
Développons les luttes !
C

ette année 2017 doit être celle où la
révolte qui gronde parmi les tra-
vailleurs, les jeunes et les couches

populaires réussit à s’unifier dans une lutte
commune. 9 millions de personnes vivent
sous le seuil de pauvreté. Pourtant, la fortu-
ne d’une poignée de super-riches comme
Bettencourt (propriétaire de L’Oréal, 31,2
milliards d’euros de fortune) ou Bernard
Arnault (LVMH, 30,33 milliards) suffirait à
elle toute seule à régler l’ensemble des pro-
blèmes sociaux en France.

Mais le gouvernement PS de Cazeneuve
va continuer sur la lancée des années Sarko-
Valls. Rien pour les travailleurs, tout pour les
riches. Cazeneuve va même jusqu’à dire que
le bilan de Hollande «est bon». Avec 1,5 mil-
lions de chômeurs en plus ? Des salaires qui
stagnent et même qui baissent ? Avec la mise
en place de la loi «travail» qui va permettre de
faciliter les licenciements, l’allongement de la
semaine de travail ? 

Ou alors il pense aux 48 milliards de
cadeaux aux grosses entreprises via les 20
milliards par an gracieusement offerts au
nom du Crédit d’Impôt Compétitivité
Emploi. Le CICE qui soit disant devait créer
1,3 million d’emplois mais qui va à des
entreprises qui passent leur temps à en sup-
primer : La Poste, Renault…

La répression
par dessus

Le «bilan est bon» : près de 1500 per-
sonnes ont été poursuivies pour leur partici-
pation à la lutte contre la loi travail. Des
mois de prison ferme ou avec sursis pour
avoir brûlé un pneu sur un barrage ou même
parfois sans preuve aucune, sur simple
dénonciation de la police. Ou encore
l’acharnement judiciaire contre Mickael
Wamen et les militants CGT de l’usine
Goodyear Amiens Nord, coupables d’avoir

défendu les emplois, et poursuivis pour cela sur
ordre du ministre de la « Justice ». 

L’acharnement est tel que même la solidarité
est devenue un délit. Ainsi, Cédric Herrou, agri-
culteur dans les Alpes maritimes, poursuivi pour
avoir refusé de laisser au bord de la route des
migrant(e)s, dont des enfants. 

Dans le même temps, Christine Lagarde,
impliquée dans le détournement de 400 millions
d’euros dans l’affaire Tapie est coupable... mais
sans exécution de peine. Tout va bien, ils sont
entre eux, se couvrent les uns les autres. Les
riches s’enrichissent sur le dos des travailleurs, et
grâce aux guerres et aux dictatures qui permettent
l’exploitation féroce des populations d’Afrique,
du Moyen-Orient, d’Asie, pour le bénéfice des
multinationales. Ni la droite, ni le PS, ni le FN ne
veulent remettre cela en cause.

Ça va donc bien être à nous de le faire.
Certains, notamment avec le mouvement contre
la loi travail qui a montré le potentiel qu'offre une
lutte commune des travailleurs et des jeunes,
n’iront pas voter à la présidentielle par dégoût
pour le cirque des politicards. On peut largement
le comprendre. Mais cela ne va pas empêcher le
PS, la droite et le FN de continuer à occuper le
devant de la scène. En l’absence d’une véritable
candidature combative à audience de masse
contre le capitalisme et pour le socialisme, il y a
la possibilité d’avoir un candidat qui batte le PS
et qui peut porter un rejet de ce système. C’est en
premier cela le potentiel de la candidature
Mélenchon : envoyer le PS à sa place, loin der-
rière, et si possible à la poubelle. Car on n’en veut
plus de cette arrogance et de ce mépris qu’affi-
chent Valls-Hollande-Cazeneuve et les autres.

C’est aussi la possibilité de montrer qu’une
candidature qui dénonce le système économique
actuel peut largement regrouper, par millions,
comme déjà le montre la participation de milliers
de personnes aux meetings de campagne de
Mélenchon.

Tout cela en étant bien conscient que ça ne
suffira pas. Les élections ne permettent pas de
retirer le pouvoir des mains des capitalistes. Ce
qu’il faudra c’est bien les exproprier et mettre en
propriété publique les grands moyens de produc-
tion et d’échange. Le programme de Mélenchon
ne défend pas cela et ne s’en prend pas suffisam-
ment au capitalisme. Mais il le critique, et la cam-
pagne permet de discuter à une échelle large de la
nécessité de construire un véritable outil, une
force politique de masse, pour construire et unifier

les luttes et pour changer cette société et renverser
ce système. 

Forts de l’expérience de 2016, où la lutte
contre la loi « Travail », malgré sa formidable
énergie, a montré que les travailleurs et les jeunes
ne sont pas suffisamment organisés, nous pou-
vons tous ensemble avancer en 2017 dans la
construction des luttes et dans la défense d’un pro-
gramme de renversement du capitalisme, pour le
socialisme, pour en finir avec cette société d’ex-
ploitation, de misère, de racisme et de guerre.

Construisons une nouvelle
force politique de lutte
contre le capitalisme
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Pour les salaires, contre le chômage, 
face à la répression

Contre le PS, Fillon, Le Pen, Macron...
Votons Mélenchon
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Mensonges, magouilles et reniements : la primaire du PS !

La campagne pour désigner le candidat du PS
à l’élection présidentielle est en cours. Leurs
primaires sont verrouillées par l’appareil du

parti : aucune voix détonante ne doit se faire
entendre. L’ouverture à d’autres candidats issus de
petits partis de la prétendue « Belle Alliance
Populaire », comme Sylvia Pinel, Jean-Luc
Benhamias ou François de Rugy, ne sert qu’à don-
ner le change.

En réalité toute cette mascarade sert à adouber
un candidat issu du sérail du PS – Manuel Valls ou
Arnaud Montebourg principalement, avec Benoit
Hamon et Vincent Peillon en outsiders. Ils sont
tous d’anciens ministres et députés, qui ont tous
une part de responsabilité dans la politique menée
depuis 2012 soit au gouvernement soit en ne s’y
étant pas opposé.

Primaires inutiles
Évidemment, Manuel Valls, que les sondages

placent en tête du premier tour des primaires, porte
le plus la responsabilité du bilan calamiteux de ce
quinquennat. C’est à tel point que chaque discours
qu’il prononce c’est pour se renier lui-même et
l’action qu’il a menée en tant que premier minist-
re, comme limiter le recours à l’article 49-3 de la
Constitution aux lois budgétaires. Mais l’essentiel
de son programme, même gauchisé par les cir-

constances électorales, reste libéral, avec des
mesures comme la défiscalisation des heures sup-
plémentaires pour les entreprises (mesures mises
en place par Sarkozy) ou encore la fusion des allo-
cations sociales. Pour ce qui est des autres, Peillon
ressort la gestion classique du capitalisme du PS et
ne remet pas en cause la Loi Travail qu'il n’entend
pas abroger, contrairement à Hamon ou à
Montebourg. Ce qui le disqualifie immédiatement.
Montebourg- Hamon : pas
de rupture décisive !

Les propositions de Hamon et de Montebourg
peuvent apparaître, pour certaines, « de gauche ».
Mais ils ne sont même pas les Corbyn ou Sanders
du PS français ! Montebourg continue avec son
souverainisme économique, dont on a vu les effets
face à Arcelor-Mittal, avec un soutien de l’Etat aux
PME. Contre le chômage, il entend encore et tou-
jours faire payer les emplois par l’argent public et
les cotisations salariales, dans la droite ligne de ce
qui se fait depuis 30 ans. Hamon, lui, propose de
favoriser le temps partiel en lieu et place de la
diminution du temps de travail et d'instaurer un
revenu universel qui serait complémentaire à hau-
teur de 750 euros, soit sous le seuil de pauvreté.
Toujours la précarité ! Peu clair sur le financement
de cette mesure, elle pourrait être un cheval de
Troie pour réduire au passage la protection sociale
et déréguler davantage le droit du travail. Bref,
rien qui ne réponde aux intérêts vitaux des tra-
vailleurs, des chômeurs et des jeunes.

Vraiment en finir avec cette
politique pour les capitalistes !

La gauche du parti incarnée par Gérard
Filoche a été mise au placard. Mais il ressert la
même soupe et appelle à se rassembler derrière
Montebourg ou Hamon. Encore une fois il veut
sauver les meubles du PS craignant une déroute
majeure aux prochaines élections. Il ne serait, en
effet, pas étonnant que le PS prenne la pire gamel-
le électorale de son histoire, et ce quel que soit le

candidat. Le PS actuel est un boulet au pied de la
classe ouvrière dont il faut se débarrasser. Et pour
cela, il est nécessaire de construire une nouvelle
force politique qui défende les intérêts de la classe
ouvrière et se construise au travers de ces luttes.
Pour cela, il faut rompre définitivement avec le
PS, qui est devenu un parti de gestion du capitalis-
me et de défense des intérêts des grands patrons,
des banquiers et des actionnaires. Son affaiblisse-
ment n'a d'intérêt que s'il ouvre la voie de la
reconstruction d'un mouvement ouvrier fort.

Par Yann Venier

Valls, Montebourg, Hamon et Peillon... ils s’entendent à merveille
lorsqu’il s’agit de nous enfumer ! Rien à attendre d’eux...

Macron l'ex-banquier 
anti-système ?!

Macron dit représenter le renouveau en poli-
tique et être le candidat de la gauche. Son
parcours a pourtant tout du profil type des

politiciens bourgeois. Il a fait l'ENA. Puis, il a été
inspecteur des finances et haut fonctionnaire, ensuite
banquier d'affaires chez Rothschild : un travailleur
lambda en somme ! C'est aussi l'homme des petites
phrases célèbres comme « les jeunes devraient tous
rêver d'être millionnaires » ou bien « la vie d'un
entrepreneur est plus dure que celle d'un employé ».
Des conceptions de la vie très à gauche ! 

Un ministre 
au service du capital 

Regardons le bilan de Macron en tant que
ministre de l’économie. La loi qui porte son nom
facilite le travail du dimanche et de nuit. Elle aggra-
ve encore les conditions de vie notamment des sala-
riés du commerce. Cela n'a pas créé d'emploi et a
favorisé les grandes chaînes qui licencient chaque
année. Il a libéralisé le secteur des transports en bus.
Derrière un discours verni de libre-concurrence, les
deux filiales qui survivent sont celles des quasi-
monopoles : la SNCF avec Ouibus et Transdev
avec Isiline. Par contre, certaines boîtes comme
Megabus avec ses 175 employés sont sur la paille.
Cette libéralisation a aussi servi à attaquer encore le
fret ferroviaire pourtant plus écologique que le
transport routier. Macron a également soutenu tou-
tes les autres mesures consistant à faire des cadeaux
au patronat et des reculs sur nos droits comme le
CICE et la loi travail...
Un programme bricolé
Macron a démissionné du gouvernement le 30

août dernier, après avoir fondé le mouvement poli-
tique "En marche!" début avril. Son programme
reste assez flou mais il a commencé à faire quelques
annonces lors d'un meeting début décembre avec
10 000 personnes. En matière d'économie, il propo-
se surtout de continuer le CICE (cadeaux d'impôts
aux entreprises) et la politique économique de
l'Europe qui serait la seule à nous protéger de la

concurrence économique des autres puissances
mondiales. Pourtant c'est bien souvent avec l'aide
des politiques européennes que certains secteurs de
l'économie sont détruits et que se développe le
« dumping social », mettant en concurrence les tra-
vailleurs entre eux en Europe.

Il propose aussi de créer 10 000 postes de fonc-
tionnaires de police et de recréer les polices de pro-
ximité de Jospin, donc rien de neuf ! Au niveau
international, il prône l'Union européenne peu pro-
bante récemment… Concernant l'éducation, il pro-
pose également plus d'autonomie du secteur pri-
maire. Quid des moyens ? En réalité une plus gran-
de inégalité pointe selon les moyens des établisse-
ments et des populations d'usagers comme cela se
produit en ce moment avec la réforme des collèges.
Une politique antisociale
Pour Macron les retraites devraient être différen-

ciées selon les professions avec un âge de départ
entre 60 et 67 ans ! Et il propose d'augmenter le
« pouvoir d'achat » en réduisant l'écart entre le salai-
re net et le salaire brut en supprimant les cotisations
maladies et chômage. Or, ces cotisations sont un
salaire indirect et permettent justement d'avoir un
système d'assurance maladie et d’indemnisation au
chômage qui puisse bénéficier à tous les travailleurs.
Il veut financer cela par la CSG qui est une taxe
gérée par l’État. Il veut aussi nationaliser l'UNEDIC
et mettre fin aux organismes paritaires ce qui veut
dire que l'État prendrait le contrôle de l'indemnisa-
tion chômage et de l'assurance maladie sans que les
syndicats ne puissent rien dire, avec toutes les cou-
pes que cela pourrait signifier. De même il veut ren-
dre possible le fait de pouvoir toucher le chômage en
démissionnant. Ceci peut paraître bienveillant mais
en réalité c'est encore un moyen de plomber l'assu-
rance chômage comme cela a été le cas des ruptures
conventionnelles et justifier ensuite sa privatisation
ou les coupes de l'État. Ce qui plombe réellement la
sécurité sociale ce n'est pas l'écart entre actifs et
retraités, mais bien le chômage. Pour résumer, loin
d'être un candidat de gauche, Macron propose de
continuer la politique économique qui nous envoie
dans le mur et de continuer la destruction de la sécu-
rité sociale et des services publics.

Par Matthias Louis

Fillon, si tu savais... tes
réformes où on se les met !

Macron lors de son meeting à la Porte de Versaille en décembre où il a
essayé de se faire passer pour l’homme providentiel (Reuters)

Fillon candidat de la droite : papa de réformes
des retraites qui nous font bosser plus long-
temps, des réformes pourries de l’Éducation

de 2005 (qu'il avait dû partiellement retirer suite
au grand mouvement lycéen), premier ministre de
Sarko pendant cinq ans...Son programme lu, on se
dit qu'il cherche la guerre.
Un programme ultralibéral
Les jeunes auront le droit de faire des stages

gratuits (et les boîtes qui les embauchent auront de
l'argent public!), l'apprentissage sera renforcé :
chouette pour les patrons, un peu plus de main
d'œuvre gratos sans garantie d'embauche. Les tra-
vailleurs bosseront toujours plus avec la suppres-
sion des 35 heures (semaine de 48 heures pour
tous et à terme dans le public?) mais pas pour
gagner plus, non car il prévoit aussi d'attaquer les
cadres légaux type conventions collectives. Pour «
faire baisser le chômage », il parle de supprimer
un demi-million de postes de fonctionnaires – et
aussi on jette du pétrole à la mer pour lutter contre
la pollution ? 

Bien entendu, il veut passer l'âge de la retraite
à 65 ans, ce qui va encore aggraver le chômage en
fin de carrière. Et aussi attaquer le Code du travail,
détruire les services publics avec 100 milliards de
coupes budgétaires pour pouvoir donner 40
milliards de cadeaux au patronat. En parallèle de
ça, il veut supprimer l'ISF qui ne concerne que les
très riches, et augmenter la TVA, l'impôt le plus
injuste.
Et ultra-réactionnaire

Et avec la contre-révolution sociale, il y a aussi
la réaction idéologique, le programme d'un mon-
sieur-manif-pour-tous qui se vante d'être super-
chrétien (alors qu'il brigue la présidence d'un État
laïque, cherchez l'erreur) mais qui prend la laïcité
comme prétexte pour attaquer les musulmans. 

Fillon c'est aussi celui qui a dit que la coloni-
sation c'était un « partage de culture ». Invasion,
viols, traite esclavagiste, pillages de masse... Belle

culture que celle qu'il veut inculquer aux enfants !
La propagande raciste est omniprésente dans son
programme.

Enfin, c'est aussi un gros homophobe avec l'a-
doption et la PMA qu'il veut réserver aux couples
hétérosexuels. Tout cela est vraiment de l'enfuma-
ge pour nous diviser, ne jamais pointer les vrais
responsables des vrais problèmes et éviter qu'on
riposte toutes et tous ensemble. 
Sur des charbons ardents
Il serait faux de croire que la droite a les mains

libres et qu'elle avance, l'esprit serein, sur le che-
min de la victoire. Leur programme, personne n'en
veut. Les travailleurs et les jeunes n'en peuvent
plus de voir leurs conditions de vie se dégrader et
que des politiciens qui n'ont jamais travaillé de
leur vie et habitent dans des châteaux viennent leur
faire la leçon sur comment c'est terrible pour l'éco-
nomie de ne pas pouvoir bosser 48 h/semaine.

Ils marchent sur des charbons ardents et sont
bien en train d'armer leur camp pour les futures
batailles qui vont avoir lieu contre ce carnage
social.

Ce n'est pas pour rien que Fillon a prévu dans
son programme 12 milliards d'argent public pour
construire des prisons et armer plus de flics et de
militaires. C'est bien en prévision d'une répression
et d'un flicage accrus, contre les militants, mani-
festants, syndicalistes... dans la droite lignée de ce
qu'a entrepris Hollande avec son état d'urgence
permanent. Il consacre aussi une grosse partie de
son programme au « dialogue social » qui n'est
qu'un appât pour directions syndicales en quête de
légitimité et une arnaque pour faire croire que tra-
vailleurs et patrons ont les mêmes intérêts. Il pré-
pare la suite de la loi Travail et prévoit de s'en
prendre aussi aux syndicalistes combatifs. 

Se prenant pour un mélange de De Gaulle et
Thatcher, il veut légiférer « par ordonnance » pour
faire avancer à toute vapeur la machine antisociale
« dès le 1er juillet 2017» (comme par hasard pen-
dant les vacances). Alors n'oublions pas que tous
deux, le premier en 1968 et la seconde en 1990,
ont reculé après une grève générale ou des mouve-
ments de masse...

Par Cécile Rimboud

Le manoir de Beaucé dans la Sartre appartient au châtelain
François Fillon... Comment croire qu’il puisse faire une politique

autre que celle pour les gens de son monde..?



Ce système nous entraîne vers la catastrophe
à tous les niveaux. Problèmes environne-
mentaux, guerres et misère sociale qui s’é-

tendent, on ne peut pas penser que seule une série
de modifications, même radicales, vont suffire.

C’est pour cela que tout en soutenant les pas
en avant qui sont contenus dans la candidature de
Mélenchon et dans le mouvement de la France
Insoumise, on ne peut s’en contenter. Dénoncer la
dictature des marchés financiers, des capitalistes,
ça ne suffit pas. Il faut préparer un véritable chan-
gement ce qui veut dire très concrètement, renver-
ser le capitalisme. Dans ce cadre, les élections sont
un moyen de discuter à une échelle large ce projet,
et d'exprimer à une échelle large le rejet de ce sys-
tème, mais elles ne permettent pas de régler les
problèmes de fond. Les propositions qui visent à
limiter l’exploitation et la domination des riches,
ne valent que si elles servent de point d’appui pour
des luttes et pour aller de l’avant, sinon les capita-
listes auront tôt fait de tout reprendre.

C’est ce que nous vivons depuis des dizaines
d’années au niveau des politiques gouvernementa-
les mais aussi ce que vivent les travailleurs dans

chaque entreprise : à chaque fois qu’une améliora-
tion est gagnée, souvent au prix de luttes achar-
nées, la direction de l’entreprise met en place une
véritable stratégie pour le reprendre. 

Que ce soit les services publics, la sécurité
sociale, le Droit du Travail en général, rien n’é-
chappe à la rapacité des capitalistes. Le dirigeant
de la branche métallurgie du Medef, D. Kessler,
l’avait dit en 2007 : «il s’agit de défaire méthodi-
quement le programme du Conseil National de la
Résistance» (dans le cadre de ce programme, De
Gaulle et le patronat avaient, en gros, accepté une
série de mesures comme la sécurité sociale en
échange de la garantie, par les dirigeants du PCF
et de la CGT, qu’il n’y aurait pas de révolution
socialiste à l’issue de la seconde guerre mondiale).

On peut raisonnablement penser que les
grands patrons, groupes d’actionnaires, partis de
gouvernement du PS au FN... veulent toujours en
finir avec ces mesures sociales. Pourtant ce n’est
même pas l’existence de ce programme du CNR
qui a permis de gagner de nouveaux acquis dans
les années 1940-1970 mais bien la lutte des tra-
vailleurs. Les gouvernements successifs étaient
très occupés à réprimer les luttes, à mener les guer-
res coloniales («Indochine», Algérie etc.). Si on
veut réellement construire un «avenir en com-

mun», c’est d’un projet révolutionnaire dont nous
avons besoin.

Mélenchon fait souvent référence à Mitterrand
et aux acquis qu’il aurait apportés. Mais
Mitterrand lui-même le disait en 1982 : «en éco-
nomie, ou vous êtes léninistes, ou vous ne changez
rien». Le résultat on l’a vu. Et Jospin, incapable de
s’opposer aux fermetures d’usines durant son
mandat de premier ministre (97-2002) adoptait la
même approche : «l’État ne peut pas tout». Mais
l’État peut bien pourtant donner des dizaines de
milliards aux actionnaires et aux banques, privati-
ser, attaquer les droits des travailleurs. C’est bien
parce que cet État là est un instrument tout entier
voué à la classe dirigeante, les capitalistes. Si on
veut une politique qui soit vraiment au service de
la population, il faudra alors «changer» l’État, le
renverser pour mettre en place une autre organisa-
tion de la société. Le paradoxe reste alors que les
institutions actuelles étant toutes entières organi-
sées pour défendre la classe dirigeante, un simple
résultat électoral ne peut suffire à les mettre à bas.

Mélenchon adressait ce problème plus directe-
ment en 2012, faisant campagne autour du slogan
«prenez le pouvoir», qui correspond bien mieux
aux nécessités. C’est ce que nous allons continuer
de défendre. 

Notre problème, c’est le capitalisme, sa dicta-
ture du profit et de l’exploitation. Notre faiblesse,
c’est que malgré le fait que les travailleurs et les
milieux populaires forment l’immense majorité de
la population, nous n’avons pas d’organisation
révolutionnaire, de parti qui permette d’organiser
cette majorité pour prendre le pouvoir et lui faire
réaliser ses aspirations à un monde débarrassé des
injustices.

La campagne actuelle peut être l'occasion de
favoriser au maximum les discussions et les
échanges d’idées et de propositions, c’est à dire
favoriser le débat démocratique – l'essence de
toute organisation politique qui veut en finir avec
la dictature des milliardaires. Nous pouvons faire
des pas en avant, à condition que ces discussions
débouchent sur un programme de lutte pour ren-
verser le capitalisme et construire le socialisme
démocratique. C'est ce que défend la Gauche
révolutionnaire : un programme que pourrait s’ap-
proprier une couche significative de jeunes et de
travailleurs, tout en construisant un véritable parti
révolutionnaire, démocratique, combatif pour
avancer dans le sens du renversement de ce systè-
me barbare qu’est le capitalisme. C’est cela que
nous construisons, et proposons à tous ceux et tou-
tes celles qui pensent qu’il n’y a pas d’issue dans
ce système.

Cette société n’est pas démocratique. Tout a
été mis en place, depuis la fonction même
de président de la république (intouchable

et incontrôlable) en passant par l’existence du
Sénat qui est constitué de gens qui s’élisent entre
eux, jusqu’aux Départements, Régions ou Mairies
et communauté d’agglomérations qui prennent
leurs décisions souvent en lien avec les antennes
locales des multinationales (grands projets inuti-
les, services publics délégués au privé, urbanisa-
tion au service d’une minorité de la population)…
Et cela sans parler d’une justice qui est à cinq
vitesses.

C’est tout le système qui est fait pour empê-
cher un changement de fond. C’est pour cela que
le slogan d’en finir avec cette 5ème République
corrompue est non seulement juste mais nécessai-
re : aucune politique réellement en faveur de la
majorité de la population n’est possible tant que ce
système qui protège une minorité restera en place,
que ce soit du point de vue économique ou juri-
dique.

Que cela s’appelle 6ème République ou nou-

velle constitution n’est pas le plus important. On
voudrait surtout que ce soit la dernière république,
celle qui aura renversé le capitalisme, mis fin à la
misère et au chômage. C’est donc une bonne
chose que la campagne de Mélenchon mette en
avant cette nécessité de rompre avec cette fausse
démocratie mais ça ne saurait être suffisant. Le
vrai pouvoir, ce ne sont pas les élus qui l’ont mais
bien les groupes d’actionnaires, les banquiers, les
multinationales…

Cette situation ne va pas s’arrêter avec une
simple élection. Or c’est bien là qu'est l’urgence :
on ne peut pas parler de démocratie si on continue
tous les matins à devoir travailler pour enrichir les
capitalistes sans décider du bien fondé de notre
travail et de sa forme d’organisation et des condi-
tions dans lesquelles on l’effectue.

C’est pour cela que le mouvement «France
insoumise» a de sérieuses limites pour le moment. 

D’une part, si Mélenchon gagne l’élection (et
les législatives qui suivent), le monde ne va pas
s’arrêter de tourner. Il faudra donc prendre des
mesures radicales même si un processus d’écriture
d’une nouvelle constitution se mettait en place.

Et pour l’instant, le programme est encore
assez faible. Pour ne prendre qu’un exemple :

«créer un pôle public bancaire» ne peut suffire si
l’essentiel du crédit reste aux mains des grands
groupes financiers. Il faudra nationaliser l’ensem-
ble de ce secteur (assurances, banques d’entrepri-
se et groupes immobiliers inclus) pour créer un
organisme de crédit unique qui permettra de finan-
cer à taux très faibles les investissements sociaux
et économiques et les prêts individuels. Et on peut
également décliner ce constat quant à la produc-
tion elle même : il n’y aura pas de production éco-
logique et garantissant les droits des travailleurs
tant que ce sera le profit qui déterminera cette pro-
duction. 

De même, on ne peut penser écrire une nou-
velle constitution si au bout du compte c’est pour
se retrouver avec la même situation qu’actuelle-
ment : cela n’intéressera ni ceux qui espèrent que
leur situation va changer avec une victoire ni ceux
qui penchent plutôt pour l’abstention (souvent par
dégoût pour ce système pourri) mais qui pour-
raient entrer dans la discussion. Enfin, et cela s’est
vu dans toutes les victoires électorales de la «gau-
che» quand elle défendait encore une idée du
socialisme, les capitalistes ne resteront pas inactifs
: menaces de fermetures d’entreprises, fuite de
capitaux, et même pire dans certains pays. C’est
pour cela qu’il y a un enjeu fondamental à ce que

les millions de personnes qui regardent vers
Mélenchon puissent s’organiser dans une nouvel-
le force politique. La campagne, les groupes mili-
tants, devront s'orienter vers les luttes, les entrepri-
ses, les quartiers, la jeunesse,... Saisir les occa-
sions de discuter des revendications et des slo-
gans, depuis les salaires jusqu'à la dénonciation du
capitalisme, et mettre cela au cœur de l’activé.
C'est ainsi que non seulement le score électoral
pourra encore s'améliorer mais également que
pourront être faits les premiers pas vers une force
politique, un nouveau parti démocratique, défen-
dant réellement les intérêts de l'immense majorités
face aux partis au service du capitalisme.

Et si Mélenchon ne gagne pas, alors la tâche
sera de préparer la résistance face au nouveau
gouvernement qui sera très offensif comme l’ont
déjà annoncé les divers programmes du PS, du FN
ou de la droite. Dans les deux cas, l’enjeu est en
fait le même. Avancer vers une nouvelle force
politique de masse et de lutte, appelant les tra-
vailleurs, les jeunes, les couches populaires,
homme ou femme, quelles que soient les cultures
et les origines, à s’organiser pour défendre ensem-
ble nos revendications contre les menées des capi-
talistes et de leurs valets, dans l'objectif d'en finir
avec le capitalisme.

Àtrois mois et demi de l'élection présiden-
tielle, il y a encore un peu d'incertitudes
sur les candidats, par contre il est certain

que les capitalistes français disposent d'une belle
brochette de politiciens pour défendre leurs inté-
rêts. Fillon, l'héritier de Thatcher et le pourfen-
deur de la sécurité sociale, Valls en chevalier
blanc voulant faire oublier sa politique et le 49-3
utilisé à 6 reprises pour faire passer des lois de
régression sociale majeures. Et puis il y a Le Pen,
qui tire profit de la colère et du dégoût, espérant
faire passer sous silence son vrai programme
contre les travailleurs ainsi que les scandales et
fractures qui secouent son parti. 

Il est impensable que ces trois représentants
des capitalistes – et tous leurs petits clones –
monopolisent le débat politique, alors que les tra-
vailleurs et les jeunes ont tenu le haut du pavé au
printemps 2016 ! Les politiques menées par
Hollande et Valls et celle de Sarkozy avant, ont
déjà été sanctionnées ; l'éviction de Sarkozy par
K.O. puis celle de Hollande par forfait reflètent
cette envie forte pour qu'ils dégagent tous ! 

Le Pen, Fillon, Valls ou un
autre : à nous de les dégager !

Une très grande majorité de la population veut
voir ce gouvernement prendre une claque et refu-
se le retour de la droite au pouvoir ! Mais le camp

des travailleurs et des jeunes à la gauche du PS est
trop faible. Il faut chercher à faire tous les pas qui
permettraient d'inverser la vapeur. Car pour le
moment, le FN peut encore se permettre d'essayer
de récupérer la colère sociale et y compris les voix
de certains qui veulent mettre une claque au PS et
à la droite dans les urnes.

Les élections n'ont pas la portée ni la puissan-
ce politique d'un long mouvement de luttes pen-
dant lequel on se politise en discutant et agissant
ensemble. Mais des résultats électoraux peuvent
être un signal positif et donner la force pour enga-
ger la lutte plus forts et plus unis.

La candidature de Jean-Luc Mélenchon est la
seule réelle opportunité dans ces élections d'être
des millions à dire non à cette politique au service
des grands patrons et des gros actionnaires, tout
en refusant le racisme et l'exclusion que le Front
national porte. Les sondages montrent qu'avec 13
à 15 % des intentions de vote, Mélenchon est
situé devant les candidats de la primaire PS. De
plus en plus de travailleurs, de jeunes réfléchis-
sent sérieusement à voter pour lui. Il faut utiliser
ce potentiel !
Une opposition politique au
PS, à la droite et au FN doit

prendre forme pendant
cette campagne !

Chaque jour, des centaines de grèves et de lut-
tes, passées sous silence, ont lieu pour défendre
des conditions de travail décentes, empêcher des

licenciements ou des suppressions de postes, aug-
menter des salaires que les patrons cherchent tou-
jours davantage à rogner. 

Une partie des syndicalistes combatifs ont
signalé leur intention de voter Mélenchon, et ce,
malgré des désaccords, conscients de l'enjeu et du
fait que le vote Mélenchon est le seul aujourd'hui
qui peut permettre d'infliger une défaite politique
sévère aux représentants des capitalistes et à leur
politique.

Les questions sociales : les salaires, l'emploi, la
précarité sont le cœur des discussions dans la rue
et dans les lieux de travail. Lors de la convention
de lancement du mouvement France Insoumise à
Lille en octobre 2016 une quinzaine de points a été
adoptée pour la campagne : retraite à 60 ans, rejet
des traités européens, abrogation de la loi travail,
augmentation des salaires, planification écolo-
gique...  Plus qu'un soutien passif, il faut élargir la
campagne en faisant entendre ces revendications
devant les lieux de travail et dans les quartiers,
dans les mobilisations et luttes. Autour des axes
décidés à la convention, les groupes d'appui peu-
vent s'adresser plus directement à la population et
en particulier aux travailleurs et jeunes qui sont les
premiers concernés. Ce sont de telles revendica-
tions qui peuvent permettre une véritable mobili-
sation, montrer ce pour quoi il faut lutter.

Nous le savons, un vote ne suffira pas pour
stopper les capitalistes, comme l'ont montré les
exemples grec et espagnol où Syriza et Podemos
ont capitulé devant les exigences des institutions

capitalistes. Il faut s'organiser dès maintenant et
poser les jalons d'une nouvelle force politique
large et militante nécessaire pour riposter. Les
mobilisations syndicales et politiques en 2017 sont
des moments privilégiés pour nous retrouver sur
ces revendications depuis le soutien aux Goodyear
Amiens en passant par les journées d’actions syn-
dicales de janvier-février et au 18 mars pour la
grande manifestation de soutien à Mélenchon à la
Bastille. Le candidat Mélenchon, et plus encore,
les groupes « d'insoumis » doivent en être les pre-
miers porte-paroles. C'est le sens de notre appel à
voter et de l'implication des militant-e-s de la
Gauche révolutionnaire dans la campagne.
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Infligeons une défaite au PS, à la droite et au FN !
Votons Mélenchon !

Passer d’un « mouvement électoral »
à une force politique de masse et de lutte

Aménager le système ou le renverser ?

Mélenchon devant 1500 person-
nes à Tourcoing lors de son mee-

ting le 8 janvier. Au même
moment, non loin de là Valls ras-
semblait 200 personnes... La

dynamique populaire est du côté
de France Insoumise ! (Radio
France - Antoine Rolland)



La colère sociale et la combativité n’ont
pas fini de s’exprimer suite au passage
en force de la loi «travail» à l’été 2016.

Le nombre de grèves est toujours très élevé et
les travailleurs qui luttent sont déterminés.
Cette tension n’est pas près de redescendre !
Ça bouillonne dans tous les

secteurs
Ils étaient 58 hôpitaux et EHPAD en grève

en décembre 2016 et près de la moitié encore
début janvier ! Dans le secteur public, on relè-
ve aussi des grèves à La Poste, à la SNCF, dans
les lycées pour la sauvegarde des ZEP, parmi
les personnels municipaux, les agents de
région... 

Dans le privé, la situation n’est pas plus
rose. Là aussi les conditions de travail se
dégradent : surcharge de travail, absences non
remplacées, flexibilisation du temps de tra-
vail... Déjà le mois de janvier commence avec
des grèves des agents de sécurité au Leclerc de
Seclin, des vendeurs de Conforama à
Valenciennes, des salariés de LCL en Guyane,
des VTC dans toutes les grandes villes, des tra-
vailleurs de Renault Cléon contre l'accord
compétitivité ...

La pression augmente et la loi « travail »
amène ses premiers plans de licenciements.
Mais malgré la précarité croissante et les diffi-
cultés financières quotidiennes, la disponibilité

des travailleurs à faire grève est grande. Face
aux luttes, les patrons cèdent des augmenta-
tions de salaire ou sont contraints d’abandon-
ner leurs plans sociaux. C’est le cas par exem-
ple à Chambray-lès-Tours, chez AEG Power
Solutions où les 27 emplois menacés (sur 145)
ont été sauvés.
Unir les luttes pour gagner

plus
Le ressenti de l’injustice de classe et la

colère sont très forts et l’envie de lutter est pré-
sente. Les syndicats ont leur rôle à jouer dans
cette convergence mais aujourd’hui, ils ne sont
pas à la hauteur de cette tâche. Dans ses vœux,
Martinez le secrétaire de la CGT a beau dénon-
cer les attaques et reprocher la focalisation sur
le « pseudo goût au travail» ou scander encore
le slogan d’abrogation de la loi travail, il n’y a
toujours aucun plan d’action pour gagner.

La CGT annonce une journée d’action le 21
mars avec des «événements» en région, se vou-
lant donc très floue alors qu’un appel clair à
une grève nationale public-privé pour la défen-
se des emplois et des services publics est plus
que nécessaire !

Cette date, déjà tardive, devrait avoir l’ob-
jectif de donner le coup de semonce, d’unifier
toutes les luttes qui ont cours et d’attirer dans
la bataille toutes celles et ceux qui en ont marre
de subir la dictature de l’exploitation et l’austé-
rité. Ça devrait être une journée combative et
militante, avec des Assemblées générales dans
les lieux de travail et d’étude pour la préparer
ensemble, discuter des revendications, partout.

Stop aux salaires de misère, aux licenciements,
aux coupes budgétaires ! On a déjà bien trop
payé pour les capitalistes.
Stopper les politiques capi-

talistes une bonne fois
pour toutes !

On doit regagner confiance dans notre
capacité à défier le système et à nous imposer
face aux intérêts capitalistes. C’est bien pour
cacher que la lutte paie, que les médias taisent
les victoires et que dans ces luttes la solidarité
est très forte, révélant ce qu’est la lutte de clas-
se : la lutte des exploités qui triment contre
cette minorité qui profite du système. Nous
devons soutenir, populariser les luttes existan-
tes et les encourager.

Développer cette solidarité aujourd’hui
dans les luttes, c’est poser les bases d’une
société meilleure pour demain. Une société où
les gens se soutiennent, cherchent à construire
ensemble ce qu’il y a de mieux pour tous en
fonction des besoins et des possibilités de cha-
cun. 2017 sera une année d’élections, syndica-
les et politiques. Et même si les résultats de ces
différents scrutins influenceront les mois à
venir, c’est au travers de nos luttes et de notre
capacité à nous organiser et à nous mobiliser
tous ensemble que nous serons capables de
nous assurer un avenir décent. Mettons en
application le «On lâche rien»... et allons
reprendre tout ce que les capitalistes nous ont
volé !
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Eure : mobilisation
contre la fermeture
de 3 collèges !

Les économies, dans l'Eure comme dans d'aut-
res départements, on les fait sur le dos des familles
populaires. Le conseil départemental a programmé
la fermeture de 3 collèges : Néruda à Evreux,
Mendes-France à Val-de-Reuil et Jacques Daviel à
la Barre-en-Ouche après avoir annoncé 900 places
de trop, selon les chiffres imposés par le gouverne-
ment et les capitalistes pour une éducation rentable.
Deux des trois collèges (Néruda et Mendes France)
sont classés en éducation prioritaire (REP +). Les
élèves concernés, le plus souvent issus des milieux
populaires, seront répartis dans plusieurs collèges,
perdront les déjà trop maigres moyens supplémen-
taires dont ils bénéficiaient, seront éloignés de leur
domicile avec le risque de décrochage scolaire et le
surcoût pour les familles. Bien sûr, le rectorat de
Rouen ne se prononce officiellement pas, mais ces
fermetures l'arrangent car elles se traduiront par des
suppressions de postes et qu'elles permettront de
récupérer les maigres moyens REP attribués aux
écoles du secteur.

Parents et enseignants s'organisent en se battant
ensemble et non séparément. Deux manifestations
pour le maintien des 3 collèges ont eu lieu à
Evreux, avec 400 personnes dans la rue le 10
décembre. La contestation s'enracine et s'organise
dans les quartiers populaires qui ont très vite réagi
à cette attaque majeure. Les suites sont en discus-
sion, et parents et enseignants ne comptent pas en
rester là.

L'Eure n'est pas un cas isolé. Dans le dépar-
tement voisin (Seine-Maritime), la fermeture
du collège Guy Môquet au Havre est program-
mée, et deux autres fermetures plus ou moins
dans les tuyaux sur Dieppe et Rouen. Ce sont là
aussi des collèges en éducation prioritaire. Ça
n'est évidemment pas un.

Défendons notre
santé et celle de
ceux qui nous
soignent !

Depuis des années déjà, les luttes se multi-
plient dans le secteur hospitalier pour dénoncer les
restrictions budgétaires et la recherche de rentabi-
lité. Dans le public comme dans le privé, en psy-
chiatrie, en centre de rééducation, aux urgences,
en maternité...

Les travailleurs dénoncent des hôpitaux vétus-
tes, des rythmes intenables, des restructurations
totalement déconnectées des besoins, une mobilité
imposée, des baisses d'effectifs alors que des cen-
taines de milliers d'heures ne sont ni payées ni
récupérées... A l’hôpital Hôtel-Dieu, ils annoncent
la fermeture de la crèche pour les enfants du per-
sonnel en septembre 2017. 

La réalité, c'est que les hôpitaux sont portés à
bout de bras par le personnel. Le nombre de suici-
de a explosé. Comme le décrit un des porte-parole
des Hôpitaux en lutte : «le manque de moyens
humains dans les hôpitaux tue. Non seulement des
patients mais aussi des personnels soignants.»

Le gouvernement défend le projet de loi de
financement de la sécurité sociale et les groupe-
ments hospitaliers de territoire qui ne vont faire
qu'empirer les conditions de travail déplorables du
personnel et augmenter encore les difficultés d'ac-
cès aux soins. Pour lutter contre ces projets, une
intersyndicale s'est constituée (CGT, SUD, FO) et
une première mobilisation nationale a eu lieu le 8
novembre 2016. Un nouvel appel national court
pour le 7 mars 2017 mais les luttes se poursuivent
un peu partout. Ils ont besoin de notre soutien !

Comme l'ont fait les hôpitaux de Saintes et
Saint-Jean d'Angély, nous encourageons la créa-
tion de comités de défense où se joignent soi-
gnants et usagers pour la défense d'un système de
santé de qualité, respectueux des patients et du
personnel soignant.

On peut voir depuis quelques temps comment
les groupes privés de la santé lucrative traitent leur
personnel et les patients. L’année dernière le per-
sonnel de la clinique du Pont de Chaume à
Montauban, du groupe MédiPôle Partenaires,
avait fait une cinquantaine de jours de grève pour
des amélioration de travail (et donc de soins) et sur
les salaires. Cette année c’est à Tarbes, à la cli-
nique de L’Orneau, du même groupe, que le
conflit a démarré sur des revendications iden-
tiques. A l’heure où nous écrivons, la grève dure
depuis 60 jours. Pour ces groupes les patients sont
des pompes à frics qui doivent être préssurées au
maximum et le personnel surexploité

A l’hôpital ou dans les cliniques, ne laissons
pas notre santé aux mains des intérêts privés !

Université : ni sélection, ni chair à patron !

"Najat Vallaud-Belkacem soutiendra Manuel
Valls pour la primaire de la gauche", écrivait le
journal Le Monde en décembre 2016. On comp-
rend donc pourquoi la ministre de l'Éducation
détruit autant l'Université. Le déficit de plusieurs
millions dans toutes les universités du pays, des
postes supprimés, l'absence d'avenir pour les nou-
veaux doctorants, la fermeture de filières, l'insa-
lubrité des bâtiments, l'officialisation de la sélec-
tion à l'Université, la précarité de l'ensemble des
personnels, la dégradation des conditions d'études
: c'est ce sur quoi l'avenir de la jeunesse se bâtit
aujourd'hui.
L'Université au service du

patronat ?
Avec la réforme du master, la sélection à

l'Université devient officielle. L'État ne se
contente pas de supprimer les acquis sociaux :
on tend vers la suppression des filières de
recherche afin d'orienter les élèves vers des
filières professionnelles. Pour servir l'entrepri-
se, donc les patrons, les Universités fusionnent
par région. A titre d'exemple, Normandie
Université a été créée pour regrouper les uni-
versités de Rouen, du Havre et de Caen. On lit
dans le rapport du Conseil Régional de
Normandie que "L'ambition est de créer un
cadre stratégique de référence", cela signifie
que l'Université devra suivre les directives des
patrons et adapter l'enseignement en fonction
de celles-ci. C'est faire l'apologie de l'appren-
tissage, donc de l'exploitation gratuite de l'étu-
diant par l'entreprise. Il faut se dresser contre
ce système corrompu qui nous mène à la pré-
carité !

Défendons nos facs !
À Besançon, on n'étudiera plus ni l'italien,

ni le russe, ni la musicologie. À Rouen, on
oubliera bien vite qu'ont existé des filières
comme allemand, philosophie et musicologie.
Qu'importe la fermeture des lettres classiques
en Bourgogne. Pour l'admission en médecine ?
On s'habituera aux tirages au sort. Est-ce toléra-
ble ? Non. L'Université est là pour permettre à
chacun de choisir un avenir. Parlons de la ges-
tion universitaire et de la volonté du gouverne-
ment de nourrir les banques et les patrons, com-
battons-la, continuons de bloquer les conseils
d'administration qui décident des coupes, fai-
sons campagne afin d'éradiquer l'idée même de
sélection et expulsons ceux qui veulent l'instau-
rer à l'Université sans consulter les concernés.
Luttons pour donner à chacun le droit de choisir
un enseignement dans la gratuité !

Début 2017 : une météo sociale agitée !

Justice pour Adama et sa famille !
La justice des riches il y en a marre !

La mort d’Adama Traoré est un crime poli-
cier. L’état bourgeois refuse de faire com-
paraître les flics en justice. Un mensonge

est monté de toutes pièces par toutes les institu-
tions de l’État, depuis le meurtre d’Adama le 19
juillet, pour étouffer l’affaire «Traoré». Les gen-
darmes ont parlé d’un malaise qu’aurait fait le
jeune homme pendant sa garde à vue, le procu-
reur évoque une malformation qui aurait entraîné
sa mort.

Heureusement la famille d’Adama n’a pas
baissé la tête et a choisi de lutter pour faire appli-
quer la transparence en demandant que justice
soit faite et en citant à comparaître les gendarmes
impliqués dans l’interpellation d’Adama.

Depuis, de grandes mobilisations sont parties

de Beaumont-sur-Oise, refusant les crimes
d’État, et se sont propagées à Paris et dans les
grandes villes de France. Cette remise en cause
de «l’État de droit» et la mise en lumière d’un
crime perpétré par les hommes en arme, Bernard
Caverneuse la nie avec fermeté et demande
qu’on laisse la police et la justice «faire leur tra-
vail». La maire LR de Beaumont a appelé à faire
taire les revendications de «justice pour Adama».
Elle a, par la suite, décidé de porter plainte pour
atteinte à l’image de la ville de Beaumont contre
Assa Traoré, sœur d’Adama et porte-parole du
collectif Justice pour Adama.
L'acharnement pour faire
taire la famille d'Adama !
Le 17 novembre, la maire voulait faire voter

le conseil municipal pour porter plainte. Le col-
lectif de soutien à Adama était présent pour

dénoncer ce comportement odieux et irrespec-
tueux. Ce soir-là Youssouf et Bagui Traoré, frères
d’Adama, ont été arrêtés devant la mairie, sur des
accusations mensongères de violence contre la
police. Ils ont passé plus de 3 semaines en déten-
tion préventive et l'un d'eux a été condamné à de
la prison ferme, à l’interdiction de se rendre à
Beaumont et à 7000 euros d’amende.

La famille Traoré fait appel de cette décision
mais cette condamnation en première instance
fait dire aux soutiens d’Adama, à juste titre, qu’ils
ont honte de la justice de notre pays. Assa Traoré
dit : «Le gouvernement cautionne que les gendar-
mes ont un droit de mort sur nos vies. On est dans
un pays où il faut une révolution. Dans un pays
où il faut que tout le monde se lève, l’affaire
Traoré est devenue une affaire d’État».
Stop aux crimes policiers !

Stop au racisme !
La Gauche Révolutionnaire soutient pleine-

ment la famille Traoré et la mobilisation. La jus-
tice et la vérité doivent être rétablies. La police et
les gendarmes, dans de multiples situations, n’ont
pas d’autre fonction que de faire régner la peur
dans les quartiers populaires pour préserver l'ord-
re établi.  Ils sont en particulier là pour mettre en
application la ségrégation spatiale en garantissant
le calme pour les quartiers riches. Ça suffit ! La
justice démontre chaque jour qu’elle condamne à
tour de bras les pauvres alors qu’elle est beau-
coup plus clémente pour les riches. A bas la toute-
puissance policière, à bas la justice de classe !
Mobilisons-nous !Manifestation à Paris le 5 novembre (SEVGI/SIPA)

Par Vincent Delapierre

Par Mathieu Jardin
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Pompiers : en
danger et en lutte
Des grands rassemblements et des grèves de

plusieurs semaines ont eu lieu en Haute-Garonne,
en Seine-Maritime, en Haute-Vienne, en
Martinique, dans le Vaucluse, l’Hérault, la Loire...
Les baisses de dotations de l’État ont des réper-
cussions directes sur les services d’incendies et de
secours. 
80 % des 2400 pompiers qui ont réussi le

concours de sapeur-pompier professionnel en
2013 n’ont pas eu d’affectation et vont perdre la
validité de leur diplôme cette année ! Il en découle
des sous-effectifs, des semaines de 48h payées
35h, des véhicules sans entretien, des équipe-
ments HS, des rallonges du temps d’intervention.
Les pompiers sont victimes de stress post-trauma-
tique, se blessent fréquemment, il y a une aug-
mentation des accidents du travail, ils sont victi-
mes d’incivilité à cause de leurs retards d’inter-
ventions. Les pompiers ont le sentiment d’être
laissés pour compte, ils ne se sentent pas reconnus
par leur hiérarchie. La situation se détériore car le
dialogue avec les élus des conseils d’administra-
tion n’amène aucune amélioration de leurs condi-
tions de travail. 
Les pompiers manifestant à Toulouse ont vu

deux de leurs camarades syndiqués CGT arrêtés
pendant un rassemblement. Sur ordre de la préfec-
ture afin de les intimider et ils ont été inculpés de
violence sur les forces de l’ordre. Comme le rap-
porte un pompier : «la société est plus violente et
on le ressent. On ressent la misère des gens, leur
détresse, leur chômage, tous leurs problèmes,
parce qu’on est les premiers maillons de la chaî-
ne». Les pompiers, eux aussi, doivent affronter les
mesures d’austérité. Organisons-nous au-delà des
corporations et, tous ensemble, ripostons contre le
gouvernement au service du MEDEF.

En décembre, la région Île-de-France s'est
vue une nouvelle fois touchée par un pic
élevé de pollution aux particules fines, soit

le neuvième de l'année, mais aussi le plus long et
le plus intense de ces dix dernières années. Sont
mis en cause les rejets de gaz d'échappements des
véhicules à moteur ainsi que les fumées des
chauffages urbains, principalement ceux au bois,
associés à des conditions météorologiques parti-
culières, peu de vent et une température très
basse, empêchant la dispersion de la pollution.
Cette stagnation de gaz extrêmement nocive est
un danger très sérieux.

Dans l'urgence
Afin de réduire les risques sanitaires, des

mesures ont été prises par la maire de Paris,
Hidalgo, particulièrement quant au trafic automo-
bile. Elles se limitent à gérer l'urgence et nulle-
ment en prévention. Entre autres, l'application de
la circulation alternée, privant de moyens de
déplacement la moitié des travailleurs véhiculés.
Même si des solutions de dépannage ont été
mises en place, comme la gratuité des Autolib, ce
n'est que de la poudre aux yeux car cela ne repré-
sente que 4000 voitures. Idem pour les Vélib,
plus nombreux, mais inadaptés sur les longs tra-

jets et exposant d'autant plus les usagers aux pol-
lutions ambiantes. 
Un point positif a été la gratuité des transports

en commun, enfin ouverts à tous, mais qui n’a
duré qu’une semaine. À quand leur gratuité défi-
nitive ? Rien de prévu dans ce sens, bien au
contraire, quand on apprend par le STIF
(Syndicat des Transports d'Île-de-France) que
chaque journée rapporte en moyenne 4 millions
d'euros.

Des étiquettes
Hidalgo semble persuadée que le contrôle des

véhicules roulants reste la seule solution pour
prévenir des risques de pollution. C'est pourquoi,
dès le 16 janvier, la vignette CRIT'Air sera obli-
gatoire pour circuler librement dans certaines
zones de la capitale, voire dans certaines grandes
villes de France. 
Seulement cette vignette n'est autre qu'un

nouveau procédé scandaleux divisant la popula-
tion. Son seul but est de faciliter les contrôles lors
de nouveaux pics de pollution et définir simple-
ment qui pourra rouler librement. Les véhicules
neufs, équipés des nouvelles technologies, seront
avantagés alors que ceux étant âgés de plus de 20
ans seront totalement pénalisés, car interdits de
rouler ! Tout ça sans prévoir d’augmenter la
quantité de transports en commun, améliorer leur
qualité et aboutir à leur gratuité. Voilà comment

définir l'écologie de classe, où seuls les plus
riches sont libres de circuler et où les plus pauvres
se retrouvent une énième fois pénalisés !

Quels responsables
et quelles solutions

pour l’avenir?
Cette vignette ne résoudra donc en rien le pro-

blème de la pollution. Le trafic automobile est
responsable d'une partie de la dégradation de l'air,
mais est-il le seul ? Comment peut-on considérer
que les plus gros pollueurs sont les travailleurs, se
déplaçant quelques heures par semaine, alors que
la région parisienne est entourée d'usines et d'in-
dustries, et qu'en France, le transport de marchan-
dises par camion est responsable à lui seul de 9 %
des émissions de CO2 ?
Les travailleurs n'ont pas à subir les condi-

tions imposées par une poignée de dirigeants, ni
à payer pour les dégâts engendrés par ce système
où seuls les profits et le confort des plus riches ont
une importance. Il faut mettre un terme à la sur-
production industrielle, source de gaspillage d'é-
nergie, de matériaux et temps de travail, elle-
même liée à la production capitaliste, diminuer le
transport routier et aérien et favoriser les voies
ferroviaires et maritimes, et oublier définitive-
ment les carburants fossiles en accélérant la trans-
ition énergétique par la planification démocra-
tique de l’économie.

Mesures anti-pollution : le nouvel enfumage !
Par Thomas

MS Mode
Fermetures de

magasins, liquidation
et licenciements

express !
En décembre, le groupe hollandais de prêt-à-

porter MS Mode a fermé ses 134 magasins en
France et licencié 428 salariés sur les 528.
Tout est allé très vite : dépôt de bilan et cessa-

tion de paiements à la maison mère en Hollande
au mois d'août, fermetures de magasins et licen-
ciement de la moitié des salariés en Belgique.
Le 30 septembre, MS Mode France dépose à

son tour un dossier de cessation de paiements
auprès du tribunal de Lille. Et le 12 décembre le
tribunal ordonné en conséquence le licenciement
économique de 428 salariés des 113 magasins non
repris (sur 134). La fermeture de ces magasins s'a-
joute à la longue liste des restructurations du sec-
teur de l'habillement, comme le groupe Vivarte
(Kookaï, Chevignon, André, La Halle, etc.) mena-
cé de démantèlement.
MS Mode était très appréciée des clientes,

venant souvent des milieux populaires. Elles ont
apporté leur soutien aux salariées affichant leurs
messages de solidarité sur les murs du magasin,
comme à Rouen.
Soutien aux salariées qui vont se battre

pour un meilleur plan social ! Assez des licen-
ciements, dans l'habillement comme dans les
autres secteurs !

Manifestation de pompiers dans
la Drôme à Valence

Vous avez aimé l’augmentation de 
0,93% du Smic ?
Vous aimerez les augmentations de tarifs 

Ce gouvernement est tellement incapable de
prendre une quelconque mesure sociale qu’il s’est
contenté du minimum légal pour le salaire mini-
mum, le SMIC : 9 centimes de l’heure, 11 euros
par mois, 0,93%… Même pas une baguette de
pain par jour.
Pour autant, le gaz va lui augmenter de 5% :

c’est pour coller au marché. Les joies de la priva-
tisation et de la libéralisation du secteur en fait,
car cette augmentation est due à la hausse du
réglementé. Lequel l’est par les multinationales
privées. Mais également, c’est la hausse des taxes
prétendument écologiques : faire payer les plus
modestes pour un environnement dégradé par le
mode de production capitaliste dont ne profitent
que les capitalistes, c’est le tour de passe-passe
des différentes législations telle la taxe carbone.
Mais ce n’est pas tout : la hausse des frais ban-

caires (alors que les banques annoncent des béné-
fices toujours confortables) sera de 13%. On est

d’un côté obligés de faire passer notre salaire
(quand on en a un) par une banque qui du coup
utilise cet argent pour cette opération mais en plus
on paye toujours plus. La seule mesure que le
gouvernement a été capable de prendre : un site
internet pour comparer les frais bancaires et pour
« faciliter la concurrence ». D’après le ministre de
l’économie M. Sapin, c’est tout ce que le gouver-
nement peut faire. En fait de concurrence, dans le
secteur bancaire comme dans les autres, il y a sur-
tout accord pour nous faire payer.
Le timbre va augmenter d’encore (+ 6,3%),

alors que la Poste supprime au moins 5000
emplois de postiers par an. Et à la demande des
compagnies d’assurances, la contribution « soli-
darité avec les victimes du terrorisme » va aug-
menter de 37%. En gros, être « Charlie » si c’est
bien toujours les mêmes qui payent. Et ce alors
que l’assurance sur l’habitation va elle aussi aug-
menter de 2,5%.

Au jeu des augmentations, les riches
ont encore gagné

Le quotidien la Tribune, qu’on ne peut pas
vraiment qualifier d’anticapitaliste, annonçait
que le 3 janvier, les 120 patrons des plus grosses
entreprises de France ont déjà gagné l’équivalent
du salaire moyen annuel d’un travailleur. En fait,
leur rémunération a augmenté de 20% en 2016
(alors que les travailleurs doivent souvent
batailler des semaines pour une augmentation
d’un ou deux %) et s’établit, en moyenne, à 3,5
millions d’euros, soit 9589 euros par jour quand
le salaire moyen dans le privé est d’environ

2200 euros, par mois ! 50% des travailleurs tou-
chent 1700 euros ou moins de salaire.
En attendant les annonces des bénéfices des

40 premières entreprises, en sachant que les 500
premières fortunes mondiales ont vu leur riches-
se augmenter de 237 milliards d’euros en 2016,
on retiendra de ces chiffres qu’il n’y a aucune rai-
son de se priver de lutter, d'exiger des augmenta-
tions de salaires et des minima sociaux... et enco-
re moins de s’organiser pour renverser le capita-
lisme.

Des milliards à
trouver dans nos
poches
De manière instructive, le gouvernement

peut par contre baisser le taux d’imposition sur
les sociétés, moins 5%, il va passer de 33 à 28%
entre 2017 et 2020. Autrement dit, 7 milliards
d’entrées fiscales en moins qu’il va falloir trou-
ver dans nos poches. Et ce n’est pas un para-
doxe : ce sont les gouvernements dits de « gau-
che » qui ont le plus baissé le taux d’impôt sur
les bénéfices des entreprises – de 50% en 1985
à 33% aujourd’hui, la « gauche » est responsa-
ble de 15 des 17% de baisse. Certainement pour
favoriser l’investissement et l’emploi ! … on se
retient de rire ou de hurler devant le résultat.

Petits problèmes de

riches
Henri Guaino, ex-conseiller de Nicolas

Sarkozy a rejoint le combat contre le faible
niveau de vie. En effet, il a déclaré que touchant
des indemnités d’élus (donc nos impôts), à hau-
teur de 5100 euros, il n’arrivait à rien mettre de
côté. En 2013, il avait déjà déclaré : « On est très
mal payés ».
Au passage, c’est faux, vu ce qu’ils font et à

quoi ils servent, les députés sont très bien
« indemnisés ». Mais en plus, ils ne sont pas
« payés » comme Guaino le dit, ou ils ne
devraient pas l’être : député, ce n’est pas un
métier normalement.
Nous défendons au contraire que les élus

soient payés au salaire moyen d’un travailleur,
ça les ramènera à la réalité.

Nouvelle offensive pour obliger à travailler le dimanche

Educatel : lutte contre la suppression scandaleuse de 58 emplois

La direction de Carrefour tente de faire passer
un projet d’ouverture de ses hypermarchés le
dimanche matin. Ne réussissant pas à maintenir un
niveau de profit suffisant pour les actionnaires, les
grands groupes de distribution se livrent une
concurrence à qui sera ouvert le plus longtemps
dans la semaine. Le but : continuer d’écraser les
petits magasins, supérettes et épiceries de quartier.
Les accords dans de nombreux hyper obligent à

payer à 300% les dimanches travaillés (12 autorisés
actuellement)... pour le moment. Avec un tel accord
national, ce ne serait plus que 180%. Jackpot pour
la direction ! De plus, du fait de la baisse du volume
vendu, il n'y aurait que très peu d’embauches, voire
pas du tout.
La catégorie la plus pénalisée sera évidemment

les femmes seules avec enfant qui devront encore
plus se démener pour organiser garde et un mini-

mum de vie familiale. Déjà qu’avec les amplitudes
horaires qu’ont les supermarchés, c’est un véritable
casse tête pour les sorties d’école ou la vie commu-
ne en soirée.
CGT et CFDT s’opposent au projet de la direc-

tion, FO et CGC seraient prêtes à signer. C’est donc
la lutte qui va être déterminante.

Educatel était une entreprise offrant beaucoup
de formations, cours de soutien et programmes
d’aide à près de 10 000 élèves. Educatel avait plon-
gé suite au refus, en 2010, de l’ancien patron d’ac-
céder aux revendications des salariée de l’espace
télémarketing, menaçant 7 d’entre elles de licencie-
ment, ce qui avait conduit à une grève de 51 jours.
Reprise en 2012 par un certain Mathieu Rousseau,
ce nouveau patron en a fait une pompe à fric pour

d’autres holdings qu’il possède. Il est à la tête de 36
sociétés, qui vont du « conseil » à l’immobilier. 
Son objectif : fermer le site de Saint-Étienne du

Rouvray, et obliger au travail à la maison les sala-
riés restants. Fini le travail d’équipe.
Quant à la gestion interne, elle est particulière-

ment louche : Educatel se voit facturer pour 2,5
millions d’euros (sur un chiffre d’affaire de 7,5
millions) des frais auprès d’autres sociétés du grou-

pe. C’est ce qui a permis de pousser l’entreprise à la
faillite. Alors même que Educatel reçoit des aides
publiques !
La lutte pour exiger un véritable repreneur et

non accepter le plan de Rousseau qui se sert de la
mise en faillite pour licencier les 58 salariés a com-
mencé à l’automne. Diverses démarches sont  en
cours devant les tribunaux. Les magouilles patrona-
les devronst être exposées au grand jour.



La Gauche révolutionnaire6
S
o
u
s
c
ri
p
it
io
n
 2
0
1
7

Notre avis sur... La décroissance
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Le concept de la décroissance existe depuis
un moment. En France en 1968, les slogans
« On arrête tout ! Ne travaillez jamais ! »

représentaient déjà une idée de rejet de la crois-
sance. Depuis les années 1980, le mouvement
décroissant s’institutionnalise, aujourd’hui actif à
travers des groupes militants, réseaux associatifs,
partis politiques (surtout dans les pays « dévelop-
pés »). Devant les immenses dégâts provoqués
par le mode de production actuel, c'est logique.

Mais les défenseurs de la « simplicité volon-
taire » et de la « sobriété heureuse » partent très
souvent d’une vision de la croissance qui est erro-
née. Leur analyse ne comprend pas une critique
du terme et des objectifs de la croissance dans ce
système. À savoir que le terme « croissance »
dans ce système ne signifie que produire plus
pour les capitalistes dans le seul objectif qu'ils
amassent du profit. De même, certains dénoncent
le travail dans son entier au lieu de dénoncer sa
marchandisation et sa finalité dans le système
actuel où on ne fait qu'exécuter des tâches au pro-
fit d'un patron.

C'est-à-dire que selon de nombreux
Décroissants, il ne peut pas y avoir d’autre forme
et d’autres objectifs derrière l’idée de croissance.
C’est l’idée de dire qu’au final il ne peut pas y
avoir de croissance et de progrès utiles, quelle que

soit la forme d’organisation de la société humai-
ne. 

Or, pour notre part, nous considérons juste-
ment que c’est l’organisation économique capita-
liste et sa loi du profit qui par nature entravent un
développement harmonieux de l’Homme et son
environnement. Le capitalisme considérant le tra-
vail comme une marchandise, gère nécessaire-
ment les écosystèmes et l’environnement de la
même manière. 

Une vraie croissance
Nous partageons évidemment une partie du

constat : sous le capitalisme, tout ce qui est obsta-
cle aux profits est éliminé ou négligé et c'est la
population et l’environnement qui payent. Le
modèle capitaliste créée des crises de surproduc-
tion entraînant un gâchis et une pollution énor-
mes, mais n’arrive pas à répondre au niveau mon-
dial aux besoins élémentaires des 7 milliards d’ê-
tres humains. 

Or, bien qu’il soit nécessaire de critiquer la
croissance économique quand il s’agit juste de
produire pour plus de profit, il ne faut pas non
tomber dans l’excès inverse qui serait de dire
qu’il faut apprendre à vivre mieux avec moins.
C’est une approche généraliste et approximative
qui laisse à croire que notre seul pouvoir de déci-
sion se limite à des choix individuels de consom-
mateurs. Il est bien de rappeler que les principaux
bénéficiaires du mode de production actuel sont

quelques centaines de milliers de personnes.
Quand bien même il faut encourager un compor-
tement qui soit plus conscient dès maintenant,
ceux qui sont responsables de la catastrophe
actuelle s'en fichent (et même pourraient avoir un
comportement individuel écologiste tout en
vivant dans le luxe grâce au mode de production
polluant qu'est le capitalisme).

Changer les mentalités
d'abord ?

Pour nous, même s’il est important que chaque
individu se responsabilise, nous considérons que ce
n’est pas l’approche individuelle qui est un vecteur
de transformation de la société. Face à des multina-
tionales qui dominent l’écrasante majorité de la
production mondiale, c'est une lutte à une échelle
de masse qu'il faut. En tant que parti révolutionnai-
re, nous défendons la nécessité de construire un
parti politique de masse qui soit en capacité de pro-
poser et de faire avancer la perspective du socialis-
me démocratique plutôt que de n’avoir que la
« spiritualité » à proposer aux personnes qui sont
dépendantes aujourd’hui d’une certaine forme de
développement économique : c'est le mode de pro-
duction lui-même qu'il faut changer.

Il y a encore de nombreuses zones sur le globe
(et de populations défavorisées même dans les
pays développés) qui, même si elles ne doivent pas
forcement bénéficier d’un développement sur le
modèle d’une croissance capitaliste au service

d’intérêts privés, auront besoin de faire croître une
certaine forme de production. Et justement, c’est là
qu'il y a la possibilité d’un développement plus har-
monieux avec l’environnement en refusant de sou-
mettre les économies aux règles du profit privé et
de l’endettement des États imposés par les impéria-
listes

Ainsi plutôt que de décroissance nous préfé-
rons parler d’amélioration constante de la qualité
de la production en fonction des besoins. Et pour
cela, c’est l’organisation sociale du modèle produc-
tif à l’échelle mondiale qu’il s’agit de changer. 

Nous pensons que n’importe quelle activité
humaine a une répercussion sur l’environnement,
mais plutôt que de blâmer cette activité humaine ou
d’opposer le productiviste à l’anti-productivisme
c’est plutôt la démocratie dans l’économie, par la
planification et le contrôle des travailleurs et de la
population sur la production qu'il faut mettre en
place. Cela sera possible en mettant en propriété
publique les principaux moyens de production, d'é-
change et de distribution pour produire en fonction
des besoins et de l’environnement.

Le socialisme démocratique est le programme
que nous défendons en tant que parti révolutionnai-
re et nous considérons que toute force politique qui
serait un pas vers un nouveau parti de lutte et de
masse se doit de défendre la planification démocra-
tique. Une chose est sûre, c'est qu'il ne peut y avoir
une telle planification démocratique (donc écolo-
gique) si on reste dans le cadre de la loi du profit.

L’année 2017 commence dans une atmosphère politique incertaine. La situation à l’é-
chelle internationale est trouble et en France, cela pourrait évoluer de maintes manières. Le
potentiel pour une riposte de masse est énorme, parce que tout le monde en a marre de cette
société qui nous étouffe et nous ruine. Pour que la situation change, il faut des gens qui mili-
tent, qui aillent discuter avec les autres, qui défendent une société socialiste face au chaos
capitaliste. C’est pour ça qu’on construit la Gauche Révolutionnaire.

Mais pour ce faire, on a besoin du soutien de tous et toutes. Tous ceux qui veulent chan-
ger la société, qui pensent qu’il faut une révolution pour renverser le capitalisme sont les
bienvenus pour militer avec nous. Dans tous les cas si vous trouvez que notre lutte est juste,
vous pouvez et vous devriez nous soutenir et nous aider à nous financer ! Seuls les tra-
vailleurs, jeunes, chômeurs, retraités... composent et financent la Gauche Révolutionnaire.
Sinon comment espérer être indépendants politiquement ? Les millions de magouilles des
politiciens et leurs potes businessmen le prouvent.

Nous aider à nous financer, c’est aussi soutenir le CIO, notre Internationale, c’est-à-dire
la construction d’organisations révolutionnaires dans des pays comme le Brésil ou le Sri
Lanka. Les cotisations que nos membres ou nos sympathisants nous donnent chaque mois
constituent notre première ressource. Pourquoi ne pas devenir un soutien de la GR et nous
faire un don chaque mois ? Que ce soit de cinquante, vingt, cinq euros, chaque don est extrê-
mement important pour renforcer notre lutte contre ce système injuste et barbare.

Viens discuter de l’histoire de la Révolution Russe
à l’occasion de son centenaire !

L’année 2017 marque le centième anniver-
saire de la Révolution Russe. En 1917, les tra-
vailleurs opprimés, les paysans pauvres, les
soldats et d’autres couches exploitées qui
souffraient de l'intensification de l’exploita-
tion pendant la guerre mondiale, se sont levés
et ont renversé le régime tsariste et la classe
dominante de capitalistes et gros propriétaires
terriens de Russie. Pour la première fois de
l’Histoire, une révolution, sous la direction
d’un parti révolutionnaire, le Parti bolchévik,
a établi un gouvernement basé sur la classe
ouvrière et d’autres couches exploitées, et a
gardé le pouvoir malgré l’intervention militai-
re et le siège économique.

Le soviet comme forme de gouvernement

était basé sur la participation démocratique
des masses. Cela reste l’effort le plus abouti
de construire une alternative socialiste. Nous
considérons que la Révolution de 1917 reste le
plus grand événement de l’Histoire, malgré la
grotesque dégénérescence qu’a subi l’Union
Soviétique.

Ce centenaire a lieu dans un contexte de
crise du capitalisme partout à travers le
monde. Cent ans après, le capitalisme ne par-
vient toujours pas à répondre aux problèmes
qu’il engendre et la lutte pour une autre socié-
té est plus pertinente que jamais. Il est certain
que la classe dirigeante fera tout pour discré-
diter cette expérience révolutionnaire. 

Au contraire, nous défendrons la vraie his-
toire de 1917, les leçons à tirer de cette monu-
mentale expérience et l’alternative socialiste
qu’elle représente. Pendant 2017, chaque édi-

tion de l’Égalité contiendra un article histo-
rique analysant la période de l’année cor-
respondante en 1917 en Russie. La GR publie-
ra aussi une brochure sur la Révolution Russe,
organisera des événements locaux de discus-
sion. Nous t'invitons à visiter le site créé par
nos camarades belges du Parti Socialiste de
Lutte, avec des textes en français :
www.revolution1917.com.

La Révolution Russe a démontré qu’une
alternative au capitalisme est possible, qu'une
révolution peut gagner, mais son histoire sou-
ligne aussi la nécessité d’une organisation
révolutionnaire capable d’assurer la direction
de la lutte pour l’orienter vers la victoire.
Viens discuter avec la GR de l’expérience de
la Révolution Russe et construire avec nous
une telle organisation !
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La dernière grève générale des étudiants
convoquée par le Syndicat des Étudiants
contre les « revalidations franquistes » en

novembre dernier a payé ! Après une réunion entre
le Ministère de l'éducation et les directeurs des
régions autonomes, l'élimination des « revalida-
tions » a été rendue publique. Cette énorme
attaque prévoyait de faire passer de nouveaux exa-
mens entre le bac et l'université. Le nouvel accord
indique que la seule validation du lycée suffira à
accéder à la fac (des tests seront mis en place mais
avec une seule valeur indicative). Cet accord signi-
fie une seule chose : la lutte a permis d'éviter l’ex-
pulsion de milliers des jeunes de l’éducation
publique !

Cette victoire est le fruit de la lutte de millions
d'étudiants au cours des dernières années, les grè-
ves historiques convoquées par le Syndicat des
Étudiants comme celles du 26 octobre et du 24
novembre qui ont rempli les rues contre ces exa-
mens injustes et réactionnaires. Cette bataille a été
menée aussi par des parents et des enseignants.
Alors que certains peuvent être tentés de s'arroger
ce succès, la réalité c’est que la mobilisation a
constitué la seule raison pour laquelle le gouverne-

ment du Parti Populaire (PP) de droite a été forcé
de céder.

Une première victoire
La conclusion est claire : avec l'organisation et

la lutte dans les rues on peut se battre et jeter par
terre les coupes et les attaques du PP. Ceci est une
première victoire. Maintenant la bataille continue
pour mettre fin à LOMCE (la réforme de l'éduca-
tion) et jeter définitivement aux poubelles de l’his-
toire cette loi des héritiers du franquisme. On va
dire au gouvernement et ses assistants –
Ciudadanos et la direction actuelle du PSOE – que
nous prenons bonne note de cette conquête. Nous
leur disons qu'il n’y aura aucun recul tant qu'ils ne
satisferont pas les revendications des millions de
personnes qui ont combattu dans la « Marea Verde
» inlassablement : le retour de 7 milliards d'euros
volés à l'éducation publique, la réintégration de 32
000 enseignants licenciés, l'abrogation de la
LOMCE, la fin des énormes dotations d'argent
public à l'Église et à l'enseignement privé. Et s'ils
décident de prendre le chemin qu'ils ont suivi au
cours des dernières années... nous répondrons
dans la rue !

La lutte paie,
la lutte continue !
On lâche rien !

Plus de cinq ans après le début du soulève-
ment contre la dictature d'Assad, ce sont
près de 400 000 morts et des millions de

Syriens qui ont dû quitter leur pays, entassés
pour la majorité dans des camps en Turquie ou
au Liban.
Une résistance gangrenée

dans l'œuf  
La tentative de révolution qui a fait suite

aux révolutions au Maghreb et au Moyen-
Orient a été accaparée rapidement. Une myria-
de de groupes djihadistes et islamistes s'est
développée dans la région. Ainsi, la résistance
a perdu son caractère progressiste, de plus en
plus dominée et composée d'hommes armés
répondant aux ordres de Daesh, inféodant les
populations dans les zones rebelles. Ce qui res-
tait d'opposants progressistes et non-sectaires à
Assad fut très limité car beaucoup ont dû fuir
les zones rebelles sous la pression de Daesh.
Ceci a aussi amené une partie de la population

à se rallier au final à Assad.
La Turquie et la Russie
s'opposent en Syrie

La Turquie est entrée sur le sol syrien avec
son armée en septembre 2016. Erdoğan soutient
depuis le début de la guerre en Syrie des grou-
pes armés islamistes, comme Jabhat-Al-Cham,
l'ex (depuis juillet 2016) branche syrienne d’Al-
Qaïda (Al-Nosra). Il a prétexté vouloir reprend-
re Raqqa, ville du Nord Syrien, à Daesh. En
réalité, c'est un objectif de second plan. La
Turquie cherche avant tout à pouvoir intervenir
sur le sol syrien pour affaiblir les Kurdes du
PYD (et des YPG/YPJ), parti frère syrien du
PKK turc. Erdoğan veut à tout prix empêcher
que les Kurdes puissent contrôler le nord de la
Syrie et le nord de l'Irak et fait tout pour élimi-
ner les Kurdes dans le Nord du pays et à Alep.

Poutine a envoyé, quant à lui, l'aviation
russe en Syrie puis des troupes au sol qui
confortent les positions d'Assad. La Russie est
ainsi devenue alliée à l'Iran dans ce conflit.
L'intervention russe a permis à Assad de repren-
dre Alep-Est aux rebelles soutenus par la
Turquie. Et Poutine voit dans la présence russe

un grand intérêt pour l'accès aux ressources
gazières de la Syrie, à l'instar des pays euro-
péens.
Vers un accord de partage
d'influence entre Erdogan

et Poutine
La situation s'est accélérée suite aux interven-

tions directes de la Russie en soutien à Assad puis
de la Turquie en soutien aux rebelles. Ainsi, le der-
nier cessez-le-feu du 28 décembre 2016 a été
conclu entre ces deux pays sans Assad et son gou-
vernement. De même, les négociations sur l'avenir
du pays se déroulent à Astana au Kazakhstan entre
la Turquie et la Russie. La chute de la partie Est
d'Alep fin décembre marque une certaine étape
dans la guerre puisque cette zone de la ville était
dirigée par les « rebelles » opposés à Assad. C'est
une défaite pour Erdoğan et les groupes islamistes
qui perdent cette place-forte.

Par contre, l'accord de cessez-le-feu semble
conforter la domination du Nord de la Syrie par la
Turquie avec des groupes djihadistes internatio-
naux et syriens. Les Kurdes sont donc les premiers
concernés et attaqués. La raison en est simple : les

Kurdes regroupent autour d'eux la seule résistance
progressiste et un temps soit peu non ethnique face
à Assad, à Daesh et aux groupes étrangers islamis-
tes. 
Pas de solution avec les

impérialistes !
Pas plus qu'il ne fallait croire que la Russie de

Poutine soutiendrait les Kurdes, il ne faut croire
aujourd'hui au soutien des États-Unis sans contre-
partie. Les pays impérialistes naviguent à vue et
modulent leurs alliances au gré des perspectives
de contrôle du gaz et de tactiques géopolitiques. 

Les peuples de Syrie - et d'Irak, d'Iran et de
Turquie - n'ont rien à attendre de leurs dictateurs ni
des soutiens impérialistes. 

Le PYD et le PKK doivent appeler à l'unifica-
tion des autres peuples de la région notamment
arabes. En Iran, en Turquie, les travailleurs et les
jeunes sont nombreux et peuvent être puissants
s'ils s'unissent contre la guerre et le chaos. Seules
les forces des travailleurs, des jeunes et des popu-
lations rurales pauvres de la région peuvent gagner
contre les dictateurs, Daesh et les manœuvres
meurtrières des puissances impérialistes.
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Par Leïla Messaoudi

Non à la criminalisation des militants en Irlande !
Campagne internationale du CIO

Le 15 novembre 2014, Joan Burton, alors
vice-première ministre irlandaise, se rend à
Jobstown (à côté de Dublin) pour visiter

une école, en plein milieu d’un mouvement contre
la mise en place d’une nouvelle taxe sur l’eau.
Cette taxe aurait rendu l’eau payante et privatisa-
ble, dans le seul pays européen où elle est encore
un service public gratuit. Cela s’ajoutait à une lon-
gue liste de mesures d’austérité mise en place par
le gouvernement du Labour Party qui visait à faire
payer aux travailleurs d’Irlande le renflouement
des banques après la formidable crise de 2008.

Comme cela a pu avoir lieu des centaines de
fois en France pendant le mouvement contre la loi
«travail», un rassemblement pacifique a eu lieu à
l’occasion de cette visite et les manifestants ont
spontanément entouré la voiture de la vice pre-
mière ministre et l’ont retenue pendant deux heu-
res et demie. Le gouvernement battu cherche à se
venger Depuis, grâce à une campagne de boycott
de masse menée notamment par le Socialist Party,
notre organisation-sœur en Irlande, la taxe sur
l’eau a été suspendue.

C’est un vrai désaveu pour le gouvernement
qui cherche à se venger et à décourager d’autres
luttes d’avoir lieu. Dix-neuf personnes présentes à

cette manifestation sont poursuivies en justice. Ils
sont accusés de séquestration, un chef d’accusa-
tion grave ! Ils risquent des années de prison pour
cette action pacifique. Solidarité avec les accusés
Le gouvernement veut intimider les gens et crimi-
naliser les manifestations et les grèves – comme
Hollande-Valls ont pu le faire en s’acharnant sur
les militants et syndicalistes comme ceux d’Air
France et de Goodyear.

Le droit de protester est un droit démocratique
fondamental. Le CIO, l’internationale à laquelle
est affiliée la Gauche Révolutionnaire, a décidé de
lancer une campagne unitaire
#JobstownNotGuilty (Jobstown n’est pas coupa-
ble) de solidarité avec les manifestants, et ils ont
besoin de soutien, y compris depuis l’étranger, car
ils sauront ainsi qu’ils ne sont pas seuls pour
affronter cette fausse justice.

Il nous faut une résistance de
masse face aux attaques de
Trump ! 

La victoire de Donald Trump aux élections
présidentielles a été un choc profond pour
des millions de travailleurs, jeunes,

migrants, femmes, Noirs, Latinos, musulmans et
personnes LGBTQ... aux USA et à travers la pla-
nète. Le nombre de crimes de haine dans le pays
a subi une hausse depuis l’élection et la peur et la
colère dans beaucoup de communautés ne font
qu’augmenter. La liste des cibles des attaques de
l’administration Trump devient chaque fois plus
claire. Les plans pour déporter trois millions de
personnes, cibler tous les migrants des «pays
musulmans», criminaliser les protestations
comme ‘Black Lives Matter’ ou attaquer les
droits syndicaux ne sont pas des menaces vaines.

Une fois en fonction, Trump déportera en
quelques mois le même nombre de migrants que
l’administration Obama a pris des années à
expulser, et essayera de renverser les quelques
victoires des dernières années sur les plans envi-
ronnementaux et de la santé. Parmi les
conseillers nominés par Trump nous pouvons

trouver des « nationalistes blancs », des islamo-
phobes assumés ou des ennemis déclarés du
salaire minimum et des contrôles sur la pollution.
Le candidat qui disait représenter les oubliés et
les travailleurs a rempli son cabinet de milliardai-
res.

Trump essayera d’attaquer et de démoraliser
un groupe à la fois. Toutes les sections de la
société ciblées doivent unir leurs forces dès à pré-
sent pour construire un mouvement de masses
s’opposant au pouvoir institutionnel de la droite.
Suite aux élections, des centaines de milliers sont
sortis dans les rues pour protester. Socialist
Alternative, la section sœur de la GR aux USA, a
appelé plusieurs des premières manifestations,
où étaient présents surtout des jeunes.
Maintenant, des forces plus larges préparent des
actions vraiment massives autour de l’inaugura-
tion de Trump les 20 et 21 Janvier. Aux USA et
partout dans le monde, le Comité pour une
International Ouvrière (CIO), s’engage dans la
préparation d’actions anti-Trump. En France
aussi la GR mobilise le 21 janvier contre Trump
et le populisme de droite ! 

Par Pedro

Le gouvernement espagnol
recule

Par Victor, étudiant espagnol

Syrie : une guerre civile sanglante nourrie par les

puissances étrangères

Le procès débutera en avril et nous voulons profiter de cette période pour construire la solidarité. 
Ce que vous pouvez faire :
► envoyer un mot de solidarité (même en français) à jngcampaign@gmail.com
► envoyer une lettre de protestation au ministère de la justice irlandais (minister@justice.ie et cc à grcontact@hotmail.com). 

La lettre est téléchargeable ici: bit.ly/2i0hKf0
► faire connaître cette campagne avec le site www.jobstownnotguilty.com et la page facebook
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Pour une lutte de masse contre le
racisme et pour l’égalité entre tou(te)s

F
ace à la plus grande crise de réfugiés depuis
la 2nde guerre mondiale et la pire crise éco-
nomique depuis la dépression des années 30,

les politiciens n'ont que des discours de haine et de
repli à proposer. Les meilleurs exemples sont l'é-
lection de Trump aux USA ou la position de favo-
ri de Marine Le Pen pour la présidentielle françai-
se, mais partout en Europe des partis d'extrême
droite plus visibles, voire au pouvoir comme en
Pologne, en Hongrie et au Danemark.

Comment s'organiser pour riposter ? On peut
avoir l'impression qu'il y a une montée de l'intolé-
rance et du racisme. Pour autant, c’est loin d’être le
cas. En fait, ces actes et ces discours occupent une
place démesurée dans l’espace public uniquement
parce qu’il n’y a aucune initiative centrale et natio-
nale prise par les organisations antiracistes, démo-
cratiques et par le mouvement ouvrier (syndicats).
pour défendre l’égalité entre tous et toutes.

Comprendre les causes de
cette situation 

Les enquêtes montrent que, souvent, la ques-
tion de l'immigration n'est pas la première cause du
vote pour l'extrême droite. Ce sont plutôt les ques-
tions sociales qui sont les premières inquiétudes. Et
face aux partis bourgeois (comme le PS ou LR) qui
se sont succédés au pouvoir ces 30 dernières
années, les travailleurs et les jeunes n'ont plus
confiance car ces partis sont tous responsables de
l'aggravation de la situation sociale. Aux dernières
élections, la 1ère raison donnée était l'emploi
(18%), la sécurité (17%) puis l'immigration (15%)
et 74 % ont voté pour protester contre le gouverne-
ment Hollande-Valls. 

Pour éviter de parler des problèmes sociaux et
économiques qui nous concernent tous, les politi-
ciens multiplient les discours sur « l'identité »
française (qui serait en danger...) ou encore contre
les musulmans et les migrants en particulier. En
réalité, quel que soit leur parti, les politiciens
essaient ainsi de cacher le fait qu'ils n'ont pas de
réponse aux différentes crises que traverse le
système capitaliste, leur système de société.

Les réfugiés sont
bienvenus mais les
capitalistes, non ! 

Partout en Europe les partis d'extrême droite
ont mis en avant les questions sociales. Pourtant
quand ils sont au pouvoir, ils mènent les politiques
d'austérité voulues par la bourgeoisie. Il faut donc
les contrer sur le terrain social, dénoncer leur
caractère pro-capitaliste et bourgeois, et construire

les luttes des travailleurs contre les politiques capi-
talistes. Durant le mouvement contre la loi travail,
le FN ne s'est pas mis en avant car il n'était pas
vraiment contre mais ne pouvait pas non plus se
prononcer trop ouvertement pour car il veut attirer
les travailleurs. 

Lors des luttes sociales, les travailleurs et les
jeunes s'unissent, sans distinction d’origine, et cela
montre le fait que ce qui nous rassemble est bien
plus important que ce qui nous différencie. Le
racisme ne se combat donc pas seulement par les
idées, mais aussi et surtout par des actes et des
luttes concrètes.

Des centaines de milliers à
Paris contre le racisme

et l'intolérance, c'est
possible ! 

Les groupes racistes rencontrent partout une
opposition déterminée et il y a beaucoup d'initia-
tives locales antiracistes. En solidarité avec les
migrants, en défense des centres d'accueil, contre
l'islamophobie et l'antisémitisme et contre toutes
les politiques répressives et racistes sous prétexte
de lutte contre le terrorisme. Il faut une réponse
collective et d'ampleur nationale. 

Une grosse manifestation nationale à Paris
permettrait de contrer les discours dégueulasses
que l'on entend partout dans les médias et sur les
réseaux sociaux et d'exprimer notre volonté de
tolérance et de fraternité. Une telle manif coor-
donnée dans toutes les villes par les syndicats,
associations et partis, sur les lieux de travail et d'é-
tude et dans nos quartiers permettrait de montrer
que le FN, La manif pour tous, les intégristes reli-
gieux qui prônent le repli sur soi, ou les identitaires
et autres pourritures racistes ne sont pas forts et
sont incapables de construire une lutte de masse. 

En mobilisant pour une telle manif on pourrait
continuer de développer les discussions et initia-
tives pour changer de système, discuter à une
échelle large de la nécessité d'une alternative
socialiste au capitalisme. Le racisme ne disparaîtra
pas tout seul, pas plus qu’on y échappera en se
repliant chacun chez soi mais bien en s’impliquant
tous et toutes pour construire un mouvement de
lutte uni et solidaire, favorisant la rencontre de
toutes les cultures. 

La Gauche révolutionnaire va continuer (tout
comme les sections de son Internationale, le CIO)
de mener campagne pour l’égalité entre tous et
toutes, pour prendre aux vrais responsables, les
capitalistes, de quoi financer des emplois, des
logements, pour toute la population.. Contre le
racisme, viens mener ce combat avec nous !

Mensonges, magouilles, racisme... Stop !
Mobilisons-nous contre le FN

À
entendre le FN, ce serait un parti à la fois
contre le système et à la fois tout à fait
capable de le gérer. Une petite « contradic-

tion » bien étudiée pour faire croire qu'ils sont
différents des autres, mais qui révèle qu'ils sont
juste désespérés d'accéder au pouvoir. Partout où il
est élu, le FN fait une politique répressive, antiso-
ciale et raciste.

La réalité du FN
aux commandes

Dans les mairies FN, ils coupent tous les bud-
gets, s'attaquent aux associations, augmentent
leurs propres salaires. Les maires de Beaucaire et
de Fréjus ont refilé des marchés publics à une
entreprise appartenant à un autre membre du FN,
créée comme par hasard, pendant les dernières
élections municipales ! La corruption et les
magouilles, ils connaissent bien.

À Mantes-la-ville, la vie associative est dans
un état de mort clinique, le maire FN ayant taillé
les subventions. La Ligue des Droits de l'Homme
y a ainsi été privée de local, tout comme à Hénin-
Beaumont. Le FN est, de plus, antidémocratique,
et ne supporte pas qu'on s'oppose à sa politique de
coupes partout. Les syndicalistes décrivent ainsi
une ambiance étouffante de flicage et de répres-
sion permanents. À Hayange, le maire a été

condamné pour diffamation publique contre un

délégué CGT en décembre dernier.

Le FN contre les pauvres
Mais les services publics sont aussi visés avec

des coupes dans les cantines (suppression de la
gratuité pour les enfants de chômeurs), la petite
enfance, la culture, le sport, l'action sociale... 

L'exemple de la ville de Hayange est peut-être
le plus parlant. Le maire Fabien Engelmann fait
régner la terreur et attaque les associations qui
viennent en aide aux plus démunis ! C'est le cas du
Secours Populaire qui vient en aide à près de 800
personnes (dont 300 enfants) par an là-bas. Le FN
a coupé les fonds, puis le chauffage et même l'é-
lectricité à cette association, tellement ils trouvent
insupportable qu'ils aident tout le monde, sans
aucune distinction. 

Mais le Secours Pop' résiste, et refuse de
rendre les clés de son local. Le soutien dans la
population est énorme mais peine à s'exprimer tant
les manœuvres d'intimidation sont fortes.
Engelmann fait des procès à tout le monde : 47
000 € de frais de « justice » doivent être payés par
les habitants, dont 14 000 € pour des poursuites
contre le personnel municipal qui ose dénoncer ses
conditions de travail.

Assez du FN ! Résistance,
faisons campagne !

Le FN s'attaque aux plus faibles, mais jamais
aux vrais responsables de la misère et des ferme-
tures d'entreprise : les capitalistes, qu'ils soient

français ou d'ailleurs ! Marine Le Pen a annoncé
les couleurs lorsqu'elle a dit que les enfants d'im-
migrés sans papiers ne devraient pas pouvoir aller
à l'école gratuitement comme tous les autres. Pour
faire quoi ? faciliter les trafics et l’exploitation des
enfants ? Si l’école est obligatoire et gratuite, c’est
justement pour protéger les enfants, quelle que soit
la situation de leurs parents. Mais quand on vient
d’une famille ultra-riche comme les Le Pen, on est
loin des réalités du peuple. 

Le Pen l'a dit : elle veut rendre les « entrepre-
neurs heureux ». Soit la même raison pour laquel-
le le PS a fait la loi « travail ». C'est à dire leur per-
mettre de faire des profits illimités en renforçant
l'exploitation et s'attaquer à tout ce qui nous per-
met de nous défendre : nos droits démocratiques et

surtout la lutte tous ensemble. Le FN n’est pas un
parti anti-système capitaliste, bien au contraire.

On est une majorité à ne pas vouloir de ce
parti. Pour l'empêcher de raconter ses mensonges
et montrer qu'on est les plus nombreux, il faut se
mobiliser. Distribuer des tracts, faire signer des
pétitions, organiser des débats, manifester face à
eux. C’est ce que veut faire la Gauche
Révolutionnaire, en luttant contre le FN et le racis-
me, mais aussi contre ce système qui nourrit la
concurrence et la haine pour qu'on se tape dessus
alors que les ultra-riches sont toujours de plus en
plus riches et que les politiciens au service du
système font tout pour que ça continue comme ça. 

La résistance c'est maintenant ! Rejoignez-
nous  !

Par Cécile Rimboud

Par Virginie Prégny
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