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

CONTRE LA POLITIQUE DE MACRON

ORGANISONS
LA RÉSISTANCE !

L

a dernière élection présidentielle a été historique à plus d’un
titre. D’une part, il y a la claque
donnée aux partis traditionnels : élimination simultanée du PS de Hollande
et du parti de Sarkozy (LR) avec son
corrompu de candidat, Fillon. D’autre
part, il y a, de fait, le rejet massif du FN
et de sa politique raciste et pro capitaliste. Enfin, le record de votes blancs et
nuls et d’abstention (véritable deuxième
avec 37% des électeurs inscrits) illustre
le refus du faux choix qui nous a encore
été imposé. Et un espoir s’est levé avec
les 7 millions de voix pour Mélenchon,
pour un programme de rupture avec
l’austérité et la dégradation des conditions de vie et de travail.
Macron a été lancé comme un produit marketing au service des classes
dirigeantes. Son rôle est celui d’imposer
une idée simple : il n’y a pas d’issue hors
du capitalisme. Alors, il a pris soin de
dépolitiser tout le débat en le focalisant
sur les apparences : créer un nouveau
parti, changer les têtes, utiliser un vocabulaire neutre en apparence et positif...
Jusque dans son discours de victoire on
dirait une pub pour un smartphone : il
suffit de changer, vous serez plus heureux. Sur le fond, il n’y aura pas de
changement positif pour les exploités,
et surtout beaucoup d’opportunités
pour les exploiteurs.
Macron, sous ses airs de « gendre
idéal propre sur lui », c’est une politique
violente qui s’annonce. Mais il n’est pas
si fort que pourraient le laisser croire
les médias. Les enquêtes d’opinion à la

sortie des urnes le montrent : 43 % des
électeurs qui ont voté Macron l’ont fait
pour barrer la route à Le Pen, seuls 16 %
ont voté par adhésion à son programme.
NE LAISSONS PAS
L’OPPOSITION AUX PROFESSIONNELS DE LA POLITIQUE !
Le FN va chercher à s’accaparer davantage la colère sociale et la détourner
avec le racisme et les discriminations
en tout genre. Marine Le Pen a clairement annoncé son projet, dès l’annonce
des résultats : un relooking extrême !
La création d’un nouveau parti dans les
mois à venir, pour canaliser l’opposition dans une ligne nationaliste et non
anticapitaliste.
LES ÉLECTIONS
LÉGISLATIVES DE JUIN
Dans le sens de la campagne de
Mélenchon, il faut des candidats en
rupture avec les politiques d’austérité, qui s’opposent aux licenciements,
qui combattent le démantèlement des
services publics, qui luttent contre la
destruction de l’environnement, pour
l’augmentation des salaires et des pensions, pour la baisse du temps de travail.
Des candidats qui font la différence
avec les corrompus et carriéristes d’en
Marche, de LR, du PS ou du FN, en
n’étant payés qu’au salaire moyen d’un
travailleur qualifié.
Nous sommes aussi pour des candidatures unitaires et uniques par cir-

conscription autour de ce programme.
Il devrait être possible de faire campagne pour un même candidat, qu’on
soit du mouvement des Insoumis ou
au PCF, tout en gardant sa liberté d’
expression propre.
IL NE FAUT PLUS ATTENDRE
POUR CRÉER UNE GAUCHE
DE COMBAT !
Ce n’est pas seulement aux législatives que se construit l’opposition.
Des centaines de milliers d’électeurs
de Mélenchon ont envie de continuer.
La campagne électorale sera déjà un
moyen d’empêcher Macron d’obtenir
une majorité à l’Assemblée Nationale.
Mais PS, En Marche et LR trouveront
les moyens de s’entendre au parlement,
tous étant acquis au capitalisme. Il est
vital de construire une lutte de masse,
ce qui passera par des manifestations et
des journées de grève.
Nous sommes pour qu’une force
politique de masse, un nouveau parti
réellement démocratique et de lutte,
rassemblant les travailleurs, les jeunes,
et tous ceux et toutes celles qui en ont
assez du capitalisme voit le jour dans
les mois qui viennent.
En se réappropriant le combat, en
défendant le socialisme démocratique
comme véritable alternative à la dictature du profit qu’est le capitalisme, c’est
à cela que la Gauche révolutionnaire
souhaite contribuer.

LÉGISTATIVES 2017 :
NE LAISSONS PAS DE
MAJORITÉ À MACRON !
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100 ANS DE LA RÉVOLUTION
RUSSE : LE PRINTEMPS 1917
ET LE GOUVERNEMENT
PROVISOIRE
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Il y a un véritable enjeu à ces élections
législatives : assurer que Macron n’obtienne pas de majorité parlementaire, et
avoir une force d’opposition de la vraie
gauche qui soit la plus forte possible.
C’est une nécessité vitale que le camp
de ceux qui en ont assez des politiques
d’austérité soit uni.

APRÈS LE TRÈS BON SCORE
DE MÉLENCHON :
IL NOUS FAUT UNE GAUCHE
DE COMBAT !
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100 ANS DE LA RÉVOLUTION RUSSE DE 1917 (II/IV) : PRINTEMPS
DÉMOCRATIE RÉELLE OU GOUVERNEMENT PRO-CAPITALISTE ?
MATHIEU JARDIN &
OLAF VAN AKEN

Q

de la guerre et de Kérenski démocrate
chauvin représentant la petite bourgeoise dans ce nouveau gouvernement.
Le gouvernement transitoire n’avait
en réalité aucun contrôle de la situation et toutes ses mesures devaient être
soumises au comité central du soviet
pour aboutir. Commençait un double
pouvoir qui montrait une différence
d’objectifs. Les travailleurs luttaient
depuis de nombreuses années pour la
journée de huit heures. Ils ont porté
cette revendication au Soviet, comme
un gain logique de la Révolution de
février. Le comité leur a répondu après
consultation du gouvernement provisoire qu’il n’était pas possible en ces
temps de guerre d’obtenir satisfaction.
Le gouvernement provisoire refusait

ne pouvaient plus se faire obéir par leur
violence habituelle. Continuer la guerre
n’était plus à l’ordre du jour. La grande
bourgeoisie avait des intérêts directs
a continuer la guerre à coté des alliés
français et britanniques. Les capitaux
de guerre généraient des profits colossaux et des crédits de guerre sous
forme d’emprunt étaient octroyés par
les alliés en échange de l’implication
de la Russie à leur coté. Les soldats
étaient entrés en insurrection au coté
des ouvriers par leur souhait le plus profond de stopper la guerre. Les soldats
étaient depuis des années envoyés au
front pour se faire pulvériser comme
de vulgaires punaises. La Russie n’avait
aucune possibilité de sortir vainqueur
du conflit qui ne servait qu’a enrichir

Les bolcheviques avaient joué un
grand rôle dans les comités de base,
d’usine et de grève. Les cadres intermédiaires du parti bénéficiaient d’une
certaine autorité mais ils n’avaient pas
encore de rôle prédominant dans le
comité central. Celui ci était composé
essentiellement de socialistes révolutionnaires, les représentants des soldats
avaient une trop grande place dans le
soviet et ne reflétait pas le rôle dirigeant
des ouvriers dans l’insurrection et le
changement de pouvoir. La presse et la
propagande bourgeoise joua de tous ses
relais et canaux pour faire passer dans
les masses l’idée d’une remobilisation
de l’armée pour une guerre désormais
continuée pour assurer la victoire de la
révolution.

uelques jours suffirent, en
mars 1917 (ou février selon le
calendrier en cours en Russie),
pour faire abdiquer le Tsar, héritier
d’une dynastie régnant depuis 350 ans
d’une main sanglante sur la Russie. Les
masses d’ouvriers avaient trouvé le soutien des soldats pour renverser la tyrannie. Les grévistes se sont emparés des
voies de communication, télégrammes,
tramways, voies ferrés. Ils ont pris sous
leur contrôle les stocks de provisions,
les banques et la totalité des usines
de Petrograd et de Moscou. Toutes
les décisions étaient prises par les
conseils ouvriers des usines (soviet) et
personne ne pouvait
L’arrivée de Lénine en gare de Pétrograd, le 3 avril, après son exil. Devant une foule immense, il expose les Thèses d’avril. Les dirigeants bolcheviks Staline et Kamenev sont médusés.
agir sans leur accord.
Les mots d’ordre de
paix, pour arrêter la
boucherie de la 1ère
g uer re mondiale,
étaient majoritaires.
Les soldats s’étaient
rangé du coté des
travailleurs, l’autocratie tsariste, les
nobles et les capitalistes avaient du céder face à l’alliance
des ouvriers et des
soldats.
Un comité central
des Soviets fut créé
pour représenter la
direction des comités
des bases et s’installa
aux palais des Taurides à Petrograd.
L e s p e r son n age s
qui prirent la tête du
soviet n’étaient pas
vraiment ceux qui
avaient pris part au
soulèvement. Bon
nombre d’entre eux
étaient des intellectuels prônant la luttes
des classes comme nécessaire mais pas également la revendication de la paix.
quelques riches fortunes. Le gouverLe 3 avril, Lénine rentrait juste
d’un point de vue révolutionnaire. Ces
Mais avec les soviets dans les usines, nement transitoire comprit que dans d’exil avec dans ses bagages les Thèses
nouveaux dirigeants n’avaient aucune- bien des ouvriers imposèrent la journée un premier temps, elle ne pourrait pas d’avril. Il critiqua vivement la position
ment l’intention de laisser le pouvoir de huit heures sans l’accord des patrons, relancer une guerre offensive. Elle erronée de la direction Staline-Kamedans les mains des travailleurs. Il ne ni du gouvernement. Les paysans main- fit passer le mot par le comité central nev. Lénine mettait en avant le mot
fallut même pas 24 heurs pour qu’ils tenus à l’état de servage depuis des du soviet qu’il fallait reprendre une d’ordre « tout le pouvoir au soviet», la
se rendent à la Douma d’état, chambre siècles s’étaient organisés dans les SR guerre passive pour que la révolution paix (séparé), la terre, du pain (partage
parlementaire consultative de la bour- et portaient comme mot d’ordre : «la aboutisse. En ratifiant cette nécessité, des richesses). Son appel n’eut que peu
geoisie, pour chercher une solution terre à ceux qui la travaillent». Ils at- comme une obligation révolutionnaire, d’écho dans les hautes sphères, mais il
convenable avec eux et leur « gouver- tendaient qu’enfin ils puissent obtenir de devoir continuer la guerre le comité était complètement en phase avec les
nement provisoire ».
la possibilité de cultiver la terre à leur central de soviet commet une haute tra- masses. La prise du pouvoir par les
propre compte, mais les cadres de leur hison envers les masses.
travailleurs était nécessaire mais elle
LES TRAVAILLEURS, SEULS
parti leur firent savoir que les nobles
ne devait pas être prématurée, il fallait
MAÎTRES À BORD
n’étaient pas prêt à céder leurs privi- POLITIQUE NON RÉVOLUattendre le moment ou les masses aulèges et à partager les terres. C’est ainsi TIONNAIRE DE STALINE
raient conscience de son inéluctabilité.
Les tractations ont eu lieu entre des que les paysans commencèrent peu à
cadres du Soviet, à majorité des Socia- peu à prendre les terres et les forets en
Staline et Kaménev, dirigeants de
listes Révolutionnaires (SR, parti pré- s’organisant en comité de province.
l’aile droite du parti bolchevique,
sent surtout chez les paysans et donc
Le comité central du soviet était étaient les premiers dirigeants du parti
représentant les soldats) et les Menche- censé défendre les intérêts directs des à se rendre à Petrograd. Les autres
viks (organisation prônant le socialisme masses mais leurs dirigeants n’avaient cadres du parti étaient encore en exil,
mais qui avait voté les crédits de guerre aucune consistance, préférant se plier en prison, au front ou en déportation. Ils
en 1914) avec les bourgeois de la Dou- à une bourgeoisie et une noblesse qui se mirent tous deux à la remorque des
ma. Ils supplièrent les membres de la n’avait aucune envie de pousser plus en autres partis du soviet et ratifièrent leurs
Douma de former un gouvernement et avant le changement de main du pou- accords dans la confiance au gouverde récupérer le pouvoir des mains des voir depuis la déchéance du Tsar.
nement provisoire, évinçant même au
travailleurs. Ce n’était pas simple car la
passage l’équipe dirigeant le journal, la
bourgeoisie n’avait que peu d’autorité. VERS UN NOUVEAU
Pravda, jugée trop à gauche. Le journal
Ils négocièrent un gouvernement tran- SOULÈVEMENT DES MASSES
du 15 mars déclare soutenir le gouversitoire composé entre autre, du prince
nement provisoire et même la guerre
Lvov comme premier ministre pour sa
Le gouvernement transitoire n’avait défensive… La colère et la stupeur des
réputation d’opposant à Nicolas II, de pas la main sur l’armée, qui se décom- militants de base et des sympathisants
Milioukov chef du parti Kadet (le parti posait. Les officiers qui jusqu’alors était forte, tandis que la bourgeoisie se
Séance du soviet de Pétrograd en avril 1917
de la bourgeoisie) au poste de ministre menaient d’une main de fer les soldats satisfaisait.

ENTRÉE DES SR ET DES
MENCHEVIKS AU GOUVERNEMENT PROVISOIRE
Les officiers rapportèrent l’état des
forces de leurs bataillons : les fusils
étaient soit manquant soit inutilisables,
les hommes démoralisés et les déserteurs de plus en plus nombreux. Mais
Milioukov voulait redonner un coup
d’élan, en lançant une bataille, pour reprendre la main et tordre le coup à la révolution. Après la première attaque, les
Allemands reculèrent, mais pour fortifier une nouvelle position. Milioukov
ne parla plus de guerre défensive, mais
clama haut et fort que la Russie était a
nouveau engagée dans la guerre pour
conquérir des nouvelles annexions.
Les soldats furent
poussés en horreur,
ils ref usèrent les
combats. Des manifestations s’organisèrent partout pour
la dest it ut ion du
gouvernement transitoire. Milioukov
fut obligé de donner
sa démission, et les
SR et les mencheviks
firent leur entrée au
gouvernement avec
six ministres sur les
quinze du gouvernement. Les masses
voyaient une victoire
dans ce changement,
mais dans la réalité
leurs organisations
ne furent pas plus
combatives et étaient
rentrées en première
ligne pour remplir le
rôle de la contre-révolution.
Les positions de
Lénine devinrent peu
à peu majoritaires au
sein du parti bolchevique, qui refusa
son soutien au nouveau gouvernement
provisoire et continua d’exiger le pain,
la terre et la paix, ainsi que « tout le
pouvoir aux soviets ».
La contradiction entre les aspirations
des masses et les calculs de la bourgeoisie ne pouvait durer éternellement.

DANS LE PROCHAIN
N° DE L’ÉGALITÉ
III/IV : LA CONTRE-RÉVOLUTION
RELÈVE LA TÊTE
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SITUATION POLITIQUE

LA RÉVOLTE QUI VIENT
ALEX ROUILLARD

Manifestation du « Front social » à Paris le 8 mai 2017, au lendemain de l’élection de Macron

telles conditions et pour de si maigres
salaires, c’est une des motivations de
la colère dans les entreprises, et cela
avait déjà été l’un des moteurs de la lutte
contre la loi «travail».

M

acron est le président le plus
mal élu qui soit. La tactique
a consisté à faire tout ce qui
était possible pour qu’au second tour il
soit en face de Marine Le Pen et que
son élection soit ainsi assurée. Sauf que
voilà, ça veut dire aussi que Macron n’a
pas de vrai soutien dans la population,
ni pour son programme, ni au sein de
son parti, En Marche, qui reste avant
tout un mélange improbable d’arrivistes (beaucoup des fameux «jeunes»
de l’équipe Macron ont été voir au PS
ou chez les Républicains avant de se
mettre En marche), de vieux politiciens
recyclés (de tous bords : PS, écologistes,
droite, centre…). Ceux qui croient que
«Macron va donner sa chance à tout le
monde et rénover le vieux système»
risquent fort de perdre rapidement, et
douloureusement, leurs illusions.
Cette tactique est à l’image des 5 années minables du quinquennat de Hollande. Des petites manœuvres de couloir dignes des plus mauvaises histoires
des Cours des rois, avec leurs jalousies
et leurs mesquineries. Si ça a tenu, c’est
parce que la colère sociale et politique
qui gronde un peu partout n’a pas réussi
à s’organiser à une échelle de masse,
même si la candidature de Mélenchon

L’AVENIR EST ENTRE
NOS MAINS

a pu servir en partie de véhicule pour
celle-ci, ratant de peu le 2nd tour.
DE LA COLÈRE À LA RÉVOLTE
Mais la colère est bien là, et elle va
continuer de s’exprimer et de s’amplifier. Face à un président élu sans aucune
adhésion populaire et qui sera sans
réelle majorité à l’Assemblée, la classe
dirigeante n’a pour l’instant que sa
répression d’État et les combines entre
macronistes, LR et PS pour tenir.
Or avec ces combines, tous sont en
train de montrer qu’ils n’ont aucune
morale, aucune fidélité à leurs idées,

LE PS NE SERA PLUS LE BOULET
DE LA GAUCHE !

que la seule chose qui les intéresse c’est
de gérer le capitalisme et les affaires,
et d’en profiter, le tout sur le dos des
travailleurs, des jeunes et de la majorité
de la population.
Quant à la répression, particulièrement dure lors des manifestations ou
dans les poursuites contre les syndicalistes et les militants, elle ne fait
qu’augmenter la colère et le sentiment
que nos libertés sont mises à mal à coup
de matraque et de gaz lacrymo.
À une échelle de masse, ce qui grandit, c’est le rejet du fonctionnement de
cette société et de ses institutions. Mais
plus encore, c’est la compréhension

A

vec 6,36 % et 2 291 565 électeurs au premier tour de la présidentielle, c’est une véritable
débâcle pour le Parti socialiste et son
candidat. Ils payent ainsi les années de
politique au service exclusif des capitalistes. Mais ils ont aussi été sacrifiés pour
les bas calculs du même Hollande, qui n’a
pas hésité à liquider Hamon.
Hamon a passé sa campagne à donner
des gages à ses ennemis (partisans de
Valls, de Hollande ou macronistes masqués) en rabaissant son programme. Ce
refus de combattre pour son programme
était, de fait, un reniement de sa victoire
aux primaires du PS. Il préférait se battre
pour l’appareil du PS que pour les millions
de pauvres et de travailleurs du pays. Entre
la campagne combative de Mélenchon et
celle, très libérale, de Macron, cela ne pouvait aboutir qu’à ce désastre.
Ceci n’a pas empêché l’aile droite du PS
de se rallier ouvertement à Macron, ni à la
direction autour de Cambadélis, le 1er secrétaire du PS, de ne pas faire campagne.
En effet, pour eux, faire perdre « leur »
candidat en lui imposant une déculottée
était le meilleur moyen de « prouver »
qu’il n’était plus possible pour le PS d’avoir
même une petite image sociale.
L’OPTION MACRON
Beaucoup de cadres nationaux ou
locaux du parti ont déjà rallié Macron.
Et ce n’est pas fini, les « pourparlers »
s’intensifient y compris avec des députés

qui soutenaient officiellement Hamon.
D’un côté, Macron, à la recherche une
majorité à l’Assemblée nationale, veut
investir pour les législatives des candidatures issues du PS, en hésitant à demander
que ceux-ci quittent leur parti. De l’autre,
Cambadélis, le 1er secrétaire du PS, a présenté un programme pour les législatives
reprenant des éléments du programme de
Macron.
Volontairement ou non, Hamon aura
aidé à ce que Mélenchon ne soit pas au
second tour face à Macron pour ensuite
se faire mettre de côté par l’appareil. Leur
objectif est d’avoir un instrument pour
avancer vers un nouveau parti centriste. À
côté, un PS sauce Hamon n’aurait que peu
d’espace, entre En Marche et la France
Insoumise.
Le PS peut éclater en deux voire trois
morceaux : un petit parti avec Hamon qui
s’allie au PCF et à un bout des écologistes
mais sans plus peser sur rien, et une majorité qui se refonde en parti du centre pour
peser sur Macron – et peut-être un groupe
qui intègre directement En Marche.
Quoi qu’il en soit, le PS est arrivé au
bout de son processus de « bourgeoisification », de par son intégration au capitalisme, mais aussi son incapacité à mener
une politique gouvernementale garantissant des acquis sociaux. Au moins l’appareil du PS n’est plus en mesure d’empêcher
la création d’une nouvelle force politique
combative et vraiment de gauche.
Espérons que les électeurs qui ont espéré avec Hamon comprennent comment
ils ont été abusés et que leur place est avec
les courants qui ont soutenu Mélenchon.

croissante que ce fonctionnement est là
pour protéger et servir la minorité des
super riches. Ce que Mélenchon a appelé le «dégagisme», qui a vu Sarkozy,
Juppé, Valls être virés et qui a empêché
Hollande de se représenter, est plus profond qu’un phénomène électoral.
Car sur le terrain des luttes sociales,
la même révolte s’exprime. Les centaines de grèves quotidiennes et de
luttes combatives se font sur les salaires
mais aussi sur les conditions de travail
et notamment sur le fait que beaucoup
de travailleurs n’en peuvent plus des
rythmes imposés et du harcèlement
par les petits chefs. Travailler dans de

Des conditions s’assemblent pour
une révolte majeure : colère sociale, défiance vis-à-vis de la classe dirigeante
et des politiciens à son service. De plus
en plus nombreux sont ceux et celles
qui n’ont pas envie de continuer ainsi
et rejettent le capitalisme.
L’apparition d’un nouveau mouvement de la majorité présidentielle avec
«En Marche» ne suffira pas à colmater les fissures du système. Ils sont
certainement contents de leur coup, et
pensent ainsi qu’ils ont bien roulé tout le
monde. Le chômage de masse, le désespoir quand on perd son emploi, ça ils ne
connaissent pas.
Mais ce faisant, ils creusent euxmêmes la tombe du système capitaliste.
Mais il ne s’écroulera pas tout seul. Il
y a besoin que la révolte s’organise,
se structure, non pas chacun dans son
coin, mais au moyen d’une véritable
nouvelle force politique de masse et de
lutte.

UNE PRÉSIDENTIELLE INÉDITE ET INCERTAINE JUSQU’AU BOUT
MATTHIAS LOUIS

YANN VENIER & AR
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ette présidentielle est inédite
dans la 5ème République ; les
deux partis de gouvernement du
PS et de lR ne sont pas au second tour.
Mais surtout le résultat a été incertain
jusqu’au bout, en portant quatre candidats aux alentours de 20% dans les
sondages.
MACRON LE CANDIDAT DU
SYSTÈME CAPITALISTE SANS
LÉGITIMITÉ
Macron, après avoir bénéficié d’une
campagne médiatique incroyable grâce
à ses amis patrons dans les médias, a su
entretenir le flou sur son programme, à
coup de grands discours et en surfant
sur le renouvellement… alors qu’il a été
conseiller puis ministre de l’économie de
Hollande ! Du coup, ce qui est révélateur
c’est que 46 % des personnes qui ont voté
pour lui au premier tour l’ont fait pour
qu’il arrive au second tour et batte Le
Pen (au second tour 43 % des gens ont
voté Macron pour battre Le Pen). Cela
veut dire que la moitié de ses voix n’est
en aucun cas un soutien à sa politique
libérale. Il est en fait largement minoritaire dans la société.
LA VIEILLE DROITE
CATHOLIQUE ET LES
RETRAITÉS POUR FILLON
Fillon a été l’archi-favori des retraités
avec 36 % (et 45 % chez les plus de 70
ans) mais ne dépasse pas les 25 % partout ailleurs. Cela représente un électorat
pour lequel les « affaires » font sûrement
partie intégrante de la vie politique… et
il fallait bien voter pour le candidat de
droite par tradition. Son positionnement
sur la famille ou le mariage pour tous lui
a donné la moitié des votes chez les catholiques. Son score, sans être nul, n’a rien

avoir avec celui qu’on lui prêtait après la
primaire – de l’ordre de 30 % – et sa chute
a commencé dès l’annonce de sa volonté
de casser de la Sécu. La droite, qui devait
gagner avec Juppé, a réussi à perdre cette
élection, mais c’est bien à cause de son
programme antisocial.
LE FN MOINS HAUT QUE PRÉVU
Le score de Le Pen, même si il est passé
de 16 % en 2012 à 21 % en 2017, est beaucoup plus bas que celui attendu, à 27 %
dans les sondages. Cela est dû d’une part
à sa tentative de se rendre plus crédible
aux yeux de la bourgeoisie en mettant de
l’eau dans son vin sur l’euro ou l’Europe et
en étant même reçue par le Medef, apparaissant moins anti-système ; mais aussi
à ses propres affaires ou à ses propos plus
ouvertement racistes en fin de campagne.
Mais le plus marquant, c’est que Mélenchon a réussi à reprendre une bonne
partie des électeurs chez les jeunes, les
salariés, les chômeurs en incarnant une
vraie opposition de gauche. Y compris
dans les 14 villes FN, même si Le Pen
arrive première, Mélenchon est deuxième
avec de forts scores et passe même devant
elle à Mantes-la-Ville (78).

SUCCÈS DE MÉLENCHON UN
POTENTIEL ÉNORME
POUR LA SUITE
Mélenchon et la France insoumise ont
fait la meilleure campagne avec les plus
gros meetings. Ça a été la première force
sur les réseaux sociaux et des nouveautés comme les hologrammes ou le jeu en
ligne « Fiscal Kombat ». Il est arrivé en
tête en Seine-Saint-Denis, Ariège, Dordogne, Réunion, Guyane, Martinique et
dans la plupart des grandes villes dont
Marseille, Toulouse ou Lille. C’est celui
qui a le plus convaincu chez les chômeurs et les jeunes avec 30 % chez les
18-24 ans. Il est au coude à coude avec
Le Pen chez les employés avec 26 % et
les bas revenus, à 28 %. Il a mobilisé
40 % des électeurs de gauche c’est à dire
autant que Macron et beaucoup plus que
Hamon (avec 14,4 %). À chaque fois avec
des scores très important dans les bureaux de votes des quartiers populaires
comme le Mirail à Toulouse.
Ce vote populaire et des jeunes pour
Mélenchon ne doit pas rester lettre
morte. Il lui donne une grande responsabilité dans la recomposition d’une
gauche de combat.
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PRÉPARONS LA RIPOSTE

FAISONS RAVALER
SA POLITIQUE
À MACRON & CO !

LES SYNDICATS DOIVENT PRÉPARER LES BATAILLES DÈS MAINTENANT !
CÉCILE RIMBOUD

M

acron nous prépare une boucherie sociale pour exploiter
sans limite légale, travailler
soixante heures par semaine pour espérer gagner un peu plus qu’un SMIC, et
où le Code du travail et les conventions
collectives seront des vestiges du temps
passé. Ainsi il veut nous priver de notre
principal moyen de défense collective
et nous monter les uns contre les autres
pendant qu’une poignée de milliardaires
continuent à s’enrichir sur notre dos.
QU’ATTENDENT LES
DIRECTIONS DES SYNDICATS ?
Il veut une « loi travail puissance dix »,
qu’il fera passer « par ordonnances » (sans
débat ou vote à l’Assemblée, digne d’un
Sarkozy ou Valls) et, bien sûr, « dès l’été »,
histoire de limiter au maximum la mobilisation. Les directions des grands syndicats, après septembre 2016, n’ont pas mené
la bataille contre la loi travail. Ces derniers
mois, elles n’ont pas vraiment cherché à

Dès maintenant, il nous
faut un véritable plan
d’action pour que la
mobilisation s’organise.

mobiliser par une grande première journée de grève nationale des travailleurs tant
du public que du privé qui aurait pu mettre
la pression pendant les élections.
DES LUTTES NOMBREUSES ET
PARALLÈLES
On ne compte plus les entreprises ou les
services où la charge de travail explose, à
effectif constant ou réduit. On ne compte
plus les grèves qui ont pour revendication
centrale des moyens pour faire le travail
correctement ! Des dizaines de grèves ont
aussi eu lieu pour demander des salaires
décents lors des Négociations Annuelles
Obligatoires.
N’attendons pas les législatives, il nous
faut une première journée de grève nationale, public-privé, tous ensemble en mai !
Déjà des collectifs militants et intersyndicaux s’organisent, comme celui pour un
Front social à l’initiative d’une manifestation le 22 avril, la veille du 1er tour, et
le 8 mai au lendemain du second tour. La
lutte, ça se prépare. Les syndicats combatifs peuvent commencer à construire une
telle mobilisation, autour de mots d’ordre
centraux pour nous unir comme :
> Pas touche au Code du travail et aux
Conventions collectives – Abrogation
de la loi El Khomri !
> Augmentation des salaires
> Zéro licenciement – stop aux délocalisations et aux fermetures d’entreprises
> Des embauches et des moyens à la
hauteur des besoins

Sur tous les lieux de travail, des Assemblées générales ou des heures d’info
syndicale devraient être organisées ouvertes et élargies pour discuter des plans
funestes de Macron & Co et des revendications spécifiques aux services ou aux
boîtes. On pourrait aussi y discuter des
innombrables grèves qui ont lieu chaque
jour et dont les revendications sont finalement les mêmes dans tant d’endroits
différentes.
Il faut briser l’isolement et permettre à
plus de travailleurs de s’impliquer dans
la lutte pour défendre leurs conditions de
vie et de travail.
Dès maintenant, il nous faut un véritable plan d’action pour que la mobilisation s’organise. Ainsi on peut reprendre
confiance en notre capacité à nous battre
et à gagner collectivement. Il faudra de
nouvelles AG, de nouveaux débats dans
le maximum d’endroits et de boîtes, des
motions qui soient écrites et remontent
dans les syndicats, pour que la suite soit
organisée, avec des échéances comme
une manifestation nationale à Paris
comme étape dans la construction d’une
grève reconductible public-privé.
Ainsi on peut faire ravaler aux grands
patrons, aux actionnaires et à leurs serviteurs du gouvernement, leurs « projets »
et on peut gagner des augmentations et
des embauches.
Les travailleurs britanniques l’ont montré avec la lutte massive contre la Poll
Tax qui a viré Thatcher en 1990 : par nos
luttes, on peut les dégager !

NON À
EUROPACITY !

WHIRLPOOL AMIENS :
UNE VICTOIRE AU GOÛT TRÈS AMER !

Un nouveau grand projet inutile voit
le jour cette fois-ci en Île-de-France. Le
groupe Auchan (Auchan, Décathlon,
Simply market, Leroy merlin, Boulanger, Pimkie, Kiloutou… 590 millions
d’euros de bénéfices nets en 2016) veut
bétonner des terres agricoles du triangle
de Gonesse au Nord de Paris pour en faire
un centre commercial géant et un parc
d’attraction climatisé du nom d’Europacity. En plus de gâcher des terres fertiles,
il y a assez de centres commerciaux non
loin et celui-ci ne créera pas d’emplois
pérennes, quand on connaît la durée de
vie des boutiques croulant sous les loyers
exorbitants. Il en supprimera même dans
les commerces de proximité. De plus, il
est prévu 1 milliard de financements
publics pour créer une gare destinée à
ce seul site ! La plupart des agriculteurs
veut rester et poursuivre les cultures.
Un collectif pour le triangle de Gonesse
(CPTG) s’est formé avec une quinzaine
d’associations pour commencer la lutte
contre ce projet. Le 21 mai, une journée
est organisée sur place pour planter dans
les champs et manifester. Habitants, travailleurs d’Auchan, agriculteurs, associations, partis, luttons tous ensemble pour
ne pas laisser faire ce nouveau projet
inutile et destructeur de l’environnement.

Entre les deux tours de l’élection
présidentielle, les deux candidats ont
essayé de récupérer sans vergogne à des
fins électorales la lutte des salariés de
Whirpool à Amiens contre la fermeture
du site.
En effet, Whirlpool, le 2ème fabricant
d’électro-ménagers au niveau mondial,
a annoncé en début d’année la délocalisation du site dès 2018 en Pologne où la
société embauche déjà 2200 salariés à un
salaire moyen de 540 euros, alors même
que cette société a fait 815 millions d’euros de bénéfices en 2016 (en hausse par
rapport à 2014 et 2015).Résultat ? 290
salariés qui vont aller grossir le rang des
chômeurs, sans compter les 250 intérimaires et la centaine de sous-traitants.
Les salariés se sont mobilisés avec
l’intersyndicale. Après plusieurs actions,
ils ont décidé de durcir le ton pour faire
monter la pression afin d’obliger la direction à accepter un meilleur plan de
« sauvegarde de l’emploi » (le célèbre
PSE si mal nommé) pour les salariés.
C’est ainsi que dès le 24 avril, ils se sont
mis massivement en grève et ont bloqué
l’usine. Rien ne rentre ni ne sort.
Cependant, l’option de l’intersyndicale de se battre non pas contre les licenciements et la délocalisation et de ne

pas chercher à élargir le soutien (hormis
via une cagnotte leetchi) par exemple
en organisant des manifestations dans
Amiens, n’aura pas permis d’obtenir
en fin de course plus qu’un accord plus
favorable que ce qu’avait annoncé au
départ la direction. Éventualité qu’elle
avait certainement déjà anticipée et qui
sera rattrapée rapidement par l’exploitation des salariés en Pologne.
Le capitalisme n’a plus rien à « offrir »
à la classe ouvrière sinon l’aggravation
de l’exploitation, la misère et le chômage.
Nous sommes de plus en plus nombreux
à refuser cette fausse perspective.
Ce n’est qu’en élargissant nos luttes,
en construisant la solidarité entre les
travailleurs, que nous pourrons nous
opposer aux projets des capitalistes.

IL NOUS FAUT UNE
GAUCHE DE COMBAT !
LEÏLA MESSAOUDI

C

ontre les pol it iques de
Macron, Fillon, Le Pen et
du PS, un « Non » massif
s’est exprimé de manière indépendante avec les 7 millions de voix
pour Mélenchon. Il a fait écho à
la grande mobilisation contre la
loi « Travail » de l’an dernier, qui
malgré sa puissance et sa détermination, avait buté sur une question très politique : par qui et quoi
remplacer le gouvernement de
Valls-Macron-Hollande ? Or, une
avancée politique a été faite à ces
élections. Un début d’alternative
au trio PS LR et FN est né. Il faut
transformer l’essai !
UNE ALTERNATIVE FACE AU
PS, LR ET FN PREND FORME
SOUS NOS YEUX.
La « France insoumise » attire
désormais près d’un demi million
de personnes. 30 % des jeunes ont
choisi ce vote. De nouvelles personnes rejoignent les Insoumis
avec la volonté de poursuivre le
combat engagé de manière plus ou
moins active durant la campagne
présidentielle. D’autre part, des
milliers de syndicalistes combatifs, de jeunes, résistent en organisant des luttes pour de meilleures
conditions de travail, contre les
licenciements, contre le racisme,
pour l’environnement...
Il existe une dynamique pour
une véritable transformation de
la société dans le sens des intérêts
des travailleurs et des jeunes, de la
majorité de la population. Et Mélenchon a démontré qu’il est possible de défendre, de façon militante, un programme pour la très
large majorité de la population,
progressiste, dans lequel les salaires des travailleurs pourraient
augmenter, les services publics
seraient gratuits, qui défend le
fait de s’en prendre aux multinationales et de planifier l’économie
pour sauver la planète.
Le large refus, parmi les Insoumis (à 65% selon la consultation
nationale qui a eu lieu entre les
deux tours) et au-delà, de céder
automatiquement au « front républicain » face à Le Pen, exprime
cette envie d’une alternative politique et, en définitive, d’un nouveau parti qui porte ce programme
face aux partis traditionnels. Le
potentiel est bien là.
Nous tous, impliqués dans la
campagne, nous avons vu que le
mouvement de la FI a été utile
pour se connaître, mais ses structures sont désormais trop limitées pour organiser la résistance
et décider collectivement. Il faut
aller au-delà pour être une vraie

force de frappe face à Macron et
aux capitalistes et face au FN et
au racisme.
UN PARTI POUR LES 99 %
CONTRE LE 1 %,
MILITANT ET ACTIF POUR
CHANGER LA SOCIÉTÉ !
Les élections législatives de
juin seront l’occasion de coller
une claque au président élu et de
convaincre davantage de travailleurs et de jeunes de rejoindre le
combat – et peut-être avoir des
élus qui portent ce programme à
l’Assemblée nationale. Mais notre
nouvelle force ne peut pas être
qu’électorale. Pourquoi ? Seuls,
des élus dans une Assemblée ne
peuvent pas arracher un salaire
minimum de 1500 €, stopper la
spéculation et l’évasion fiscale,
imposer que l’éducation, la santé
et l’énergie soient gratuites et publiques ni lutter contre le racisme,
le sexisme et les discriminations.
Appliquer ce programme implique, il faut le dire, une confrontation directe avec les intérêts des
multinationales et des capitalistes.
La tentative de diabolisation de
Mélenchon pendant la campagne
faite par la droite, le PS et le patronat le prouve. Ils savent que ce
programme est leur ennemi. Et on
les sait capables de tout pour défendre leurs intérêts (notamment
une répression féroce). Il faudra
donc des mobilisations massives et
des militants sur le terrain pour
les construire. Pour être utile et
efficace dans la lutte contre les
capitalistes, il faut être organisé.
Une nouvelle force politique devra
être un outil militant, avoir une
présence régulière là où vivent les
gens, dans les rues, les lieux de
travail, d’études et devra être un
véritable outil pour les luttes.
REDONNER CONFIANCE
DANS LES IDÉES
SOCIALISTES !
C’est en s’organisant et en luttant massivement que davantage de jeunes et de travailleurs
reprendront conf iance en leur
force collective et en la possibilité
d’aller plus loin que le vote pour
des idées progressistes : réellement changer la société ! Pour
renverser tout ce système et vivre
dans une société pour les 99 %, il
faut aller plus loin et réorganiser
toute la société sur des bases socialistes démocratiques. Assez de la
loi du profit et de l’exploitation !
L’ensemble des grands moyens de
production doivent être mis en
propriété publique, sociale, pour
planifier démocratiquement l’économie en fonction des besoins de
tous et de chacun.
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LÉGISLATIVES :

AFFAIBLIR MACRON ET LE FN,
DONNER UNE VOIX AUX JEUNES
ET AUX TRAVAILLEURS
ALEX ROUILLARD
MATTHIAS LOUIS

M

ême si on n’a pas connu de
« cohabitation » (un président issu d’un parti d’opposition et un Premier ministre issu du
parti majoritaire à l’Assemblée) depuis
2002, il n’est pas impossible que cela se
reproduise aujourd’hui.
Macron a été élu sans enthousiasme
ni soutien. Les premiers sondages
montrent que son mouvement n’aura
pas une majorité à l’Assemblée nationale. Le renouvellement de la politique
qu’il prétend incarner sent déjà un peu
le moisi. Des gens comme Valls sont
susceptibles d’être investis par « En
Marche », comme des dizaines d’autres
députés sortant PS ou lR.
Les républicains vont tenir sur leurs
circonscriptions et ils risquent fort
d’être une roue de secours pour Macron.
Le FN se prétend « parti d’opposition » mais son hostilité à toute lutte
syndicale ou de la jeunesse fait qu’il ne
va pas faire autre chose que les autres
partis : essayer d’avoir un groupe parlementaire pour limiter leur prétendue
opposition aux clowneries de l’Assemblée nationale.
Il y a donc un véritable enjeu à ces
élections législatives : assurer que Macron n’a pas de majorité parlementaire
et d’avoir une force d’opposition de la
vraie gauche la plus forte possible.

DÉSUNION ENTRE LA FRANCE
INSOUMISE ET LE PCF,
DES TORTS PARTAGÉS
Après bien des hésitations et même un
vote contre de la part de ses dirigeants
(mais heureusement un vote « pour » de la
part des adhérents du parti), le PCF avait
décidé d’appeler à voter Mélenchon sans
participer à la France insoumise (FI). De
son côté, Mélenchon avait imposé qu’un
accord aux législatives soit possible uniquement dans le cadre de la FI. D’autres
raisons encore expliquent cette situation
qui rend tout accord difficile. Pourtant,
sur la base de la dynamique de la campagne présidentielle de Mélenchon, il y
a une nécessité vitale à ce que le camp
de ceux qui en ont assez des politiques
d’austérité soit uni.
Un accord a été cherché, qui peut permettre l’élection d’une cinquantaine de
députés (50 % de chaque mouvance). La
surenchère récente des responsables du
PCF qui exigent la candidature titulaire
dans des centaines de circonscriptions
a évidemment rendu les choses impossibles. D’autant plus que beaucoup de
candidats ont commencé à être annoncés
sans aucune proposition en direction des
groupes locaux de la FI.
Même si les questions financières (le
remboursement des frais de campagne)
posent effectivement un problème, ce
n’est pas ce qui coince. La question des
accords du PCF avec le PS (ou ce qu’il en
reste), pèse beaucoup plus lourd, notam-

ment pour les futures élections municipales de 2018.
Or la FI s’est constituée pour ne plus
avoir à subir les décisions du PS. Tout
n’est pas innocent évidemment au sein de
l’équipe qui entoure Mélenchon et qui est
en bonne place pour avoir des élus. Mais
la réalité serait autre si les courants et
partis qui soutenaient Mélenchon avaient
réellement abordé la situation avec une
volonté de faire avancer les choses pour
des millions de personnes. C’est souvent
du point de vue d’accords entre différentes
composantes de l’ex-Front de Gauche que
les choses ont été abordées.
La Gauche révolutionnaire a appelé à
voté Mélenchon et participe à la FI dans
de nombreux endroits. Nous avons partout défendu la nécessité d’une campagne
unie, notamment avec le PCF mais sur
des bases équitables, chose qui s’est avérée impossible. Pour autant, des milliers
de personnes ont rejoint les insoumis et
veulent continuer la campagne des présidentielles au travers des législatives. Le
plus important va rester que ces candidatures se placent sur un terrain d’opposition résolue à Macron, au PS à lR et au
FN, et continuent de défendre les revendications comme la hausse des salaires ou
la retraite à 60 ans.
Car les élus à l’Assemblée nationale
seront surtout un point d’appui pour les
luttes qu’il y aura à mener dans la rue, les
entreprises, les universités, et pour lesquelles ces législatives sont un moyen de
continuer à se rassembler.

LES PATRONS DU TRANSPORT ROUTIER
ONT DU SOUCI À SE FAIRE !
YOURI LIGOTMI

L

undi 3 avril, une grève inédite a eu lieu dans 7 filiales
d’E.B.Trans, groupe français
de transport routier de matières dangereuses. 500 salariés se sont mobilisés
sur les 1800 en France. La revendication commune concernait la tentative
de la direction d’imposer les 169h pour
les nouveaux embauchés alors que les
contrats en cours sont à 185h. Si cela
paraît énorme, c’est en tout cas par ces
garanties horaires que les salaires sont
maintenus dans cette branche. Les passer à 169h représente donc un danger
immédiat car il n’est évidemment pas
question pour la direction d’augmenter
le taux horaire en compensation. C’est
donc un moyen de dumping social pour
elle.
Fait marquant, les salariés se sont
aussi mobilisés en solidarité avec ceux
de deux autres filiales : Goubet et SNAT
Fournaire, menacées de liquidation
artificielle.
Le mouvement a continué jusqu’au
jeudi 6 avril, sur des revendications
spécifiques à chacune des filiales, alors
que la direction avait finalement reçu
le 5 avril une délégation intersyndicale
pour sortir de ce conflit – qui a sans aucun doute pesé économiquement, mais
aussi moralement, sur le groupe et sa

direction. Le siège européen se trouve
au Luxembourg : une forte présomption
« d’optimisation fiscale » plane au dessus de lui. D’ailleurs, les filiales sont en
procédure pour faire instituer un comité
central d’entreprise qui permettra aux
salariés de savoir s’ils sont spoliés, entre
autres, de la participation aux bénéfices,
d’autant plus que le groupe ne veut pas de
cette instance. Finalement, les 169h sont
compromises ainsi que les liquidations.
D’autre part, le 18 avril, une journée
nationale d’actions dans les transports
était organisée par la fédération CGT
des transports. Malgré un flop retentissant, un fait remarquable a surgi : les
conducteurs parisiens d’hydrocarbures
se sont mobilisés dès le lendemain en

bloquant plusieurs dépôts d’Île-deFrance pour réclamer l’augmentation du
taux horaire (de 10 € à 14 € !), la journée plafonnée à 10h, un suivi sanitaire
annuel obligatoire, un 13e mois conventionnel. Ce mouvement s’est arrêté aussi
vite qu’il avait commencé par manque
d’organisation à un niveau plus étendu,
sans pouvoir discuter avec les autorités. Néanmoins, le totem des garanties
contractuelles d’heures pourrait laisser
place, dans la branche, à la revendication
de l’augmentation générale des salaires.
Le patronat routier a de sérieux soucis à se faire malgré toutes les largesses
que leur ont accordé les différentes lois
Macron.
À suivre !

LUTTES ET ÉLECTIONS
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NANCY : RÉPRESSION
ANTISYNDICALE À EDF
Durant le mois de février et mars, les
salariés d’Enedis (ex-EDF) ont été appelés à la mobilisation contre les conditions de travail, la baisse des effectifs,
pour des hausses de salaires. C’est dans
ce contexte de lutte nationale, que le
16 février dernier la CGT d’Enedis à
Nancy a mené une action en soutien aux
salariés précaires de Linky chargés de
l’installation des nouveaux compteurs
tant décriés.
En effet, les conditions de travail et
les salaires des travailleurs chez ces
sous-traitants sont catastrophiques.
Pour dénoncer cela, la CGT-EDF a décidé de débrancher les modems d’une
vingtaine de compteurs d’un village
près de Nancy, empêchant ainsi que
l’on puisse relever les compteurs ou les
couper.
Cela semble avoir fortement déplu à
la direction d’Enedis, qui a décidé de
porter plainte contre le secrétaire général du syndicat. Environ 200 syndiqués
CGT d’Enedis et d’autres secteurs se
sont donc rassemblés le 3 mai dernier
devant le commissariat de Vandœuvrelès-Nancy où il était auditionné par la
police. La suite dépend du procureur,
qui décidera s’il ouvre une procédure
ou non.

Quoi qu’il en soit, la répression à
 nedis suite au mouvement social de cet
E
hiver s’accentue. Le secrétaire général
du syndicat de Nancy n’est malheureusement pas le seul à la subir. C’est aussi
le cas pour deux camarades de Lens ou
encore l’un des responsables du syndicat de Paris.
Plus généralement, c’est dans un
contexte de répression tous azimuts que
ces nouvelles attaques ont lieu : plus de
2000 procédures disciplinaires, poursuites judiciaires et condamnations ont
eu lieu depuis un an contre des syndicalistes et des militants combatifs. Notre
réponse doit être plus de combativité,
d’unité et de solidarité dans les luttes !

NON AUX LICENCIEMENTS CHEZ TATI !
Des magasins Tati pourraient fermer.
Le propriétaire, la société Agora, filiale
du groupe Éram, a récemment été placé
en redressement judiciaire. La marque
Tati, elle, a été déclarée en cessation de
paiement. Les repreneurs qui se sont fait
connaître ne proposent qu’un rachat partiel : 600 postes sur 1300 (quasiment la
moitié) sont menacés.
Le 4 mai, les employés en grève de
Paris venaient crier leur colère à Barbès,
devant les grilles des magasins fermés ce
jour, soutenus par la CGT. Tous et toutes
sont inquiets pour la suite : « J’ai 59 ans,
je suis à deux ans de la retraite. Qu’est ce
qu’on va faire ? », disait une vendeuse.
« Personne ne va nous réembaucher si
on est licenciées. On n’a reçu aucune
formation, on a rien », disait une autre.
Et le 4 mai, les salaires d’avril n’avaient
toujours pas été versés.
À Nancy, le climat était identique.
Sur seize employés, une dizaine se sont

mobilisés. Nadine, salariée chez Tati
depuis plus de 30 ans, est « choquée par
la situation ».
Ce sont encore les travailleurs qui
vont subir les conséquences de ces fermetures. Parmi ces employés, la plus
jeune a cinq ans d’ancienneté. Les autres
sont à 15, 20, 30 ans et plus, ne reçoivent
aucune considération, et des indémnités
aussi ridicules qu’insultantes : 10 000 €
pour 28 ans d’ancienneté ! Alors qu’en
2016, Xavier et Luc Biotteau, les patrons
du groupe Éram, étaient 210ème au classement Challenges des plus grandes
fortunes de France avec 360 millions
d’euros... plus de 313 000 SMIC !
Que ce soit chez La Halle aux Chaussures, Mim, Kookaï, Marks et Spencer,
Chevignon, Tati… Il y en a assez des fermetures et des licenciements dans un secteur qui perd soi-disant de l’argent alors
que les patrons sont riches à millions !

QUAND LA POSTE REMET EN CAUSE
LE DROIT DE GRÈVE
Le centre de tri de Dijon qui emploie
400 personnes et gère plus d’un million
de courriers et colis, semble ne pas respecter le droit de grève.
Ces dernières années, plusieurs
mouvements conduits par les syndicats, ont été remis en cause par un
moyen privilégié de la direction du site.
L’emploi systématique de personnels
intérimaires pour remplacer les salariés grévistes. Cela dans le seul but de
contourner les grèves qui ont eu lieu

en interne. Une pratique devenue courante puisqu’en 2007, déjà, le groupe La
Poste a été condamné à 18 000 euros
d’amende dans une affaire similaire à
Rueil-Malmaison.
Pour remettre en cause ces mouvements sociaux, l’entreprise prétexte
vouloir assurer un service de qualité ;
alors que le reste du temps, ce n’est pas
leur priorité. Soyons vigilants et agissons pour ne pas leur laisser la liberté
d’agir contre nos droits.
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ACTUALITÉ DE L’ORGANISATION

Notre avis :

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA GAUCHE RÉVOLUTIONNAIRE

DES DISCUSSIONS ENRICHISSANTES !

D

ébut avril, la Gauche Révolutionnaire (GR) a tenu une
assemblée générale, troisième
réunion nationale de notre organisation
depuis mars 2016. Comme à chacune de
ces réunions, c’est l’occasion pour des
dizaines de militants de se retrouver,
d’échanger, et de prendre collectivement et démocratiquement des décisions afin de mener l’activité politique
du parti.
L’ensemble des discussions du weekend, dont une partie était ouverte pour
pouvoir discuter de notre politique avec
un plus grand nombre, nous a permis de
mieux comprendre et analyser la situation. Nous avons voté à l’unanimité de
poursuivre notre soutien à la candidature de Mélenchon et notre participation à la campagne des insoumis, dont
la présentation de candidats révolutionnaires insoumis pour les législatives.
C’est également à cette occasion que
nous avons discuté et décidé collecti-

vement de notre ligne de conduite au
deuxième tour, analysant les possibilités d’un deuxième tour Le Pen-Macron
et du faux choix que cela représenterait
pour les jeunes et les travailleurs.
MILITEZ AVEC NOUS !
C’est également collectivement que
nous avons décidé d’appeler ou de
participer à des manifestations entre
les deux tours et après le deuxième
tour, comme nous avons pu le faire à
la fac de Rouen (voir page 8). Outre
ces mobilisations qui resteront sans
doute nombreuses, vous pourrez nous
retrouver à la fête de Lutte ouvrière du
3 au 5 juin, ainsi qu’à la Gay Pride du
24 juin à Paris. Inscrivez-vous à notre
lettre d’informations par mail (envoyez
« inscription newsletter » par mail sur
grcontact@hotmail.com) pour être
tenu au courant de notre activité ! Le
8 juillet, la GR organise également

une journée de formation à Paris sur
le centenaire de la Révolution russe de
1917 et notamment sur les « journées de
juillet » de Petrograd.
Que ce soit avec les insoumis, ou
parmi les jeunes et les travailleurs qui
en ont ras-le-bol de cette société, nous
devons être de plus en plus nombreuses
et nombreux à défendre activement,
dans nos campagnes, en diffusant nos
tracts, notre journal... la perspective
d’une lutte tous ensemble pour une
société socialiste, qui fonctionnera
enfin pour satisfaire les besoins de tout
le monde – et non pour engraisser une
poignée d’ultra-riches qui possède tout
et décide de tout.
Venez discuter et militer avec nous.
Rejoignez une organisation démocratique et active, devenez militante ou
militant de la Gauche Révolutionnaire
et du Comité pour une Internationale
Ouvrière !

STOP À LA PERSÉCUTION
DES HOMOSEXUELS EN
TCHÉTCHÉNIE !

Action de protestation à Moscou menée en avril par nos camarades du Comité pour une Internationale
Ouvrière contre les crimes homophobes en Tchétchenie

LUCIE MENDES

L
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BONNES RAISONS pas de simples commentateurs des événements, nous développons, dans nos
DE S’ABONNER
articles, des stratégies et des revendiÀ L’ÉGALITÉ !

Fidèles lecteurs, vous avez remarqué,
nous avons changé de look. L’Égalité
a un nouveau design, de la couleur.
Nouveaux lecteurs, nous espérons que
la lecture de notre journal vous plaît.
Nous espérons que vous souhaiterez
continuer à nous lire ! Alors voilà cinq
bonnes raisons de s’abonner à notre
presse :
# 1 - L’Égalité c’est plus que de l’information. Ce sont des analyses pour comprendre le monde qui nous entoure et
lutter pour le changer. Nous ne sommes

cations. Notre objectif est de participer
à construire un parti révolutionnaire de
masse qui permettra aux travailleurs de
renverser le capitalisme pour construire
une société socialiste démocratique.
Contrairement à la grande majorité de la
presse nous défendons toujours les intérêts des travailleurs, jeunes, chômeurs...
Nous écrivons tous nos articles d’un
point de vue de classe : nous n’acceptons pas la logique du profit ni le fait
qu’une petite poignée de capitalistes
domine toute la société en exploitant
les travailleurs et la Nature.
# 2 - C’est un journal écrit par des
militants, des gens comme vous, qui

galèrent, qui luttent, qui espèrent... Il est
vendu par les militants et sympathisants
lors de stands de rue hebdomadaires,
mais aussi dans les manifestations locales et nationales. C’est donc aussi un
moyen d’aller à la rencontre des gens.
# 3 - C’est un journal indépendant,
financé par les militants et les lecteurs.
S’abonner c’est non seulement nous
permettre de garantir une pérennité
financière, mais aussi soutenir un programme révolutionnaire indépendant.
# 4 - C’est un journal internationaliste. Chaque numéro consacre une page
aux questions et luttes dans le monde.
# 5 - Avec un abonnement, vous êtes
sûr de ne pas manquer un seul numéro
et vous apporterez votre soutien à nos
idées.

JE SOUHAITE M’ABONNER AU JOURNAL L’ÉGALITÉ
ABONNEMENT FRANCE, 1 AN > TARIF NORMAL .......................... 10 €
ABONNEMENT FRANCE, 1 AN > TARIF SOUTIEN ........................ 20 €
ABONNEMENT INTERNATIONAL, 1 AN ............................................. 30 €

e Actuellement en France, la
situation des LGBT+ (Lesbienne, Gay, Bisexuel, Trans/
genre/sexuel et plus) s’améliore un peu
à mesure du temps et des luttes. Le
mariage « gay » (et lesbien !) a été autorisé sous le quinquennat d’Hollande, il
existe des mannequins trans. Il existe
toujours énormément de discriminations, par exemple à l’embauche des
trans, à cause des cartes d’identité qui
font souvent l’aveu de leur transidentité
car les démarches pour obtenir (entre
autre) le changement d’état civil sont
excessivement longues, et très pénibles.
Aujourd’hui encore, dans beaucoup
de pays la situation n’est pas aussi lumineuse. En Tchétchénie la situation est
horrible pour les homosexuels.
La Tchétchénie est une république
situé dans le Caucase du Nord, en Russie, qui est gouvernée par Poutine.
Le journal russe Novaïa Gazeta
accuse le gouvernement tchétchène de
procéder à la purge « préventive » des
homosexuels, en réponse aux initiatives
prises par plusieurs militants LGBT au
début du mois de mars, qui souhaitaient
organiser des Gay Prides dans certaines
villes du Caucase du Nord. Novaïa Gazeta explique que « c’est à partir de ce
moment que fut donné l’ordre d’entreprendre un ‘nettoyage préventif’, et
que l’opération a abouti à de véritables
meurtres »
Un porte-parole du premier ministre
tchétchène Ramzan Kadyrov, pour se
défendre des accusations de persécution des homosexuels, a déclaré :
« on ne peut pas détenir ou persécuter

LES NOUVEAUX T-SHIRTS
RESISTANCE SONT ARRIVÉS !

JE SOUHAITE PRENDRE CONTACT
RECEVOIR LA NEWSLETTER
RENCONTRER UNE MILITANTE OU UN MILITANT
REJOINDRE LA GAUCHE RÉVOLUTIONNAIRE

Disponible de la taille S au XXL, nos t-shirts
noirs et 100 % coton sont imprimés dans la
Drôme. Commandez- les dès maintenant !
13 € / pièce, frais de port compris.

JE SOUHAITE SOUTENIR LA GAUCHE RÉVOLUTIONNAIRE
_______€ PAR CHÈQUE > À L’ORDRE DE VJE
_______€ PAR VIREMENT > SUR LE COMPTE BANCAIRE VJE BRED
N° FR76 1010 7003 7000 2327 0076 061
OU DIRECTEMENT SUR : WWW.GAUCHEREVOLUTIONNAIRE.FR
Coupon à retourner à :
Les amis de l’égalité,
82, rue Jeanne d’Arc,
Centre 166, 76000 Rouen
ou par mail à :
grcontact@hotmail.com

NOM / PRÉNOM:
ADRESSE POSTALE :
ADRESSE MAIL :
TÉLÉPHONE :

quelqu’un qui n’existe tout simplement
pas dans la république » puisque « les
hommes en Tchétchénie ont un mode
de vie sain, ils font du sport, et n’ont
qu’une seule orientation [sexuelle] ». Et
d’ajouter : « S’il y avait de telles personnes en Tchétchénie, les forces de
l’ordre n’auraient aucun problème avec
elles puisque leurs proches les auraient
déjà envoyées dans des endroits d’où
personnes ne revient. »
Une ligne d’urgence a été créé pour
la communauté LGBT du Caucase du
Nord à l’adresse kavkaz@lgbtnet.org.
Novaïa Gazeta révèle la « détention
massive » de plus de cent résidents
tchétchènes en raison d’une homosexualité réelle ou supposée. Des survivants de la purge en Tchétchénie ont
déclaré que la police locale demandait
aux parents de tuer leurs enfants gays
pour « l’honneur », rapporte le site Pink
News. Les autorités menaceraient les
familles en leur disant « Soit vous le
faites, soit nous le faisons ».
Des manifestations de solidarité ont
déjà eu lieu devant les ambassades de
Russie, notamment en Angleterre, Allemagne, en Israël..., mais aussi dans
plusieurs endroits en France. Ces manifestations et rassemblements devraient
continuer partout car c’est un des meilleurs moyens pour que les homosexuels
et autres personnes opprimées par le
régime brutal de Kadyrov-Poutine
sachent qu’ils ne sont pas seuls.
Et enfin, il faut lier aux luttes contre
l’homophobie la lutte pour de vrais
droits démocratiques et libertés pour
tous et toutes partout en Russie comme
ailleurs – notamment la liberté de la
presse et des droits pour les femmes et
les minorités.

Coupon à retourner à :
Les amis de l’égalité,
82, rue Jeanne d’Arc,
Centre 166, 76000 Rouen

TAILLES
S
M
L
XL
XXL

QUANTITÉ
_____x 13€
_____x 13€
_____x 13€
_____x 13€
_____x 13€

TOTAL

______€

ou par mail à :
grcontact@hotmail.com

Je joins un chèque de _____ € à l’ordre de VJE,
ainsi que mes coordonnées postales

Pour toute question,
contactez-nous au :
06.14.07.45.19

Je règle _____ € par virement (N° de compte
ci-contre) et j’envoie mes coordonnées par mail
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INTERNATIONAL

GRÈVE AU BRÉSIL CONTRE
LES RÉFORMES DE TEMER
PEDRO

L

e 28 avril, la classe ouvrière au
Brésil a montré sa force et sa
capacité de mobilisation. Une
grève de 24 heures a été appelée de
façon unitaire par toutes les centrales
syndicales du pays contre la réforme du
Code du travail et la réforme du système
de retraites du gouvernement du président Temer. Respectivement, 64 % et
71 % de la population y sont opposés.
Cette grève a été la plus large mobilisation des travailleurs et du mouvement
syndical des dernières décennies. Entre
35 et 40 millions de travailleurs ne sont
pas allés sur leur lieu de travail le 28
avril. Il s’agit de millions de travailleurs des transports, des industries, du
système financier, de la poste, de l’éducation et des services publics qui ont
paralysé leurs activités.
D’autres qui ne sont pas organisés
dans les syndicats mais dans les mouvements sociaux, comme le mouvement
des travailleurs sans toit, se sont mobilisés dans les rues pour bloquer les accès
dans les grandes villes. Même si l’aspect
le plus important de cette journée a été
la paralysie dans les lieux de travail, il

y a eu aussi des manifestations avec des
centaines de milliers de manifestants
dans plusieurs villes. Ce mouvement a
exprimé de façon très claire le potentiel de la classe ouvrière dans la lutte
contre les attaques de Temer, qui a un
taux d’approbation de 9 % seulement.
En conséquence de ce mouvement,
Temer a une situation chaque fois plus
défavorable à la Chambre des députés
et au Sénat. Il a donc dû reculer sur certains points de la réforme du système
de pensions et accélérer le vote sur la
réforme du code du travail. Même en
faisant ça, il pourra être obligé de retirer
les réformes complètement.
La bourgeoisie espère que Temer soit
capable d’imposer les attaques aux travailleurs. S’il retire ses réformes, il n’a
pas de raison pour rester président... Et il
pourra tomber. S’il tombe, les sondages
indiquent que 85 % de la population est
favorable à de nouvelles élections et non
à la mise en place d’un nouveau président par le Congrès.
La bataille n’est pas encore gagnée.
Il faudra approfondir et radicaliser la
lutte pour que le gouvernement soit
vaincu. Le caractère unitaire de cette
grève du 28 avril ouvre une nouvelle
période pour le mouvement syndical.

Quelques espaces d’organisation de
base ont été créés, comme des comités
de lutte dans quelques régions. Il faut
avancer dans cette direction, en généralisant l’organisation des comités de
lutte et en garantissant le rôle des bases
dans les décisions sur la direction du
mouvement.
Notre organisation sœur au Brésil,
Liberdade, Socialismo e Revolução
(LSR), défend la nécessité d’une nouvelle grève de 48 heures organisée par
la base, qui n’a pas encore été appelée
par les centrales syndicales.
Il est possible que cette décision soit
prise par les syndicats, mais les travailleurs ne peuvent pas attendre – le
mouvement doit être organisé dès maintenant !
Dans les mobilisations, la gauche
qui défend le socialisme démocratique,
dans son ensemble, doit construire une
alternative politique pour sortir de la
crise, mais une alternative pour les
travailleurs, la jeunesse et les pauvres,
une alternative aux attaques néolibérales en cours, mais aussi au projet de
conciliation de classes du PT (Partido
dos Trabalhadores) de Lula qui a déjà
démontré sa faillite.

Notre organisation-soeur au Brésil milite pour une grève générale pour dégager le président Temer et pour de nouvelles élections
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SERBIE : L’ÉLECTION DE VUČIĆ PROVOQUE
UNE EXPLOSION DE COLÈRE
En Serbie, des manifestations ou des
rassemblements ont eu lieu quotidiennement dans les grandes villes (notamment à Belgrade et à Novi Sad) depuis
l’élection dès le premier tour, le 2 avril,
du Président Aleskandar Vučić, homme
politique à la fois nationaliste et libéral,
du Parti « Progressiste » Serbe (SNS).
Des milliers de personnes se sont rassemblées tous les jours pendant tout le
mois d’avril.
Les manifestations sont très organisées et très unifiées. À Belgrade, début
avril, nous avons pu voir une réelle
convergence entre étudiants, travailleurs (en emploi ou privés d’emploi) et
retraités. Lors des manifs, la police est

assez peu présente (hormis pour stopper la circulation ; certains syndicats de
policiers ayant affiché leur soutien aux
manifestants) et une ambiance de solidarité règne. Le Courrier des Balkans
indique qu’à Belgrade les travailleurs
de l’Usine de motos et de tracteurs, au
chômage depuis plus d’un an, ont participé à la mobilisation.
Même si le mouvement marque une
pause, elle n’est que relative, car il va
au-delà de la dénonciation de la dérive
autoritaire de Vučić, pour protester
contre un néo-libéralisme féroce, pour
remettre au centre du débat les droits
sociaux et les conditions de travail et
pour plus d’égalité.

REFERENDUM EN TURQUIE :
ERDOĞAN RENFORCE SA DICTATURE

Le 17 avril 2017, après la victoire frauduleuse du OUI (EVET) au référendum, plus de 2000 personnes
manifestent pour dénoncer les manipulations lors du scrutin et proclamer la victoire du NON (HAYIR).

Le dimanche 16 avril 2017 a eu lieu
en Turquie le référendum le plus discuté et critiqué de tous les temps. Ce
référendum consistait en une révision
constitutionnelle qui renforcerait les
pouvoirs du semi-dictateur Erdoğan.
Selon les chiffres officiels, le « Oui » a
emporté le référendum avec 51,3 % des
voix. Mais le contexte dans lequel s’est
réalisé ce référendum est absolument
anti-démocratique. En effet, les partisans du « Non » ont subi une répression
énorme par le pouvoir, donnant lieu à
des agressions physiques, des gardes
à vue, ils ont même été, pour certains
fonctionnaires contraints de démissionner. D’un autre côté, les campagnes de
« Oui » ont été largement soutenues
par le gouvernement. Cependant, tout

ce soutien n’a pas suffi puisque au
moins 2,5 millions de bulletins de vote
« Oui » sans sceau ont été comptabilisés
comme valides par le Conseil Électoral,
pour permettre la victoire d’Erdoğan.
Aujourd’hui, trois semaines après la
victoire du oui, qui renforce les pouvoirs du président, la société turque
voit les manifestations s’essouffler et
les arrestations d’opposants croître de
façon exponentielle. Erdoğan espère
ainsi instaurer une dictature sans fin,
et prépare un référendum sur le rétablissement de la peine de mort… Mais
l’absence de soutien massif à son référendum se verra de nouveau dans les
prochaines mobilisations.
DILAN YELIKAYA

GUYANE, LA GRÈVE VICTORIEUSE DE MARS-AVRIL
MARIE-JOSÉ DOUET

P

endant un mois, une grève générale a bloqué la vie économique
de la Guyane. Le 21 mars, les
travailleurs de la société Endel, qui livre
les pièces de la fusée Ariane, se sont mis
en grève, avec blocage du Centre spatial de Kourou, pour des revendications
salariales et leurs conditions de travail.
Les travailleurs d’EDF se sont mis en
grève à leur tour, puis les ouvriers du
port. Les barrages routiers se sont multipliés. Le 24 mars l’UTG (Union des
travailleurs guyanais) a appelé à une
grève générale dans le pays. La lutte a
duré un mois.
LES RAISONS DE LA COLÈRE
SONT PROFONDES
Colonie française d’Amérique latine
au nord du Brésil, la Guyane fut une
terre de traite et d’esclavage des noirs.
Département français depuis 1946, et
collectivité territoriale depuis 2015. Ces

titres ronflants cachent mal la situation
économique catastrophique et le maintien d’une domination coloniale par
l’État français. La liste est longue : déficit d’infrastructures, manque de personnel dans les services publics, vétusté
des locaux, coupures de courant, d’eau,
nombre insuffisant de lycées, collèges,
d’écoles,… un enfant sur deux n’est pas
scolarisé. Enfin le coût de la vie explose.
Prix alimentaires : 45 % de plus qu’en
France. Des tomates importées de Belgique ou de France coûtent 15 € le kilo !
La population n’en peut plus !
Tout est concentré pour la vitrine économique de la France : le centre spatial de Kourou d’où partent les fusées.
La France et l’Union européenne, les
grosses sociétés du monde entier tirent
des milliards de bénéfices des satellites portés par la fusée Ariane. Mais
rien pour la population : dès qu’on ne
travaille pas au centre spatial, on vit
dans la misère, on est dans un pays
sous développé. Il y a 22 % de chômeurs, le taux de pauvreté est de 60 %,

alors la délinquance est endémique
(42 meurtres depuis le début de l’année). Ceci explique qu’un groupe, les
« 500 frères », ait formé une sorte de
milice, décidé à lutter lui-même contre
cette délinquance. Il est très écouté par
la population.
Il a pris partiellement la tête de la
lutte, avec les syndicats dont l’UTG, et
aussi un collectif, « Pou Lagwiyann Dékolé » (pour que la Guyane décolle), où
l’on trouvait pèle-mêle : petits patrons
en colère, salariés, élus locaux, personnels de santé, professeurs…
Blocage du centre spatial de Kourou le 4 avril 2017

UNE LUTTE HÉTÉROGÈNE
MAIS TRÈS DÉTERMINÉE
Les barrages furent très efficaces et la
marche sur le centre spatial de Kourou un
succès (10 000 personnes sur une population de 250 000). La grève touchait autant
les services publics que les entreprises,
et le centre spatial a été bloqué plusieurs
fois. Le gouvernement a dû venir discuter
de la plate-forme revendicative, et le 21
avril, un accord a été signé. Les grévistes
ont obtenu un plan d’aide immédiate de
1,86 milliards d’euros. Une partie de cette

aide va aller à des questions aussi diverses
que le renforcement de « l’ordre public »,
mais le collectif a obtenu que ce soit un
plan d’investissement et que 2 autres milliards soient engagés pour les écoles, la
santé… Des terres vont aussi être mises
à disposition des peuples autochtones et
des municipalités. Mais il manque des
choses pour répondre à l’urgence sociale,
tant pour les écoles et la santé que pour
les pêcheurs et les agriculteurs. Même si
les barrages ont été levés, des grèves ont
continué notamment à l’hôpital de Cayenne et les « 500 frères » se sont divisés,
certains ne voulant pas soutenir les luttes
qui continuaient.
Début mai, à l’appel de l’UTG, le personnel de l’hôpital de Cayenne a repris la
grève pour obtenir 140 postes et le personnel d’EDF occupe deux sites stratégiques pour obtenir 84 postes vacants. En
solidarité le 3 mai les salariés du port de
Cayenne ont bloqué les installations.C’est
le fondement même de la domination coloniale qui cause de telles inégalités en
Guyane. Le combat est loin d’être fini !
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CONTRE LE RACISME, LES INÉGALITÉS, LE CAPITALISME :

LES JEUNES ENTRENT DANS LA LUTTE
A

près m’être renseignée sur les
candidats, Mélenchon avec son
programme de l’Avenir en commun
était celui qui répondait le mieux à
mes attentes, notamment en termes
de création d’emplois, d’écologie et
de changement du système actuel,
qu’il soit politique (changement de
République, la Ve étant bâtie sur des
valeurs dépassées), ou économique :
il faut combattre le capitalisme. De
plus, pour moi, c’est le candidat qui
sait le mieux s’adresser au peuple,
sans discours incompréhensible, sans
mots que personne ne connaît. Ses discours sont accessibles et cohérents, je
pense que c’est surtout pour ça qu’il a
touché 30 % des jeunes. Enfin, voter

M

élenchon, une alternative politique pour renouer avec les
fondations de la gauche, mener la
lutte, ne pas laisser la droite s’imposer. Un programme politique qui
a su séduire une partie de la population dont les jeunes qui ont voté à
30 % pour son programme. Cela se
confirme dans les meetings en grande
partie remplis par des jeunes. Après
des mois de lutte contre la loi travail,
des milliers de lycéens et étudiants se

J

extrême gauche reste une forme de
contestation des mesures politiques
actuelles et précédentes qui, comme
la loi El Khomri, dévastent la France.
C’est aussi pour moi une contestation
contre les idéologies de mes parents,
qui votent extrême droite. J’ai entendu
tellement de propos racistes et homophobes que ça m’a fait réagir, ce n’est
pas ce que je veux pour notre pays. De
ce fait, c’est avec la Gauche Révolutionnaire que j’ai commencé à militer
dans ce sens, car je trouve que c’est
une organisation qui sait pourquoi elle
milite et qui mène des actions pertinentes et efficaces.
LUCIE
sont engagés politiquement, la suite
logique était de réunir tout ce monde
dans le même camp électoral. S’investir et défendre une cause politique
pour un meilleur avenir… C’est pour
cela que j’ai participé aux activités de
la Gauche Révolutionnaire. Ça m’a
redonné confiance en le fait qu’on
puisse changer la société et renverser
le capitalisme.
COLINE

RÉSISTANCE AU FRONT NATIONAL À LA FAC DE ROUEN

L

e mercredi 26 avril a été tenue une
Assemblée Générale (AG) à l’université de Mont-Saint-Aignan (76),
impulsée au sein d’un collectif d’organisations par les étudiants de la Gauche
Révolutionnaire. Étudiants, syndicats et
partis politiques étaient présents pour organiser la lutte contre le Front National :
environ 140 personnes se sont mobilisées pour exprimer une volonté ferme
de défendre leurs droits, de faire barrage
au FN, par le mot d’ordre « Aucune voix

pour le FN », et de lutter contre Macron
dès son élection.
Une manifestation a été appelée et
200 personnes ont participé.
Il est crucial de prendre ce genre
d’initiatives, permettant une mobilisation démocratique et massive, dans
toutes les facs. Il faut s’organiser pour
lutter ensemble contre les atteintes à
nos libertés.
YOHANN & VINCENT

e m’appelle Clément, je suis un salarié dans une entreprise commerciale
du privé. Dans celle-ci, le matériel mis
à notre disposition est insuffisant tout
comme l’espace d’organisation et l’effectif, alors que la quantité de travail augmente toujours.
Le président que nous élisons tous les
5 ans, jusque là, n’a aucun point commun
avec les ouvriers et les salariés qui l’élisent.
Le monde ouvrier a besoin de reprendre le
pouvoir face aux politiques racistes, et ultra
libérales ! En attendant les élections ont toujours lieu, donc nous devons voter pour la
candidature qui s’approche le plus de notre
point de vue. Mélenchon était le choix le
plus efficace pour notre camp. Mélenchon
n’est pas passé au second tour mais il ne
faut pas prendre ça comme une défaite.
C’est un progrès vis-à-vis de 2012 et nous
avons été plus de 7 millions à voter pour son
programme ! Pour l’avenir il faudrait deux
choses : la transformation du mouvement
électoral de la France Insoumise en un parti
politique fort, unitaire et de masse, ainsi que
de réussir les élections législatives.
Unissons-nous ! Pour le peuple, les ouvriers, les salariés, les chômeurs, les jeunes,
les étudiants, et aussi pour les étrangers qui
fuient les dictatures, les guerres, tout ce que
le système capitaliste a pu engendrer !

LE COMBAT CONTRE LE PEN ET LE
FRONT NATIONAL DOIT CONTINUER !
CÉCILE RIMBOUD

E

ncore une fois le FN s’est retrouvé au second tour de la présidentielle, ce qui lui a permis face à
Macron, le banquier, d’engranger près
de 5 millions de voix supplémentaires
par rapport à 2012. Mais la progression du FN est loin d’être irrésistible.
D’ailleurs, seulement 600 000 voix
séparaient Le Pen de Mélenchon le 23
avril dernier.
LE FN, C’EST LE PIRE
POUR NOUS !
Leur montée est dangereuse pour nous
les travailleurs et les jeunes. Car avec
ces 10,6 millions de voix et tout l’espace
qu’ils ont dans les médias, ils vont utiliser cette position pour renforcer leur
propagande de division raciste et encore
pourrir l’ambiance. Le Pen met tous les
problèmes sur le dos des migrants, ou
des musulmans, mais jamais des vrais
responsables : les capitalistes.
Diviser pour mieux régner ! Voilà leur
devise. Ils ne veulent pas qu’on lutte
ensemble pour nos conditions de vie et
d’ailleurs, ça se voit à chaque fois qu’ils
parlent des jeunes qui font grève : ils
les traitent de « voyous » qui ne veulent

que « sécher les cours ». De même, les
syndicalistes selon eux « ne défendent
pas les travailleurs », un comble ! Là
où le FN est au pouvoir, dans certaines
mairies, ils pratiquent la répression à
tout-va contre ceux qui se battent.
Le Pen elle-même, poursuivie pour
détournement d’argent public, n’est protégée que par son immunité parlementaire, elle qui se prétend anti-système.
Son parti est rempli de politiciens carriéristes exactement comme le PS ou
les Républicains. Ils cherchent à accéder au pouvoir pour faire les mêmes
magouilles qu’eux.
FAISONS CAMPAGNE CONTRE
LE RACISME ET LE FRONT
NATIONAL !
Si le FN arrive à en être là aujourd’hui,
c’est à cause de la colère contre toute
la politique de Hollande-Valls et bien
sûr Macron, qui a permis que la minorité d’ultra-riches qui a entre ses mains
80 % de l’économie (dont les médias)
devienne encore plus riche. Les plus
grandes entreprises françaises ont donné
54 milliards d’euros de dividendes à des
actionnaires qui se servent de cet argent
volé pour spéculer et ainsi être encore
plus riches. Alors qu’il y a un million et
demi de chômeurs en plus depuis 2012 !

La pauvreté et la précarité ont beaucoup
augmenté. Parce qu’on est dans un système, le capitalisme, qui ne fonctionne
que pour faire des profits et ce, à tout
prix, qu’il faille licencier des milliers de
personnes ou détruire l’environnement.
Le Front national a plus ou moins eu
le champ libre pendant ces dernières
années pour faire sa sale propagande
anti-immigrés et anti-musulmans. Mais
les présidentielles et la campagne de
Mélenchon ont montré que la situation
est différente quand il y a en face une
vraie force militante, une réelle opposition, avec un programme pour défendre
les services publics, l’augmentation
des salaires, et du travail pour toutes
et tous dans une société fraternelle. La
lutte contre les politiques antisociales
qui font monter le FN doit continuer,
et doit se renforcer ! Ne leur laissons
aucun espace !
> Rejoins-nous et fais campagne avec
nous dès maintenant, on ne s’arrêtera
pas, sous prétexte que les élections
sont finies, de faire campagne contre
le racisme et le FN.
> Nous, on dit : du boulot, un avenir,
et pas de racisme !

CONTACTE-NOUS !
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GRCONTACT@HOTMAIL.COM
FB @GAUCHEREVOLUTIONNAIRECIO
TWITTER @GR_CWI_FRANCE
LES AMIS DE L’ÉGALITÉ,
82 RUE JEANNE D’ARC
CENTRE 166, 76000 ROUEN

www.gaucherevolutionnaire.fr

