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L’ouragan qui sévit ici ne s’ap-
pelle pas Harvey, Irma ou José... 
mais Macron ! Ce n’est pas un 

phénomène naturel mais bien une contre 
révolution sociale menée très sciem-
ment par notre nouveau président, le 
défenseur des ultra-riches. 

Cet ouragan Macron, débuté il y a à 
peine 6 mois, fait d’énormes ravages. 
Il avance à grande vitesse et dévaste 
sur son passage nos droits et notre pro-
tection sociale : destruction du code du 
travail, baisse des aides au logement, 
augmentation de la CSG, suppression 
des contrats aidés... Tant de mesures qui 
vont compliquer les conditions de vie 
déjà très difficiles pour la majorité de la 
population et creuser encore davantage 
les écarts de richesses. 

L’ARROGANCE 
MACRONIENNE AU SERVICE 
DES PLUS RICHES

Toutes les politiques des gouverne-
ments précédents n’ont pas fait baisser 
le chômage mais Macron va continuer 

dans le même sens en aggravant encore 
les choses.  C’est ainsi que sont sup-
primés des milliers de contrats aidés 
pour soi disant économiser 3 milliards 
d’euros, mais surtout supprimer d’indis-
pensables emplois dans les écoles, les 
collèges ou les associations. A côté, il 
ne touche pas aux 51,9 milliards que 
représentent l’ensemble des dispositifs 
d’allègement des cotisations patronales.

Le mépris de Macron pour les couches 
populaires transparaît dans ses inter-
ventions publiques. Après « ceux qui 
ne sont rien », il accuse les opposants à 
la loi travail d’être des « fainéants » et 
des « cyniques ». « Les françaises et les 
français détestent les réformes » disait-il 
le 24 août. Mais non, les « français » sont 
pour les réformes : la Sécurité sociale, 
les congés payés, les nationalisations… 
tout ce qui a amélioré les conditions de 
vie et de travail. Les « français » dé-
testent les « contre-réforme », celles 
qui entraînent une aggravation de nos 
conditions sociales et économiques. 
C’est pour cela qu’ils sont massive-
ment contre les mesures de Macron. 
Si sa cote de popularité chute ainsi et 
s’il rencontre autant d’opposition, c’est 
parce que ses « réformes » n’en sont pas, 

et qu’elles sont d’inacceptables attaques 
sociales ! 

MACRON EST DÉTERMINÉ ? 
NOUS AUSSI ! 

Ne laissons pas le champ libre à cette 
clique ultra libérale qui ne cherche qu’à 
aggraver l’exploitation. La colère et le 
dégoût qui nous habitent doivent être 
transformés en une résistance active. 
Les journées du 12 et du 23 septembre 
sont une base pour construire une lutte 
de masse qui unisse l’ensemble des 
jeunes et des travailleurs.

Rien n’est jamais plié comme vou-
draient nous le faire croire ceux qui 
cherchent à nous démoraliser. On se 
souvient du CPE en 2006, que le gou-
vernement a été obligé de retirer quand 
les travailleurs ont commencé à entrer 
en grève massivement. Parce que rien 
ne résiste à la lutte des travailleurs 
lorsque celle-ci est organisée et déter-
minée ! Les classes dirigeantes le savent 

bien et c’est pour cela qu’elles augmen-
tent la répression (avec l’aide de la pro-
longation de l’état d’urgence), qu’elles 
utilisent la propagande raciste contre 
les migrants ou les musulmans et font 
tout pour nous diviser, afin d’empêcher 
notre camp de se rassembler et de lutter 
ensemble.

RÉSISTER... ET LES 
DÉGAGER ?

Résister à ces attaques, stopper la 
loi « travail » II, sont les premiers pas 
indispensables. Mais pour aboutir à 
une société réellement démocratique 
où tout le monde va pouvoir vivre cor-
rectement, il faudra se débarrasser de la 
dictature du profit et de l’exploitation. 
Il faudra se débarrasser du capitalisme 
et le remplacer par le socialisme démo-
cratique. 

Pour cela, nous avons besoin d’une 
force politique de masse et de lutte, qui 
permette aux travailleurs et aux jeunes 
de défendre réellement leurs intérêts 
et leurs revendications. C’est en ce 
sens que la Gauche Révolutionnaire 
participe à la France Insoumise, pour 
contribuer à créer une gauche de com-
bat qui défende nos intérêts et qui soit 
prête à se débarrasser définitivement de 
Macron et du système capitaliste qu’il 
représente.

Résister à ces attaques, stop-
per la loi « travail » II, sont les 
premiers pas indispensables. 
Mais pour aboutir à une so-
ciété réellement démocra-
tique où tout le monde peut 
vivre correctement, il faudra 
se débarrasser de la dictature 
du profit et de l’exploitation. 

RACHEL MAHÉ

Grève au collège-lycée Voltaire (Paris XI) le 8 septembre contre les classes surchargées



Macron et son gouvernement 
tapent tout azimut pour ser-
vir les intérêts des capita-

listes et des ultra-riches. Il y a en a pour 
tout le monde : salariés du privé ou du 
public, retraités, jeunes scolarisés, mi-
grants et leurs soutiens… Bien sûr, il y 
a la nouvelle contre-réforme du droit du 
travail imposée par ordonnances. C’est 
un cataclysme social en perspective. 
La loi travail 2 de Macron-Pénicaud va 
instaurer un permis de licencier, de pré-
cariser, de baisser les salaires et d’aug-
menter le temps de travail, de dégrader 
les conditions de travail sans contrainte 
pour le patronat. Les agents publics ne 
sont pas en reste avec les 120.000 sup-
pressions de postes, le gel de la valeur du 
point d’indice. Des privatisations… ou 
« cessions d’actifs », comme ils disent, 
vont être annoncées prochainement. Des 
« réformes » dans l’enseignement sont 
à craindre. En parallèle, la hausse de la 
CSG et la baisse des APL vont toucher 
les plus modestes.

En revanche, pour les plus riches et 
les entreprises, ça va toujours plutôt 
bien. Le gouvernement a annoncé des 
suppressions de la part patronale des 
cotisations sociales pour les nouvelles 
entreprises. Cela vient s’ajouter à la 
poursuite du CICE et aux réformes fis-
cales. 10% des Français les plus riches 
bénéficieront de 4,2 milliards d’euros 
d’économies sur les 9 milliards prévus.

Dans le même temps la répression 
continue. Le ministre de l’Intérieur 
Collomb souhaite faire rentrer de nom-
breuses mesures de l’état d’urgence dans 
le droit commun. Ainsi, l’état d’excep-

tion devient un état permanent. 
 
NOUS DEVONS NOUS 
ORGANISER ET RIPOSTER ! 

En effet, la colère gronde contre ce 
président si mal élu, sans adhésion à 
son programme. Les sondages sont 
d’ailleurs logiquement très bas. Dans 
ce contexte la journée de grève et de 
manifestation du 12 septembre à l’ini-
tiative de la CGT, rejointe par Solidaires, 
la FSU, l’UNEF, la FIDL, une partie de 
FO, et plusieurs organisations politiques 
peut enclencher le début de la contre-
offensive de notre part.

Mais chacun se rend compte que le 
rapport de force à instaurer pour mettre 
un coup d’arrêt à cette politique grave-
ment antisociale devra être très élevé. 
Pour cela, le mouvement doit entraîner 
très largement les travailleurs en contrat 
stable ou précaire, les chômeurs, les re-
traités, les jeunes, les familles les plus 
modestes. Il doit s’ancrer dans les entre-
prises et les quartiers populaires. Les re-

vendications portées par le mouvement, 
outre le refus des reculs sociaux à venir, 
doivent pouvoir répondre à leurs besoins 
immédiats, pour de vrais salaires et de 
vrais emplois et des conditions de vie et 
de travail, de logement décents.

Dans les entreprises, des heures d’info, 
des assemblées générales, en fonction 
des possibilités, doivent s’organiser afin 
que chacun puisse s’investir le plus pos-
sible dans la préparation des journées de 
grève. De la même manière, des AG in-
terprofessionnelles devraient avoir lieu 
afin d’avoir les informations de chaque 
secteur qui est entré dans la lutte et de 
débattre tous ensemble de l’organisation 
de la mobilisation. Ainsi, les journées 
d’actions et de grève pourront revêtir un 
aspect réellement militant.

Les manifs avec un petit tour dans le 
centre-ville avant que chacun ne rentre 
chez soi, ne sont pas à la hauteur. Ainsi 
des actions visant à attirer de plus en plus 
de jeunes et de travailleurs dans la lutte 
– comme aller distribuer des tracts dans 
les entreprises pas ou peu mobilisées ou 

dans les quartiers populaires – pourront 
être organisées, intervenir sur les zones 
industrielles.

Le gouvernement ne reculera pas faci-
lement. C’est le maintien et l’accrois-
sement des profits des capitalistes qui 
est en jeu. Nous ne pourrons compter 
que sur une lutte de masse, unie, des 
travailleurs et des jeunes pour obtenir 
la satisfaction de revendications. C’est 
d’une véritable stratégie dont nous 
avons besoin. Après la mobilisation 
du 12 septembre, la CGT appelle à une 
nouvelle journée de mobilisation pour 
le jeudi 21 septembre. 

La marche nationale à Paris le samedi 
23 septembre contre le coup d’état social 
à l’initiative de la France Insoumise va 
dans le même sens. Elle peut venir ren-
forcer les deux journées d’action. Nous 
luttons en réalité contre toute la politique 
de Macron-Gattaz et la société qu’ils 
veulent nous faire. Toutes ces dates 
sont complémentaires et, réussies, elles 
peuvent être un tremplin pour la lutte 
pour stopper Macron et Philippe.
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NON À LA 
PRIVATISATION DES 

RADARS EMBARQUÉS

Les radars autoroutiers sont déjà 
en soi un problème puisqu’il 
s’agit de punir et de profiter 

financièrement de la faute et non la cor-
riger. Ils sont souvent cachés ou placés à 
des endroits où il est facile de « flasher » 
un automobiliste ayant dépassé la limite 
de vitesse de 7 ou 8 km/h.

Avec les radars embarqués, le sys-
tème est devenu encore plus pervers : 
une voiture entièrement banalisée se 
ballade au milieu des autres pour fla-
sher. Il ne s’agit plus du tout de sécurité 
routière mais simplement de profiter des 
excès de vitesse pour récolter l’argent 
des amendes. D’ailleurs, si les recettes 
ont crû de plus de 200 millions d’euros, 
la mortalité a encore augmenté de 2,3 % 
entre 2015 et 2016. Le gouvernement 
Valls avait franchi encore une étape en 
lançant la procédure pour déléguer la 
conduite des voitures comportant un 
radar embarqué à une entreprise pri-
vée. Le but ? Faire circuler les véhicules 
8h par jour en moyenne au lieu de 1h 
actuellement. L’objectif est uniquement 
d’inventer une nouvelle taxe, car dans 
les faits, c’est environ 2,2 milliards 
d’euros qui seront ainsi récoltés (38,5 
millions d’amendes distribuées pour un 
montant moyen de 57 euros).

L’appel d’offres a été lancé pour un 
marché qui sera juteux pour un grand 
groupe capitaliste (il s’agit en effet de 
faire circuler 450 véhicules payés par 
nos impôts) et sur le dos des travail-
leurs, des artisans et de tous ceux qui 
se retrouvent obligés de rouler souvent, 
et parfois de franchir la limite pour ne 
pas être en retard. Les ministres qui se 
retrouvent sans cesse à bénéficier de 
convois spéciaux ne respectant aucune 
règle du code de la route sont évidem-
ment épargnés, de même tant de grands 
patrons qui font rouler un chauffeur 
pour eux. Leur sécurité routière ? Des 
affiches pour décorer les murs des com-
missariats.

Les élections de 2017 passées, la 
France insoumise attire toujours, 
ne se résumant pas à un simple 

« phénomène Mélenchon ». En fait, la 
situation politique et sociale pousse en 
faveur d’une gauche de combat qui a tant 
manqué face à Hollande. Elle va être in-
dispensable pour affronter Macron et son 
programme de contre-révolution sociale. 
Les appels de Mélenchon à « la lutte, la 
lutte et encore la lutte », font écho à cela. 
La situation peut être bouleversée.

Les derniers sondages donnent Ma-
cron en chute libre. Pour 39% des sondés, 
personne n’incarne réellement l’oppo-
sition à celui-ci, mais pour 32% c’est 
Mélenchon qui la représente le mieux, 
très loin devant le FN de Le Pen (14%), 
les Républicains (9%) ou le PS (3%). Ce 

n’est qu’un sondage, mais il témoigne 
d’un potentiel qu’il faut renforcer. 

Et l’appel de la France Insoumise à 
réellement se joindre aux mobilisations 
du 12 septembre (et du 21) et de les 
construire ne peut que contribuer à ce 
renforcement. Une véritable gauche de 
combat face à Macron ne peut se conten-
ter d’être une opposition parlementaire, 
elle se construira surtout avec des mil-
lions de jeunes et de travailleurs. C’est 
cela l’enjeu de la FI.

TOUS À PARIS 
LE 23 SEPTEMBRE 

Mais on ne peut pas rester que sur le 
terrain des grèves et des mobilisations 
syndicales. Macron, ce sont des attaques 
sociales, mais aussi un projet politique où 
règnent les super riches et où la société 

est toute entière à leur service. Il manque 
donc une véritable voix politique pour les 
travailleurs et les jeunes qui défende une 
autre société que le capitalisme, un autre 
gouvernement que celui de Macron : une 
société socialiste et démocratique, débar-
rassée de la dictature du profit, et un gou-
vernement des travailleurs, des jeunes et 
de la majorité de la population.

C’est la volonté d’aller vers une telle 
société qui s’est reflétée dans la cam-
pagne de Mélenchon à la présidentielle 
et qui a redonné espoir à des millions de 
personnes. Et ce n’est que le début. La FI 
a la possibilité de devenir une force poli-
tique capable d’organiser des dizaines de 
milliers de personnes et devenir l’outil 
d’un tel changement.

C’est pour cela que la manifestation 
nationale du 23 septembre, contre le 
« coup d’état social » a un énorme po-
tentiel. Elle permet de continuer la lutte 
commencée le 12 septembre, et elle per-
met de montrer qu’une véritable force 
politique est en constitution, à laquelle 
devraient se joindre tous ceux et toutes 
celles qui veulent réellement en finir avec 
le capitalisme et sa société de misère, de 
racisme et d’exploitation.

La Gauche révolutionnaire appelle à 
faire du 23 septembre le plus grand suc-
cès possible contre Macron, la dictature 
des super riches et contre le capitalisme.

Pour soi-disant augmenter un peu le 
pouvoir d’achat des salariés, Macron a 
donc décidé d’augmenter de 1,7% la 
CSG et notamment pour les retraités. En 
fait, c’est une belle arnaque pour tous. 
Les salariés du privé verront leurs coti-
sations sociales (maladie et chômage) 
supprimées, la « compensation » se fera 
seulement en 2 fois en janvier 2018 et à 
l’automne. Les fonctionnaires eux subi-
ront aussi la hausse de la CSG mais sans 
compensation.

Le 30 août, Macron a dit : « un effort 
sera demandé aux pensionnés les plus 

aisés ». Pour lui, « aisé » c’est à partir 
de 1200 € par mois ! La CSG passera 
de 6,6 % à 8,3 % : 25 € en plus prélevés 
par mois soit 300 € en moins par an. 
Ce n’est pas la minuscule revalorisation 
des pensions de 0,8 % au 1er octobre 
après 4 ans de gel qui améliorera la vie 
des 9 millions de retraités. Leur pou-
voir d’achat a diminué de 20 % alors 
que les profits du CAC 40 ont augmenté 
de 32,6 %. Les retraités vont payer à la 
place des patrons. Ils sont en colère et 
seront dans la rue au côté des actifs le 12 
septembre et le 28 septembre pour leur 
journée d’action, à l’appel d’un collectif 
de syndicats et d’associations.

RETRAITÉS : APRÈS LE GEL DES PENSIONS, LA 
HAUSSE DE LA CSG... ÇA SUFFIT !POUR UNE GAUCHE DE LUTTE  

CONTRE MACRON ET LE CAPITALISME
MARIE-JOSÉ DOUET

CÉCILE RIMBOUD

QUELLE RIPOSTE CONTRE 
MACRON ?


