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

DÉJÀ SIX MOIS DE MACRON...

ASSEZ DU PRÉSIDENT
DES RICHES !
JEUNES, TRAVAILLEURS, CHÔMEURS... UNISSONS-NOUS
POUR BLOQUER MACRON ET SA POLITIQUE !

L

es éditorialistes des grands
médias se posent la question
dans tous les sens : « Macron
est-il le président des riches ? ». Mais
pas besoin d’avoir un Bac + 10 pour en
être persuadé. Il suffit de voir la baisse
des aides au logement (APL) : ils nous
volent 400 millions d’euros par an pour
les donner aux 1000 plus riches par la
suppression de l’impôt sur la fortune.
Sa politique n’a aucun soutien dans
la majorité de la population. 73 % des
gens pensent que les baisses d’impôts
pour les riches n’auront aucun autre
effet qu’enrichir ces derniers. Et à juste
titre ! La fortune des dix Français les
plus riches n’a pas cessé d’augmenter
ces vingt dernières années, passant
de 22,9 milliards d’euros en 1997 à
240,8 milliards d’euros en 2017 (!). Le
résultat sur le reste de la société ? Le
chômage a explosé, la pauvreté aussi,
et la précarité et le sous-effectif deviennent la norme pour celles et ceux
qui travaillent.
LUTTONS POUR BLOQUER
MACRON !
Mais la résistance est en marche.
Des grèves et manifestations ont eu
lieu les 12 et 19 septembre. La France

insoumise a organisé une manif de
100 000 personnes le 23 septembre.
Le 10 octobre, une grève des fonctionnaires a vu une énorme mobilisation
telle qu’on n’en avait pas vue depuis
des années. Sans compter la plus grosse
manifestation de retraités depuis 2010
le 28 septembre et la grève organisée
par la CGT et Solidaires du 19 octobre...
Et surtout, des milliers de luttes ont lieu
chaque semaine, partout dans le pays,
pour l’augmentation des salaires, contre
les chefs méprisants, contre les fermetures et les suppressions de postes, pour
exiger des embauches... Il y a aussi les
journées du 16 et du 18 novembre.
Les luttes ne manquent pas mais elles
doivent être unies pour qu’on stoppe
tout ça !

et mettre en avant la nécessité (et la
possibilité) d’une grève tous ensemble,
jeunes, travailleurs, public, privé, retraités, chômeurs, etc. C’est cela qu’il
faut pour gagner !
En face, ils ne peuvent apparaître
forts que parce que nous sommes
divisés. Les syndicats et les partis devraient discuter et construire la lutte
ensemble. Des assemblées et meetings
en commun pourraient être organisés,
pour débattre des revendications et
discuter de la stratégie, avancer vers
une lutte tous unifiés et ainsi prendre
confiance dans notre capacité à blo-

quer Macron et toutes les politiques au
service des riches.
DEHORS CE
GOUVERNEMENT !
Et au-delà. On ne va pas éternellement combattre, gouvernement après
gouvernement, les politiques pro-capitalistes. Il va bien falloir en finir, qu’on
mette en place un gouvernement qui
représente enfin nos intérêts à nous,
ceux de la majorité de la population.
Ce gouvernement mettrait en propriété
publique et démocratique les grands

secteurs de l’économie comme les
banques, l’énergie...
Pour en finir avec la dictature du profit et de l’exploitation, il faut une société
réellement démocratique, où l’économie sera organisée pour satisfaire les
besoins de tous : le socialisme. C’est
pour cela que la Gauche révolutionnaire
se bat, en aidant aux luttes dès maintenant contre les mesures de Macron,
mais aussi contre le sexisme, le racisme
et contre le capitalisme.
Dans ce combat, on a toutes et tous
un rôle à jouer. Contactez-nous pour
discuter et agir avec nous !

Macron, le bon sens des valeurs

UNITÉ POUR MIEUX GAGNER
Macron est arrivé avec un plan très
sérieux pour faire passer sa politique,
il l’a dit dès le début. Nous aussi, il
nous faut un plan d’action pour battre
ce gouvernement. Les journées de lutte
de la mi-novembre peuvent regrouper
celles et ceux qui luttent, et permettre
de mobiliser largement, d’aller discuter
et convaincre de la nécessité de rentrer
dans la bataille. Et ainsi aller crescendo,

Discriminés
RUSSIE, OCTOBRE 1917 :
LES TRAVAILLEURS
PRENNENT LE POUVOIR
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Fainéants
FRANCE INSOUMISE : POUR
UNE FORCE POLITIQUE DE
LUTTE CONTRE MACRON
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En octobre 1917, la révolution russe
donne tout le pouvoir aux travailleurs.
Avec les conseils ouvriers et paysans,
les soviets, la société va être réorganisée sur des bases entièrement nouvelles.
Cela n’aurait pas été possible si le mouvement révolutionnaire n’avait pas été
dirigé par le parti Bolchévik.

LA VIOLENCE DE LA SOCIÉTÉ
CAPITALISTE AGGRAVE LES
VIOLENCES SEXISTES
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100 ANS DE LA RÉVOLUTION RUSSE DE 1917 (IV/IV) :
OCTOBRE ET LA PRISE DU POUVOIR PAR LES SOVIETS
et l’égalité de tous les peuples de Russie.
Sur la guerre, la diplomatie secrète est
abolie et le congrès propose l’ouverture
immédiate de pourparler de paix, en vue
d’une paix équitable, sans indemnité ni
annexion.

ALEX ROUILLARD

L

a révolution commencée en
février a suivi son cours. La
monarchie avait été renversée, une formidable liberté de presse,
de réunion, existait comme nulle part
ailleurs. Les travailleurs, les paysans,
les soldats, s’étaient dotés de conseils
(les soviets) qui leur permettaient de
développer leurs demandes mais aussi
d’organiser en partie la société (contestation du pouvoir absolu des officiers
dans l’armée, début de répartition des
terres à la campagne, organisation du
travail dans les usines…). Mais les
aspirations fondamentales et les revendications de base de la révolution
restaient : la journée de travail de 8
heures, la paix et la terre aux paysans.
Le gouvernement provisoire, pas plus
que le comité exécutif issu du congrès
des soviets de juin, n’avait fait un pas
dans ce sens, renvoyant cela à l’élection
d’une Assemblée constituante – que
le gouvernement refusait par ailleurs
d’organiser. Quant à la guerre, toujours
aussi absurde et meurtrière, toutes les
forces politiques voulaient la continuer,
exceptés les bolcheviques et une partie des socialistes-révolutionnaires de
gauche.
Par un coup de force, le chef du gouvernement provisoire, Kerenski, avait
fait arrêter de nombreux dirigeants
bolcheviques, dont Trotsky ; Lénine
dut se cacher des mois en Finlande
voisine, par crainte (justifiée) d’être
assassiné. Le journal bolchevique, la
Pravda, ainsi que d’autres, avaient été
interdits. Et toute la fin août avait été
marquée par la tentative conjointe mais
concurrente de Kerenski d’un côté, et
du général Kornilov de l’autre, d’établir
une dictature sanglante et répressive.

CONSTRUIRE LE SOCIALISME

Lénine et Trotsky

binaisons avec des partis hostiles aux
travailleurs, aux paysans et au peuple,
se sont avérés le seul rempart contre
les ambitions dictatoriales des classes
dirigeantes. La bourgeoisie, représentée
par le parti Cadet, ne faisait plus mystère qu’elle était prête à s’allier avec les
restes de l’aristocratie pourtant renversée en février, de même qu’à maintenir
les alliances avec la France et la Grande
Bretagne pour continuer la boucherie
qu’était la Ière guerre mondiale. Le gouvernement provisoire, à majorité SR et
menchevique, était incapable de prendre
une mesure en faveur des masses ouvrières et paysannes, condamnant les
soldats à toujours plus de mort et de
sacrifice. Il ne pouvait pas non plus soutenir Kornilov et l’exigence d’une dictature pour asseoir le pouvoir de l’alliance
de la bourgeoisie et de l’aristocratie. Il
n’avait plus de soutien réel. Son pouvoir
pourrissant ne demandait qu’à tomber,
mais il fallait pour cela un autre gouvernement, à la tête d’un nouvel État constitué par les masses et à leur service.

dans les quartiers populaires, parmi
les soldats. Les gardes rouges se structurent et s’organisent, à la fois en milice
pour l’ordre public et contre les agents
provocateurs tsaristes mais également
pour défendre les usines et les lieux
de la révolution (journaux, sièges des
soviets ou des partis). Pour Lénine, les
conditions sont mûres et elles risquent
de pourrir si on laisse les masses dans
l’attente. Kerenski s’est arrogé les quasi
pleins pouvoirs en se faisant nommer,
le 14 septembre, chef des armées avec
pour objectif de continuer la guerre.
Les mots d’ordre des bolcheviques,
« le pain, la terre, la paix, et le pouvoir
aux soviets » devient celui des masses,
y compris dans la base des deux partis
« socialistes » qui soutiennent le gouvernement provisoire, les mencheviques
et socialistes révolutionnaires. Reflet
de ce changement continu, Trotsky est
élu président du soviet de Petrograd et
celui de Moscou devient à majorité bolchevique le 5 octobre. Lénine écrit alors
le 29 septembre « la crise est mûre ». En
parfait accord avec Trotsky, il ouvre le
débat au sein du parti bolchevique sur la
prise du pouvoir et le renversement du
gouvernement provisoire. Mais la direction du parti bolchevique est encore
indécise. Une minorité (dont Kamenev,
futur allié de Staline qui finira par le
faire exécuter) reste complètement
hostile à la prise du pouvoir, d’autres
(dont Staline) tergiversent, proposent
de ne pas prendre position mais que les
organes du parti en « discutent »… Il
faudra une intense bataille démocratique dans le parti, avec des avancées
et des reculs, pour que la direction soit
enfin résolue à aller de l’avant.

Le soviet de Petrograd

C’est la mobilisation en masse des
bolcheviques (sur les mots d’ordre « défense de la révolution, pas de soutien
à Kerenski, lutte contre Kornilov ») et
de centaines de milliers de travailleurs
et de soldats qui avait fait échouer le
coup d’État qui aurait débouché sur un
régime de type fasciste s’il avait réussi.
Cette défense victorieuse de la révolution et de ses acquis démocratiques
changea définitivement l’ambiance.
Les prisonniers politiques tels Trotsky
et beaucoup d’autres furent libérés par
les Gardes rouges (les détachements
armés d’ouvriers) qui furent essentiels
pour défendre la révolution.
Les bolcheviques reçurent un soutien
croissant. Leur refus de brader les aspirations de la révolution pour des com-

LE POUVOIR DES SOVIETS
Le 31 août 1917, le soviet de Petrograd devient à majorité bolchevique et
adopte une résolution demandant le
passage du pouvoir aux Soviets. Il sera
suivi de plus d’une centaine de soviets
de province dont celui de Moscou où
pourtant les socialistes révolutionnaires, favorables au gouvernement
provisoire et à la poursuite de la guerre,
étaient dominants. Chaque élection,
durant tout le mois de septembre, voit
une victoire des bolcheviques. L’agitation grandit tandis qu’à la campagne,
les paysans appliquent le mot d’ordre de
répartition des terres sans plus attendre
les promesses du gouvernement. Des
organisations de masse se constituent,

Lorsque, le 25 octobre
(7 novembre pour le calendrier occidental), s’ouvre le
2ème congrès pan-russe des
soviets, Trotsky soumet une
résolution prononçant la dissolution du gouvernement
provisoire et proclamant le
pouvoir aux soviets. Celle-ci
est largement majoritaire.
Car les masses s’impatientaient. Kerenski tenta une dernière manœuvre :
faire envoyer au front contre l’armée
allemande les régiments cantonnés à
Petrograd, ceux-là mêmes qui avaient

défendu la révolution contre Kornilov.
Cette provocation rencontra une vive
résistance et les soviets des soldats
votèrent désormais à l’unanimité la
défiance contre le gouvernement provisoire.
PRISE DU POUVOIR
Sous la pression des masses qui en
avaient plus qu’assez de la guerre, le
comité central des bolcheviques décide
dans la deuxième semaine d’octobre de
lancer l’insurrection. Un comité révolutionnaire est formé, avec à sa présidence
Trotsky, et une vaste campagne d’agitation dans toutes les grandes villes est
organisée. Des votes en faveur de la prise
du pouvoir par les soviets s’organisent un
peu partout, remportant enthousiasme et
majorité.
Pour Lénine, le parti doit prendre le
pouvoir, pour Trotsky, le parti doit donner le pouvoir aux soviets. Une position
commune émerge, le parti organise l’insurrection. Souvent peu expérimentés à
la tactique militaire, les détachements
de Gardes rouges organisent du mieux
qu’ils peuvent des plans d’occupation des
endroits stratégiques des villes. À Petrograd, le 24 octobre et le matin du 25, des
détachements occupent l’ensemble des
bâtiments officiels, sans un coup de feu.
Seuls le palais du gouvernement provisoire et les détachements d’élèves officiers sont hostiles. Partout ailleurs, les
détachements du comité révolutionnaire
militaire sont aidés par les travailleurs.
Lorsque, le 25 octobre (7 novembre
pour le calendrier occidental), s’ouvre
le 2ème congrès pan-russe des soviets,
Trotsky soumet une résolution prononçant la dissolution du gouvernement
provisoire et proclamant le pouvoir aux
soviets. Celle-ci est largement majoritaire, seuls une partie des mencheviks
et des socialistes révolutionnaires votent
contre (moins de 100 mandats sur 562
délégués), et quittent la séance. Pourtant, les bolcheviques proposent que le
gouvernement issu des soviets intègre
l’ensemble des courants politiques présents au congrès pan-russe, mais seuls
les SR dits de « gauche » accepteront.
L’insurrection a été plus difficile à
Moscou où des combats de rue dureront quelques jours. À Petrograd, il
n’y eut quasiment aucun coup de feu,
au contraire de la révolution de février
qui avait vu des centaines de morts.
En moins de 48 heures, le congrès des
soviets va faire ce que le gouvernement
provisoire a été incapable de faire en huit
mois : un décret donnant la terre aux
paysans pauvres, un autre instaurant la
journée de 8 heures, et la souveraineté

De simples ouvriers, soldats et paysans, grâce à la direction du parti bolchevique et la détermination de ses meilleurs dirigeants dont Lénine et Trotsky,
avaient osé. Ils avaient osé prendre les
affaires du pays en main, ne plus accepter la domination des forces qui ne gouvernent qu’en fonction des intérêts des
classes dirigeantes. Très vite, d’autres
mesures furent prises : une égalité complète entre hommes et femmes, la nationalisation des banques, le contrôle des
travailleurs sur la production…
Mais très vite aussi, la bourgeoisie
des grands pays capitalistes se déchaîna
contre le pouvoir des soviets. Une infâme
guerre civile, avec l’envoi de dizaines
de milliers de soldats français, anglais,
états-uniens, allemands, japonais, pour
appuyer les troupes pro-tsaristes (les
« blancs »), fut imposée aux peuples de
Russie et au pouvoir révolutionnaire des
soviets.
Mais la vague révolutionnaire gagna
d’autres pays, et notamment les empires
centraux (Allemagne et Autriche-Hongrie) et le premier résultat international
de la révolution d’Octobre fut que la
boucherie qu’était la 1ère guerre mondiale
fut achevée, alors qu’elle aurait certainement encore duré des années sans cela.
La plus grande réalisation humaine de
l’Histoire allait donner un tournant décisif et dominer tout le 20ème siècle. Des
millions de travailleurs, dans les pays
dominants comme dans les colonies,
allaient se saisir de la victoire d’Octobre
et menacer l’ordre capitaliste.

SOCIALISME
CONTRE
STALINISME

La mise en place, dans la 2ème partie des
années 1920, du pouvoir dictatorial de Staline
et la bureaucratisation croissante de l’Union
soviétique sous sa politique est constamment utilisée aujourd’hui pour dénigrer la
révolution d’octobre. C’est évidemment en
mettant de côté que les principaux acteurs
de la révolution, à commencer par son principal dirigeant, Trotsky, ont justement mené
une opposition farouche contre Staline. C’est
également en mettant de côté que l’ensemble
des pays qui ont vu une période révolutionnaire à la même époque et où les « socialistes » réformistes ont réussi à empêcher
que la révolution socialiste triomphe, se sont
transformés en pays fascistes : Italie, Allemagne, Espagne, Roumanie… pour aboutir
à la terrible seconde guerre mondiale.
Le principal dirigeant de la révolution
d’Octobre, Trotsky, a montré dans son œuvre
magistrale, La Révolution Trahie, quelles
sont les bases réelles de la bureaucratie
stalinienne. Il a continué inlassablement à
défendre les acquis de la révolution d’Octobre tout en appelant à ce que les masses se
soulèvent contre cette même bureaucratie et
que soit repris le chemin vers le socialisme en
Union soviétique et dans le monde.
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LA COLÈRE TONNE EN SON CRATÈRE,
L’ÉRUPTION SOCIALE N’EST PAS LOIN
RACHEL MAHÉ

L

’INSEE a revu à la hausse ses
prévisions de croissance : 1,8 %
pour l’année 2017. Si l’économie semble mieux se porter, ce n’est
pas le cas de nos conditions de vie.
Au contraire, c’est même au prix de
celles-ci !
MACRON : UN PRÉSIDENT
JAMAIS À COURT POUR
NOURRIR LA COLÈRE

Avec toutes les attaques qu’il a menées depuis le début de son mandat,
Macron sert sa devise « les riches de
plus en plus riches et les pauvres de
plus en plus pauvres (et de plus en plus
nombreux !) ». Malgré les emballages
de comm/marketing, ces mesures sont
sans équivoque : baisse des aides au
logement, destruction du Code du travail, suppression de contrats aidés et de
120 000 postes de fonctionnaires en 5
ans, hausse de la CSG... Tout revient à
nous couper des aides et des protections
alors que le nombre de sans-emplois ne

cesse d’augmenter et que les besoins
sociaux, par conséquent, augmentent.
Et comme si cela n’était pas déjà trop, il
nous sert le tout avec arrogance et provocation, à coup de « ceux qui ne sont rien »
ou en nous traitant de « fainéants ».
PRENDRE AUX PAUVRES
POUR DONNER AUX RICHES
La suppression de l’ISF (l’impôt sur
la fortune) est l’exemple le plus criant :
un cadeau direct à ceux qui ont déjà des
masses d’argent. Mais ce cadeau, ce n’est
pas Macron qui va le payer, c’est nous !
Nous le paierons à travers les coupes
qui seront faites ailleurs pour compenser les 3 milliards d’euros (au moins)
de manque à gagner. Dans le budget
de la Santé par exemple, ils annoncent
justement une restriction de 3 milliards
d’euros en 2018. Notre santé et celle des
soignants rognées pour leurs capitaux :
c’est là toute l’illustration de ce qu’est ce
gouvernement au service des plus riches.
Avec encore plus de 500 000 suppressions d’emplois en cours ou programmées, on peut dire qu’avoir un
travail devient une chance. Et pourtant,
travailler devient insupportable tant la
pression et la dégradation des conditions
sont importantes. Beaucoup craquent et
la colère s’exprime déjà un peu partout
même si les médias font tout pour ne pas
qu’on le sente.
Rien qu’aux hôpitaux de Paris (APHP), il y a eu 8 suicides depuis le début

de l’année 2017 ! Le personnel est à
bout, face à un travail qui s’intensifie
sans cesse, où le seul objectif est d’aller
vite, de combler l’absentéisme et de tenir face à un management agressif. Et
c’est la même situation dans tellement
d’endroits...
Mais l’heure n’est pas à la résignation !
Beaucoup de travailleurs refusent ces
conditions et depuis plusieurs mois déjà,
le nombre de grèves est à un niveau historiquement haut, avec une moyenne de
270 par jour sur le premier semestre 2017
(en période électorale !). Et rien qu’en
Seine-Saint-Denis (93) par exemple,
une dizaine d’établissements scolaires
ont déjà fait grève entre septembre et
octobre, pour dénoncer le manque de
matériel, de personnel, la vétusté des
locaux, la surcharge des classes... Ailleurs, c’est pour des augmentations de
salaire, contre des licenciements abusifs
ou des plans sociaux...
DE LA COLÈRE À LA
RÉVOLTE
Macron joue avec le feu avec sa politique agressive. Il jette de l’huile sur des
braises déjà chauffées par des années
d’austérité que le capitalisme nous a
imposées. L’explosion sociale n’est pas
loin, elle peut survenir à tout moment.
Nous devons nous y préparer et nous
organiser pour que cette rage accumulée nous amène enfin à changer de
société !

FRANCE INSOUMISE : OÙ ALLER ?
CONTRIBUTION DE LA GAUCHE RÉVOLUTIONNAIRE À LA
CONVENTION DE LA FRANCE INSOUMISE DE NOVEMBRE

L

es 7 millions d’électeurs, les
dizaines de milliers personnes
qui sont venues aux meetings
de Mélenchon durant toute la campagne – et les dizaines de milliers ayant
participé aux marches des 18 mars et
23 septembre – ont montré la soif et le
potentiel qui existent pour une nouvelle
force politique. Une force politique
d’opposition à tous les serviteurs des
multinationales et des banques, que ce
soit un Valls, un Fillon ou un Macron.
On peut même, dans une certaine
mesure, rajouter à ces millions de personnes une partie des abstentionnistes
et des électeurs de Hamon ou de Poutou.
Macron est arrivé au pouvoir avec un
plan clair, pour servir sans vergogne les
intérêts de sa classe, celle des grands
groupes d’actionnaires et des grands
patrons. Ce plan, il l’a annoncé dès le
début : permettre aux capitalistes de
faire des profits record en s’attaquant au
salaire des travailleurs, sous toutes ses
formes et par tous les moyens possibles,
en faisant la nouvelle loi « travail » et
en cassant les acquis du mouvement
ouvrier. En quasi-supprimant l’impôt
sur la fortune tout en baissant de 5 € (et
de 50 € l’an prochain ?) les APL, il a démontré qu’il est le président des riches.
Pour autant, et malgré l’opposition de la majorité de la population, il
commence à mettre en œuvre son programme. Et si Macron peut faire cela,
c’est parce qu’en face, il n’a pas d’opposition suffisamment construite, organisée et massive. Une opposition qui

rable, attractive et efficace. La vie militante des GA est la base. Et elle doit
être facilitée. L’organisation doit être
plus fluide entre les différents niveaux
de décision (local et national) ainsi que
notre fonctionnement. Des moyens de
financement autonome au niveau local
sont désormais incontournables. De
plus, les responsabilités nationales ont
besoin d’être délimitées et désignées de
manière collective, et révocables.
permette à des millions de travailleurs
et de jeunes de discuter de comment
développer la lutte concrète, d’un plan
d’action à proposer (notamment dans les
syndicats, de façon coordonnée) pour
donner confiance dans la possibilité de
battre Macron – et de le dégager une
bonne fois pour toute, lui et sa politique.
UN CAP À PASSER
La Fi peut être cette opposition à Macron, il faut donc qu’elle veuille l’être
vraiment. Il faut alors qu’elle soit une
force démocratique, qui puisse être à
la fois une fédération de tous les courants politiques qui veulent se battre,
mais aussi (et surtout) un endroit où les
insoumis peuvent discuter et décider
ensemble localement, régionalement
et nationalement, de la politique et des
campagnes à mener contre le président
des riches.
La FI doit passer un cap un an après
son lancement pour être une force du-

L’ENJEU EST HISTORIQUE
La crise du capitalisme ne tire pas à
sa fin. Cela signifie que les politiques
qui visent à attaquer nos salaires et nos
conditions de vies vont continuer, peu
importe qui est à la tête du gouvernement. Il y a là un enjeu historique, la
Fi doit être à la hauteur. C’est pour cela
que la Gauche révolutionnaire milite
pour la construction d’un outil qui permettra non seulement de virer Macron,
mais aussi de le remplacer, et d’en finir
avec ces politiques au service des multinationales et des grands groupes d’actionnaires. Pour cela, il faudra mettre
en propriété publique les secteurs essentiels de l’économie (banques, énergie, transports, distribution...) sous le
contrôle démocratique de la population
et des travailleurs, pour pouvoir organiser une vraie planification écologique,
démocratique et socialiste de l’économie et ainsi construire une société réellement démocratique, sans dictature du
profit et de l’exploitation.

STOP À LA DIVISION !
COMITÉ NATIONAL

L

es luttes dans les entreprises
ou dans les services publics ne
se traduisent pas encore par un
mouvement généralisé. Alors que Macron a été élu de manière minoritaire,
et qu’il n’a pas de soutien fort dans la
population, il n’y a pas de force politique qui réussit à incarner une véritable
opposition de masse.
Certes les députés France insoumise
et PCF s’opposent régulièrement aux
mesures de Macron mais ça reste une
poignée de députés, porte-paroles des
mécontentements et des luttes, mais pas
une alternative de gouvernement.
Côté syndical, il y a là aussi des initiatives. Mais elles sont isolées, sans lien
entre elles (à chaque semaine sa branche
d’industrie). Alors qu’il faut l’unité dans
la lutte, des initiatives sont vues comme
concurrentes par certains dirigeants
syndicaux ou politiques, comme les
manifestations du 21 septembre de la
CGT/Solidaires et du 23 septembre de
la France insoumise.
L’absence d’un programme clair face
au gouvernement et contre le capitalisme, et certainement aussi la crainte
de ne pas pouvoir contrôler la bataille
qui serait engagée, expliquent cette indécision. Cela dépasse le champ syndical. Ainsi, l’approche ouverte de la part
de Mélenchon et de la FI, qui compte
de nombreux syndicalistes en son sein,
était positive en proposant de mobiliser
pour une grande marche nationale derrière les syndicats à Paris.
Elle a été stupidement rejetée. La critique de Mélenchon à l’égard de la faiblesse de la riposte syndicale peut être
juste mais aussi mal perçue, si ce n’est
pas accompagné de nouvelles propositions de discussions larges et ouvertes
pour un front commun de tout le mouvement ouvrier contre la politique de
Macron.
De fait, ce sont les tensions, la division et la confusion qui dominent entre
et au sein des organisations politiques
de gauche et des syndicats. A ce jeu, on
sera tous perdants.

POUR UN FRONT UNI
La France insoumise a eu raison de
faire une marche le 23 septembre rassemblement plus de 100 000 personnes.
Les autres organisations auraient dû s’y
joindre. Cela aurait renforcé le mouvement mais aussi ouvert la question du
programme à opposer à Macron. Cela
aurait aussi permis que soit posée dès
maintenant la question cruciale : comment former une alternative à Macron,
un gouvernement des travailleurs, des
jeunes, des retraités, de tous ceux, majoritaires dans cette société, qui n’en pleuvent
plus des politiques au service des riches ?
Mais aussi parce que c’est lié, un formidable appui pour les luttes en cours et
pour construire le rapport de force face
aux ordonnances de la loi « travail » 2.
Mais cela a été rejeté, y compris par le
« front social », qui parle pourtant d’organiser sa propre manifestation un samedi
aussi, à Paris aussi, contre « Macron et
son monde » aussi…
Les prochaines grèves et manifestations
peuvent être utilisées par les travailleurs,
les jeunes, les victimes de la disparition
des contrats aidés, de la baisse des APL,
etc. pour rassembler largement tous ceux
et toutes celles qui ont les mêmes intérêts
et les mêmes aspirations.
La FI ne peut certes pas prétendre être
la seule force politique d’opposition à Macron, tout comme la CGT n’est pas le seul
syndicat à s’opposer à l’exploitation capitaliste. Mais ce sont ces forces-là qui ont
le plus d’audience et on ne peut pas penser construire une alternative à Macron et
au Medef, sans que la discussion se fasse
avec et au sein des principales forces du
mouvement politique, syndical et social et
de manière large et démocratique.
Avec l’unité des partis et syndicats du
mouvement ouvrier, il ne s’agit pas de
faire croire qu’on est tous d’accord mais
de savoir se rassembler sur des objectifs
communs : la défaite de Macron et de
sa politique. C’est le premier pas pour
construire un rapport de force suffisant
pour dégager le Président des riches et le
remplacer par un gouvernement au service des travailleurs et de la population.

4
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GENERAL ELECTRIC VA DANS LE MUR
MATHIEU JARDIN
Le groupe GE fait 6 milliards de bénéfices par an, mais il a annoncé vouloir
liquider en juillet dernier sa branche
hydraulique à Grenoble, en licenciant
345 travailleurs sur les 800.
En 2014, Alstom avait vendu son capital pour 11 milliards d’euros à General
Electric, devenu actionnaire majoritaire.
Depuis le début, c’est une affaire de crapules qui s’est faite sur le dos des travailleurs. Les ex-dirigeants d’Alstom ont été
coincés par la justice américaine, pour
avoir corrompu plusieurs chefs d’État
dans le monde. Patrick Kron, qui était
PDG alors, avait vendu la boîte en douce
pour ne pas finir en prison. L’affaire avait
fait grand bruit car Alstom fabrique des
pièces centrales dans le secteur de l’énergie et du transport par rail. Vendre cette
boîte signifiait une perte lourde d’un
secteur-clé de l’industrie et une menace
pesant sur des milliers d’emplois.

GRÈVE CHEZ
NIDAPLAST

Les voix des représentants des partis politiques pour dénoncer ce projet
s’étaient d’ailleurs vite mises en sourdine. Les familles et amis, comme la
femme d’Hervé Gaymard ou J. Pécresse
(mari de madame) en autres..., ont ou
avaient des places grassement rémunérées dans le conglomérat américain
General Electric.
A Grenoble, les GE hydro ont fait plusieurs journées de grève début octobre :
contre la loi « Travail », avec la fonction
publique le 10 octobre, lors d’un blocage
de 8 jours de leur boîte. Ils savent que le
Plan de Sauvegarde de l’Emploi est illégal, GE avait promis de pérenniser les
emplois (au moins 3 ans) jusqu’en 2018
et même d’embaucher 1000 personnes !
Ils sont sûrs de gagner au tribunal et
d’être indemnisés contre ce préjudice.
Mais pour sauver l’emploi, il faudrait
nationaliser Alstom GE, dans un plan
de nationalisation de toute la branche
énergie et des transports en commun.

LES GM&S
FOUTENT
LE BORDEL ?

LE PHOTOGRAF’BÉBERT
À Haulchin, dans les Hauts-deFrance, à l’usine d’équipements industriels plasturgiques Nidaplast, du
groupe belge Etex, une trentaine d’ouvriers sur 94 se sont mis en grève depuis
le lundi 23 octobre. Ils bloquent deux
lignes de productions, suite au licenciement du camarade Marco, militant CGT
(en grève le 19 octobre contre les ordonnances de Macron ! Coïncidence ? ).
Salarié depuis 4 ans, cet opérateur de
ligne de 25 ans a subi des pressions de
production de son chef, qui ont conduit
à un arrêt maladie pour dépression en
juillet dernier. Entre temps, il a été
convoqué pour une fausse altercation
avec son responsable. Le 23 septembre,
il a été convoqué à un entretien préalable à licenciement. Le couperet tombe
le 23 octobre, celui-ci a dû rendre son
badge, clés et a été sommé de partir.
Cette histoire aurait pu en rester là !
Mais c’est sans compter sur la solidarité des autres ouvriers qui subissent
aux quotidiens les mêmes nombreuses
fortes pressions (cadences, avertissements...) qui conduisent à des arrêts
maladie, pour dépressions ou troubles
musculo-squelettiques. Cette situation
dure depuis longtemps. Depuis 2012,
il y a déjà eu 4 mouvements de grève.
Les méthodes de voyous de la direction ne se sont pas arrêtées pendant la
grève : le PDG Patrick Stivenard est
même venu sur le piquet de grève pour
prendre des photos et vidéos. Ils sont
venus éteindre les feux de pneus du
piquet à coups d’extincteurs. La direction a même annoncé à l’oral la mise
pied à titre conservatoire des deux
délégués CGT. Une atteinte au droit de
grève qui a entraîné une déclaration à
l’inspection du travail qui a organisé, le
jeudi 26 après-midi, une réunion avec
la direction et les représentants CGT,
au cours de laquelle les pressions ont
été prises en note. La direction a malgré cela refusé la réintégration de notre
camarade. Et la réponse fut le départ
en week-end de ce PDG dans sa grosse
voiture, sous surveillance de la police
et des pompiers.
Avec le soutien et la présence de nombreux camarades de l’Union locale et
de l’Union départementale CGT, et des
militants de l’interpro de la région nous
continuons cette lutte. On walou rien !

M.J.
Les 5 mois de lutte contre la fermeture de GM&S ont montré du
doigt l’ingérence de PSA, Renault
et du gouvernement. 156 licenciés
sur un effectif de 277, un plan social
virant les plus jeunes, avec dans de
nombreux cas, des enfants à charge
et des crédits à payer.
Le repreneur GMD, qui a racheté
GM&S pour 1 euro symbolique,
semble déjà préparer une liquidation. Son siège social n’est pas immatriculé sur place et son chiffre
d’affaire en prévision est impossible
à réaliser avec 121 salariés.
Les travailleurs de GM&S sont
des employés « low cost » de PSA et
Renault, dont le capital est détenu
à 15 % par l’État. Ils ont interpellé
le gouvernement sur le rôle social de
leur usine, c’est un maillon essentiel dans cette zone sinistrée de la
Creuse.
Le secrétaire d’État du ministère
de l’économie s’est plaint de leurs
actions (grèves, tractages, festivités
solidaires) disant que les syndicalistes mettaient en péril l’avenir du
site. Gérard Collomb et Macron
ont dit aux GM&S qu’ils pouvaient
bien faire 150 km par jour, pour
travailler ailleurs. Macron les a fait
recevoir avec des gaz lacrymogènes
et leur a dit d’aller chercher du travail, plutôt que de foutre le bordel.
Les GM&S attaquent ce plan social
pourri en justice, pour éviter que la
boîte ferme complètement d’ici peu.
Leurs vies, c’est nos vies. Leur combat est notre combat. Ils sont toujours là et on est unis et solidaires
avec eux.

CONSOLIDER
LE MOUVEMENT
LUC DE CHIVRÉ

L

a journée du 16 novembre (appel
CGT, FO, Solidaires, UNEF,
UNL, FIDL) s’annonce comme
la suite des 12 et 21 septembre, à quelques
détails importants près.
Tout d’abord, la direction nationale de
FO, poussée par ses bases, est cette fois-ci
de la partie. Une journée de mobilisation
où les militants CGT doivent pouvoir
commencer à construire les actions avec
les militants FO. Ceci va renforcer ces
sections déjà grévistes en septembre et
rendre impossible tout « freinage » de
Mailly. Une approche ouverte vis-à-vis
des opposants de la CFDT permettra
aussi à ces salariés de ne pas se couper
de la lutte, malgré leur direction.
UNIS POUR COMBATTRE SUR
TOUS LES FRONTS !

tables sur le code du travail est décidée
à axer plus la mobilisation contre les
mesures antisociales.
Voilà de quoi donner au 16 novembre
un visage différent des journées de septembre en pouvant faciliter le lien entre
les luttes. Les fonctionnaires seront dans
la rue le 16 pour défendre leurs salaires et
les services publics, les jeunes pour s’opposer à une sélection accrue ; et l’impact
pour mobiliser plus largement des salariés du privé déjà en conflit pour leurs
salaires ou leurs emplois sera plus fort.
Plusieurs ingrédients sont réunis pour
que les mobilisations soient plus massives
en novembre que celles de septembre ou
du 19 octobre contre les ordonnances Macron, qui avaient le défaut d’être très tôt
pour l’une, et sans temps de préparation
suffisant pour les autres. Mi-novembre est
donc un moment crucial pour les salariés
mais ce ne sera pas tout ou rien !

Chaque journée réussie marque une
progression dans la prise de conscience
qu’il faudra lutter contre la politique de
Macron-Philippe, et qu’un bras de fer sera
nécessaire. Et ne pas reconduire la grève
le 17 novembre ne voudra pas dire que la
bataille est perdue. La colère est profonde
et les attaques pleuvent. De nombreux
salariés, jeunes, retraités, sans emploi...
sont contre Macron, mais beaucoup ont
encore des doutes sur la possibilité et les
moyens de construire la grève générale
nécessaire pour les stopper alors que
des grèves d’un jour se sont succédées
sans faire céder les différents gouvernements. Les militants, syndicalistes ou
travailleurs en colère doivent en priorité
convaincre les autres de rentrer en lutte.
Les grévistes et les manifestants jugeront leur capacité à gagner un conflit plus
dur en comptant les coups qu’ils vont infliger aux capitalistes et à Macron.

L’intersyndicale semble décidée à sortir du piège d’une grève contre les seules
ordonnances Macron même s’il faut
continuer à revendiquer le retrait pur et
simple. La déclaration issue de l’intersyndicale du 24 octobre fait de cette question
un point crucial mais au même rang que
les attaques contre l’assurance chômage,
l’emploi, l’insertion des jeunes, la sélection à l’entrée des universités, les salaires,
les services publics, la protection sociale.
La confédération CGT qui jusque là
limitait le conflit aux attaques inaccep-

POURQUOI PAS PLUS D’UNITÉ PARMI LES SYNDICATS ?
LEÏLA MESSAOUDI

M

acron avait annoncé la couleur dès l’été : deuxième
partie de la loi Travail, puis
assurance-chômage, Sécu... Il avait
dit la date, le contenu, et la méthode
(les ordonnances, sous-entendu : seul
l’affrontement peut le faire reculer).
Alors comment se fait-il, si le plan de
bataille était connu, qu’en face il n’y ait
eu aucune préparation similaire ? C’est
là-dessus que Macron a compté. Les
faits lui donnent temporairement raison.
Il faut une stratégie syndicale, un plan
d’actions « à nous » à opposer au sien.
Il n’y a que comme cela que des millions de travailleurs peuvent rependre
confiance dans leur capacité à lutter et
à gagner. Et vue l’ampleur des projets,
la riposte dans l’unité devait être plus
qu’évidente.
Mais stratégie et unité ont fait défaut
en septembre et octobre. Seule la CGT
(rejointe par Solidaires) a appelé à se
mobiliser mais au coup par coup, souvent isolément. Alors même que c’est
sa base (les ouvriers de base et les salariés de la Fonction publique) qui est la
plus touchée par les plans de Macron,
la direction de la CGT n’a pas réussi
à s’adresser à la couche large de ses
syndiqué-e-s et plus généralement aux
travailleurs, malgré un soutien populaire pour les journées de grève. Le
volontarisme des militants syndicaux
ne suffit pas, logiquement, à compenser le manque de stratégie syndicale.
Martinez n’a eu de cesse de dire que
la priorité était la recherche de l’unité
avec le plus grand nombre d’organisa-

tions syndicales. C’est juste, mais il faut
le mettre en pratique. Ce ne sont pas
des réunions unitaires au sommet, dans
une ambiance de détestation feutrée,
qui peuvent permettre cela. Et même la
direction de la CGT a séparé les luttes,
avec d’un côté des journées de grève
uniquement contre les ordonnances et
de l’autre une journée de grève (pourtant complètement unitaire) de la Fonction publique. En réalité, l’argument de
l’unité non trouvée a été un prétexte
pour expliquer par avance la faiblesse
du mouvement comme une fatalité.
Or, lorsque les occasions se sont présentées de faire une unité plus large avec la
majorité des syndicalistes qui s’opposent
à Macron, Martinez et la direction de la
CGT ne s’en sont pas du tout saisis.
CRISE DANS LES SYNDICATS
Au sein de Force ouvrière et dans la
CFDT, la politique de Macron a ouvert
une profonde crise. Le soutien de Mailly
à Macron a entraîné une crise dans Force
ouvrière, de la base au sommet. Sept
branches et 47 départements sont entrés
en révolte. Mailly a été mis complètement en minorité, par 120 voix contre,
20 abstentions, 0 pour le soutenir, lors
de leur comité confédéral national de
septembre. Un processus similaire bien
que moins développé a eu lieu à la CFDT
avec la branche « route » et des structures locales qui se sont insurgées contre
la soumission de Berger, leur secrétaire
général, à Macron et au Medef.
Aucune proposition n’est pourtant
venue de la direction de la CGT pour
ouvrir publiquement la discussion avec
les contestataires, les aider à combattre

leurs directions, les inviter à coorganiser
la lutte. Au contraire, Martinez, tout en
« s’étonnant », sans les nommer, que FO
et la CFDT ne participent pas à la lutte, a
continué de proposer des réunions à Berger et Mailly, ceux là même qui combattaient, dans leur syndicat, les opposants
à la politique de Macron.
Dans les branches « route », une politique différente a permis d’avancer vers
une organisation commune de la lutte
par la CGT et FO et a poussé la CFDT
à organiser elle aussi des actions des
routiers. Mais c’est resté limité, faute de
politique similaire à l’échelle nationale
dans toutes les branches et ailleurs.
Les militants de base de la CGT
n’ayant aucun moyen de peser sur les
débats et d’entrer en contact avec des
militants combatifs de FO et de la CFDT,
sauf en de rares endroits, se sont retrouvés désemparés, désarmés même, par
l’absence de véritable politique de leur
direction.
Or si la CGT, et aussi Solidaires,
regroupent souvent les syndicalistes
les plus combatifs, ce n’est pas suffisant
pour construire un mouvement de masse
capable de défaire Macron. Cela fait plusieurs fois que la crise dans les syndicats
les plus accompagnateurs de la politique
du gouvernement n’est pas utilisée pour
construire un front uni des syndicalistes
combatifs. Ce serait pourtant cela qui
donnerait une plus grande confiance à
des centaines de milliers de militants et
de travailleurs.
Avec la date du 16 novembre décidée
de manière large, il y a un véritable point
d’appui, il faut élargir la démarche. C’est
dans ce sens que devraient agir les militants combatifs de la CGT et d’ailleurs.
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LE SPORT AU SERVICE DU
PEUPLE ? BELLE ILLUSION
La France accueille également les
Jeux Paralympiques (qui ont lieu dans
le même pays et la même année que les
J.O. depuis 1960), mais il est contradictoire (et hypocrite) de se voir attribuer
ces Jeux soi-disant pour promouvoir
les handicapés juste après avoir déclaré
que les contraintes de logements seront
abaissées notamment pour l’accessibilité
pour les personnes handicapées.
Pourau le budget, on peut
.f se dire que
ch
ire
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seuls 2 bâtiments
sont
à
construire (si
v o l u ti o n
l’on ne compte pas les équipements
temporaires et les projets immobiliers
juteux), la Paris Arena II et le Centre
aquatique, ce qui réduit la possibilité
d’une trop grande extension du budget
et donc de l’argent public. A condition
qu’ils ne se gavent pas de resto...
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délégation unique du personnel sur
leur lieu de travail. Alors que certaine-s peuvent
travailler sur.fle même hôtel
au
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eRou
pendant 10
ans !aLa
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l u ti o n n
est déjà une forme de travail précaire
permettant aux patrons d’avoir des employés éphémères et jetables. Par cette
décision, ils divisent les salariés fixes
et extras n’ayant pas les mêmes droits,
réduisant de fait les risques d’union et
donc de lutte.
Comme nous, soutenez leur campagne de lutte et signez la pétition de
la CGT Hôtels de Prestige et Économiques : www.change.org/p/murielles-femmes-de-chambre-sous-traitéesrefusent-les-ordonnances-macron
e.
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Re v ol u tide
on
hôtelière souffrent de conditions de
travail très difficiles : payement à la
chambre et non à l’heure, générant du
travail dissimulé, cadences infernales,
bas salaires, mutations sauvages… De
plus ces femmes sont souvent étrangères, parfois même illettrées, engendrant les pires abus des employeurs sur
leurs droits au travail. Pour couronner
le tout, le 13 octobre 2017, le Conseil
constitutionnel a rendu sa décision :
les salarié-e-s de la sous-traitance ne
sont pas éligibles aux élections de la
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SOUS-TRAITANCE = SUREXPLOITATION

pipeau, parce que ces « charges » c’est
juste une partie, socialisée, de notre salaire. Bref ils veulent nous faire re-payer
(plus cher) des choses qu’on paye déjà
(notamment la Santé) avec ces cotisations ! Et tout cet argent en moins pour
les services publics va être bien pratique
pour justifier de nouvelles privatisations...
encore du vol !
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Piquet de grève des travailleurs de Hemera au Holiday Inn de la Porte de Clichy (92) le 26 octobre 2017
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Hulot ou pas, ce gouvernement est bien incapable de prendre
une seule vraie mesure pour l’écologie. Normal, vu que les plus
gros pollueurs sont les riches et les multinationales. En octobre,
le gouvernement a supprimé du budget la taxe spéciale sur les
installations dangereuses et classées pour la protection de
l’environnement (ICPE). Polluez tranquille avec Macron !
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FLORIAN

Sous prétexte de lutter contre le terrorisme, le gouvernement renforce
son arsenal judiciaire pour limiter nos
libertés et nous réprimer. Une nouvelle
loi « sécuritaire » a été adoptée par le
Parlement le 18 octobre dernier, en remplacement de l’état d’urgence en vigueur
depuis les attentats de 2015.
Cette nouvelle loi sécuritaire du gouvernement Macron-Philippe, fait entrer
dans le droit commun les mesures de
l’État d’urgence, sous prétexte de lutter
contre le terrorisme. C’est le cas notamment des assignations à résidence qui
seront remplacées par une obligation de
pointer au commissariat 1 à 3 fois par
jour. Ceci sera mis en place sur base d’un
simple soupçon. Comme si cela avait
permis d’éviter un seul attentat perpétré
par Daesh...
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Les chômeurs (et un peu aussi les agents de Pôle emploi)
prennent cher ! De Christophe Castaner (Porte-parole du gouvernement) à Laurent Wauquiez, ils sont décrits comme des feignasses et des fraudeurs profitant d’un système trop généreux,
dont ils usent et abusent ! Ces attaques contre les chômeurs
sont récurrentes à chaque fois que la convention UNEDIC est
renégociée ou que l’on veut renforcer le contrôle et la chasse aux
« fraudeurs » soit de tous les privé-e-s d’emploi. De ce point de
vue, les mois à venir sont lourds de menaces pour le régime d’indemnisation du chômage et la pression mise sur les chômeurs.
La nouvelle convention chômage qui s’applique dès le 1er
novembre vise à baisser les allocations, en particulier pour les
personnes travaillant régulièrement avec des emplois de courte
durée et les plus de 50 ans. Le rôle fondamental des réformes
actuelles, comme les précédentes depuis des décennies, c’est
bien d’accroître la « mobilité » professionnelle (= précarité)
afin de répondre exclusivement aux besoins de main d’œuvre
du patronat et de faire baisser les salaires en obligeant les chômeurs à accepter n’importe quel emploi à n’importe quelle prix.
La gestion du chômage concerne l’ensemble des travailleurs.
La défense des chômeurs et des précaires doit être un combat
de toute la classe ouvrière et de ses organisations !
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6,6
milliards
€.
Ce
chiffre
va
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augmenter. La Chine avait multiplié son
budget pour les J.O. par 12. Cet argent
aurait permis de financer des emplois,
des logements ou plein de choses encore.
La sous-évaluation des coûts et des
impacts sociaux semble systématique.
Les infrastructures créées pour les J.O.
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ON N’EST PAS CHÔMEUR
POUR SE FAIRE PLAISIR !
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PRESTIGE ET GÂCHIS
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mettre en place amendes, contrôles... cela
ne changera pas le problème. Aujourd’hui,
on peut légalement porter plainte pour
harcèlement ou sexisme au travail, mais
94 % sont classées sans suite... les syndicats et les travailleurs/ses n’ont aucun réel
pouvoir sur une situation aussi révoltante.
Le lieu de travail est la base d’une société
où les rapports se fondent sur la domination et l’exploitation. Si on a pas le droit
au son supérieur, si
de contester
.f on est obligé
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comme va le faire la loi « Travail » 2,
comment peut-on s’opposer au harcèlement, sexiste ou autre ? La réduction des
pouvoir des organisations de défense des
travailleurs (CHSCT ou délégués du personnel) va encore aggraver la situation.
La lutte contre les violences sexistes
dans la rue ou au travail ne peut aboutir
que si elle est aussi contre la mise à disposition de notre temps de travail pour les
seuls profits de patrons et d’actionnaires.
Quelle campagne, quelle présence et
action font les syndicats et les partis qui
défendent
:
au vraiment les travailleurs/ses
.f
ch
ire à travail égal,
a
eRsalaires,
de meilleurs
égaux
n
e v o l u ti o n
pour toutes et tous, le partage du travail
entre tous avec la baisse du temps hebdomadaire, et des vrais services publics.
Une société basée sur la satisfaction des
besoins de toutes et tous pourra permettre
le développement de rapports fraternels
et respectueux. La société pour laquelle
nous nous battons, le socialisme, pourra
poser les véritables bases matérielles de
la fin de l’exploitation, et ainsi de la fin
de toutes les violences, racistes, homophobes... et sexistes.
G

majeure partie de la fortune de ces gens)
et les impôts pour les riches seront plafonnés à 30 % (la fameuse « flat tax »). Bref,
les 100 plus riches vont nous voler, à l’aise
1,5 million d’euros chacun, chaque année.
Et pour nous faire bien payer tout ça, il
y a la baisse des APL et l’augmentation
de la CSG. Leurs « baisses de charges »
qui seraient là pour compenser c’est du

ire

r

a
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BUDGET 2018 : MACRON PREND SOIN DES RICHES
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eR

Le Président des riches a fait un budget des riches. S’il fallait le résumer en
une phrase : démolir le financement des
services publics dont on a besoin, pour
mettre dans les poches de ces messieursdames aux yachts et villas sur la côte.
La réforme de l’impôt sur la fortune va
exclure de l’impôt tous les biens de luxe
et les actifs financiers (ce qui constitue la

.f

r
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2016 à Rio ne servent déjà plus. Cet
événement et la coupe du monde 2014,
n’auront été que des prétextes pour faire
des descentes de police dans les favelas
pauvres et renforcer les séparations entre
au modestes et quartiers
f
quartiers
aisés.
e.
c
G

ch

Champagne, hôtel 5 étoiles, meilleur
restaurant du Pérou… La délégation
française, composée de 320 personnes
au seules 60 étaient
f
(alors que
e. accréditées
ch
air au Pérou mie Re
n
pour la cérémonie)
a
été
n
v o l u ti o
septembre, conduite par Anne Hidalgo,
la maire de Paris, pour la désignation
des J.O. 2024. Or, l’attribution était
déjà actée. Le voyage a coûté à lui seul
1,5 million €, pour rien.
Résultat, la mairie de Paris commence
déjà à réduire des budgets. Telle la suppression de 2 millions € au budget des
colonies de vacances pour les enfants
des agents de la mairie.
G

au

G

voit une loi (l’année prochaine... pour ça,
ils ne sont pas pressés) qui sanctionnerait
le harcèlement de rue. L’effet sera léger : le
nombre de plaintes est faible comparé au
nombre d’agressions, et c’est à la victime
d’apporter la preuve ce qui n’est vraiment
pas évident. Et ce gouvernement d’hypocrites de massacrer en parallèle les budgets des services de prévention et des
services publics, notamment sociaux.
Des femmes s’organisent et revendiquent de pouvoir circuler, travailler,…
sans se sentir en insécurité. Comme la
revendication d’espaces non-mixtes :
wagons pour femmes, heures de piscines
réservées aux femmes, … C’est compréhensible de rechercher des lieux protégés
du harcèlement, mais cela a des limites.
En effet, cela ne rend pas l’espace public
plus accessible aux femmes, cela risque
de devenir une restriction des lieux et
heures où les femmes peuvent faire du
sport, se déplacer,… Il faut donc continuer d’exiger une meilleure utilisation de
l’espace public pour toutes et tous : plus de
transports en commun, plus de lieux de
loisirs publics,… encadrés par du personnel formé et en nombre suffisant.
On pourra toujours faire plus de lois et

HUGO J.

G

es cas récemment médiatisés de
harcèlement et oppression sexiste
au travail sont venus rappeler que
le phénomène est largement répandu. Il
n’est hélas qu’une facette des diverses
formes de violences que peuvent subir
les femmes et les minorités sexuelles ou
de genre dans cette société.
Le harcèlement de rue, au travail, dans
les études, le cadre familial... sont une violence qui peut déboucher sur plus grave
encore : agression, agression sexuelle,
viol… L’observatoire des violences faites
aux femmes (rapport de novembre 2016)
estime qu’en France, 223 000 femmes
sont victimes chaque année de violences
conjugales, et que 84 000 subissent un
viol ou une tentative de viol, dont seules
10 % des victimes ont porté plainte. 57 %
des victimes sont mineures. La violence
qui s’acharne sur les femmes est l’expression de la violence de toute cette société
basée sur l’exploitation.
Les lois se sont multipliées mais Hollande-Valls faisaient aussi passer la loi
Macron I qui permettait aux patrons
de faire travailler, de fait, surtout les
femmes, tard le soir dans les commerces
et services. Le gouvernement actuel pré-
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J.O. 2024 : UNE FACTURE DÉJÀ SALÉE
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STOP AUX
VIOLENCES
SEXISTES
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POUR NOS DROITS DÉMOCRATIQUES
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En revanche, l’état d’urgence a bien
servi lorsqu’il s’est agi d’assigner à résidence des opposants à la mascarade
écologique des grands pollueurs lors de
la COP21 fin 2015 à Paris et aux grands
projets aussi inutiles que destructeurs
de l’environnement comme l’aéroport
de Notre-Dame des Landes. Ça a aussi
permis d’interdire des manifestations.
Ces mesures visent aussi à installer
un climat de peur et de méfiance envers les populations non « blanches »,
musulmanes ou supposées l’être car les
contrôles les cibleront particulièrement.
Elles servent à diviser les travailleurs et
les jeunes entre eux. Pendant ce temps,
le gouvernement et le patronat pourront
continuer tranquillement de faire des
affaires avec le Qatar et l’Arabie Saoudite. et le patron de Lafarge de signer des
contrats, avec Daesh ou autre, puisque
après tout l’argent n’a pas d’odeur...
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LA GAUCHE RÉVOLUTIONNAIRE

Critique révolutionnaire

SUCCÈS DE
« SOCIALISME 2017 »
CHARLOTTE

L

e 14 octobre, une trentaine
de personnes se sont réunies
autour de discussions ouvertes
et enrichissantes, à Montélimar. Cette
journée de débat a été un grand succès !
Le matin nous avons abordé la situation en Catalogne, le soulèvement du
peuple Catalan pour son droit à décider
de son indépendance. C’est une réelle
situation de crise qui découle du rejet de
l’austérité capitaliste. Le référendum et
les mobilisations de masse (grève générale du 03 octobre dernier) ont montré la
volonté politique des catalans de déterminer par eux-mêmes leur autonomie.
Les débats ont repris en début d’aprèsmidi, avec la célébration des 100 ans de
la Révolution Russe. Ce retour en arrière
a été bénéfique pour comprendre les
processus qui ont permis à la révolution
d’aboutir et de pouvoir enfin mettre au
premier plan les intérêts du prolétariat.
Notre réflexion s’est ensuite portée
sur la situation politique et sociale actuelle en France. Chacun a pu également

exprimer ses idées sur le sujet. Nous en
avons déduit la nécessité de mettre en
place une vraie stratégie d’action, qui
contribue à une réelle transformation
de la société. Portant sur les revendications du mouvement ouvrier, de progrès
humain et de justice sociale, d’émancipation et de paix. Afin de contrer les
politiques austéritaires de Macron toujours plus offensives et radicales.
Les débats ont été clôturés par une
prise de parole de Rachel Mahé (candidate insoumise aux élections législatives et militante à la GR) sur l’indispensable alternative qui doit être portée par
une gauche de combat ; qui rassemble
les forces pour lutter contre Macron.
Le sérieux n’a pas empêché la convivialité ! Nous avons mangé tous ensemble et fini en soirée avec des chants
de lutte et de résistance.
Cette journée est prometteuse quant à
la suite de la lutte internationale contre
le capitalisme !
RESTONS UNIS
DANS LE COMBAT !

LE JEUNE KARL MARX

I

l y a bientôt 170 ans, en 1848, Karl
Marx écrivait pour la Ligue des
Communistes son premier Manifeste, à la fois analyse du capitalisme et
texte de perspectives pour les révolutionnaires. Le film de Raoul Peck retrace les
cinq années de la jeunesse de Marx de
1843 à 1848 : de sa rupture tonitruante
avec les Jeunes hégéliens allemands à
la transformation de la Ligue des Justes
en Ligue des Communistes ; de sa rencontre, son amitié et sa collaboration
avec Friedrich Engels à l’écriture du
Manifeste du Parti communiste.
Loin d’être un cours théorique et
pompeux sur le marxisme ou un biopic insipide, le film aborde en près de
deux heures (qu’on ne voit pas passer),
d’une manière simple l’élaboration du
marxisme.
Raoul Peck filme donc la transformation de Marx, de jeune philosophe et publiciste en Allemagne en révolutionnaire
militant qui commence à offrir au mouvement ouvrier non seulement le moyen

DE RAOUL PECK

de penser le monde mais aussi et surtout
de le changer. Il écrira en 1845 dans ses
thèses sur Feuerbach : « Les philosophes
jusqu’à présent n’ont fait qu’interpréter
le monde de diverses façons : il s’agit
maintenant de le transformer. »

A travers ses cinq années d’exil, de
controverses et de débats avec les anarchistes et socialistes idéalistes français,
allemands ou anglais, tels Proudhon
ou Weitling, on voit peu à peu s’élaborer la théorie de Marx, le matérialisme
historique et la dialectique scientifique,
comme une pensée vivante en prise avec
la réalité économique, sociale et politique de son époque.
Cette théorie pour l’action en prise
avec le réel c’est ce qui fait la force du
marxisme. C’est ce qui a permis aux
socialistes au XIXème et XXème siècle
d’organiser la classe ouvrière afin qu’elle
se débarrasse de ses chaînes et trouve les
voies de son émancipation. C’est ce qui
fait que plus d’un siècle et demi après son
élaboration, le marxisme reste le meilleur moyen de comprendre la société
capitaliste et ses évolutions mais aussi
d’agir pour en finir avec l’exploitation de
l’Homme par l’Homme.
La Gauche révolutionnaire vous le
recommande !

CÉLÉBRATION DU
CENTENAIRE DE
LA RÉVOLUTION
RUSSE

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.

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 !

En octobre/novembre 1917 en
Russie, la classe ouvrière prend le
pouvoir et construit le socialisme.
Cela n’aurait pu se faire sans la
révolution prolétarienne dirigée
par le parti bolchevique.
Courant novembre (2017), les
différentes sections locales de la
Gauche révolutionnaire organisent des réunions publiques
pour célébrer les cent ans de cette
grande révolution d’octobre. N’hésitez pas à nous contacter pour
avoir les détails et participer.
À lire sur le sujet :
> L’Histoire de la révolution russe,
Léon Trotsky
> Dix Jours qui ébranlèrent le
monde, John Reed
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CHUTE DE DAESH,
DÉBUT DES SOUCIS POUR
LES KURDES ?
MATTHIAS LOUIS

E

n Syrie, la guerre civile continue.
Les forces du régime soutenues
par la Russie, les milices chiites
d’Irak, d’Iran et le Hezbollah contrôlent
toujours l’ouest du pays et sont principalement en opposition avec le Front al-Nosra
(branche d’Al-Qaida) qui a pris le pas sur
l’armée syrienne libre. Les Kurdes des
YPG-YPJ (unités de défense populaires,
milice qui ont libéré le Rojava, le Kurdistan syrien) ont formé avec d’autres combattants rebelles arabes, syriaques... les
Forces démocratiques syriennes (FDS).
Moins indépendante qu’à leurs débuts,
elles reçoivent un soutien partiel des
États-Unis et ont une trêve relative avec
le régime de Bachar pour se concentrer
surtout sur Daesh, désormais contenu
dans deux poches de résistance qui ne
tarderont plus à tomber.
BATAILLE POUR LE
CONTRÔLE DES TERRITOIRES
La bataille de Raqqa (fief de Daesh)a
duré un an et a fait plus de 3000 morts
depuis juin, dont un tiers de civils. Les
grands champs de pétrole viennent
d’être libérés. Va se poser la question du
contrôle et Bachar va sûrement vouloir
les récupérer. De l’autre côté les ÉtatsUnis vont-ils essayer de le faire tomber
? Les YPG vont lutter pour sauvegarder
le Rojava autonome voire indépendant.
Cela devra peut-être passer par la chute
de Bachar, mais pas pour mettre des pantins des impérialistes à la place. Les forces
progressistes kurdes, arabes ou autres,
doivent lutter ensemble pour le droit du
peuple syrien à décider pour lui-même,
et pour le droit du Rojava de décider de
son indépendance. Ce n’est pas l’objectif
des impérialistes.

La population veut également une
représentation politique démocratique
et non issue de la minorité qui soutient
Bachar (les alaouites) et dont sont issus
les généraux et dirigeants. Les pays impérialistes comme la France, la Grande-Bretagne ou les États-Unis ont toujours favorisé cette minorité pour tenir le pouvoir et
ajouter une division raciste et religieuse.
De l’autre côté, la Turquie d’Erdogan, qui
a soutenu Daesh, est très hostile aux YPG
et à leur parti le PYD, cousin syrien du
PKK en Turquie, qui lutte depuis des décennies pour un Kurdistan libre. Erdogan
veut la chute de Bachar, mais préférera
écraser le Rojava s’il le peut.
LA QUESTION KURDE
RESSURGIT
Le territoire de Daesh a reculé de 90 %.
Les frappes aériennes de la coalition (qui
tuent énormément de civils), les peshmergas du Kurdistan irakien et les forces
irakiennes attaquent les derniers bastions
de Daesh situés à Al-Qaïm. Cependant,
un nouveau front s’est ouvert. Le Kurdistan irakien avait obtenu une certaine
autonomie dans la nouvelle Constitution
de 2005, après des décennies de répression et les massacres de 1987-91 menés
par Saddam Hussein. Un référendum le
25 septembre dernier a vu 3,5 millions
d’électeurs se prononcer, dont 93 % favorables à l’indépendance.

de la constitution, et le gouvernement a
donc lancé une offensive pour les récupérer. C’est aussi lié au pétrole, car ils ont
repris la province pétrolière de Kirkouk.
La reprise des territoires s’est faite rapidement, car l’Union Patriotique du Kurdistan (UPK) qui dirige le sud Kurdistan
irakien les a laissé faire, et a retiré ses
troupes (son dirigeant récemment décédé, Talabani, était président de l’Irak). Un
accord secret aurait été passé, car l’UPK,
cherche à affaiblir le dirigeant du Kurdistan, Barzani, à la tête du Parti Démocratique du Kurdistan (PDK) qui contrôle
la majeure partie du Kurdistan irakien.
Les peshmergas du PDK s’accrochent par
endroit avec l’armée irakienne pour défendre leurs terres et les postes-frontières
vers la Syrie. Un extension est possible.
Le PDK avait de bonnes relations
avec les États-Unis et est son pion dans
la région. Une classe capitaliste très riche
s’est formée tant grâce au transport du
pétrole via la Turquie. Barzani voulait
utiliser le référendum pour accroûtre
son autonomie mais la volonté d’indépendance dans la population est beaucoup
plus forte. D’énormes pressions économiques (blocus aérien...), diplomatiques
et politiques, par les USA, la Turquie,
l’Égypte se combinent avec la présence
de l’armée irakienne formée et financée

par les impérialistes. Barzani a été pris
de court par le gouvernement irakien et
le mécontentement de la population. Il
a annoncé vouloir geler le référendum,
mais le gouvernement réclame l’annulation. Une crise politique s’est ouverte
au Kurdistan avec certains courants qui
réclament la démission de Barzani et les
législatives ont été reportées de huit mois.
La Turquie et l’Iran font des manœuvres
militaires afin d’augmenter la pression
pour que ne changent pas les frontières
de la région et pour réprimer leur minorité kurde.
Une fois de plus depuis la promesse d’un
État dans les années 20, les Kurdes, après
avoir été utilisés pour vaincre Daesh, sont
la cible des États comme la Turquie,
l’Iran, l’Irak et les pays impérialistes qui
se partagent le gâteau du Moyen-Orient
Sous le système capitaliste, il n’y aura
pas d’État possible pour les Kurdes ni
d’avenir pour les populations victimes
des guerres et du pillage organisé. C’est
par l’unité des travailleurs, des paysans
pauvres, des masses urbaines de la région, qu’elles soient kurdes, arabes ou
autre, contre les oppresseurs directs et les
impérialistes et leurs pantins que la lutte
pour la fin de l’oppression pourra réussir,
avec une fédération libre et démocratique
d’États socialistes.

PAS DE KURDISTAN POSSIBLE
AVEC DES « ALLIÉS »
CAPITALISTES
Mais le référendum a été jugé illégal par
le gouvernement pro-américain irakien.
Les peshmergas s’étaient emparés au fur
et à mesure des années de grands territoires au-delà des limites administratives

Le drapeau des YPJ (Unités de défense féminines) flotte sur Raqqa le 13 septembre 2017

POUR UNE RÉPUBLIQUE CATALANE LIBRE ET SOCIALISTE !
Déclaration de notre
organisation-sœur dans
l’Etat espagnol
izquierdarevolucionaria.net

L

a déclaration d’indépendance de
la République Catalane par le
parlement catalan a provoqué la
réaction immédiate de l’État, du gouvernement PP et de leurs alliés, Ciutadans
et le PSOE.
La tentative de supprimer la volonté
d’un peuple qui s’est exprimé le 1er octobre, en exerçant son droit à décider, malgré la violence policière brutale, et avec
une grève générale historique deux jours
après, c’est la réponse d’un État héritier du
franquisme et des partis qui soutiennent
le régime de 1978.
Les marxistes révolutionnaires, opposés à toutes formes d’oppression nationale
et de classe, considèrent que la lutte pour
la république catalane doit être liée à un
programme politique et d’action contre
les coupes budgétaires et l’austérité, qui
casse avec la logique du capitalisme et
avec la domination de l’oligarchie, tant
espagnole comme catalane. La répu-

blique catalane doit être celle du peuple,
des opprimés, des jeunes et des travailleurs. Pour cette raison, nous ne pouvons
pas laisser cette république et sa défense
dans les mains des politiciens bourgeois
du PDeCAT qui défendent les intérêts des
privilégiés. La lutte pour une république
qui défend les aspirations de la majorité,
fait partie de la lutte pour une transformation socialiste de la société.
La classe des travailleurs doit être la
force décisive dans la lutte contre la répression et pour la république catalane,
et pour cela il est nécessaire de la lier

avec une politique de création d’emplois
de qualité avec des salaires décents, pour
éliminer la précarité et les expulsions des
logements, qui défend la santé et l’éducation publique. Une république qui en fini
avec le sabotage économique des capitalistes catalans par la nationalisation des
banques et des grandes entreprises. C’est
la seule façon de conquérir la république
et de la défendre, en assurant que l’énorme
force de la classe ouvrière catalane se mobilise pour vaincre l’offensive répressive
de l’État et du gouvernement central.
La bourgeoisie espagnole et catalane,

les médias traditionnels, tous les partis issus du régime de 78, le système judiciaire,
les forces de sécurité et la monarchie se
sont unis pour soumettre la volonté des
millions de travailleurs et jeunes de
Catalogne. En utilisant la violence et la
coercition de l’État pour assurer l’ordre
établi, la classe dominante espagnole met
aussi en danger la stabilité de leur pouvoir
politique et économique.
La classe dominante espagnole et
catalane regarde avec effroi la proclamation de la république catalane, pas seulement parce que c’est une rupture avec
l’idée nationaliste d’une Espagne grande
et libre. Ils savent que cela peut être le
prélude d’une lutte encore plus intense
et profonde dans l’intérêt des opprimés,
contre la domination capitaliste, contre
l’ordre social établi, pour une république
socialiste en Catalogne, et une république
socialiste fédérale, basée sur l’union libre
et volontaire des peuples et des nations qui
composent actuellement l’état espagnol.
Une lutte qui est déjà en train de conquérir
la solidarité active des masses opprimées
en Europe et dans le monde entier. Visca
Catalunya lliure, republicana i socialiste !
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SOUDAN.
LIBÉRATION
D’ASIM OMAR !
YANN VENIER
Le 24 septembre dernier, Asim
Omar, étudiant soudanais à
Karthoum, membre du Sudan
Congress Party et de l’Independent Student Conference, a été
condamné à la peine de mort suite
à l’accusation sans preuve pour le
meurtre d’un policier, au cours
d’une manifestation étudiante.
A l’énoncé du verdict la salle s’est
écriée : « Révolution jusqu’à la
victoire ! ». Une foule de partisans
est partie en manifestation dans
les rues de la capitale. La police
a réprimé cette manifestation et a
procédé à quarante arrestations.
Le régime d’Omar al-Bashir,
qui s’est distingué par les massacres au Darfour, il y a quelques
années, et le soutien à des groupes
terroristes, est habitué à la répression. Il n’est pas rare que la police
et les sbires de la milice du parti
au pouvoir attaquent tous ceux
qui osent s’opposer à ce régime
dictatorial. Il n’empêche que les
étudiants restent le fer de lance de
l’opposition et de la lutte contre le
régime. C’est que paye aujourd’hui
Asim Omar.
Nos camarades de Socialist
Alternative au Soudan mènent
la campagne pour la libération
d’Asim Omar, dans le cadre du
combat pour construire une lutte
de masse, populaire et indépendante menée par les travailleurs
et les pauvres afin de renverser le
régime d’al-Bashir.
Vous pouvez soutenir la campagne pour la libération d’Asim
Omar, l’annulation de la sentence
de mort et la suppression de toutes
les charges à l’encontre des 40
étudiants arrêtés lors de la manifestation de soutien, en envoyant
un mail au ministère de la justice
soudanaise à l’adresse suivante :
moj@moj.gov.sd avec copie à cwi@
worldsoc.co.uk. (Un modèle de mail
en français et en anglais est disponible sur notre site internet).

STOP À LA RÉPRESSION
À HONG-KONG
Depuis que Carrie Lam est devenue
Chef de l’exécutif en juillet 2017, Hong
Kong subit un tsunami de répression,
avec l’emprisonnement de 16 jeunes militants du mouvement pro-démocratie et
l’évincement de six parlementaires élus.
Les droits démocratiques hong kongais,
durement acquis, sont en train d’être mis
en pièce pour les intérêts de la dictature
chinoise, qui par ailleurs est en train de
mener l’opération de répression la plus
grave et la plus violente depuis l’écrasement du mouvement de masse de 1989.
Cela vise à détruire les libertés politiques
et démocratiques dont jouit spécifiquement Hong Kong.
Le régime chinois a peur que la lutte
massive pour la démocratie à Hong
Kong s’étende à la Chine continentale
pour exiger plus de droits démocratiques : liberté d’expression, d’élection,
de vrais droits syndicaux... Nous exprimons notre pleine solidarité avec la lutte
pour les droits démocratiques à Hong
Kong, en Chine et à travers le monde.
Libération des prisonniers politiques,
stop à la répression gouvernementale !
> Signez la pétition en ligne : https://
form.jotform.me/72674408985471
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CHE GUEVARA : LA LUCHA SIGUE

LA LUTTE CONTINUE

CiNQUANTE ANS APRÈS SA MORT, LE « CHE » EST TOUJOURS UNE SOURCE D’INSPIRATION

P-E MARTIN

E

rnesto Guevara, dit le Che,
figure sur bien des t-shirts lors
des manifestations, des années
70 jusqu’à nos jours. Il est la figure révolutionnaire de la fin du XXème siècle.

Si tu trembles
d’indignation à
chaque injustice,
alors tu es l’un de
mes camarades.
Le Che est animé toute sa vie par un
sens aigu de la justice. C’est la vision
de la misère et de l’exploitation des
masses lors de son premier voyage
du sud au nord de l’Amérique du Sud,
en 1951, qui le plongera dans le combat pour la libération des peuples de
l’impérialisme états-unien et du capitalisme.
Cet homme – qui aurait pu être un
médecin argentin anonyme à la vie

bien tranquille – a choisi la voie du
combat contre les oppressions et pour
un ordre nouveau plus juste et égalitaire.
À Cuba, il se montra impitoyable
envers les traîtres dans ses propres
rangs mais il soigna et enseigna la
lecture à ses compagnons et aux
paysans. En tant que procureur suprême en 1960, il
condamna les militaires
et hauts fonctionnaires qui
avaient participé aux exactions
et actes de tortures, avec des
procès publics et une défense
pour les accusés. Après enquête
de journalistes, aucun innocent
n’a été condamné à tort.
« LE PRÉSENT EST FAIT DE
LUTTE ; L’AVENIR NOUS
APPARTIENT. »
Le Che n’est pas qu’un théoricien,
facette de lui qui émergera vers la fin
de sa vie, mais c’est surtout un homme
d’action : il utilisa aussi bien les armes
à feu que les armes intellectuelles.
Durant la période de guérilla et
après la révolution cubaine, il écrivit
de nombreux ouvrages et créa une

ÇA NE VA PAS MIEUX DANS LES FACS
MAIS LA LUTTE SE PRÉPARE !

radio pour informer la population des
faits de la guérilla. Il comprit l’importance de l’information pour permettre
la révolution.
Même si pour Che Guevara un parti
révolutionnaire peut arriver au pouvoir par les urnes, il serait stupide de
considérer cette voie « légale » comme
la seule possible. Là où la victoire
par les urnes n’est pas possible, c’est

La rentrée fut chaotique, que ce
soit avec les amphis surchargés, les
budgets à la baisse entraînant une
restriction de personnels enseignants
et autres, ou encore les affectations à
retardement des post-bac. La baisse
du budget de 331 millions dans l’Enseignement supérieur et la Recherche
montre le refut du gouvernement de
vouloir solutionner le problème. Pire
encore, ils prévoient pour la rentrée
2018 d’instaurer une forme encore
plus accrue de sélection dans les universités : ça fait trente ans qu’ils en
rêvent ! En effet, la ministre Frédérique Vidal souhaitait instaurer des
« prérequis » pour accéder à l’Université. Cela voulait dire que le bac ne
soit plus la seule condition pour aller
à l’Université. Le plan de la ministre :
impliquer un avis du conseil de classe
du lycée d’une part et permettre à
chaque université de donner un avis
défavorable à un étudiant.
L’Université publique, bastion
de la liberté et du savoir, doit être
ouverte à toutes et tous. La hausse
démographique autour des années

2000 a provoqué mécaniquement une
augmentation du nombre d’étudiants
18 ans plus tard. Le problème était
déjà perceptible pour les collèges et
les lycées avant ça ! Mais plutôt que
d’offrir, à l’intégralité de la population, la possibilité de se former
comme elle le souhaite, le gouvernement met à l’écart les plus défavorisés ! Le projet de Macron reste celui
d’une société toujours plus inégalitaire où seule une minorité a accès
à tout.
En 1986 ils ont déjà essayé d’instaurer la sélection, des manifestations monstrueuses d’étudiants ont
fait reculer le gouvernement. En avril
1967, le ministre de De Gaulle, Alain
Peyrefitten voulait : «Faire passer
l’orientation et la sélection» à la fac.
Un an après éclatait mai 68.
Il n’est pas question de les laisser
faire. Toutes et tous ensemble pour
un service public de qualité, ouvert à
tous et non pas qu’à une élite ! Pour
une université publique, accessible à
tous et avec des budgets permettant
réellement de fonctionner.
Organisons-nous, préparons la
lutte et la grève !

main, 9 Octobre. On trouvera dans son
sac un exemplaire de la Révolution trahie de Trotsky.

Le présent est fait
de lutte ; l’avenir
nous appartient.
En reprenant la guérilla, Che montrait qu’il avait mal compris le caractère réel de la révolution cubaine qui
n’a dû son triomphe qu’à l’entrée en
action des masses de travailleurs et de
paysans lors de la grande grève générale de janvier 1959. De même, Che
n’a compris que trop tard la nécessité
d’un parti révolutionnaire de masse
pour non seulement faire triompher la
révolution mais pour ensuite l’étendre
et la consolider. Mais son courage, son
intelligence et son dévouement restent
aujourd’hui une grande source d’inspiration et la révolution cubaine (comme
de nombreuses autres à l’époque)
montre que lorsque les masses se soulèvent, alors la victoire sur le capitalisme est à notre portée.

NON À LA SUPPRESSION DE LA SÉCU ÉTUDIANTE !
VINCENT DELAPIERRE

YOHANN BIS

par les armes qu’il faut renverser le
capitalisme pour instaurer le communisme.
Il a également une vision internationale de la révolution. Ernesto
est panamér icain, il dit que
l’Amérique Latine doit se lever
comme un seul homme étant
donné les proximités culturelles et sociales de toute
l’Amérique latine. S’ensuit
la théorie des focos (foyers)
de révolution, mais qui, seuls,
se feront écraser par les impérialistes.
Nous partageons avec Che
que toutes les injustices, même
si elles ne nous touchent pas directement, doivent être combattues
comme si c’étaient les nôtres.
D’abord proche de l’URSS
bureaucratique de Staline, il s’en
éloigne dès 1956. Il essaiera de trouver dans les révolutions nationales des
années 1960 et dans la Chine de Mao
des réponses. Mais aucune ne l’ont
satisfaite. Cela ne l’empêcha pas de
continuer le combat, infatigablement
dévoué à la révolution.
Traqué par la CIA, il est arrêté en
Bolivie en 1967 et exécuté le lende-

Le gouvernement s’attaque encore
aux étudiants en annonçant la suppression du régime étudiant de sécurité
sociale (RESS) dans le projet de loi de
finances de 2018. Le RESS permet aux
étudiants d’être autonomes concernant
leur santé. Le gouvernement justifie
cette disparition comme un moyen de
faire des économies en supprimant un
régime soi-disant inefficace. Pourtant,
les remboursements de frais médicaux
Cortège de la fac de Rouen en grève le 10 octobre

sont aussi efficaces que ceux prodigués
par le régime général de la sécurité
sociale. Contrairement à ce que dit le
gouvernement, beaucoup d’étudiants
ne dépendront pas du régime général
en 2018. Ceux qui dépendaient au lycée
du régime de leurs parents reprendront
cette position et ne pourront espérer être
indépendants. Les autres n’auront plus
de régime spécifique, et devront payer le
prix fort pour une complémentaire santé.
D’autant plus que des nouvelles catégories de tarifs de consultations médicales

sont apparues : ont été ajoutées des catégories dites « complexes » qui coûteront
46 à 62€ aux anorexiques, aux asthmatiques, aux mineures désirant une
contraception et bien d’autres. Le taux
de remboursement ne changeant pas, le
coût de la consultation après remboursement sera donc plus lourd. Un étudiant
auquel on refuse des soins ne peut pas
suivre ses études dans des conditions
décentes, mais peu importe car le gouvernement Macron entend bien réduire
l’accessibilité des études supérieures...

CONTACTE-NOUS !
06.14.07.45.19
GRCONTACT@HOTMAIL.COM
FB @GAUCHEREVOLUTIONNAIRECIO
TWITTER @GR_CWI_FRANCE
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82 RUE JEANNE D’ARC
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