux
principaux syndicats, CGT et SUD, pourraient
préparer une journée nationale de mobilisation
(une potentielle date de grève dans la fonction
publique a été annoncée pour le 29 novembre, cela
peut être une occasion) pour réellement dire stop
aux réorganisations, imposer l'embauche des précaires et dénoncer les mauvaises conditions de travail.
Si La Poste a préféré suspendre les réorganisations (bien que certaines soient encore en cours
localement), c'est parce que la grogne des postiers
s'accroit, il faut en profiter.
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Succès de la
mobilisation pour
les 8 de Goodyear.!
Plus de 5000 personnes étaient présentes à
Amiens les 19 et 20 octobre pour soutenir les
« Huit » de la CGT Goodyear à l'occasion de
leur procès en appel. Venus de Savoie,
d’Ardèche, du Havre, région parisienne,
Valenciennes, Limoges..., les militants et syndicalistes ont répondu présent à l'appel.
Des prises de paroles ont été organisées :
syndicalistes subissant la répression, membres
de la famille d’Adama Traoré, mort cet été dans
le local de la gendarmerie de Persan, artistes de
la compagnie « Jolie Môme » attaqués eux aussi
en justice… Tous montrent que cette justice qui
n’est là que pour criminaliser ceux qui luttent et
ne fait rien contre les riches, les corrompus, les
politiciens magouilleurs, il y en a assez !
Première victoire : le procureur ne requiert
plus de la prison ferme mais du sursis (24 mois
quand même). Le rendu de jugement sera le 11
janvier, qui sera une nouvelle journée de lutte
avec montée nationale à Amiens ce jour-là.
Pour les « Huit » et toutes les victimes de la
répression antisyndicale et policière !
Lisez le compte-rendu de cette belle journée
de lutte ici : bit.ly/2dOcn25

Victoire de la grève des postiers au Havre
Le 14 octobre, les postiers grévistes du centre
de tri et de distribution du Havre-Aéroport, après
31 jours de lutte, ont fait reculer la direction sur
deux projets de restructuration. Le premier visait à
délocaliser des machines de tri à Rouen, 6 postes
déplacés. Le second instaurait une pause méridienne obligatoire de 45 minutes avec pour double
effet l’augmentation de l’amplitude horaire mais
aussi la suppression de l’indemnité repas (50 €
mensuels).
Les grévistes ont été rejoints dans leur lutte par
leurs collègues de la totalité de la plaque courrier
du Havre et ont réussi à maintenir deux blocages
durant toute la durée de la mobilisation. Ils ont reçu

de nombreux soutiens moraux ou financiers, de
travailleurs du Havre mais aussi de facteurs d’autres régions.
La direction a usé de mille moyens de pression
: assignation au tribunal de deux responsables syndicaux, refus de mener une réelle négociation, utilisation des cadres et des contractuels pour distribuer le courrier lors de la levée du blocage pour
négociation…
L'accord de fin de conflit prévoit l’abandon des
poursuites contre les deux représentants syndicaux
(lesquels risquaient 1000 € d’amende par jour), le
paiement d’un tiers des jours de grève et surtout, la
suspension de la réorganisation le temps de la

Succès de la grève à Intermarché-Moissac
À force de prendre les gens de haut, on se
prend des retours de bâton. À l'Intermarché de
Moissac, il n'y avait pas eu de négociation (pourtant annuelles et obligatoires) depuis deux ans
dans l'entreprise. Les salaires n'avaient pas bougé
et les conditions de travail se dégradaient : harcèlement, management agressif...

« À Inter c'est la misère »
Aussi, quand, fin août, la direction a décidé
sans consulter personne de faire ouvrir le dimanche sans compensation, et qu'elle a continué de
refuser toute discussion sur les salaires, la coupe
était pleine.
Des salariés avec 20 ans d’ancienneté ne
gagnent que 1100 euros par mois. La grève s’est

rapidement mise en place, avec piquet et tract aux
usagers, et a largement perturbé le fonctionnement
du magasin.
Lundi 31 octobre, la direction cédait : 1%
d’augmentation mais surtout 13ème mois de salaire au lieu d’une prime, prise en charge progressive
de la mutuelle à 100 % au lieu de 50 % actuellement, plan de carrière pour les salariés avec augmentation par tranche de 3 % tous les 5 ans, déshabillage et habillage désormais compris dans le
temps de travail…
Les grévistes de l’Intermarché et la CGT ont
montré que la dictature patronale dans les magasins n’est pas éternelle : les droits syndicaux (affichage et négociations) font également partie de
l’accord de fin de grève.

Piquet de grève des salarié-e-s de l’intermarché de Moissac
(Marie Martin / France 3 Midi-Pyrénées)

négociation. Revancharde, la direction de La Poste
a déposé une plainte pour «insultes» à cause de
laquelle des syndicalistes et notamment le cosecrétaire de la CGT du Havre ont été auditionnés
le 28 octobre dernier.
Un rassemblement de soutien a été organisé et
a pu réaffirmer que les tentatives de répression ne
feront taire personne !
Quoi qu’il en soit, la multiplication des luttes et
des victoires comme au Havre ou à Paris 13 a obligé la direction à suspendre les réorganisations et à
ouvrir des négociations avec les organisations syndicales sur les conditions de travail, les effectifs...
comme quoi à la Poste aussi la lutte paie !

Les orthophonistes
en colère !
La mobilisation des orthophonistes salariés et libéraux et des étudiants ne relâche
pas. Les mobilisations régionales du 6 octobre ont rassemblé comme 200 orthophonistes à Lyon. Un nouvel appel pour le 3
novembre est lancé. Pourquoi ?
Tout est fait pour dissuader les orthophonistes d'exercer comme salariés. Les
orthophonistes exerçant en milieu hospitalier sont les plus mal payés de toute la fonction publique pour leur niveau d'étude (1,03
fois le SMIC), considérés comme Bac + 2
au lieu de Bac +5. Tout ceci permet de justifier le recours à des professionnels libéraux extérieurs et permet aussi des économies aux structures hospitalières. Le gouvernement a dû céder une augmentation de
1,2% fragmentée entre le 1er juillet 2016 et
le 1 janvier 2017.
Toute la profession reste déterminée à se
battre pour une revalorisation salariale
digne de ce nom et une véritable reconnaissance de notre champ de compétence. Cette
lutte s'inscrit dans le cadre des politiques
d'austérité et d'une dégradation généralisée
des conditions de travail dans le secteur
hospitalier qui a déjà des conséquences désastreuses pour les patients. C'est par une
lutte tous ensemble, patients et travailleurs
de la santé, que nous devons imposer au
gouvernement de promouvoir des emplois
publics et des soins de qualité !

Liquidation - 52
minutes pour neuf
années de lutte
Le film-documentaire Liquidation, réalisé par
Mourad Laffitte, retrace la longue lutte des travailleurs de l'usine de Goodyear-Amiens Nord.
D'abord contre la dégradation de leurs conditions
de travail, les accidents, les doigts écrasés par les
machines, les tentatives de passage en 4/8, la
résistance, puis la fermeture de leur usine, les grèves, occupations, jusqu'à la condamnation des «
Huit » en première instance à 24 mois de prison en
janvier dernier.
Vous pouvez vous le procurer ici : http://images-contemporaines.com/notre-boutique/liquidation-de-mourad-laffitte/ – et la bonne nouvelle
c'est que 5 € par film vendus sont reversés au
comité de soutien des Goodyear pour que la lutte
puisse continuer !
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Gauche révolutionnaire

Notre avis sur : Marxisme et religion
Par Virginie Prégny

A

lors que partout dans le monde l'adhésion à
une religion est en recul, il y a une plus
grande visibilité qui est donnée aux courants ultra conservateurs et réactionnaires. Cela
n'est sans doute pas une coïncidence. Certains politiques en particulier, pour cacher leur absence de
programme politique face à la crise du capitalisme,
dévoient le débat sur des questions «identitaires»
en particulier contre l'Islam.
Ils utilisent le contexte d'attaques terroristes
menées par Daesh et d'autres groupes violents tels
Boko Haram ou au nom de tels groupes en Europe
pour mener ce qui s'apparente à de véritables campagnes racistes contre les musulmans. On a entendu des gens comme Sarkozy revendiquer les
racines chrétiennes de la France, ou parler de la
prétendue non-conformité de l'Islam avec les
valeurs de la République. Presque amusant quand
on sait que la principale opposition à l'instauration
d'une République est venue de l’Église catholique... Et il y a aussi les positions sexistes et
homophobes des participants de «La Manif Pour
Tous». Tout cela alors, qu'en France 51 % des gens
ne se revendiquent d'aucune religion.

Croire ou ne pas croire, là
n'est pas la question
La liberté de conscience est pour nous un droit
fondamental. Avoir la foi ou pas doit rester du
domaine privé, et personne ne devrait avoir à se
justifier à ce propos, ni subir des discriminations à
cause de cela.
Par contre, il y a le rôle social et politique des
institutions religieuses. De ce point de vue la règle
pour tous doit être une stricte séparation des
Églises et de l’État. Aucun financement public ne
devrait être accordé aux institutions religieuses,
groupes cultuels ou écoles privées religieuses.

L'opium du peuple ?
«La misère religieuse est, d'une part, l'expression de la misère réelle, et, d'autre part, la protestation contre la misère réelle. La religion est le soupir de la créature accablée par le malheur, l'âme
d'un monde sans cœur, de même qu'elle est l'esprit
d'une époque sans esprit. C'est l'opium du peuple.
[…] Exiger qu'il soit renoncé aux illusions concernant notre propre situation, c'est exiger qu'il soit
renoncé à une situation qui a besoin d'illusions »
(Karl Marx, dans l'introduction de Contribution à
la critique de La philosophie du droit de Hegel). La
phrase parlant de «l'opium du peuple» est souvent
citée et rarement comprise. Elle est souvent utilisée
par nos détracteurs pour pointer notre prétendue
intolérance, alors que c'est tout le contraire. Ici
Marx pointe justement du doigt le caractère ambivalent de la foi religieuse, qui sert pour certains à
justifier les oppressions et pour d'autres à s'élever
contre elles.
Le marxisme n'a pas pour adversaires les
croyants. Notre tâche est de se battre concrètement
contre la «situation qui a besoin d'illusions», c'està-dire contre les sociétés de classes qui engendrent
la misère. Les marxistes combattent la misère réelle et non pas sa conséquence : le «soupir», à savoir
la religion, de l'homme accablé par la misère et qui
espère en un monde meilleur.
Et ce combat, les marxistes le mèneront avec
tous celles et ceux qui veulent lutter contre le capitalisme, croyants ou athées. Il y a eu en France des
mouvements de chrétiens révolutionnaires (autour

Soutenez-nous !
Notre Congrès est aussi l'occasion de contribuer à renforcer notre capacité d'intervention. Nous organisons à cet effet un appel financier dont la réussite sera cruciale. Nous prévoyons de nous doter d'un
nouveau local en novembre, d'intensifier les visites et les échanges dans des endroits où nous commençons à être présents,... Et bien sûr, nous mènerons des campagnes : en soutien aux réfugiés, contre
le Front National, en soutien aux luttes des travailleurs et de la jeunesse, etc.
Pour pouvoir financer toutes ces activités, nous ne comptons que sur nos propres forces et sur le soutien de tou(te)s celles et ceux qui partagent notre volonté inaltérable de renverser ce système pourri et
mettre en place une société socialiste : démocratique, respectueuse de l'environnement, fraternelle.
Si vous pensez que notre lutte est juste, n’hésitez pas, tout don, qu'il soit de 5 ou de 100 €, compte.

Rapprochement entre le CIO et El
Militante/Izquierda Revolucionaria
Entre le 20 et le 22 septembre se sont réunis à
Londres des camarades représentant le Comité
pour une Internationale Ouvrière (dont la GR est la
section française), présent dans 45 pays, et
Izquierda Revolucionaria (Gauche révolutionnaire
en espagnol), une organisation marxiste présente
dans l’État espagnol, au Mexique et au Venezuela,
également connue sous le nom de son journal, El
Militante (Le Militant).
Des discussions approfondies sur la situation
internationale et les développements spécifiques
en Espagne et au Royaume-Uni, ont permis de
pleinement débattre des perspectives et analyses
des deux organisations, les tâches auxquelles la
classe ouvrière est confrontée ainsi que les tâches
et les tactiques nécessaires pour construire des
organisations socialistes combatives au niveau
national et international, ainsi que l’histoire de
chaque organisation aux niveaux national et international. Au cours de ces discussions, les deux
côtés ont trouvé qu’il existe un accord suffisant
pour continuer avec enthousiasme un processus de
nouvelles discussions et de collaboration.

Ces discussions représentent une étape très
importante pour les deux organisations. Pour favoriser ce processus, une série d’échanges, de visites
et de partage de matériel a été convenu. Ces pas
vers l’unité peuvent avoir un effet important dans
la lutte de classes dans plusieurs pays, en élargissant l’influence des marxistes révolutionnaires
dans chaque pays et permettant une plus forte
organisation internationale à travers le CIO.
Un très bon exemple de la mise en pratique de
ce principe, c’est le soutien international qui a été
porté à la grève des étudiants espagnols du 26
octobre (voir gaucherevolutionnaire.fr/etat-espagnol-une-greve-generale-etudiante-historique/).
L’engagement des sections et des militants du
CIO, dont la GR en France, avec des rassemblements solidaires organisés à travers l'Europe mais
aussi aux USA, en Afrique du sud... a nourri la
force et la motivation des organisations qui ont
construit la grève, avec un énorme succès.

Pedro
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Chrétiens coptes formant
une chaîne pour protéger
les musulmans pendant
la révolution égyptienne,
Place Tahrir en 2011.
Les musulmans formaient à leur tour des
chaînes humaines autour
des églises durant les
messes. Il s’agissait de
montrer l’unité du peuple
révolutionnaire contre
les manoeuvres de divisions venues des intégristes ou du pouvoir
militaire.
Les intérêts des
opprimés sont communs
dans la lutte !

Les travailleurs, les jeunes, les couches populaires n'ont jamais rien à gagner à se diviser que ce
soit en fonction de leurs origines, de leur sexe ou
de leur religion. L'unité la plus large est indispensable dans la lutte quotidienne pour de meilleures
conditions de vie et encore plus dans la lutte révolutionnaire pour une société libérée de l'exploitation et des discriminations.

Prénom :

Coupon à retourner à :

Les amis de l’Egalité, 82, rue Jeanne d’Arc
centre 166, 76000 Rouen
ou à remettre à un militant de la Gauche révolutionnaire

des socialistes de gauche de Marceau Pivert dans
les années 30) dont le mode d’ordre était «nous
sommes socialistes parce que nous sommes chrétiens...». En Amérique Latine, il y a eu la théologie
de la libération. Aux USA, il y a eu Martin Luther
King et Malcom X... C'est justement parce que,
sans renier une foi qui leur tenait à cœur, ils sont
entrés dans la lutte contre le capitalisme et l'exploitation, sans exiger qu'on se plie à un dogme
religieux, qu'ils ont soulevé l'enthousiasme de millions de personnes. C'est exactement ce qu'il faut
faire aujourd'hui.
Nous n'entrons pas dans les faux débats pour
savoir si une religion est plus progressiste qu'une
autre, tout comme nous ne jugeons pas les militants
et les travailleurs en fonction de leur appartenance
à telle ou telle religion. D'autant que certains dirigeants qui se prétendent «athée» ou «laïque» sont
de fanatiques exploiteurs qui trouvent là une justification des guerres de pillage. Lénine et Marx ont
bien défini cet aspect complexe et contradictoire.

Plutôt que de lutter contre
la religion, luttons pour le
socialisme !
Les marxistes luttent donc la plus totale liberté
de conscience et contre toutes discriminations, tout
en rejetant l'implication des institutions religieuses
dans la vie publique. Nous défendons cependant
une vision matérialiste dialectique du monde, où
les conditions de vie concrètes déterminent les rapports sociaux bien réels, créant des
exploiteurs/profiteurs et des exploités.
C'est face à cela qu'il est nécessaire que les
opprimés luttent ensemble pour un monde
meilleur ici-bas. «L'unité de cette lutte réellement
révolutionnaire de la classe opprimée combattant
pour se créer un paradis sur la terre nous importe
plus que l'unité d'opinion des prolétaires sur le
paradis du ciel.» Lénine, Socialisme et Religion.

Congrès de la Gauche Révolutionnaire
Du 11 au 13 novembre 2016, la GR tient son
VIIème Congrès. C'est la réunion la plus importante de la vie de l'organisation et de ses membres.
C'est une assemblée des militants dont le but est de
discuter et décider collectivement et démocratiquement de nos orientations et objectifs. Elle s'articule autour de textes, des thèses, donnant une
analyse de la situation internationale et nationale
aux niveaux économiques, sociaux et politiques.
Les discussions sont organisées par thème :
situation internationale, situation en France,
construction, direction et autres points spécifiques
prévus par l'ordre du jour, qui est voté par l'ensemble des participants à l'ouverture.
Pendant le Congrès tous les membres et sympathisants participent à la discussion, qui a pour
but de mettre en commun nos positions et de les
affiner. Il est primordial d’avoir une analyse fine

de la situation en France comme à l’international
et une vision claire des tâches qui incombent aux
marxistes dans la période que nous vivons.
Période faites d’accroissement des tensions entre
les classes dans le cadre d’un système à bout de
souffle n’offrant plus la moindre perspective, le
moindre espoir à la grande majorité de la population, de l’accroissement de la barbarie capitaliste à
travers le monde, au travers de la misère, des
guerres et de la destruction de l’environnement
mais aussi des luttes qui se développent en résistance.
Les textes, qui constituent le cœur de nos analyses, sont discutés collectivement et votés pendant le Congrès. Les thèses éventuellement
amendées et ainsi adoptées seront par la suite rendues publiques. Il sera possible de se les procurer
à partir de fin novembre auprès des militants !

Bientôt, de nouvelles brochures !

«C

elui qui ne connaît pas l’histoire est
condamné à la revivre». La phrase de
Karl Marx sonne comme un conseil ou
un avertissement, et la Gauche Révolutionnaire en
a toujours tenu compte.
Régulièrement, nous publions dans le journal
des articles, un peu longs parfois, qui s’attachent à
rappeler ou à faire découvrir des évènements particuliers de la lutte des classes afin d’aider à en
tirer les leçons ou de les faire connaître aux jeunes
générations.
C’est pour cela que nous allons éditer dès ce

mois de novembre des brochures sur les grèves de
mai-juin 1936, et sur celle des lycéens et étudiants
de l’automne 1986.
En effet, l’article, en page 2 de ce journal, ne
pouvait couvrir certains des aspects d’une des plus
grandes luttes de la jeunesse et sa victoire complète contre un gouvernement de droite «dure».
Au moment où certains nous prédisent une
arrivée à la présidence du très chiraquien Juppé,
rappeler qu’il a été possible de battre un gouvernement à peine 8 mois après sa victoire électorale
peut être à la fois utile et plaisant.
Il sera possible de se
procurer la brochure auprès
des militants ou de la commander en écrivant à
l’adresse mail ci-dessous ou
en utilisant le numéro de
téléphone.
Il sera même possible
d’organiser des débats et
des discussions si vous le
souhaitez.
Et en 2017, il y en aura
d’autres, alors que nous
fêterons les 100 ans de la
Grande révolution russe
d’Octobre 1917.

www.gaucherevolutionnaire.fr
grcontact@hotmail.com / 06.14.07.45.19 / facebook.com/gaucherevolutionnairecio
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Luttes internationales

USA : Clinton ou Trump, Erdoğan durcit sa dictature,
l'Europe laisse faire
la politique du moindre
mal a fait son temps !

L

Par Mathieu Jardin

es États-Unis ne sont pas épargnés par
la crise. Et le fossé entre riches et pauvres s'est encore creusé sous Obama : 25
% de la population vit dans la pauvreté. Une
consultation chez le médecin coûte en moyenne 100 dollars (sans compter l'achat des médicaments) ! Avec un salaire horaire à 7,25 dollars de l'heure, il faut souvent travailler 80 h
par semaine pour payer les factures.

Des luttes plus nombreuses et plus politiques !

Des grèves dans les fast-foods pour l'augmentation du salaire minimum se sont développées pour les 15 dollars de l'heure. Elles
ont été victorieuses dans plusieurs états. Elles
sont même devenues un des symboles de la
résistance contre les bas salaires et l'exploitation à l'échelle mondiale. Une autre lutte tient
le haut du pavé : les mobilisations depuis les
émeutes à Baltimore en 2013 contre les brutalités racistes de la police à l'égard des
noirs.100 afro-américains sont tués en
moyenne chaque année par la police. Un véritable mouvement politique, Black Lives
Matter, s'est formé est s'est fédéré au niveau
national pour dénoncer et résister face aux
meurtres racistes de la police. Ce mouvement
a pris tant d'importance et de profondeur qu'il
se déroule sous la présidence d'Obama, un
président noir qui n'y a rien changé !
Aux Etats-unis le capitalisme poursuit ses
ravages notamment environnementaux. La
construction d'un pipeline de pétrole à 4
milliards de dollars sur des terres agricoles
qui ont déjà été abusées par les gaz de schiste
est une catastrophe écologique. Le risque de
pollution des eaux va rendre les terres incultivables par les populations locales. Tout ceci a
fait monter la colère et mobiliser des milliers
d'Amérindiens, de paysans et de militants
contre ce projet.
Ainsi les luttes pour un salaire décent avec
les campagnes pour les 15 dollars de l'heure,
le mouvement Black Lives Matter, la lutte et
l'occupation du site contre le pipeline dans le
Dakota du nord démontrent la volonté grandissante parmi la population de faire face au
capitalisme. Malgré l'élection présidentielle,
des mouvements et des luttes se développent
à travers tout le pays.

La "battle démocrate VS
républicain" : aucun
espoir pour les travailleurs
et les jeunes

Dans ce contexte, le ras-le-bol contre le
bipartisme des démocrates et des républicains
est très haut. A tel point que du côté des
Républicains c'est l'aventurier milliardaire

Trump qui a forcé le passage et a réussi à être
leur candidat. Ouvertement raciste, populiste,
misogyne, il s'adresse aux déclassés du pays,
qui subissent les fermetures des mines de
charbon et la dictature féroce des capitalistes.
Bien sûr lui aussi est issu du big business,
mais faute de candidature réellement contre
les multinationales, il a pu prendre cette place.
Face à lui, Clinton est la candidate du big
business. Elle est aussi millionnaire, son
ancrage dans le milieu de Wallstreet est avéré.
Et sa campagne a été financée par les grandes
firmes transnationales. Elle est clairement là
pour appliquer le programme des multinationales et des gros financiers. En réalité, il n'y a
pas d'enthousiasme, ni pour l'un ni pour l'autre. Clinton et Trump sont détestés par la majorité de la population et font reposer leur futur
score sur le rejet de l'autre candidat. Si on
peut comprendre qu'on veuille bloquer
Trump, la question de donner tout le pouvoir
à Clinton ne se pose plus. Pour de plus en plus
de monde, pas question de devoir choisir
entre ces deux maux.

Faire entendre la voix des
99% est devenu central

Après la candidature Sanders, la politisation se poursuit, sans lui et malgré lui avec
son ralliement à Clinton. Au delà de l'élection,
il proposait une révolution politique, seule à
même d'arracher le pouvoir au big buisness.
Socialist Alternative section sœur de la
Gauche Révolutionnaire a réuni plus de 100
000 signatures pour que Bernie Sanders se
maintienne comme candidat indépendant car
la perspective de la formation d'un nouveau
parti, par et pour les 99% contre le 1% était
posée.
Dans la suite du soutien massif pour
Sanders, Socialist Alternative a choisi de soutenir Jill Stein, soutenue par les Verts. Cette
candidature militante permet d'organiser
encore ceux qui se sont impliqués pour
Sanders et ceux et celles qui veulent en
découdre avec le capitalisme. La lutte contre
la guerre, le soutien à Black Lives Matter, la
gratuité de l'enseignement, la santé universelle, le plein emploi, l'arrêt des grands projets
contre l'environnement, l'augmentation des
salaires à 15 dollars/h font partie des revendications qui animent la situation politique
actuelle. Et elles l'animeront ancore après l'élection du 8 novembre. Autour de ces axes, la
question de s'organiser dans un nouveau parti
contre le capitalisme se pose et la perspective
du socialisme face au capitalisme peut être
débattue et partagée à une échelle large dans
le pays.

tique), mais désormais, il envisage aussi d'élargir sa
zone d'influence sur les décombres de la Syrie et de
l'Irak. La zone pétrolifère de Mossoul est dans son
viseur. Erdoğan a même dit « lorsque nous parlons
de la Syrie, de l'Irak, de la Crimée (...), de la Bosnie
(...) il s'agit de morceau de notre âme », jouant ainsi
sur le registre de la nostalgie de l'empire Ottoman,
et donc de fait, d'une forme d'opposition aux pays
occidentaux.

Une répression intérieure
féroce

Selahattin Dermirtaş, co-président du HDP, a déclaré : «Ils peuvent arrêter Gültan Kışanak,Fırat
Anlı et moi-même, mais que pourront-ils faire contre le peuple»

L

Par Alex Rouillard

es médias et les gouvernements dénoncent
les massacres horribles perpétrés par l'armée
du dictateur syrien Bachar El Assad, appuyée
par les troupes russes. Ils parlent moins des victimes civiles dues aux bombardements des USA et
de la France. Et ils passent sous silence quasi-complet la politique du président-dictateur turc,
Erdoğan, qui massacre son propre peuple et envoie
des milliers d'opposants en prison.

L'intervention turque en
Syrie et en Irak

En août dernier encore, l'entrée de l'armée
turque en Syrie n'a vu aucune réelle protestation.
Dans la région d'Alep, 26 bombardements par l'aviation turque sur des positions des Forces
Démocratiques Syriennes – les milices arabo-kurdes qui luttent contre Daesh – ont été passés sous
silence malgré les près de 200 miliciens tués. En
Irak, l'armée turque frappe dans la région de
Mossoul : là encore, ce sont les positions des
Kurdes proches du PKK (le Parti des Travailleurs
du Kurdistan, autonomiste et principal opposant au
pouvoir central turc... qui le traite à égalité avec
Daesh) qui sont touchées.
Mais l'ambition d'Erdoğan est double. Il veut
poursuivre une guerre totale contre toute force
kurde, (ou simplement en opposition à sa poli-

Aucune lutte n'est séparée
des autres

La brutalité d'Erdoğan met le pays tout entier
sous tension. La corruption au sein de son parti,
l'exploitation des travailleurs dans les usines
comme Bosch ou Renault, la négation des droits
démocratiques des minorités, les reculs démocratiques pour les droits des femmes ou la liberté d'expression sont un tout. La solution passe nécessairement par l'unité de tous ceux et celles, de langue
turque, kurde ou autre, qui en ont assez de ce régime dictatorial et des faux partis d'opposition.
C'est cet espoir-là que représente le HDP, à
condition qu'il cherche réellement à se construire
comme un parti de masse et de lutte, défendant l'unité de tous les travailleurs de Turquie contre
Erdoğan aussi bien que contre la classe capitaliste
qui le soutient, et les gouvernements d'Europe.
La complicité des gouvernements de l'Union
européenne, Merkel et Hollande en particulier, est
scandaleuse, et nous n'aurons de cesse de dire :
Erdoğan assassin, Merkel-Hollande complices !

Brésil : construire les luttes et
une alternative à gauche du PT

L

Par Matthias

a destitution de Dilma Roussef, l'ex-présidente PT du Brésil, le 31 août dernier, caractérisée de «coup d’État constitutionnel»,
marque un retour brutal de la droite. Michel Temer,
le nouveau président PMDB (centriste, un des deux
partis sous la dictature), dès son arrivée a commencé une politique ultralibérale comme le gel des
dépenses publiques pour vingt ans !
La crise politique est énorme. Eduardo Cunha,
l’ancien président de la Chambre des députés, lui
aussi au PMDB, instigateur de la destitution de
Dilma, a été arrêté le 19 octobre dans le cadre de
l’enquête sur le groupe Petrobras. Tous les politiciens qui ont trempé dans ces affaires sont morts de
trouille d'être poursuivis à leur tour.

Municipales : chute du PT
et progression du PSOL

Manifestation à Lagos au Nigeria, le 24 octobre dernier, organisée par nos camarades du Socialist Party of Nigeria (SPN)
La commission électorale refuse d'enregistrer le SPN alors qu'il a
rempli toutes les conditions notamment le paiement d'un million
de nairas (3000 euros... alors que le salaire moyen mensuel de
109 euros) ! La commission « enregistre les partis capitalistes
anti-pauvres, mais le refuse aux travailleurs»

Le 24 octobre, Ayrault, ministre des affaires
étrangères, a trouvé le moyen de se rendre en
Turquie (et même à Gaziantep dans le Kurdistan
turc) sans parler une seule fois des destructions
de quartiers entiers des villes de la région par l'armée turque. L'acharnement du pouvoir contre les
élus du Parti démocratique des peuples (HDP)
continue, avec l'arrestation de la maire de
Diyarbakır, Gültan Kışanak, et de son adjointe
Fırat Anlı, au seul motif de possible relation avec
le PKK, résume la politique d'Erdoğan. Toute
opinion contraire à sa politique sera réprimée.
Au prétexte de pourchasser des complices du
coup d’État manqué du 15 juillet dernier, on en est
à 37 000 fonctionnaires arrêtés, 55 journaux et 36
chaînes de télévision fermés, etc. 133 journalistes
sont en prison, la Turquie en ayant désormais plus
que l'Iran ou la Chine.

Au premier tour le 2 octobre, sinon l'abstention
massive, le fait le plus marquant a été l'effondrement du PT qui paie des années de politique contre
les travailleurs. Ses candidats ne l’emportent que
dans 256 municipalités, dont une seule capitale
d’État (Rio Branco), contre 630 en 2012. La droite
classique avec le PSDB remporte une victoire historique. Mais ce succès va être de courte durée tant
les divisions internes sont nombreuses.
Le Parti Socialisme et Liberté (PSoL), scission
de gauche du PT en 2004 – dans lequel notre organisation sœur au Brésil milite – progresse dans son
implantation et obtient 10 % de conseillers municipaux en plus. Pourquoi ? Il a su maintenir son opposition de gauche au gouvernement de Dilma en
attaquant sa politique. Dans le même temps, ses
députés ont voté contre la destitution de Dilma au

Parlement et au Sénat. En effet, le retour de la droite
était synonyme de danger majeur pour les travailleurs et les populations pauvres, tant la droite
brésilienne, issue de la dictature, est réactionnaire.

Pour une alternative politique des travailleurs

Le premier jour de l'arrivée de Temer au pouvoir, le Front du peuple sans peur, dirigé par le
Mouvement des travailleurs sans toit, a tenu un
meeting de milliers de gens à São Paulo sous le slogan « Temer, never ! Sortez dans la rue pour défendre vos droits ! ». Ce meeting a été suivi de marches
dans tous les États du Brésil les jours suivants.
Le PT espère pouvoir s’allier avec d’autres partis de « gauche », centre-gauche et des mouvements
sociaux, via leur « Front populaire » brésilien. Et
présenter Lula à l'élection présidentielle de 2018
alors qu'il fait l’objet de trois inculpations dans des
affaires de corruption...
Il est donc vital pour faire avancer la lutte contre
l'austérité dévastatrice d'avancer vers une vraie
alternative à la gauche du PT.
Le parti Liberté, Socialisme et Révolution, section du CIO au Brésil, milite pour dégager Temer,
l'organisation de nouvelles élections et pour construire une grève générale pour stopper les contreréformes visant les pensions ou les droits des travailleurs. Il se prononce pour la construction d’un
front des travailleurs de gauche réellement socialiste, capable d’unir les partis et les mouvements
sociaux qui n’ont pas participé au gouvernement
PT (PSoL, du PSTU, du PCB, du MTST, du CSPConlutas, de l’Intersyndicale) et tous les autres
mouvements sociaux !
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L’É galité
Leur politique c'est de s'attaquer aux
plus faibles mais jamais aux capitalistes

L

A bas le Front national
Par Leïla Messaoudi

e FN se présente comme un parti qui n'a
jamais été testé aux affaires. Pourtant, dans
les villes qu'il dirige, les choses sont claires
: arrêt de la gratuité de la cantine pour les enfants
de chômeurs, expulsion d'associations comme
récemment le secours populaire à Hayange … L'
image s'effrite quand on gratte : scandales financiers à tous les niveaux du parti, incapacité à garder ses troupes en ordre de bataille : démissions,
exclusions, ... En interne, le parti semble fébrile
pour prétendre au pouvoir nationalement. Donc si
le FN semble fort, c'est parce qu'en face, nous
sommes faibles.
Marine Le Pen se prétend en opposition au PS
et à la droite. Mais c'est un slogan pour gagner des
élections. Pendant le mouvement contre la loi
Travail, elle était silencieuse, coincée entre son
vrai programme de droite et son visage pseudosocial. Dans le fond, leur projet politique est ultra
libéral à l'image de Marion Maréchal Lepen qui a
appuyé la loi Travail. Leur programme vise à attaquer les droits des travailleurs et les libertés et irait
plus loin que l'ont été les politiques de Sarkozy ou
de Hollande et Valls en matière sociale.

Combattre le FN sur des
bases solides

Certes, le Front national doit être combattu
pour ce qu'il est : un parti d'extrême droite avec
beaucoup d'adhérents racistes, il y a même des
fascistes dans ses rangs. Il faut le dire, mais ça
ne suffit pas pour convaincre et le combattre.
Le FN s'appuie sur des aspirations populaires
que le PS ou la droite ont attaqué : stopper la
dégradation des conditions de vie et vivre
mieux. Comment saper les bases du FN qui se
présente comme le premier vote ouvrier et
comme un opposant à la politique de Hollande
et Valls ?
Si le FN est haut dans les sondages, l'envie
de vivre ensemble quelles que soient nos différences est très largement majoritaire. Et les
mobilisations en solidarité avec les migrants,
les contre-manifestations face au FN ou contre
les réunions publiques des Le Pen se multiplient. Elles sont nécessaires pour riposter au
Front national. Mais elles pourraient être bien
plus massives et décisives pour faire reculer le
FN sur le terrain et dans les élections, en s'en
prenant aux racines du problème.

Être une force de frappe face
au FN et aux politiques racistes dès maintenant !

En réalité, c'est leur système capitaliste est de
plus en plus détesté et contesté. Par le racisme, les
capitalistes et les gouvernements confondus cherchent à nous détourner de la véritable raison de nos
problèmes : ce système injuste ; et de la solution à
nos problèmes : nous unir contre ceux qui nous
exploitent ! Le FN et l'extrême droite sont dangereux par leurs idées réactionnaires. C'est un danger
car ils cherchent à empêcher ou briser cette unité
nécessaire des travailleurs, des jeunes, des chômeurs par delà leurs origines contre le capitalisme.
C'est pour cela qu'il faut en particulier les combattre et lutter pour une société vraiment tolérante,
débarrassée du capitalisme et de sa loi du profit.
Pour combattre le FN et les préjugés racistes, il
faut appeler à s'unir et mobiliser sur les questions
sociales dans la rue. Et là impossible d'esquiver
certaines questions. Les licenciements, l'exploitation, les bas salaires ? Le FN refuse de s'en prendre
aux racines des problèmes : il est pour l'économie
de marché et l'exploitation. Et ce ne sont pas les
migrants qui exploitent les travailleurs, ce ne sont
pas eux qui délocalisent ou ferment les usines. Ce

ne sont pas eux qui laissent des millions de logements vides alors que des gens dorment dans la
rue.
Nous nous disons, il faut réquisitionner tous les
logements et immeubles vides, exproprier les spéculateurs qui les possèdent et loger décemment
tout le monde quelle que soit son origine... l faut
augmenter les salaires, exproprier les patrons qui
font des plans de licenciements. Et il ne faut pas
trier : quand on défend les travailleurs et les gens
modestes, on les défend tous et toutes, et on se bat
pour créer de la solidarité, car c'est cela qui nous
rend plus forts. En cherchant la division, le FN
cherche à nous affaiblir face aux capitalistes.
Il s'agit de savoir dans quelle société on veut
vivre. Et c'est autour de ces revendications vitales
pour tous et toutes que nous pourrons nous unir et
saper les bases qui permettent au FN de progresser.
C'est le travail que nous menons dans nos activités antiracistes et anti FN. C'est aussi ce que nous
défendons dans le monde du travail et les syndicats. Plus nous serons nombreux plus à nous battre
pour ces idées, plus nous serons efficaces contre le
FN, les groupes fachos et le racisme ! Mène cette
lutte avec nous !

Soyons solidaires avec les réfugiés !
L

Par Rachel

e gouvernement prétend avoir résolu le
problème du gigantesque campement de
Calais par son démantèlement et la
répartition de force des milliers de réfugiés
partout en France. Mais rien n’est résolu. Déjà
à Paris, des migrants arrivent nombreux. Et en
réalité, depuis plusieurs mois déjà,
des mobilisations en faveur et contre
les réfugiés se produisent un peu
partout, dans une ambiance souvent
très tendue.

Stop à la propagande
anti-migrant !

À Montpellier, fin septembre,
des jeunes du bloc identitaire ont
construit un mur en parpaings
devant un futur centre de réfugiés,
certains lieux d’accueil ont été la
cible de coup de feu comme à SaintHilaire-du-Rosier (Isère) ou de tentative d’incendie comme à Forgesles-Bains (Gironde). Les rassemblements et
manifestations contre la venue de réfugiés sont
également fréquents, souvent à l’appel d’élus
du FN. Mais partout des mobilisations pour
l’accueil des migrants et s’opposant au racisme ont eu lieu, réunissant chaque fois bien
plus de monde. Ce fut le cas dans des villages
ou des petites villes comme à Saint-Hilaire,
mais aussi à Allex (Drôme), à Chomérac
(Ardèche) ou à Trégunc (Bretagne)… ou
dans de grandes villes comme Paris. A
Grambois, dans le Vaucluse, là où Marion
Maréchal-Le Pen, députée, appelait à
manifester, la centaine d’anti-migrants a
dû faire face à plus de 450 personnes en
faveur de l’accueil. Le FN ne parvient

pas à mobiliser les foules, mais il utilise cette
question des réfugiés. Cela lui permet d'attiser
la peur des vols et de la délinquance et de mettre en avant le coût de l’accueil. Il en ajoute
avec la propagande raciste d’islamisation de la
France.
Plus généralement, tout est fait pour que
les réfugiés fassent peur. Et les médias et le
gouvernement minimisent les raisons de leur

arrivée, l'horreur, soit à cause de guerre ou de
conditions de vie misérables et souvent par un
voyage dans des conditions terriblement dangereuses…

S'unir contre les vrais
responsables

Il ne faut laisser aucun terrain à ceux qui se
servent des réfugiés pour justifier la difficulté
de nos conditions de vie. Les migrants
ne sont en rien responsables
de la précarité
croissante

que nous connaissons. Certes, l’accueil a bien
un coût, mais les infrastructures sont là. On
peut accueillir 84 millions de touristes par an.
Et l'argent et les places nécessaires existent
pour loger des milliers de réfugiés sans déshabiller les habitants moins favorisés et les quartiers populaires. Les dividendes du CAC 40
peuvent être utilisés, avec au passage une partie pour améliorer les services publics pour
tous, certainement que peu s’y opposeraient
alors.
Plutôt que de nous opposer à eux, nous
avons tout intérêt à unir nos forces contre les capitalistes, car ce sont les
mêmes qui s’enrichissent à la
sueur de notre dos, nous imposent de nous serrer la ceinture à
travers des politiques d’austérité
et qui mènent des guerres ou fournissent des armes à des dictatures,
anéantissant par là des millions de
vies.
Partout où nous sommes présents, nous encourageons la solidarité avec les réfugiés et avec
tous ceux qui sont dans le
besoin, nous participons aux
mobilisations de soutien et aux
collectifs qui se structurent.
Nous devons tous nous unir,
travailleurs avec ou sans
emploi, jeunes, retraités, immigrés avec ou sans papier… Car
la lutte contre la misère dépasse les frontières et ce n‘est
qu’en unissant nos forces que
nous pourrons en finir avec
cette société capitaliste qui
repose sur le racisme, les divisions et les inégalités.
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