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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 LES ATTAQUES DE MACRON

TOUS UNIS DANS
LA LUTTE !

L

’ouragan qui sévit ici ne s’appelle pas Harvey, Irma ou
José... mais Macron ! Ce n’est
pas un phénomène naturel mais bien
une contre-révolution sociale menée
très sciemment 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 protection 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 des 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 gouvernements précédents n’ont pas fait baisser
le chômage mais Macron va continuer
dans le même sens et même aggraver
encore les choses. C’est ainsi que sont
supprimés des milliers de contrats aidés
pour soi-disant « économiser » 3 milliards d’euros, mais surtout supprimer
d’indispensables emplois dans les
écoles, les collèges ou les associations.
A côté, il ne touche pas aux 51,9 mil-

liards que représentent l’ensemble des
dispositifs d’allègement des cotisations
patronales.
Le mépris
de Macron
pour les
couches
populaires
t r a n s pa r a ît
dans ses interventions 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
t ravail. Les
« Français »
détestent les
« contre-réforme », celles
qui entraînent une aggravation de nos conditions sociales et économiques. C’est pour cela qu’ils sont massivement contre les mesures de Macron. Si

MACRON EST DÉTERMINÉ ?
NOUS AUSSI !

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 !

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
constr uire
une lutte de
masse qui unisse
l’ensemble des
jeunes et des
travailleurs.
Rien n’est
jamais plié
c o m m e
voudraient
nous le faire
croire ceux
qui cherchent
à nous démoraliser. On
se souvient
du CPE en 2006, que le gouvernement
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 déterminée ! Les classes
dirigeantes le savent bien, et c’est pour
cela qu’elles augmentent la répression
(avec l’aide de la prolongation 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 correctement, 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 démocratique.
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 combat qui défende
nos intérêts et qui soit prête à se débarrasser définitivement de Macron et du
système capitaliste qu’il représente.

POUR UNE GAUCHE DE COMBAT !
FRANCE INSOUMISE : POUR
UNE GAUCHE DE LUTTE
CONTRE MACRON
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100 ANS DE LA RÉVOLUTION
RUSSE : L’ÉTÉ 1917 ET
L’OFFENSIVE
CONTRE-RÉVOLUTIONNAIRE
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Le potentiel pour une gauche de combat
pour lutter contre la politique de Macron et le capitalisme est extraordinaire.
Quel rôle la France insoumise peut-elle
jouer dans la construction d’une alternative politique de masse, militante et
combative ?

VENEZUELA : L’OFFENSIVE
CAPITALISTE. LA FAILLITE
DU « SOCIALISME » ?
PAGE 4
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100 ANS DE LA RÉVOLUTION RUSSE DE 1917 (III/IV) :
PENDANT L’ÉTÉ, LA CONTRE-RÉVOLUTION ET LES
BOLCHEVIQUES S’ORGANISENT
MATTHIAS LOUIS

A

près le renversement du Tsar
en février et l’instauration
d’un gouvernement provisoire
pour le remplacer, la lutte pour le pouvoir continue entre la classe ouvrière
et les forces de la bourgeoisie. Le premier Congrès des soviets a lieu le 3
juin 1917. Les bolcheviques y étaient
alors minoritaires. Les socialistes-révolutionnaires (SR) et les mencheviks
refusèrent la journée de 8h, revendication des ouvriers essentielle dans la
révolution, sous prétexte de la guerre.
Ils se compromirent tous aux yeux des
masses.
Les bolcheviques proposent alors
dans le numéro du 9 juin de la Pravda, le journal du parti, une manifestation pour le 10. L’objectif est que les
ouvriers puissent lutter pour leurs revendications, refusées par le Congrès,
conjointement avec les soldats qui n’ont
toujours pas tous les droits qu’ils réclament. Apprenant cela, le Congrès décide d’interdire les manifestations pour
3 jours. Les bolcheviques contestent
l’interdiction de manifester, mais préfèrent reculer pour l’instant ; ils voulaient une manifestation pacifique. La
droite, le gouvernement et le Congrès
des soviets auraient tenté de réprimer
les manifestations. La rage des ouvriers
et soldats de Petrograd, plus avancés
qu’ailleurs en Russie, les mènerait vers
l’insurrection de manière isolée.
Les SR et les Mencheviks vont essayer
de retrouver une base dans la population en appelant à une manifestation
le 18 juin, après avoir interdit celle du
10. Les mots d’ordre de l’appel restent
flous comme « la paix générale » et pour
une « assemblée constituante ». Le 18,
400 000 personnes défilent dans Petrograd. La manifestation est couverte de
drapeaux bolcheviques et reprend leurs
slogans. C’est une grande victoire pour
les bolcheviques. Les réformistes s’en
mordent les doigts. Le 19 juin, une manifestation « patriotique » des Cadets
(le parti bourgeois) est organisée. Les
derniers jours de juin sont un bouillonnement, il y a plusieurs affrontements
entre la droite et les ouvriers-soldats.
Les bolcheviques continuent d’appeler à rester sur les mots d’ordre de la
manifestation du 18 juin à Petrograd
car le reste de la Russie n’est pas prête
à l’insurrection... mais ils commencent
à être dépassés.
LES « JOURNÉES DE JUILLET »

Les ouvriers haïssent déjà le gouvernement provisoire et luttent pour des
augmentations de salaire face à l’inflation. L’impatience de voir tout le pouvoir donné aux soviets grandit, et le 21
juin il y a grève dans plusieurs ateliers.
Les bolcheviques leur demandent de se
contenir : la situation n’est pas encore
mûre pour une insurrection. Le 2 juillet,
4 ministres bourgeois Cadets quittent
le gouvernement. Cela a pour effet
d’encourager les masses pendant que
des agitateurs anarchistes et certains
bolcheviques impatients créent des

sous-organisations des soviets. Le 3
juillet, les mitrailleurs organisent alors
une manifestation armée et beaucoup
d’ouvriers suivent. Ils défilent jusqu’au
Palais de Tauride, siège du gouvernement provisoire.
Le comité central du parti bolchevique se réunit. Il estime que les manifestations posent la question de la prise
du pouvoir mais qu’il est trop tôt pour
passer à l’action. L’offensive sur le front
de Kerenski, ministre (SR) de la guerre,
tient en haleine le pays. Alors que les
sacrifices exigés pour maintenir le front
sont énormes, une défaite finira de compromettre définitivement Kerenski et
son gouvernement. Les bolcheviques
appellent à manifester pacifiquement
avec les ouvriers et les soldats. Toutes
les usines sont en grève. Les marins de
Kronstadt sont également sur la Nevsky, prêts à agir. Le 4 juillet, le Congrès
fait venir des canons et l’armée afin de
lever le siège du Palais. Pour éviter un
affrontement sanglant, les bolcheviques
négocient un départ des troupes et des
marins et pas de représailles. Le soir
même, il n’y a plus grand monde dans
les rues.

taire. Lorsque l’armée arrive, ils ne
trouvent personne, à part une centaine
de mitrailleurs qui se réfugieront dans
la forteresse Pierre-et-Paul et finiront
par se rendre. Les troupes blindées du
front occupent désormais la forteresse
et les bolcheviques ont perdu tout leur
contrôle sur la zone.
Pendant ce temps sur le front, l’armée
russe recule. Le 16 juillet, Kerenski
convoque les chefs de guerre pour un
remaniement. Le général Kornilov (représentant des Cadets et des cosaques)
accepte le haut commandement en voulant les mains libres, mais il obéira pour
un temps au gouvernement tout en ayant
obtenu le rétablissement de la peine de
mort à l’arrière, par exemple. Perdre la
guerre fait peur aux Mencheviks et aux
SR... et surtout, ils veulent stopper le
danger bolchevique. Ils donnent tout le
pouvoir au gouvernement de Kerenski
le 24 juillet.
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LA CONFÉRENCE DE MOSCOU
Le gouvernement appelle à une
conférence le 13 août à Moscou pour
se sauver lui-même, sentant les plans

bolcheviques y ont lu une déclaration
puis ont quitté la mascarade.

Kerenski, qui soufflait le chaud et le
froid sur les ennemis de la révolution, en
réalité complotait avec Kornilov pour
mettre en place une dictature militaire
commandée par le gouvernement. Le
24 août, ils laissèrent l’armée allemande
prendre la ville de Riga (Lettonie), en
espérant un sursaut patriotique et une
mobilisation des soldats. Le lendemain

La conférence de Moscou montra que le conflit
de classe ne pourrait se
résoudre pacifiquement.
La droite, la bourgeoisie,
préférait que l’Allemagne
Les 3 et 4 juillet 1917, des manifestatsions monstre ont lieu à Petrograd contre le gouvernement
provisoire qui refue de satisfaire les revendications des travailleurs. Prématurées, ces manifestations
envahisse la Russie plutôt
sont réprimées dans le sang. Trotsky est emprisonné, Lénine exilé. La contre-révolution relève la tête.
que de voir la révolution
de coup d’État de la droite. Mais le 12 victorieuse.

Mais le lendemain, le Congrès, désormais en position de force avec de nombreuses troupes, renie cet accord. Les
calomnies commencent contre Trotsky
et Lénine, qui auraient comploté pour
convaincre les régiments neutres. Le
lendemain le bâtiment de la Pravda est
saccagé par des forces de droite. Les
ouvriers et soldats sont désarmés par
les forces venues du front, pensant libérer la capitale des forces payées par les
Allemands, comme Kerenski leur avait
affirmé.
Le 6 juillet, les ouvriers ont repris le
travail. Le gouvernement décide d’en
finir avec les bolcheviques en reprenant le palais Kszesinska ou siégeait
le comité central du parti, le soviet
de Petrograd et l’organisation mili-

IV/IV : LA RÉVOLUTION
D’OCTOBRE ET LA PRISE
DU POUVOIR PAR LES SOVIETS

Séance du soviet de Petrograd au Palais de Tauride

LE COMPLOT DE KERENSKI

LA CONTRE-RÉVOLUTION
RELÈVE LA TÊTE

DANS LE PROCHAIN
N° DE L’ÉGALITÉ

août survient une grève, les ouvriers de
Moscou se mettent en action après ceux
de Petrograd. Dans toute la Russie, la
conscience de classe du prolétariat
s’élève, à l’instar de celui de la capitale.
La grève dure un jour, sans manifestation, c’était trop dangereux avec les
milices de droite. Elle a été préparée
par les bolcheviques qui, voyant que la
direction des soviets ne marchait plus
pour la révolution, décidèrent de privilégier la construction syndicale.
La conférence de Moscou montra
que le conflit de classe ne pourrait se
résoudre pacifiquement. La droite, la
bourgeoisie, préférait que l’Allemagne
les envahît plutôt que de voir la révolution victorieuse, avec la fin du salariat
et de la propriété privée des entreprises.
Même les soviets dirigés par les réformistes ne voulaient pas du programme
contre-révolutionnaire de la droite. Les

ils interdirent le journal bolchevique
Le Prolétaire et envisageaient de faire
venir la cavalerie. Ils décrètent l’état
de siège sur Petrograd pour empêcher
toute révolte et enfin présentent les décrets pour la dictature le 26 août.
L’OFFENSIVE DE KORNILOV
Le front de la guerre s’est rapproché
de la capitale. Petit à petit, Kerenski
s’aperçoit qu’en réalité Kornilov veut
prendre le pouvoir en son nom avec le
soutien de la bourgeoisie. Le 26 août,
les ministres Cadets démissionnent et
les bourgeois quittent la capitale tout
en essayant d’instiller un climat de panique. Tout le pays est au courant de la
tentative de coup d’État qui vient mais
les bolcheviques font de la propagande

pour ne pas manifester : Kornilov n’attendait que cela pour les écraser. Le
27 août, Kerenski décide de destituer
Kornilov et demande à l’armée de ne
pas faire venir les troupes du front pour
prendre Petrograd, comme ils l’avaient
décidé tous les deux. Mais l’ordre ne
sera pas exécuté par les troupes fidèles
à Kornilov, constituées de l’élite et
également de troupes anglaises. Le 28
août, Milioukov, représentant des Cadets, tente de persuader Kerenski, seul
au Palais d’Hiver, de légaliser la prise
de pouvoir de Kornilov et de sauver sa
vie. Kerenski appelle à une conférence
et l’idée d’un directoire naît pour satisfaire les deux camps.
La révolution allait être vendue. Mais
le Comité des soviets se présenta à la
séance pour combattre la contre-révolution. Ce Comité était un nouvel organe
soviétique créé par le comité exécutif
des ouvriers, des soldats, des paysans,
des syndicats et du soviet de Petrograd.
Les délégués à la séance réclamèrent
que les postes vacants des ministres
Cadets soient remplacés par des éléments démocratiques, une convocation du Congrès, censé être le double
pouvoir, ainsi que la satisfaction de revendications sociales. Les mencheviks
prétendirent que leurs revendications
seraient traitées avant la convocation
de l’Assemblée constituante. Kerenski
refusa un contrôle démocratique sur
le gouvernement et les revendications
mais fut obligé d’apporter l’engagement
solennel de l’État de défendre la révolution contre le coup d’État qu’il avait
lui-même orchestré.
Finalement, le 31 août, les troupes de
Kornilov capitulent et ne marcheront pas
sur Petrograd. Ses troupes manquaient
d’armes et les chefs ne connaissaient
pas suffisamment le terrain. Ils seront
aussi ralentis et arrêtés par l’action des
ouvriers, notamment cheminots, et le
défaitisme gagnera leur armée. Pendant
ce temps-là, les bolcheviques préparent
la résistance dans Petrograd. La phase
finale de la révolution approche.

Vous pouvez retrouver les deux premiers articles de notre série dans les n°182 et 183 de l’Égalité mais aussi sur www.gaucherevolutionnaire.fr/100-ans-de-la-revolution-russe-de-1917-fevrier-et-le-renversementdu-tsar/ et www.gaucherevolutionnaire.fr/100-ans-de-la-revolution-russe-de-1917-iiiv-printemps-democratie-reelle-ou-gouvernement-pro-capitaliste/
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SITUATION POLITIQUE

FRANCE INSOUMISE

VERS UNE GAUCHE DE LUTTE CONTRE
MACRON ET LE CAPITALISME
CÉCILE & LEÏLA

L

es élections de 2017 passées,
la France insoumise attire toujours, tendant à montrer qu’il ne
s’agit pas que d’un simple « phénomène
Mélenchon ». En fait, la situation politique et sociale pousse en faveur d’une
gauche de combat.
Les derniers sondages donnent
Macron en chute libre. Pour 39 % des
sondés, personne n’incarne réellement
l’opposition 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.
L’appel de la FI à manifester le 23
septembre contre le « coup d’État social » de Macron dans la foulée des syndicats, les appels de Mélenchon à « la
lutte, la lutte et encore la lutte », font

écho à cela et esquissent une réponse.
La situation peut être bouleversée.
UNE GAUCHE DE LUTTE
ET DE COMBAT !
La France insoumise peut devenir
la force d’opposition à Macron et à sa
politique. Et en appelant à la manifestation du 12 septembre et en organisant
celle du 23 septembre, elle a franchi une
étape. On est sortis de l’ « opposition »
de gauche au gouvernement, qui se serait
limitée à un travail de batailles parlementaires. Ce qui est une bonne chose,
car dans ce contexte de crise mondiale,
seule une lutte de masse pourra arrêter
Macron et les capitalistes français.
Quel rôle la FI devrait-elle jouer làdedans ? La connaissance des luttes,
l’orientation doivent être discutées parmi les militants de la FI, collectivement,
pour être une force de proposition et de
soutien aux grèves et à la stratégie pour
les luttes, pour construire une grève qui

Le stand de la France insoumise à la manifestation du 12 septembre 2017 à Paris

bloque la politique de Macron. Il faudrait
aussi proposer à toutes les forces qui
vont dans ce sens de faire campagne ensemble. Les grèves et les manifestations
sont essentielles mais elles ne suffisent
pas, à elles seules, à donner confiance
aux travailleurs dans leur capacité, pourtant réelle, à stopper ces politiques. Il faut
une voix politique et un programme pour
compléter cela, et montrer notre force sur
tous les terrains.
L’appel de la FI aux mobilisations de
septembre, est une bonne chose, et la
marche du 23 septembre contre le « coup
d’état social » permet de lier la lutte syndicale à la bataille pour stopper toute la
politique de Macron et construire une
force politique d’opposition. Car la FI
a le devoir de devenir l’incarnation de
l’opposition à Macron.
LE 23 SEPTEMBRE, ET APRÈS ?
La marche contre « le coup d’État social » du 23 septembre n’est pas uniquement centrée contre la loi travail II, mais
à juste titre, contre toute la politique de
Macron. Elle permet de toucher de larges
couches de travailleurs et de jeunes qui
en ont marre de cette société qui ne sert
que les super-riches. Le potentiel de la
FI va encore augmenter, il sera donc indispensable de permettre à des milliers
de nouvelles personnes de la rejoindre.
La France insoumise a des dizaines de
milliers de membres et des milliers de
groupes qui existent et veulent donner
leurs points de vue. L’équipe autour de
J.L. Mélenchon donne un rythme (Amphis d’été, marche du 23/09) qui aide à
avancer, mais cela manque de clarté. Une

Convention nationale en novembre est
convoquée qui peut donner une impulsion nationale, à condition d’être à la fois
un moment d’échange politiques et d’un
début de réelle structuration.
Beaucoup ne veulent pas d’une organisation complètement verticale comme
dans les partis traditionnels qui ne sont
plus que des machines bureaucratiques.
Mais il y a une volonté (et une nécessité) d’être plus efficace, une envie d’une
structuration certes souple mais claire,
pour savoir qui décide de quoi, pour
pouvoir influencer ces décisions, et avoir
des finances saines et transparentes.
Force, mouvement ou parti, c’est le
contenu qu’on y met qui est important.
Nous avons besoin d’une force politique
ouverte, capable d’intégrer les nouveaux,
d’agir sur les lieux de travail, les quartiers,
formant ses militants et organisant des
activités et des discussions de fond pour
se préparer à agir dans une situation politique et sociale complexe. De fait un parti
mais à l’opposé de ce que peut être le PS.
Il est clair aussi que tout ne peut pas tomber d’en haut, sans discussion.
La prochaine Convention en novembre devra traiter de ces points. Il
faut maintenir un cadre ouvert, inclusif.
C’est ce qui a permis qu’une confiance
et qu’une camaraderie s’instaurent entre
les insoumis, qu’on soit membre ou non
d’une organisation politique et dans la
France insoumise. C’est également la
meilleure garantie que de plus en plus
de personnes rejoignent la France insoumise, Ainsi, on poserait les premières
pierres de la construction d’un parti de
lutte et de masse des travailleurs et des
jeunes, contre Macron et le capitalisme.

EXPLOSION DES VERTS ET DU PS,
INCERTITUDE POUR LE PCF
ALEX ROUILLARD

L

’écroulement complet du PS
est un complet désaveu de leur
politique, et de leurs méthodes
et combines. De 280 députés en 2012,
ils sont passés à 30 en juin dernier, dont
certains uniquement grâce à la bienveillance du mouvement de Macron,
LREM, qui n’a pas présenté de candidat
en face d’eux. Quant aux Verts, ils ne
devaient leurs sièges qu’à leurs petits
arrangements avec le PS. De 17 députés,
il en reste un seul, et encore, là aussi
c’est parce que LREM n’a pas présenté
de candidat en face de lui.
FIN D’UNE PÉRIODE

La politique de Hollande avait multiplié les cadeaux aux groupes d’actionnaires et aux grandes entreprises (CICE,
lois Macron,…). La déroute de 2017 a
été le coup de grâce attendu. Le PS avait
perdu toutes les élections précédentes,
mais à chaque recul électoral, sa ligne
était de continuer, jusqu’à lancer la pire
attaque contre les travailleurs : la loi
« El Khomri ». Le PS a même utilisé
des méthodes autoritaires et répressives, comme dans les pires moments
de Sarkozy.
Élu en 2012 comme un moindre mal

face à la droite, le PS a été incapable
de l’être. De décevant, il est devenu
traître, des millions d’électeurs comprenant qu’ils ont été abusés. Il ne s’est pas
trouvé un seul dirigeant national, pas
même le candidat Hamon qui a défendu
globalement le bilan de Hollande, pour
trouver là un motif de rupture avec le
PS : s’il ne s’était pas écroulé aux dernières élections, une partie des Verts et
du PCF auraient passé des accords avec
le PS (ce qu’ils ont d’ailleurs fait dans
certaines circonscriptions).
LA CHUTE JUSQU’OÙ ?
Les Verts ont toujours été un microparti, souvent utilisé par certains pour
satisfaire des carrières électorales. La
plupart du temps, ils crient un peu puis
finissent par s’allier avec le PS. D’autant
qu’au passage ils permettent de justifier
la hausse des taxes qui pèsent sur les
travailleurs au nom de l’écologie. Payer
des amendes rend écolo, c’est connu.
En fait, les Verts n’ont aucune chance
d’exister sans un accord avec le PS.
Le PCF, quant à lui, se retrouve encore aujourd’hui à partager la politique
du PS dans de nombreuses agglomérations ; il est incapable de choisir une
orientation claire. Il espère toujours
une nouvelle ligne à la tête du PS qui
lui permettrait de mener une politique

VERS L’ÉCLATEMENT
Hamon a donc décidé, bien tard, de
lancer son « mouvement du 1er juillet »
(M1717), peut-être pour conquérir le PS.

FN :
AFFRONTEMENTS
ENTRE RAPACES

L

es lendemains de défaite à la
présidentielle sont tendus au
sein du FN. Ayant tout misé
sur la candidature de Marine Le Pen
(qui n’aura servi qu’à faciliter l’élection
de Macron), les cadres du parti avaient
masqué leurs divergences politiques.
Elles ressortent plus violemment.
Le FN a fait beaucoup moins bien
que lors des scrutins des années précédentes. Même s’il a gardé un score
élevé, principalement grâce au vote
dans les campagnes, il a largement
reculé dans les villes ouvrières. Le
FN ne devait sa réussite électorale qu’à
l’absence d’une opposition réellement
combative à la gauche du PS et tournée
vers les travailleurs, les jeunes et les milieux populaires. Car le programme du
FN, c’est d’utiliser la colère de couches
populaires en la détournant. Les causes
sociales (chômage, appauvrissement
d’une partie de la population) sont
dues au capitalisme et sa dictature du
profit mais le FN s’en sert pour diriger
la colère vers d’autres victimes : les
migrants, les musulmans, etc.
Dès qu’un début de force politique
combative dénonce réellement les responsables, depuis Hollande jusqu’aux
grands groupes capitalistes, le masque
du FN tombe : ils sont incapables de
s’opposer à un système avec lequel ils
sont d’accord ! Ce parti est avant tout
une formation électorale, aire d’accueil
d’innombrables carriéristes (tous les
dirigeants du FN ont aujourd’hui deux
mandats d’élus). Ayant peu de vrais
militants, il est incapable d’agir.
EN ROUTE POUR
L’EXPLOSION ?

À force de s’adapter au capitalisme, le PS a fait les pires contre-réformes de ces 30 dernières années

qu’on pourrait résumer en une « amélioration du moindre mal ». On sauve
des cantines gratuites mais en fait on
laisse passer tout le reste, en précisant
bien qu’on a protesté. Au final, on ne fait
que reculer. La pression exercée par les
grands groupes capitalistes sur les institutions est largement plus forte que les
protestations de certains élus. Le PCF
suit en partie le PS dans sa chute pour
ne pas avoir voulu construire une véritable opposition large et ouverte alors
qu’il en avait les moyens avec le Front
de Gauche.

3

Mais il reprend le même chemin, qui
aboutira à la même destination, que
le PS a suivi. Sur la loi « travail », il
« pense qu’un nouveau contrat social
est utile ». Autrement dit, il ne s’agit pas
de défendre la majorité de la population
face aux capitalistes mais de concilier
les exploiteurs et les exploités.
Le reste du PS espère avoir affaire à
une tempête passagère et va donc continuer sur la même voie. Soit des anciens
ministres de Hollande en prendront la
tête, soit ce seront les vieux tenants de
l’accompagnement social du libéralisme
(Aubry et autres). Mais ces trois options
ne représentent sur le fond qu’une même
approche ; l’écroulement va continuer.
À s’accommoder du capitalisme, on finit
par faire une politique qui ne sert que
les capitalistes.

Comme nous l’avons écrit plusieurs
fois, l’échec prévisible de Le Pen allait
entraîner la réapparition des oppositions internes. D’un côté les tenants
d’une ligne fascisante classique, comme
Marion Maréchal Le Pen, (combinant
racisme et ultralibéralisme économique) et de l’autre les défenseurs de
ce qui fournissait plus ou moins la ligne
officielle du FN ces dernières années,
un programme de type « néo-gaulliste » (refus de l’euro, accompagnement du capitalisme avec des éléments
de régulation économique et sociale
mais sans s’attaquer à la dictature du
profit) défendu par Florian Philippot.
Dans la pratique, impossible de savoir
si le FN était finalement pour sortir de
l’UE ou de l’euro mais qu’importe, il
fallait maintenir un discours social
pour continuer la percée électorale.
Marine Le Pen naviguait à vue entre
ces deux courants. Du fait du retrait de
Marion Maréchal-Le Pen, Marine Le
Pen a un coupable à poignarder, Philippot, pour tenter de dévier les attaques
qui se multiplient contre elle.
La crise du FN va être durable et peut
mener à son explosion. Du moins, s’il
se construit une réelle force politique
de masse en opposition à la politique
de Macron, ce que la France insoumise
peut réussir.
AR
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LA POLITIQUE DE MACRON : UN CARNAGE

QUAND LE PS PREND LE PRÉTEXTE
DE L’ÉGALITÉ HOMMES-FEMMES
POUR SUPPRIMER DES CONGÉS
CÉCILE RIMBOUD
En juin, à la ville de Paris, les travailleuses mères (19 000 agents) ont eu
l’agréable surprise de découvrir qu’un
jour de congé allait leur être supprimé.
Anne Hidalgo, soi-disant la grande
défenseuse des femmes, soi-disant la
gauche du PS, ce grand artisan de l’annihilation des droits des travailleurs, a supprimé, fin juin, ce jour supplémentaire
de congé payé accordé pour la fête des
mères. La justification de cette attaque ?
Du grand art : « La jurisprudence récente considère que l’octroi d’un jour de
congé aux seules mères de famille va à
l’encontre du principe d’égalité femme/
homme ». Très drôle ! Quand on sait que
77 % des agents précaires de Paris sont
des femmes et que les différences de
salaires sont de 8 % entre les travailleurs

hommes et femmes.
Face à l’appel à la grève de tous les
syndicats de la Ville, CGT, CFDT,
CFTC, FO, FSU, UNSA pour le 3
juillet, la maire finit par dire que ce
n’est pas de sa faute, que c’est « la
Chambre régionale des comptes d’Île
de France [qui] vient de demander à la
Ville de mettre fin à cette mesure ».
Hé oui, l’égalité hommes-femmes ce
n’est bon que pour faire appliquer des
mesures d’austérité au détriment des
droits des travailleuses ! La grève du 3
juillet a été un succès avec une manifestation de 2000 agents devant l’Hôtel
de Ville, ainsi la Cour de cassation a
rappelé que le Code du travail permet
encore que des mesures soient prises
pour les seules travailleuses dans le but
de remédier aux inégalités. L’attaque
est repoussée, mais gare, le PS veille...

DELIVEROO,
LES LIVREURS À VÉLO S’INSURGENT !
LUCIE MENDES
Deliveroo, un des monstres de la livraison de plats cuisinés, se fait remarquer par la dégradation des conditions
de travail chez ses « employé‑e‑s ».
L’assurance, la mutuelle, l’achat et
l’entretien de leur vélo sont déjà à leur
charge. Ils ne sont payés que lorsqu’ils
sont actifs, ils ne sont rémunérés ni pour
l’attente, ni pour la présence. De plus, ils
reversent 25 % de leur gain à Deliveroo,
puis 25 % au RSI, puisque chaque employé est auto-entrepreneur. Jusqu’en
septembre, les livreurs cyclistes étaient

payés 7,50 €/h, plus une prime allant
de 2 à 4 € par course. Aujourd’hui, ils
sont payés 5 € la course (5,75 € à Paris),
soit une baisse de revenus estimés de
30 à 40 % par la CGT. La prime pluie
passe de 15 € par service à 1 € par
course ! Après des rassemblements à
Paris, Lyon, Nantes et Bordeaux, ils
ont rencontré le 1er septembre la direction de l’entreprise, accompagnés des
syndicats SUD et CGT, pour imposer
leurs revendications. Un nouveau rassemblement pourrait avoir lieu fin septembre. Nous soutenons entièrement
leur lutte contre la précarité.

QUELLE RIPOSTE
CONTRE MACRON ?
YANN VENIER

L

e gouvernement tape tous azimuts pour servir les intérêts des
capitalistes et des ultra-riches.
Il y a en a pour tout le monde : salariés
du privé ou du public, retraités, jeunes
scolarisés, migrants 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 précariser, de baisser les salaires
et d’augmenter 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 suppressions 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 fiscales. 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 nombreuses mesures de l’état d’urgence dans
le droit commun. Ainsi, l’état d’exception 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

ÉDUCATION NATIONALE :
L’ARNAQUE DU C.P. À 12 ÉLÈVES ET
DU RETOUR DES CLASSES BILANGUES
OLAF VAN AKEN
Les mesures annoncées par le nouveau
ministre de l’Éducation nationale, Blanquer, semblent à première vue positives :
12 élèves par classe en CP dans les écoles
REP + (dans les quartiers défavorisés) et
un possible retour des classes bilangues
(Allemand-Anglais ou Espagnol-Anglais) dans les collèges, après leur suppression dans le cadre de la « réforme »
du collège de Valls-Hollande en 2015.
Qu’en est-il réellement ? La première
mesure est évidemment positive pour
les enfants, même si relativement peu
d’élèves en CP sont concernés à l’échelle
du pays. Cette mesure a été appliquée
avec quasiment zéro moyen en plus
au niveau du personnel enseignant.
Très peu de professeurs d’école ont été
recrutés. Les Inspections académiques
ont pris les enseignants nécessaires, en
supprimant des postes de remplaçants
ou dans d’autres écoles. Résultat, dans
les écoles hors REP +, peu d’enseignants

seront remplacés et les effectifs de classe
explosent, 30 élèves, parfois même plus.
Même principe pour « le retour des
classes bilangues ». Zéro moyen en plus
n’a été débloqué pour l’ouverture de ces
classes bilangues. Les chefs d’établissements des collèges sont donc obligés de
prendre les heures nécessaires dans le
peu d’heures qui existent en plus pour
chaque classe (3 heures marge). Conséquences : le travail en petit groupe dans
certaines matières, une autre option...
ne sont plus possibles. Une concurrence
entre les matières et les enseignants
s’installe.
Ces mesures, joliment et habilement
emballées comme progrès, comme
« l’autonomie des établissements »,
restent donc entièrement dans le cadre de
l’austérité. Les personnels, enseignant et
encadrant, et les parents d’élèves ont tout
intérêt à lutter avec les autres salariés
contre la politique de Macron, pour des
moyens à la hauteur des besoins, pour
une Éducation gratuite et de qualité.

logiquement très bas. Dans ce contexte
la journée de grève et de manifestation
du 12 septembre à l’initiative de la
CGT, rejointe par Solidaires, la FSU,
l’UNEF, la FIDL, une partie de FO, et
plusieurs organisations politiques porte
le potentiel pour 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 gravement antisociale devra être très élevé.
Pour cela, le mouvement doit entraîner
très largement les travailleurs en contrat
stable ou précaire, les chômeurs, les retraités, les jeunes, les familles les plus
modestes. Il doit s’ancrer dans les entreprises et les quartiers populaires. Les revendications 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, des 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 possible dans la préparation des journées de
grève. De la même manière, des AG interprofessionnelles 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’act ion s
et de grève
pour ront
revêtir un
aspect réellement militant.
Les man ifs 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 facilement. C’est le maintien
et l’accroissement 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 donner une perspective aux 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.

LE DÉSASTRE DE LA FIN DES CONTRATS AIDÉS
RACHEL & YANN
Sous prétexte d’assainir le budget de
l’État et de respecter les engagements
vis-à-vis de l’Union européenne, ce sont
encore les plus démunis que le gouvernement fait trinquer avec la réduction
drastique du nombre de contrats aidés.
Depuis le 9 août, le gel des cinq types
de contrats aidés existants a conduit à
une perte de 166 000 emplois !
FIN DES CONTRATS AIDÉS,
NOMBREUX À GALÉRER
40 % de ces contrats profitaient aux
établissements d’enseignement et aux
collectivités territoriales qui se retrouvent dans l’incapacité de répondre
aux besoins. De nombreuses écoles,
mises devant le fait accompli quelques
semaines avant la rentrée, ont dû réduire les plages d’accueil périscolaire,
supprimer les activités, augmenter le
prix de la cantine... Les conséquences
sont dramatiques, tant pour les salariés concernés que pour les familles

qui profitaient des services offerts ou
peu chers au travers de ces contrats.
Les secteurs associatifs et culturels
sont également très affectés : les restos
du cœur, Emmaüs, les refuges animaliers... alors que les besoins explosent.
Les femmes sont aussi particulièrement touchées par cette mesure. D’une
part en tant que salariées puisque les
secteurs les plus concernés emploient
majoritairement des femmes. Et
d’autres part, au sein du foyer car ce
sont bien souvent elles qui répondent
aux besoins en terme de garde d’enfants ou de soin des proches qu’il va
falloir compenser.
DES EMPLOIS PRÉCAIRES
QUI RÉPONDENT À
DE VRAIS BESOINS
Les contrats aidés n’ont rien de
l’emploi rêvé : ils sont très précaires, à
temps partiel bien souvent, et sont mal
payés. Il est vrai, comme le montrent
les études depuis longtemps, que ces
contrats ne permettent que rarement

une insertion professionnelle, comme
l’a souligné très hypocritement la
Ministre du travail, et qu’ils peuvent
même engendrer des difficultés sociales et financières plus importantes.
Il ne s’agit donc pas de défendre
ces contrats qui permettent à des employeurs d’avoir une main d’œuvre à
moindre coût grâce à l’argent public.
Mais pour autant, nous ne pouvons
nullement nous satisfaire de ce plan de
licenciement massif du gouvernement,
car les besoins auxquels ils répondent
sont réels. Plutôt que de les supprimer
purement et simplement, il faudrait
pérenniser les contrats par la titularisation dans le public ou la transformation de ces CDD en CDI dans le privé.
> Assez de ces politiques d’austérité !
> Titularisation et CDIsation de tous
les contrats aidés
> Pour de vrais emplois qui répondent
à de vrais besoins !
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MACRON, UN MYTHE
EN DÉCOMPOSITION
MATHIEU JARDIN
YANN VENIER

M

acron a su quitter le gouvernement Hollande à temps
pour profiter du « dégagisme » ambiant et ainsi se faire élire.
Logiquement, les législatives lui ont
donné une large majorité. Ceci dit, que
ce soit pour son élection ou celle de sa
majorité, c’est sans large adhésion à leur
programme que Macron et de LREM
ont remporté cette victoire électorale.
Faisant fi de ce déficit de soutien à
sa politique, Macron et son gouvernement mettent néanmoins en œuvre une
véritable guerre sociale au profit des
capitalistes. Il est donc logique que les
sondages marquent un véritablement
effondrement de leur cote de popularité.
Selon un sondage de début septembre,
Macron ne recueille plus que 37 % de
confiance (32 % pour son 1er Ministre).
L’attitude des députés LREM à l’Assemblée (entre absentéisme assumé et
un mutisme affligeant) ainsi que les
scandales à répétition n’en finissent
pas de discréditer cette majorité qui
montre son vrai visage : celui d’affairistes, à l’image de cette députée de la
Sarthe qui profite de son mandat pour
faire tourner son agence de tourisme en
organisant des visites de l’Assemblée
pour 119 euros !
LREM est un mouvement qui res-

semble furieusement aux partis traditionnels, c’est-à-dire une machine à
faire élire une élite. D’ailleurs à peine
un quart de ses adhérents ont pris part
aux votes des statuts du mouvement.
Il n’y a eu aucun débat, ni possibilité
de proposer des amendements. Ces
pratiques autoritaires et anti-démocratiques ont d’ailleurs poussé plusieurs
adhérents à porter l’affaire devant la
justice.

Alors sans base populaire large pour
soutenir sa politique (le contraire serait
étonnant), les mêmes causes peuvent
produire les mêmes effets rapidement.
Tout comme Valls-Hollande, Macron
va mener la politique de contre-révolution sociale à coup de répression, de
lacrymo dans les manifs et de procès
incessants contre les militants et les
animateurs des luttes. Tout aussi autoritaire mais d’autant plus fébrile...

CRISE POLITIQUE GÉNÉRALISÉE

L’ESPACE POLITIQUE
EST OUVERT

La crise politique ayant touché les
vieux partis de la bourgeoisie (PS,
LR...), totalement discrédités par des
décennies politiques ayant dégradé nos
conditions de vie et de travail, a donc
amené les capitalistes à se choisir un
nouveau représentant défendant leurs
intérêts. Mais les politiciens de droite
« classiques » du type Wauquiez ou
Juppé conservent leur préférence du
fait même de leur ancrage social dans
bourgeoisie. Macron a été la rustine du
moment pour faire face à l’autodestruction de Fillon
Dans le cadre de la crise structurelle
du capitalisme, afin de maintenir ou
d’accroître les profits, les serviteurs
zélés du capital n’ont pas de marge de
manœuvre. Il faut détruire les acquis
sociaux, les services publics, permettre
la surexploitation du travail salarié ou
« uberisé »…

Les luttes, dans les entreprises, les
services publics, les lieux d’études, les
quartiers populaires ou généralisées
qui ne vont pas manquer de se développer, vont se heurter au mur du refus
que seule une lutte de masse pourra
faire céder. La bourgeoisie est sur une
marmite qui bouillonne. Pour l’instant,
ils alimentent encore le feu par nécessité économique. Les tensions au sein
de la bourgeoisie quant à la stratégie
à adopter face à la contestation qui se
renforce risque de lézarder son soutien
à Macron.
Mais cela ne suffira pas à remettre en
cause le pouvoir des capitalistes. Pour
cela, il faudra aussi une force politique
de masse qui porte une alternative
autour d’un programme pour le socialisme. La France Insoumise peut être un
premier pas dans cette direction.

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

CRISE POLITIQUE ET LUTTES
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VACCINS OBLIGATOIRES :
AU PROFIT DE QUI ?
ROXANE
La ministre de la Santé, Agnès Buzyn,
connue pour sa proximité avec les laboratoires pharmaceutiques, a fait passer
une mesure rendant obligatoire, en janvier 2018, onze vaccins au lieu de trois
actuellement. Il est indéniable que la
vaccination a permis des avancées considérables en matière de santé publique, de
baisse de la mortalité infantile, et même
la disparition de certaines maladies.
Néanmoins, de récents scandales sur
les effets secondaires de certains vaccins, et surtout la volonté de Macron de
supprimer le principe de précaution ont
de quoi inquiéter. En réalité, derrière
cette mesure se cache une aubaine pour
les actionnaires des labos. Ce n’est pas
un problème pour la classe dirigeante
de rendre malade la population, de nous
ruiner avec des mutuelles qui augmentent sans cesse, tant que l’industrie
pharmaceutique capitaliste arrive à

générer des centaines de milliards de
bénéfices par an.
Macron n’a ainsi pas hésité à élaborer un projet afin d’aider les entreprises
comme Sanofi à progresser en bourse.
Au premier trimestre, les bénéfices de
la division vaccins du groupe avait déjà
crû de 22 %. Cet argent, fait sur notre
dos et celui de la Sécu, va directement
dans les poches des gros actionnaires
(3,5 milliards l’année dernière). Sanofi,
avec 6,7 milliards d’euros de profits au
premier semestre, est champion du
CAC 40, devant Total et la BNP !
Ce n’est donc pas le principe de la
vaccination qui est problématique,
mais bien que celle-ci soit aux mains
des capitalistes pour faire des profits sur
notre santé, quitte à nous faire injecter
des médicaments au rabais. Notre santé
n’est pas une marchandise !
> Pour la nationalisation des labos
pharmaceutiques et une recherche
100 % publique !

UNE FUSION À TRÈS HAUT RISQUE
SENTINELLE26
La fusion-absorption par la société
STMI des entités Polinorsud / MSIS
Assistance / Amalis fr toutes filiales du
groupe AREVA sera lourde de conséquence. Cette énième réorganisation en
marche est menée au pas de charge par
le groupe Areva.
Cette course aveugle à la rentabilité,
compétitivité économique imposée par
Bruxelles, nous fait craindre le pire. La
filière nucléaire est aux abois. Les rapports annuels de l’ASN et IRSN sur le
niveau de sûreté des installations en
attestent, avec l’angoisse qu’un accident nucléaire majeur se déroule sur
le territoire. Les craintes matérielles
pour l’EPR de Flamanville « cuve-couvercle » demeurent, avec la falsification
de documents qualité sur de gros com-

posants installés sur le parc.
À cela, s’ajoute la situation des
salarié(e)s de la filière. La sous-traitance
explose. Ce dumping social savamment
orchestré par l’ensemble des grands donneurs d‘ordres est dévastateur, socialement, humainement. Les conditions de
travail au quotidien se dégradent et cela
n’améliore pas le niveau de sécurité et
sûreté des installations, pourtant dû à
toutes et tous. La non-prise en compte de
la pénibilité et des nombreuses expositions professionnelles s’avère mortifère.
La loi travail 2 va ruiner l’espoir de voir
notre situation se bonifier. La transition
énergétique s’impose !
> La maltraitance des salarié(e)s, ça
suffit ! Stop au nucléaire low-cost !
Voir aussi le site de l’Association
Ma Zone Contrôlée : www.ma-zonecontrolee.com

MARIE-JOSÉ DOUET

BAISSE DE L’ISF :
ENCORE PLUS POUR LES RICHES !
PEDRO
Les annonces de la part de Macron
et son gouvernement à la rentrée sont
claires : ces politiciens sont au service
des riches ! Notamment, les 350 000 plus
riches en France pourront s’économiser
3 milliards d’euros grâce à la réforme
de l’impôt sur la fortune (ISF). En total,
sur les 9,15 milliards de baisses d’impôts
prévues, 46% soit (4,20 milliards) bénéficieront aux 10% plus riches. En particulier, la réforme de l’ISF qui vient exonérer les placements financiers (actions,
obligations) ne bénéficie qu’au 1% plus
riche de la population.
Pour payer ce cadeau, le gouvernement cherche l’argent chez les travail-

leurs et les plus pauvres. Les 500 Français les plus riches ont une fortune de
571 milliards d’euros et en croissance
chaque année, les 3 milliards de l’ISF ne
leur coûtent rien. Pour les plus pauvres,
ce n’est pas le cas : la baisse de 5 € des
aides au logement pèse beaucoup dans
le budget de tous ceux qui vivent avec
quelques centaines d’euros par mois.
Les placements financiers des capitalistes ne nous servent à rien, on n’a
pas à les exonérer d’impôts. Les taxer
en direct et de manière fortement progressive n’est que le minimum de ce
qu’il faut faire pour que la majorité
de la population ait un contrôle sur les
richesses produites par l’ensemble des
travailleurs.

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 cotisations
sociales (maladie et chômage) supprimées, la « compensation » se fera
seulement en 2 fois en janvier 2018
et à l’automne. Les fonctionnaires
eux subiront 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
pouvoir d’achat a diminué de 20 %
alors que les profits du CAC 40 ont
augmenté de 32,6 %. Les retraités
sont mobilisés : les 12, 21 septembre
et le 28 septembre pour leur journée d’action, à l’appel d’un collectif
de syndicats et d’associations.

SANTÉ : SMUR/SAMU DE ROUEN
NON AUX SUPPRESSIONS DE POSTES !
MARIE-JOSÉ DOUET
Début juillet, les 31 conducteurs
ambulanciers du SMUR/SAMU (service mobile urgence et réanimation) du
CHU de Rouen ont appris que 6 nouveaux postes allaient être supprimés.
Soit une équipe médicale en moins.
Nouvel exemple de la casse des services
publics, notamment dans la Santé. Cette
suppression entraînerait une mise en
danger des patients car les temps d’intervention seraient plus longs. En plus
la direction voudrait transférer au privé
certaines de leurs missions (transports

pédiatriques par exemple).
À l’appel de l’intersyndicale CGTSUD-CFDT-CFTC, les ambulanciers
sont en grève reconductible tous les jeudis, obligeant la direction à les recevoir et
à discuter de leurs revendications : maintien des postes et des missions actuelles.
Ils en appellent au soutien de la population par le biais d’une pétition sur :
www.change.org/p/chu-de-rouenur gence - au - samu -76 - non - au xsuppressions.
Patients, salariés d’autres secteurs,
syndicalistes... soutenons ce service
public en danger !
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LA GAUCHE RÉVOLUTIONNAIRE

CONSTRUIRE LA GAUCHE
RÉVOLUTIONNAIRE ET LA
FRANCE INSOUMISE !

I

LEÏLA MESSAOUDI

l y a un an, la Gauche révolutionnaire
était présente à la première Convention nationale de la France insoumise
à Lille. La candidature de Jean-Luc Mélenchon portait en elle l’espoir de battre une
éventuelle candidature de Hollande, Valls
mais aussi Sarkozy ou Le Pen, avec une
véritable envie de revanche après la défaite
contre la loi El Khomri. Les militants de
la Gauche révolutionnaire participent et
animent la vie de leurs groupes locaux de
la France insoumise dans plusieurs villes.
UN ENJEU CRUCIAL !

Il n’y a plus de partis de masse qui organise les travailleurs et la jeunesse, et défende, même de manière limitée le camp
des exploités et des plus pauvres face au
capitalisme. Du coup, il n’existe pas d’outil
incarnant une alternative à ce système.
Or, une telle alternative est nécessaire,
et réalisable, c’est le socialisme. Il n’y a
qu’en débarrassant l’économie de la dictature du profit, par la propriété publique des
principaux moyens de production qu’on
pourra l’organiser de manière démocratique, écologique et planifiée, pour le bien
de tous. Pour cela, il faut que les masses
se dotent d’un véritable outil politique, à
même de leur permettre de s’organiser et
de changer la société.
La Gauche révolutionnaire appuie tous
les pas positifs qui peuvent permettre de
construire un tel outil politique pour agir

ensemble, et réfléchir à nouveau collectivement aux moyens et au programme
nécessaires pour en finir avec ce monde
d’injustices et de guerres. C’est le sens de
notre implication dans la FI.
COMBATTRE LE CAPITALISME
Le capitalisme, ses profits faits sur le dos
des travailleurs, génèrent de plus en plus
de dégâts pour les Hommes et la planète.
Toute une partie de la population se pose
la question de comment stopper tout ça et
s’intéresse à la politique. Une couche bien
plus large que dans la période précédente
se tourne notamment vers la France insoumise, qui est devenue depuis juin 2017 la
première force d’opposition à Macron
et Cie. C’est pour toutes ces raisons que
nous avons participé à la campagne JLM
2017. Au contraire d’autres qui ont traîné
des pieds pour appeler à voter Mélenchon
ou même qui l’ont attaqué comme s’il
était équivalent à Macron, nous n’avons
pas sous-estimé l’impact qu’aurait eu la
présence de Mélenchon au second tour
de la présidentielle. Le climat politique
et social aurait été changé en faveur des
travailleurs.
Et nous avons de nombreux points d’accord avec des mesures d’urgence que propose le programme L’Avenir en commun
pour améliorer les conditions de vie de la
majorité de la population : augmentation
des salaires, baisse des loyers, réduction
du temps de travail pour en finir avec le
chômage, planification écologique,...

Le stand de la Gauche Révolutionnaire aux Amphis d’été de la France insoumise, le 27 août 2017

FUSION DE IZQUIERDA REVOLUCIONARIA
ET DU CIO : POUR UNE
INTERNATIONALE RÉVOLUTIONNAIRE !

DÉBATTRE DU PROGRAMME ET
DES PERSPECTIVES
Nos différences avec ce programme
sont sur les moyens de stopper la domination des capitalistes. Certaines mesures
sont trop limitées et n’empêcheraient pas
les capitalistes de dicter leur loi du profit.
Un « pôle public bancaire » par exemple
ne suffira pas à enrayer la domination des
banques, l’évasion fiscale, etc. Il faut la
mise en propriété publique, par la nationalisation/socialisation sous le contrôle et
la gestion démocratiques des travailleurs
et de la population de l’ensemble du secteur financier pour créer un organisme de
crédit unique permettant de financer les
investissements et les besoins individuels
à très bas taux. L’énergie, l’eau et autres
doivent être retirés des mains du marché
et de la voracité des actionnaires.
Changer cette république ne peut être
seulement un « bon gouvernement » qui
resterait isolé au milieu d’assemblées et
d’institutions dominées par les représentants des intérêts des riches et des actionnaires. Une 6ème république n’a de sens
que si elle permet un gouvernement des
travailleurs, des jeunes, de la majorité
de la population. Ces débats ne sont pas
nouveaux à gauche et sont nécessaires. Et
cela faisait longtemps que l’on avait pas
eu la possibilité de les avoirs avec autant
de personnes au sein d’une même force,
tout en militant. Le caractère ouvert de la
France insoumise est un élément fondamental et doit le rester.
La FI peut devenir une force numériquement importante et la situation politique peut poser la question de dégager
Macron. Pour quelle politique ? Ces
débats sont donc très concrets car la société d’exploitation qu’est le capitalisme
est insupportable. Nous ne sommes pas
immunisés des erreurs du passé parce
que la FI ne serait pas un parti. Et on ne
doit pas reproduire les erreurs (et au bout
du compte les trahisons) du PS dans les
années 70. Il est crucial que ceux qui
refusent ce système puissent s’organiser
pour le combattre et se préparer à prendre
le pouvoir des mains des capitalistes pour
construire enfin une société libre et démocratique, une société socialiste. C’est
à cela que la Gauche révolutionnaire veut
contribuer.

RESTEZ CONNECTÉ-E

En plus de demander à recevoir notre newsletter par mail, vous pouvez aussi nous suivre au quotidien sur notre page Facebook !
> facebook.com/gaucherevolutionnairecio – ainsi vous pourrez aussi être tenu au courant de nos activités et réunions.
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 €

Peter Taaffe, secrétaire du Socialist Party, ouvre le Congrès de fusion du CIO et de IR, le 22 juillet 2017

L

’école d’été européenne du Comité pour une internationale
ouvrière (CIO) s’est déroulée
cette année à Barcelone. La participation des camarades d’Izquierda Revolucionaria a grandement enrichi cette
école d’été qui a été la plus massive
de l’histoire du CIO avec plus de 400
participants. Les contributions des
camarades ont été très intéressantes
concernant le travail syndical et dans
la jeunesse avec le Sindicato de Estudiantes, la question nationale basque
et catalane et les nouvelles formations
politiques de gauche. Le 22 juillet, dernier jour de l’école d’été, a été consacré
au congrès extraordinaire d’unification
avec Izquierda revolucionaria (Gauche
révolutionnaire (quel beau nom !) dans
l’État espagnol, au Mexique et au Venezuela).
Les organes démocratiques des sections nationales du CIO et d’IR avaient
élu des délégué-e-s qui ont voté à l’unanimité le document politique d’unification et ont élu des membres d’IR au
comité exécutif international du CIO.
Le congrès d’unification a été inauguré par Peter Taaffe, secrétaire général du Socialist Party (Angleterre
& Pays de Galles) et conclu par Juan
Ignacio Ramos (État espagnol). Des
jeunes camarades et des plus anciens
d’Espagne, du Mexique, du Venezuela,

> ABONNEZ-VOUS À L’ÉGALITÉ,
PARTICIPEZ À NOTRE FONDS DE LUTTE !
À la Gauche révolutionnaire, nous
pensons qu’il n’y a pas d’indépendance
politique sans indépendance financière.
Donc nous ne finançons nos différentes
activités et notre journal que grâce à la
participation des membres et de celles
et ceux qui nous soutiennent.
Tous ceux qui veulent changer la société, qui pensent qu’il faut une révolution pour renverser le capitalisme sont
les bienvenus pour militer avec nous.

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

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 :

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.
Vous pouvez vous abonner à notre
journal et ainsi le recevoir tous les deux
mois chez vous, donner à notre fonds de
lutte (le montant est libre et chaque don
compte !)... Aidez-nous à propager notre
programme pour une société fraternelle
et tolérante, une société socialiste !

COMMANDEZ VOTRE NOUVEAU
T-SHIRT RÉSISTANCE

JE SOUHAITE PRENDRE CONTACT

_______€ PAR CHÈQUE > À L’ORDRE DE VJE
_______€ PAR VIREMENT > SUR LE COMPTE BANCAIRE VJE BRED
N° FR76 1010 7003 7000 2327 0076 061

de Grande-Bretagne, d’Allemagne, de
Grèce, de Belgique et des Etats-Unis
sont intervenus dans la discussion
manifestant leur enthousiasme, mais
aussi la rigueur et le sérieux que nous
adoptons en franchissant ce pas. Après
25 ans de séparation, ce congrès n’avait
rien de nostalgique, mais a donné de la
force et de la confiance pour le futur.
Izquierda Revolucionaria est issue de
l’ancienne section du CIO qui avait scissionné du fait du débat des années 1990.
Le « retour à la maison » d’IR, comme
cela a été répété, ce retour au CIO n’est
pas une simple addition des membres
d’IR au CIO ou une correction d’erreur
politique. Cela représente le renforcement qualitatif du CIO et de sa capacité
à intervenir dans la période à venir.
Cette unification est provoquée par la
crise capitaliste qui a testé toutes les tendances révolutionnaires, et par la croissance de la lutte des classes qui touche
toute la planète. Les autres formations
de gauche dans cette période sont dominées par des ruptures, des scissions et
une ambiance pessimiste. L’unification
de nos forces et notre politique seront
observées par les travailleurs, les jeunes
et les révolutionnaires qui cherchent
une alternative socialiste. Nous vous
invitons à discuter et à lutter avec nous
pour la construction d’un parti de masse
mondial pour la révolution socialiste.

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

LA GAUCHE RÉVOLUTIONNAIRE EST LA SECTION FRANÇAISE DU C.I.O. : LE COMITÉ POUR UNE INTERNATIONALE OUVRIÈRE
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VENEZUELA : IL FAUT UN VRAI PROGRAMME
SOCIALISTE POUR STOPPER LA CONTRE-RÉVOLUTION
DIANA & PEDRO

D

epuis la mort de Hugo Chavez
en 2013, la révolution vénézuélienne vit ses pires moments
de recul social : une inflation autour de
700 % (voire 3000 % pour les produits
alimentaires), une claire érosion de nombreuses réformes et conquêtes sociales
gagnées dans les années précédentes,
ainsi que le licenciement de milliers
de travailleurs. Depuis 2012, la valeur
des exportations s’est réduite de façon
spectaculaire, en raison de la chute des
prix du pétrole. La pauvreté, qui s’était
fortement réduite sous Chavez, est en
train de croître de manière exponentielle,
menant à un accroissement de violences
urbaines, à l’insécurité...
La droite vénézuélienne (unie au
sein de la MUD – Mesa de la Unidad
« Democratica »), utilise cette situation
de manière opportuniste et hypocrite.
Les parasites bourgeois de la MUD ne
peuvent offrir aucune alternative aux
travailleurs et à la population, leur programme représente le même cauchemar
que Temer au Brésil et Macri en Argentine.
POLITIQUE ANTISOCIALE
DU RÉGIME
Pourtant, la victoire de la droite
contre-révolutionnaire au Venezuela
est aujourd’hui une réelle possibilité.
La raison fondamentale est que le gouvernement Maduro n’applique pas de

mesures socialistes, mais fait plutôt tout
le contraire. Une partie de la politique
du PSUV (parti au pouvoir) consiste à
chercher des accords avec des secteurs
de la bourgeoisie et les convaincre de sa
capacité à bien gérer le capitalisme. Il fait
une concession après l’autre aux capitalistes nationaux comme internationaux
et met en place une austérité dure contre
la base sociale qui a soutenu le processus
révolutionnaire pendant des années. Le
gouvernement de Maduro a donc priorisé le paiement de la dette publique,
même si cela signifiait la réduction des
importations de nourriture. Elles ont diminué de 76 %. Le revenu par habitant
a baissé de 34 %.
Les entreprises mixtes public-privé
existent, les privatisations s’accélèrent, et
les bureaucrates des ministères agissent
selon les désirs du patronat, provoquant
une sérieuse vulnérabilité dans la classe
ouvrière. Encore début septembre, l’Assemblée Nationale Constituante (ANC)
a annoncé des mesures d’approfondissement de l’économie mixte, en espérant attirer des capitalistes mais sous tutelle de
la bureaucratie d’État. En même temps,
en espérant garder un soutien social et
maintenir la paix, l’ANC a aussi annoncé
des augmentations de salaire et la constitution de conseils locaux pour le contrôle
de la production et de la distribution.
UN PROGRAMME POUR
DÉGAGER LA BUREAUCRATIE
Pour empêcher l’étranglement de
l’économie, il faut prendre des mesures

socialistes comme la nationalisation de
la banque et des grandes entreprises –
qui continuent de faire des bénéfices
spectaculaires dus à la spéculation – et
décréter un monopole d’État sur les exportations et importations. Mais pour
que cela marche, il faut le contrôle et
la gestion directe et démocratique des
travailleurs, pas de bureaucrates et
d’entrepreneurs comme aujourd’hui.
Aux élections du 30 juillet pour l’ANC,
des centaines de milliers de militants
de gauche (principalement chavistes) se

IRMA, LA DÉVASTATION AMPLIFIÉE PAR LE CAPITALISME
ALEX ROUILLARD

L

‘ouragan Irma a été particulièrement violent et destructeur. Les
toitures sont arrachées, et les
pluies torrentielles ont provoqué l’écroulement de murs entiers. La « gestion » de
la crise par le gouvernement Macron a été
catastrophique, et les affirmations selon
lesquelles « tout a été anticipé » montrent
son cynisme et sa malhonnêteté.
Onze personnes sont mortes dans la
zone française, sur une population de
11 000 habitants. En comparaison, on
compte 10 morts à Cuba, où sur une
population de plus de onze millions de
personnes, un million ont été déplacées
et mises à l’abri.
CYNISME DE L’ÉTAT
FRANÇAIS

Les autorités françaises ont non seulement sous-estimé Irma, mais ont en fait
surtout compté gérer l’après-ouragan. On
peut soupçonner un certain cynisme, tant
les premières annonces étaient calibrée
pour insister sur le « devoir de solidarité ».
Dès le 31 août, la tempête qui va devenir Irma se forme, elle est suivie dès lors.
Le 3 septembre, il est sûr que ce sera un
ouragan et qu’il se dirige vers le nord des
petites Antilles, Saint-Barth et SaintMartin sur sa course. Il était possible dès
ce moment-là de prendre toute une série
de mesures. Sur la partie de l’île de SaintMartin détenue par les Pays-Bas, deux
navires néerlandais étaient dépêchés ainsi
que de nombreux personnels de secours.
Ce n’est qu’après le passage d’Irma que
la Marine française va dérouter deux na-

sont mobilisés contre la droite mais en
exprimant en même temps des critiques
envers gouvernement et la bureaucratie.
Pendant la campagne, 54 000 pré-candidats se sont présentés comme alternative à ceux proposés par la direction du
PSUV. Même si quelques uns ont réussi
à se présenter, la plupart ont été exclus
par des magouilles.
Les méthodes inacceptables de la
bureaucratie, comme les menaces
contre les travailleurs pour s’assurer
leur vote, favorisent la droite. La seule

UNE GAUCHE DE COMBAT EN
GRANDE-BRETAGNE ?
VIRGINIE PREGNY

L
vires vers les îles (« dérouter » : il n’était
pas prévu qu’ils y aillent) et il a fallu plusieurs jours pour que soient envoyés des
secours en nombre suffisant.
Et la communication de Macron, venant en personne (ce qui rajoute au chaos
du fait des aspects cérémoniels d’une telle
visite) et apportant de l’aide comme un
bon monarque, est largement discréditée
par la colère des simples habitants. Le
dramatique manque d’eau (ils n’avaient
le droit qu’à quelques bouteilles par jour
pour boire, cuisiner et se laver, et plus
rien au bout de quelques jours) et de bien
d’autres produits les a obligés à aller se
servir eux-mêmes. La ministre Annick
Girardin, certainement consciente de ce
que cela révélait de la nullité de l’anticipation des services d’État, a dû elle-même
rappeler qu’il ne s’agissait pas à proprement parler de pillages.
COMMENT LE CAPITALISME A
EMPIRÉ LES DÉGÂTS
La lourdeur bureaucratique du capitalisme a largement empiré les dégâts

d’Irma. Cela va allonger les délais de restauration des infrastructures. Car comme
tout est un marché, il va falloir le temps
des appels d’offres et des études pour que
les rapaces capitalistes récupèrent les juteux contrats de reconstruction.
À Saint-Martin et Saint-Barth, où l’écart
entre riches et pauvres est très accentué,
on va assister aux mêmes inégalités de
traitement. D’autant que les compagnies
d’assurances vont régner en maître pour
bénéficier du statut de « catastrophe naturelle » et que moins de 50% des habitants
ont une assurance, faute de moyens.
Au-delà de l’aggravation de la catastrophe par le capitalisme et l’absence de
réelle gestion par le gouvernement, Irma
confirme la catastrophe environnementale dans laquelle nous entraîne ce système. Les ouragans vont largement au-delà du cycle normal de forts ouragans dans
lequel nous nous trouvons. Avec des vents
à 295 km/h pendant 33h, Irma confirme
que la violence des ouragans récents est
de plus en plus forte, attestant du réchauffement climatique provoqué par le mode
de production capitaliste.

façon d’éviter que celle-ci reprenne
l’offensive c’est l’unité des courants
de gauche, y compris chavistes, autour
d’un programme socialiste anti-bureaucratique, pour mobiliser massivement
les travailleurs et le peuple, pour en finir
avec les capitalistes et la bureaucratie,
mais aussi avec la pauvreté, les inégalités et la corruption. Cela renouvellerait
la confiance des opprimés au Venezuela
tout comme la solidarité internationale
avec leur révolution face à l’impérialisme et la droite.

es élections législatives de juin
dernier (General election) au
Royaume Uni ont vu un recul
important des conservateurs (Tories),
menés par l’actuelle premier ministre
Teresa May, et une forte montée des travaillistes (Labour), avec Jeremy Corbyn à
leur tête. Une coalition gouvernementale
avec les ultra-conservateurs d’Irlande du
Nord (Democratic Unionist Party) a été
le seul moyen pour les conservateurs de
garder le pouvoir, face à des luttes qui se
multiplient. C’est donc un gouvernement
affaibli qui doit mettre en place les conditions du Brexit.
LE BREXIT
Le principal objectif des capitalistes
(que ce soit les conservateurs ou l’aile
droite du Labour party) est d’assurer le
maintien de la Grande Bretagne dans
le « marché unique » de l’Union Européenne. C’est pour eux, la garantie de
pouvoir maintenir des conditions d’exploitation optimales et tenter de bloquer
les revendications des travailleurs contre
les privatisations, les bas salaires et les
lois anti syndicales. Pendant le gouvernement précédent de David Cameron, les
1000 personnes les plus riches ont vu leur
richesse doubler, voilà ce qui explique
les campagnes violentes pour tenter de
discréditer Corbyn et l’aile gauche du
Labour !
Alors que le vote pour le Brexit a exprimé les craintes de la classe ouvrière

de voir ses conditions de vie encore
plus dégradées, les capitalistes de toute
l’Europe ne parlent que de « sécurité »
et d’immigration. En fait, ils n’ont pas de
solution à apporter aux travailleurs (que
ce soit dans le cas du Brexit ou pas) ;
ils essaient avant tout de protéger leurs
propres intérêts.
UN VRAI POTENTIEL
Le succès de Corbyn en Grande Bretagne (comme celui de Sanders aux
USA, Podemos en Espagne...) sont des
éléments marquants de la situation politique qui effraient les classes dirigeantes.
Cette remontée de la gauche en Grande
Bretagne est particulièrement significative étant donnée la contre révolution sociale que les travailleurs ont subi depuis
Thatcher il y a plus de 30 ans, avec l’aide
de la sociale démocratie représentée par
Tony Blair (Labour party).
La situation dans les rangs du Labour
party est très tendue. Le dernières victoires électorales de candidats à la gauche
de la sociale démocratie (Labour, PS...)
ainsi que la remontée des résistances
des travailleurs montrent qu’il existe un
potentiel pour construire une alternative
socialiste démocratique.
La responsabilités des marxistes,
comme le fait notre organisation sœur en
Grande Bretagne, le Socialist Party, est
d’agir avec souplesse dans les luttes aux
côtés des travailleurs tout en leur donnant
les moyens politiques de s’organiser à une
échelle plus large au niveau politique et
syndical.
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POUR UNE RÉVOLTE DANS LES FACS
... AVANT QU’ELLES NE CRAQUENT !

YOHANN BIS
VINCENT DELAPIERRE

M

acron multiplie les attaques
contre les travailleurs, les
chômeurs, les précaires :
les jeunes sont frappés de plein fouet.
Les étudiants sont de plus en plus en
difficulté, selon l’Observatoire de la
Vie Étudiante de 2016 qui montre que
plus de la moitié doivent pratiquer une
activité rémunérée ! Entre suppression
de personnel, diminution des budgets
de l’enseignement supérieur, classes
surchargées et augmentation du coût
de la vie, les politiques d’austérité des
différents gouvernements n’ont fait
que détériorer les conditions de vie et
d’étude des étudiants.
Pourtant, Macron ne se prive pas de
sous-entendus pour dire que cela va
encore empirer : dans une interview
au Point, il laisse entendre qu’une sélection sera mise en place dès l’entrée
de l’Université, quelques mois seulement après l’officialisation par Najat
Vallaud-Belkacem de la sélection en
Master, allant contre le principe même
du système Licence-Master-Doctorat
qui supprimait de fait cette sélection
intolérable.
Macron a annoncé en juillet que le
budget de l’Enseignement supérieur
serait encore coupé de 331 millions
d’euros en 2018 ! Mais en parallèle,

l’Impôt sur la Fortune (ISF) diminue
pour les super-riches, qui doivent sûrement manquer terriblement d’argent en
ce moment... Ce cadeau fait aux riches
alors que les travailleurs, les étudiants,
les chômeurs et les précaires doivent se
serrer la ceinture montre bien que Macron ne sert que les intérêts des banques
et des patrons !
ORGANISONS-NOUS !
Il est nécessaire de se regrouper et de
lutter tous ensemble pour rejeter toutes
ces politiques qui nous asphyxient !

Nous devons nous organiser contre la
diminution des moyens dans nos facultés et sortir les étudiants de la précarité
en exigeant que l’on nous en donne les
moyens ! Et nous battre non seulement
pour nos acquis et nos droits, mais aussi
contre le système qui ne sert que les
intérêts d’une minorité qui s’engraisse
du travail de tous, contre le système
capitaliste. Il faudra pour cela aussi
participer à la lutte pour défendre le
code du travail face aux ordonnances.
Le 12 septembre, les étudiants étaient
dans la rue aux côtés des travailleurs !
Les syndicats ont d’ores et déjà appelé à

NON À LA RÉPRESSION, SOLIDARITÉ
AVEC LES MIGRANTS !
ALEX ROUILLARD

L

’acharnement des polices de
nombreux pays contre les migrants s’est renforcé, de même
que contre ceux qui les aident. Le cas de
Cédric Herrou, cet agriculteur dans les
Alpes maritimes, condamné à 4 mois de
prison avec sursis pour avoir aidé des
migrants, celui de Pierre-Alain Mannoni près de Nice lui aussi, condamné
à de la prison avec sursis pour avoir
convoyé 3 jeunes érythréennes et passé
la frontière italienne : « J’ai secouru des
personnes blessées, en détresse, c’est
le geste qu’il fallait faire ». À croire
que les services de l’État préféreraient
que ces gens tombent dans les mains

de réseaux mafieux divers plutôt que
d’être aidés par des citoyens généreux.
Car tous les jours, le long des routes
et dans les sentiers de montagne, des
dizaines de personnes tentent leur
chance, se blessent, se perdent. Certains
meurent, d’autres disparaissent. Et cela,
les services de l’État le savent très bien.
Les condamnations sont là pour
intimider celles et ceux qui font de la
solidarité. Ce qui devient illégal, c’est
de secourir les gens. Mais on n’a pas à
obéir à une loi si elle est injuste et inhumaine. « Je vais continuer. C’est ma
liberté dans un pays démocratique ».
Nous partageons et appliquons ces
paroles de Cédric Herrou.
DES ENFANTS À LA RUE
De plus en plus nombreux sont les cas
de jeunes mineurs étrangers isolés. De
Guinée, du Mali,… ils sont des dizaines
dans chaque ville. Et dans tous les départements, l’Aide Sociale à l’Enfance
(ASE) n’a pas assez de moyens attribués
pour les mettre à l’abri et éviter qu’ils
dorment à la rue. Mais plutôt que d’augmenter les moyens nécessaires, les présidents des Départements exigent des

services ASE qu’ils contestent systématiquement la minorité de ces jeunes,
sous des prétextes assez odieux et de
fait racistes (trop grands ou trop de
poils !). Comme si un jeune qui avait fait
des milliers de km, traversé le désert, la
Méditerranée,… n’allait pas en ressortir
vieilli.
Pire encore. L’ASE de Seine Maritime, malgré une condamnation du tribunal de Rouen, a sciemment laissé une
dizaine de ces mineurs à la rue pendant
tout l’été. Bizarrement, cette illégalité
là, qui consiste à laisser des enfants dormir dehors, est tolérée…
Il faut le redire. Aucun de ces migrants n’a fui son pays par plaisir ou par
choix. Les politiques actuelles visent à
casser les solidarités qui s’organisent.
Être solidaire, c’est refuser de se laisser enfermer dans l’inhumanité de la
société capitaliste, dans son individualisme forcené qui veut que les plus
modestes soient en lutte les uns contre
les autres pendant que les super-riches
se gavent. C’est une même politique qui
détruit les services publics, maintient
des millions de personnes au chômage
et réprime celles et ceux sont solidaires
des migrants.

une nouvelle date de mobilisation le 21
septembre avec une journée de grève.
Travaillons à convaincre les étudiants

de s’organiser en assemblées générales,
de rejoindre les syndicats dans la grève
et dans la rue, face à celles et ceux qui
veulent nous ôter des droits fondamentaux. La jeunesse a su être le fer de lance
du mouvement contre la loi Devaquet
en 1986, elle a su faire reculer Juppé en
trois mois de grève en 1995 grâce à la
grève des travailleurs, et a joué un rôle
d’une grande importance contre la loi
El Khomri au printemps 2016. Mieux
organisés et mobilisés en masse, on
peut faire reculer Macron et sa clique !
Nous qui, selon eux, ne sommes que
« des fainéants, des cyniques ou des
extrêmes », nous devons affronter celui
qui comme tant d’autres de ses compères nous méprise. Nous devons nous
construire une perspective révolutionnaire, pour une société où les intérêts
de la majorité soient le centre de toutes
les politiques, une perspective d’une
société socialiste, car nous ne sommes
rien, soyons tout !

> Non aux politiques d’austérité qui empoisonnent nos études !
> Non aux suppressions de personnel, aux classes et aux amphis bondés !
> Non à la sélection et à la marchandisation des études !
> Non aux fermetures de filières !
> Non à la baisse des APL !
> Non à la nouvelle loi “Travail” !
> Oui à plus de moyens dans les études supérieures !
> Oui aux aides pour les étudiants afin qu’ils ne soient plus
obligés de cumuler un travail en plus des études !

APL : MACRON PREND AUX PAUVRES
VINCENT DELAPIERRE
La baisse des APL (aides personnalisées au logement) de 5 € annoncée par
Macron apportera quelques millions
d’euros seulement au gouvernement et
mettra énormément de foyers en difficulté, notamment les 800 000 étudiants
qui en bénéficient aujourd’hui.
Il est à noter que les foyers qui pourraient toucher jusqu’à 15 € d’APL ne
perçoivent pas cette aide, ce qui signifie que tous ceux qui la touchent pour
moins de 20 € par mois la perdront. Cela

représente jusqu’à 228 € par an. Le gouvernement nous sert donc des informations floues, nous ment en nous disant
que ce ne serait «pas grand chose»,
pour faire passer cette nouvelle après
la baisse de l’ISF, disant que la moyenne
des loyers est en baisse. Certes, elle est
en baisse, mais il ne s’agit que d’une
moyenne : à Lyon par exemple, les
loyers augmentent toujours. De plus, un
bail en cours n’est pas concerné par les
baisses de loyer. Il faut nous battre pour
pouvoir tous se loger décemment et en
finir avec ces inégalités aberrantes !

CONTACTE-NOUS !

06.14.07.45.19
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

