
Le petit président des riches 
Emmanuel Macron a bien des 
soucis. Apparemment, il gou-

verne un peuple de réfractaires qui 
ne comprennent rien à sa politique 
et comment ses mesures sont bien 
pour l’économie. Il s’est même mis 
dans une salle de classe de maternelle 
pour nous expliquer comment il faisait 
tout bien, sur TF1 le 12 avril. Bien tenté 
Macron, mais personne n’est dupe. Ces 
« réformes » sont en réalité des contre-
réformes qui nous ramènent des décen-
nies en arrière. 

La réforme de l’Impôt sur la For-
tune (ISF), par exemple, a entraîné 
une réduction d’impôts de 5 milliards 
d’euros pour les plus riches. Les poli-
tiques de Macron, tout comme Sarkozy 
et Hollande avant lui, n’ont bien qu’un 
seul et unique but : permettre aux su-
per-riches d’avoir plus, toujours plus. 
Le montant total des dividendes versés 
par les grands groupes du CAC40 en 
2017 est de 47 milliards d’euros… le 
double du budget de l’Enseignement 
supérieur ! Et après le gouvernement 
annonce une nouvelle réduction du 
nombre de contrats aidés, une nou-
velle baisse des Aides au Logement, 
le gel continu des salaires et 120 000 
emplois de fonctionnaires supprimés 
alors qu’on a déjà près de 3 millions de 
chômeurs... Mais Macron nous dit dans 
sa petite salle de classe qu’il n’est pas 

le Président des riches : c’est sûrement 
nous qui comprenons mal. Ou alors 
ce gouvernement, qui compte 12 mil-
lionnaires, compte des menteurs qui 
ont bien du mal à cacher que ce sont 
les intérêts de leur petite clique qu’ils 
servent.

Les grèves des étudiants, des chemi-
nots, des aides-soignantes, des électri-
ciens, les mobilisations d’associations 
en solidarité avec les migrants et tous 
ceux qui sont laissés à la rue, les luttes 
contre les lois racistes de Collomb, les 
manifs des retraités contre l’augmenta-

tion de la cotisation CSG... et surtout le 
large soutien dont elles bénéficient dans 
la population. Tout cela montre que cette 
société-là, qui écrase les travailleurs, les 
jeunes et les pauvres, qui met en concur-
rence tout le monde pendant que les mil-
liardaires se gavent, on n’en veut plus.

En ce début de printemps, on s’est re-
trouvés à être des dizaines de milliers 
en grève et à soutenir les cheminots 
contre la destruction de la SNCF, de 
l’Université publique... c’est un grand 
mouvement de fond. C’est une lame 
puissante qui se construit, un bruit qui 
gronde, qui est politique, qui dit que 
nous sommes des millions à ne plus en 
pouvoir du monde à la sauce Macron.

Nous célébrons le cinquantenaire 
de mai 1968 et de ses dix millions 
de grévistes, qui ont fait trembler 
le capitalisme sur ses fondements, 
et donne encore des cauchemars à 
ces 0,01 %, les grands capitalistes, 
qui raf lent la majeure partie des 
richesses. Un tel mouvement est lar-
gement possible – et souhaitable – au-
jourd’hui tant la colère est grande 
face à l’injustice de leur système. 
Pour en finir avec la dictature des 
riches et du profit, il faudra les mettre 
dehors, il faudra une révolution. Une 
révolution pour instaurer un système 
entièrement différent, qui vise à faire 
tourner la société en fonction des 
besoins de tous, où l’économie serait 
planifiée démocratiquement : le socia-
lisme. 

C’est la société pour laquelle la 
Gauche révolutionnaire se bat, tout en 
construisant les luttes face aux sales 
coups de Macron et des capitalistes, 
dès maintenant. Rejoins-nous !

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

1 € / 2 € en soutien 
Abonnement annuel 10 €
n° 189 / mai - juin 2018
GAUCHE RÉVOLUTIONNAIRE
www.gaucherevolutionnaire.fr

GRÈVE DES CHEMINOTS : 
UNE LUTTE QUI PEUT 
FAIRE RECULER MACRON

PAGE 4

QUELLE ALTERNATIVE  
AU PRÉSIDENT DES RICHES 
ET SON GOUVERNEMENT ?

PAGE 3

CINQUANTE ANS APRÈS 
LA GRÈVE GÉNÉRALE 
DE MAI 1968

PAGE 2

La révolte de la jeunesse, suivie d’une 
longue grève avec occupations d’usines, 
a fait de mai 68 l’une des plus grandes 
grèves générales de l’Histoire. Le socia-
lisme était à portée de main et il s’en est 
fallu de peu pour que le capitalisme soit 
bel et bien renversé.

À BAS LE PRÉSIDENT DES RICHES !
CASSE DE LA SNCF ET DE L’UNIVERSITÉ, L’ÉDUCATION, LA SANTÉ, ... 

TOUTES ET TOUS 
ENSEMBLE POUR 

STOPPER MACRON
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L’année 1968 était  révo-
lutionnaire. En France, la 
grève générale ouvrière 

coïncida avec la révolte étudiante. Le 
régime gaulliste trembla, alors qu’une 
occasion de renverser le capitalisme 
était en train de se produire.

Qu’une grève générale ouvrière comme 
celle de Mai 68 puisse éclater dans une 
société capitaliste industrialisée est un 
cauchemar pour la classe dirigeante fran-
çaise. Les anciens animateurs du mou-
vement étudiant marchent avec Macron : 
Cohn Bendit, Geismar, Goupil… Alors 
que la récession économique mondiale a 
fait d’énormes dégâts, ce ralliement en dit 
long : la situation politique est si instable 
que les agitateurs d’hier se raccrochent au 
radeau Macron sur une mer agitée. Car la 
tempête arrive, comme celle de mai 1968 
a grossi tout le long des années 1960. 

Le contexte international de la fin des 
années 1960 est marqué par des luttes 
étudiantes un peu partout, une agitation 
sociale et politique dans de nombreux 
pays : Pologne, USA, en passant par le 
« printemps » de Prague ou le Pakistan... 

En France, dans les lycées et les Univer-
sités, une partie de la jeunesse s’organise 
et s’engage : contre un avenir bouché sym-
bolisé par une instauration de la sélection 
dans l’Éducation et à l’Université (le plan 
Fouchet), contre la guerre au Vietnam 
mais aussi contre l’ordre moral et les bri-
mades. Un tiers de la population a moins 
de 20 ans. De 1966 à 1968 fleurissent des 
comités contre les « lycées caserne ». En 
1967, des mobilisations d’étudiants et ly-
céens contre le plan Fouchet ont lieu, de 
même que de grandes journées de grève 
ouvrières contre les attaques de de Gaulle 
sur la Sécurité sociale.

Mai 68 arrive après des années de crois-
sance économique appelées plus tard les 
« trente glorieuses », ce qu’elles n’étaient 
pas. Même si les revenus réels augmen-
taient, les salaires restaient très bas (sur-
tout comparé à la Grande-Bretagne et 
l’Allemagne), l’appareil industriel était 
peu modernisé, et les cadences de travail 
étaient terribles. La durée légale du travail 
était de 40h, mais elle était en moyenne 
de 46h08 dans l’industrie mécanique par 
exemple. Dans des usines, des milices 
patronales quadrillaient les ateliers.

De Gaulle, arrivé au pouvoir le 13 
mai 1958 au moyen d’un coup de force, 
s’attaque à la classe ouvrière en France. 
Les grèves sont durement réprimées, les 
défilés du 1er mai interdits à Paris. Le 
nouveau boom industriel se fait au moyen 
d’un régime autoritaire et répressif. L’État 
et le grand patronat développent l’indus-
trialisation en province pour éloigner les 
usines des grandes villes et des syndica-
listes, et recruter une main d’œuvre rurale 
et peu politisée. Mais c’est pourtant là, à 
Redon, Montbéliard en 1967, à Caen en 
janvier 1968, que les ouvriers en grève 
affrontent la répression policière, avant 
même les barricades parisiennes de mai.

LES ÉTUDIANTS SE 
RÉVOLTENT

Suite à l’arrestation d’étudiants lors 
d’une manif contre la guerre au Vietnam, 
la tour administrative de l’Université de 
Nanterre est occupée le 22 mars. Les étu-
diants réclament des locaux, des alloca-
tions et la mixité des cités universitaires. 
Le 2 mai, l’université est fermée, les étu-
diants vont à la Sorbonne et tiennent un 
meeting de l’UNEF. La police y pénètre 
après une provocation fasciste et arrête 
574 étudiants. Dès lors, avec le soutien 
des enseignants du SNE-Sup, la contesta-
tion s’amplifie et la répres-
sion policière aussi. 
Cela culminera le 
10 mai, avec une 
grande manifes-
tation étudiante et 
lycéenne, et la « nuit 
des barricades » qui 
verront des affronte-
ments jusqu’à 5h30 
du matin. Les com-
bats sont violents mais 
la population est avec les 
jeunes. Lançant des pots 
de fleurs sur les policiers, 
applaudissant quand ils 
reculent. Elle aide les 
étudiants poursuivis à 
se cacher dans les 
e n t r é e s 
d ’ i m -
meubles.

C e t t e 
répression 
va amener 

l’entrée de la classe ouvrière dans la 
lutte. La CGT, la CFDT la FEN (Fédéra-
tion de l’Éducation nationale), appellent à 
une journée de grève nationale le 13 mai 
1968. Les manifestations sont monstres 
tant à Paris – 700 000 personnes – qu’en 
province : 50 000 à Nantes, Marseille, 
Toulouse, 30 000 à Rouen… Dans les 
cortèges, ouvriers, étudiants, employés… 
reprennent des slogans contre la répres-
sion et contre de Gaulle : dix ans ça suffit ! 
Les directions syndicales pensaient que 
cela suffirait mais la grève du 13 mai a 
eu un grand impact sur la conscience des 
travailleurs. C’était sans compter sur la 
détermination des ouvriers et notamment 
des jeunes ouvriers, d’en découdre.

LA CLASSE OUVRIÈRE 
ENTRE EN LUTTE

Les premiers sont ceux de l’usine Sud 
aviation, à Nantes, le 14 mai (ils se bat-
taient déjà pour des hausses de salaire). Ils 
occupent l’usine et séquestrent le direc-
teur, organisant rapidement la grève. Le 
15 mai c’est l’usine Renault Cléon qui se 
met en grève et est occupée. Puis Renault 
Billancourt, Flins, les usines Berliet de 
Lyon, Rhône-Poulenc… Les ouvriers se 
posent tout de suite la question de la pro-
tection des outils de travail. À Cléon par 

exemple, les 
fours 

ont 

été maintenus en chauffe minimum et 
entretenus jusqu’à la fin du conflit.

Dans les usines occupées, les revendi-
cations sont : pas de salaires inférieurs 
à 1000 F, retour aux 40h par semaine, 
retraite à 60 ans, libertés syndicales… Le 
20 mai, la grève est généralisée. Il y aura 
10 millions de grévistes sur une popula-
tion de 40 millions d’habitants.

LE POUVOIR VACILLE

Du 20 au 29 mai, banques, assurances, 
usines de raffinage pour l’essence, SNCF, 
PTT, grands magasins, etc. entrent en 
grève. Ce ne sont plus seulement les bas-
tions traditionnels. Les coiffeurs aussi, les 
danseuses des Folies Bergères qui disent 
haut et fort : « Ce n’est pas parce qu’on 
est strip-teaseuse qu’on est bête ! ». Elles 
dévorent des livres et discutent sur les 
piquets de grève. Le pays est paralysé. 
Plus de trains, plus d’essence. Les dockers 
bloquent les ports avec la solidarité des 
dockers italiens et hollandais qui refusent 
de décharger les bateaux détournés. Entre 
la classe ouvrière et le pouvoir gaulliste, 
le pouvoir balance. Sans jamais d’appel 
à la grève générale des directions syndi-
cales, c’est la grève générale !

Même la police se fissure. Des syndi-
cats de policiers déclarent : « des missions 
contre les travailleurs en lutte reven-
dicative poseraient de graves cas de 
conscience ». Des comités de soldats se 
créent comme à Strasbourg, affirmant la 

solidarité avec les grévistes. Le 24 mai 
il y a des manifestations pay-
sannes dans toute la France.

Le PCF (500 000 adhé-
rents) qui dirige la CGT 
(2,5 millions de membres) a 
rapidement cadenassé les oc-
cupations d’usine. Il y eut très 
peu de réels comités de grève 
coordonnés. L’objectif  du PCF 
restait une victoire électorale et 

la formation d’un « gou-
vernement popu-
laire d’union 
démocratique 
à participation 

communiste ». 
Il organise de très 

grosses manifesta-
tions dans ce sens 

les 29 et 30 mai. La 

gauche dite non-communiste (FGDS, 
l’ancêtre du PS, PSU, JCR…) se ras-
semble au stade Charléty le 27 mai, mais 
n’a pas de vraie proposition gouverne-
mentale. Aucun n’ira plus loin.

Depuis le 27 mai, des « négociations » 
ont commencé, rue de Grenelle. Les pre-
miers éléments qui en sortiront seront 
rejetés sous les huées des travailleurs 
de Renault Billancourt, interrompant le 
discours du secrétaire général de la CGT, 
G. Séguy.

Néanmoins, c’est par ce biais que de 
Gaulle, conjointement avec la direction 
du PCF et de la CGT, trouvera une sor-
tie à la crise révolutionnaire de mai. De 
passage éclair auprès du général Massu, 
stationné avec l’armée en Allemagne, 
il confirmera l’orientation défendue par 
le 1er ministre Pompidou : la direction 
du PCF et de la CGT sont hostiles à la 
révolution et joueront le jeu d’une élection 
législative anticipée. Alors que de nom-
breux militants PCF et CGT étaient au 
premier rang de l’organisation de la grève 
générale, que les accords de Grenelle sont 
largement en-deçà des revendications des 
millions de grévistes, que le pouvoir est 
à portée de main des travailleurs et de la 
jeunesse, leurs directions œuvreront pour 
que s’organise peu à peu la fin de la grève. 
Ce qui va durer près d’un mois, parfois 
avec l’intervention très violente des CRS 
comme à l’usine Peugeot Sochaux ou 
celle de Renault Flins.

Les élections donneront une victoire de 
la droite mais de Gaulle sera battu lors 
d’un référendum un an après. Dans les 
usines, dans les lycées et les Universi-
tés, l’autoritarisme est fissuré, par bien 
des aspects, les conséquences de mai 68 
seront visibles durant des années, malgré 
la répression patronale qui va suivre.

Et surtout cette immense grève a mon-
tré la puissance politique et sociale de la 
classe ouvrière, surtout quand elle avait 
la jeunesse avec elle. Le capitalisme a 
tremblé durant mai, la bourgeoisie était 
en panique, le socialisme était à portée 
des millions de mains qui participaient à 
la grève générale. 

Un jeune travailleur de l’usine aéronau-
tique Snecma résume bien ce que fut ce 
mois de grève générale : « nous sommes 
entièrement nous-mêmes, n’appartenant 
qu’à nous-mêmes, nous sentons que nous 
vivons le socialisme ! ».

HISTOIRE RÉVOLUTIONNAIRE

La grande grève ouvrière de 1968 
a été précédée par de nombreuses 
luttes dans les années 1960, celles 

des femmes étaient nombreuses elles aus-
si de par le monde, que ce soit pendant 
la guerre d’indépendance de l’Algérie 
ou encore en 1959 lors de la Révolution 
cubaine. Les femmes noires américaines 
ont participé au combat pour l’égalité et 
la justice, contre la ségrégation. Si les 
hommes dirigeaient, elles organisaient le 
quotidien, mais aussi des actions. Ainsi, 
Rosa Parks refusa de laisser sa place dans 

un bus à des blancs en décembre 1955 
à Montgomery. Il y eut aussi la longue 
grève victorieuse en 1966 des ouvrières 
de la Fabrique nationale à Herstal en Bel-
gique pour l’égalité salariale. C’est dans 
cette ambiance de luttes y compris pour 
les droits des femmes que la grande grève 
de 1968 survint.

Les étudiantes étaient là dès le début, 
dans les facs, dans les cortèges face aux 
flics, elles aussi, contre les mauvaises 
conditions d’études, l’enseignement ma-
gistral, autoritaire mais avec un grand 
ras-le-bol de l’ordre moral et de la majo-
rité à 21 ans. Certes, le Planning familial 

existait depuis la fin des années 50 et la 
loi Neuwirth votée quelques mois plus tôt 
permettait d’avoir accès à la pilule contra-
ceptive, mais bien peu de jeunes femmes 
y avait recours. Si elles participent aux 
mouvements, leur rôle dans les facultés 
occupées est souvent considéré comme 
secondaire. Peu prennent la parole. Mais 
quand même elles ont pris conscience 
que leur vie pouvait changer et qu’elles 
pouvaient le décider. Certaines s’organi-
seront politiquement contre le capitalisme 
et l’impérialisme, d’autres dans les luttes 
féministes des années 1970 autour du 
MLAC (Mouvement pour la liberté de 
l’avortement et la contraception) ou les 
deux parfois.

Après le 13 mai et surtout dans la 
semaine du 20-26 mai 1968, les femmes 
ouvrières, salariées, les employées vont 
entrer dans la lutte.

Dans les entreprises où elles sont majo-
ritaires (Usine Wonder, Fermeture éclair) 
mais aussi dans les commerces (Galeries 
Lafayette, Printemps, Monoprix) elles 
sont sur les piquets. Il suffit de regarder 
les cortèges joyeux de ces jeunes femmes 

qui envoyaient valser les conditions de 
travail déplorables, les petits chefs auto-
ritaires sinon pire. Certaines prirent la 
parole sur les piquets pour la première 
fois, certaines organisèrent même la 
grève comme à Sochaux Peugeot. 
 Elles partageaient ce sentiment d’im-
mense bonheur, de joie, de liberté, ancré 
à jamais en elles. Le retour au boulot 
fut dramatique pour beaucoup avec des 
larmes de colère, mais la mémoire des 
luttes ouvrières est magnifique, et dans les 
années 70, 80, 90 les luttes des ouvrières 
contre les fermetures qui se succédèrent 

furent remarquables de pugnacité comme 
à Moulinex ou à Chantelle Levys dans 
le nord. Bons nombres prirent réellement 
leur place aux côtés de leurs camarades 
hommes dans la défense de leurs reven-
dications face aux patrons capitalistes.

Les droits des femmes ont été impo-
sés par les luttes ouvrières et les capi-
talistes n’ont de cesse de vouloir les 
reprendre voire de les refuser. La lutte 
continue comme on le voit cette année 
autour du 8 mars en Espagne ou bien 
encore en Irlande ou en Pologne pour 
l’avortement.

MAI 1968, LE POUVOIR À PORTÉE DE MAIN

1968 : FEMMES OUVRIÈRES, TRAVAILLEUSES ET ÉTUDIANTES ENFIN AU-DEVANT DE LA SCÈNE !

MARIE-JOSÉ DOUET

M-J. DOUET & A.R.
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Le PS a pris une claque à la prési-
dentielle et aux législatives de 
2017. Les trahisons incessantes 

du PS depuis des décennies ont fini de 
mettre le PS en lambeaux et ont fait 
fuir la plupart de ses militants.

L’idée d’une « renaissance » autour 
de leur nouveau secrétaire Olivier 
Faure était la seule option possible 
pour ceux qui sont restés aux PS. 
Le nouveau leader a toujours été un 
proche collaborateur d’ Hollande. Oli-
vier Faure tente de démontrer que les 
débats dans le PS ont toujours existé et 
qu’il aurait à plusieurs reprises essayé 
d’éviter les prises de position anti-po-
pulaire d’Hollande /Valls. Pour autant, 
il ne remet pas en cause les multiples 
cadeaux faits au MEDEF, ni l’autorita-
risme du 49.3 de la loi Macron et la loi 
Travail. Ce « nouveau » PS a déjà com-
mencé à entreprendre des zigzags poli-
tiques. En un an, il est passé d’un sou-
tien critique à Macron, à l’abstention 
du vote de confiance au gouvernement, 
puis à une opposition caricaturale. Le 
PS, aujourd’hui, fulmine la politique 
de droite du gouvernement, pourtant, 

il a mené exactement la même pendant 
cinq ans. Les cadres du PS essaient de 
surfer sur le mécontentement populaire 
dirigé contre Macron et son monde, 
tout en disant qu’ils n’avaient pas su 
le faire lorsqu’ils dirigeaient le pays. 
Au congrès, la prise de position du PS 
sur les questions internationales est 
de même nature guerrière que sous 
Hollande promouvant l’intervention 
armée au Mali, en Centrafrique, au 
Niger et à travers le soutien de l’attaque 
française en Syrie. On retrouve cette 
sigature PS dans le mouvement de 
Hamon, Génération.s, qui s’est aussi 
prononcé pour les frappes.

Sur le bilan de l’échec des « socia-
listes », ils cherchent à faire croire que le 
gouvernement a été déstabilisé par le ter-
rorisme fondamentaliste international. 
N’ayant plus le soutien de la grande 
bourgeoisie car ayant accumulé trop 
d’opposition massive contre lui, le PS 
a organisé son congrès à Aubervilliers 
en Seine-Saint-Denis, pour faire croire 
qu’il s’identifie aux classes populaires. 
Mais au fond, il ne garde plus comme 
seule raison d’être que les intérêts des 
super-riches. Il lui sera difficile de se 
relever.

Macron et son gouvernement  
compte bon nombre de mil-
lionnaires et représentants 

du patronat pour nous mener la guerre 
de classe et détruire nos droits et nos 
conquis sociaux, et accentuer l’exploi-
tation des travailleurs au profit des capi-
talistes.

L’enjeu des mobilisations actuelles, 
des multiples luttes défensives, est de se 
transformer en mouvements de grève 
qui s’agrègent jusqu’à stopper Macron. 
Nous luttons sans cesse contre des at-
taques mais chaque année nous sommes 
obligés de recommencer. De nombreux 
travailleurs et jeunes n’ont plus rien à 
défendre, ou sont pessimistes sur les 
chances de victoire des luttes si elles ne 
permettent pas un changement réel et 
profond de leur situation. Un des freins 

à une grève de masse généralisée, au delà 
de la division syndicale et politique, c’est 
le manque d’une alternative au système 
capitaliste et au gouvernement actuel qui 
n’est portée par personne.

Déjà sous le gouvernement Valls-
Hollande, la question se posait : par 
quoi le remplacer si on le faisait tomber. 
Si c’était pour faire revenir la droite ce 
n’était pas la peine. Et le Front de gauche 
avait toujours une attitude ambiguë vis-
à-vis du PS par la voix du PCF. C’est cela 
qui a empêché les militants syndicaux 
sincères d’engager toutes les forces dans 
la bataille pour appeler et construire la 
grève générale pourtant nécessaire, mais 
qui aurait posé la question du pouvoir.

Aujourd’hui, il est difficile de dire si 
la pression du mouvement sera suffi-
sante pour dépasser les divisions de la 
gauche. La France Insoumise joue le rôle 
principal d’opposition, mais elle ne peut 

incarner seule l’alternative à Macron. Il 
est certain que si toutes les forces qui 
se réclamant du mouvement ouvrier se 
mettaient d’accord non seulement pour 
une stratégie pour stopper Macron, mais 
se disaient prêtes à gouverner ensemble 
et avec quel programme, cela aurait un 
effet d’encouragement pour les travail-
leurs et donnerait un objectif à la lutte.

LA QUESTION DU  
POUVOIR ET D’UN VRAI  
PROJET DE SOCIÉTÉ

Il ne s’agit pas d’attendre les pro-
chaines élections. Il s’agit de construire 
un mouvement d’ensemble assez fort 
pour bloquer la politique de Macron en 
défendant une vraie alternative : un gou-
vernement au service des travailleurs et 
de la population, composé de représen-
tants des luttes, de membres des partis 
de gauche (FI, PCF, NPA...) des asso-
ciations, des syndicalistes... On entend 
déjà les petits bureaucrates dire que 
la conscience n’est pas là, que ce n’est 
pas possible. Mais si on ne parle pas de 
ces questions et que les dirigeants ne 
montrent pas la voie, cela ne risque pas 
de se poser. L’explosion sociale viendra 
quoi qu’il arrive, il s’agit qu’elle ne soit 
pas en vain.

Le mot d’ordre de la « fête à Macron » 
pour la manifestation du 5 mai reste trop 
faible et sans proposition. Ce genre de 
journée permet à de larges couches de la 
société d’exprimer leur colère aux côtés 
des couches avancées qui sont en lutte 

directe. Cela traduit l’idée juste que la 
colère dépasse le seul Macron et sa poli-
tique, et que c’est bien la société toute 
entière qu’il faut changer. Alors juste-
ment, c’est le moment de diffuser l’idée 
d’un gouvernement des travailleurs avec 
des revendications claires à appliquer.

UN GOUVERNEMENT AU 
SERVICE DES TRAVAILLEURS 
ET DE LA POPULATION

Un tel gouvernement appliquerait 
les revendications des luttes et rom-
prait enfin avec la logique du profit. 
Il renationaliserait les anciens ser-
vices publics, mettrait  en propriété 
publique tout le secteur financier et de 
l’énergie. et rendrait la santé, les trans-
ports et l’éducation vraiment gratuits. 
Il prendrait sur les milliards de profits 
des grands groupes et les fortunes des 
ultra- riches. Il créerait des centaines de 

milliers d’emplois dans les secteurs qui 
en ont besoin et enclencherait une vraie 
transition écologique. Il augmenterait 
les salaires et les retraites, donnerait un 
logement à tous…

Bien évidemment, toutes ces revendi-
cations pourtant vitales se heurteraient 
à la classe capitaliste en France et en 
Europe. Mais c’est bien parce qu’il s’ap-
puierait des luttes et en serait issu que 
ce gouvernement pourrait affronter les 
capitalistes, à l’opposé de la tactique de 
Tsipras en Grèce qui a refusé de le faire 
et s’est retrouvé à accepter le chantage 
des banques.

Un tel projet devrait être discuté lar-
gement aujourd’hui, pour développer 
un véritable projet d’avenir : une socié-
té débarrassée du capitalisme et de sa 
dictature du profit, où l’économie serait 
organisée démocratiquement pour la 
satisfaction des besoins de toutes et 
tous, le socialisme.

Militants et militantes très 
présents dans les mobili-
sations, députés actifs face 

au gouvernement à l’Assemblée natio-
nale : la France insoumise est devenue 
la principale force politique nationale 
à gauche du PS d’opposition à la poli-
tique de Macron. Cela montre que la FI 
répond en partie au besoin d’un nombre 
important de jeunes, de travailleurs, de 
salariés issus des classes moyennes de 
plus en plus dégoûtés par la vie que lui 
font Macron et le capitalisme.

UN RÔLE PLUS 
DÉTERMINANT

La France insoumise compte plu-
sieurs dizaines de milliers de membres 
sympathisants via internet, et des 
milliers de membres actifs dans des 
groupes d’action. Elle devrait pouvoir 
jouer un rôle beaucoup plus crucial en 
France. La FI est la seule force qui attire 
la sympathie parfois active de couches 
larges dans la population. Le renver-
sement du capitalisme est au cœur des 
envies et aspirations des insoumis, 
mais il n’est pas suffisamment au cœur 
du projet de la France insoumise qui 
pourtant serait une grande occasion 
de se rapproprier le projet du socia-
lisme démocratique. Pour affronter 
la période, que ce soit la lutte contre 
Macron ou bien les futures élections 
européennes, la question est centrale. 
Le mouvement de la France insoumise 
remplit un espace, de manière confuse, 
celui de la nouvelle force politique qui 
manque aux travailleurs et aux jeunes. 
Mais il lui manque un programme suffi-

samment ferme et clair et des structures 
réellement démocratique permettant de 
le discuter et de décider collectivement, 
localement comme nationalement.  

Si on prend l’exemple de Syriza en 
Grèce, on voit que cette alliance électo-
rale de gauche a remporté les élections 
dans une période de crise majeure avec 
un soutien massif de la population qui 
avait effectué des dizaines de journées 
de grève générale. Mais Tsipras et son 
parti n’ont pas résisté aux capitalistes 
plus que quelques jours. C’est avant 
tout du à la faiblesse du programme de 
Syriza, qui n’était pas clairement anti-
capitaliste et se focalisait uniquement 
sur les élections, au lieu de les lier aux 
luttes des travailleurs. Syriza est deve-
nue la courroie de transmission des 
politiques qu’elle combattait quelques 
années avant et ses militants sincères 
sont dévastés.

IL FAUT UNE NOUVELLE 
FORCE POLITIQUE DE 
MASSE ET DE LUTTE

On ne peut se contenter d’attendre 
des élections européennes qui sont 
lointaines (2019) et qui ne changeront 
rien. Il faut dès maintenant s’organi-
ser, avoir un outil pour discuter des 
moyens de lutter, des revendications, 
du programme pour soutenir les mobi-
lisations et se débarrasser de Macron. 
On manque d’une voix unie face au 
déchaînement des politiciens et médias 
au service du capitalisme, et on ne peut 
se contenter de répéter ce que disent les 
personnalités en vue de la FI, d’autant 
que certaines fois, les positions de Mé-
lenchon ne sont pas partagées par une 
partie importante du mouvement. 

De fait, le mouvement semble avoir 
actuellement atteint une certaine 
limite : le manque de discussions 
internes, d’espaces démocratiques de 
décision fait que beaucoup regardent la 
France insoumise mais n’y voient pas 
un outil utile à construire. L’assemblée 
dite « représentative » réunie le 7 avril 
n’a pas décidé grand chose mis à part 
de participer à la manifestation du 5 
mai et d’établir une plateforme pour les 
élections européennes. C’est insuffisant 
quand il faudrait former les militants 
et discuter de propositions à faire à 
l’échelle nationale dans les luttes et les 
mobilisations. 

Le « chacun fait ce qu’il veut dans la 
France insoumise tant qu’il n’empiète 
pas le terrain militant d’un autre insou-
mis » ne permettra pas aux Insoumis de 
construire un outil suffisamment solide 
face aux capitalistes qui eux ont leurs 
partis et leurs outils pour nous attaquer.

En Espagne, la question du pouvoir 
s’est posée et a amené Podemos aux 
portes du gouvernement. En l’absence 
de véritable force politique de masse, 
d’un parti capable de mobiliser, d’appe-
ler les travailleurs, les jeunes et la popu-
lation à se saisir de l’occasion d’en finir 
avec le gouvernement de corrompus, 
Podemos a dû laisser le pouvoir aux 
mêmes qui en avaient été chassés par 
la mobilisation dans les rues et dans 
les urnes. On ne peut pas se contenter 
d’un mouvement large aux contours 
f lous surtout quand la période poli-
tique se tend. La France insoumise doit 
pouvoir y répondre collectivement. Un 
parti large et inclusif où chacun pour-
rait militer à son rythme est tout à fait 
possible, et ce ne sont pas les sujets qui 
manquent !

QUEL GOUVERNEMENT POUR REMPLACER MACRON ?

MATHIEU

LEÏLA MESSAOUDI

MATTHIAS LOUIS

CONGRÈS DU PS : NOUVEAU 
CHEF, FAUX CHANGEMENT !

FRANCE INSOUMISE : AVANCER VERS UNE 
NOUVELLE FORCE CONTRE LE CAPITALISME

Manif « Stop Macron » à Marseille le 14 avril

SITUATION POLITIQUE

Olivier Faure, nouveau secrétaire du PS, a toujours soutenu Hollande
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I l est largement compris que la 
politique de Macron n’est qu’une 
succession d’attaques contre les 

travailleurs et la majorité de la popu-
lation. Mais une telle évidence semble 
parfois s’arrêter aux portes des réu-
nions des directions des syndicats. Or, 
parmi les militants de base de tous 
les syndicats, y compris ceux dont 
la direction collabore ouvertement 
avec le gouvernement, le mécon-
tentement est réel aussi. Cela s’est 
vu le 22 mars dernier, lors de 
la grande journée de grève 
des services publics où 
l’ensemble des fédéra-
tions a appelé à la grève, 
avec des manifestations 
significatives.

Les travailleurs voient 
bien que la politique de 
Macron, ce n’est qu’une 
longue liste d’at taques 
contre eux, et que dans le 
privé, ce sont les milliards 

qui s’accumulent dans les poches des 
grands actionnaires.

La grève massive des travailleurs 
de Carrefour le 31 mars dernier, les 
innombrables résistances et luttes, 
sont autant de signes de combativité. 
Il manque un appel 
clair émanant des 
syndicats ou 
des fédéra-

tions syndicales qui refusent la régres-
sion sociale que programme Macron.

Il s’agit d’avoir des propositions 
claires, pas une liste fourre-tout de 
revendications. Il s’agit de proposer 
une date à laquelle tout le monde pour-

rait se rallier, sans empêcher 
d’organiser des grèves dans 
des secteurs spécif iques 

pour la préparer, que des dates secto-
rielles (comme celles du mois de mai 
dans l’Éducation, la Santé, les autres 
services publics, ou encore dans les 
entreprises du privé qui sont en négo-
ciations annuelles) soient maintenues 
et utilisées pour construire un mouve-
ment de masse et d’ensemble.

• Contre les plans de Macron
• Pour l’augmentation des salaires
• Contre la casse des services 

publics (éducation, santé) pour 
l’embauche de millions de tra-
vailleurs par la réduction du 
temps de travail

• Non aux attaques programmées 
sur la Sécurité sociale et les re-
traites

Il faudra une grève générale pour 
battre Macron, mais il faut pour cela 
accumuler les forces et les moyens de la 
faire.  C’est de cela que les syndicats, les 
travailleurs en lutte, les jeunes, doivent 
discuter pour établir une première véri-
table journée commune de grève dans 
les prochaines semaines.

LUTTES 

L’objectif du gouvernement Ma-
cron n’est rien d’autre qu’une 
transformation définitive de la 

SNCF en entreprise commerciale juteuse 
pour les futurs actionnaires. Ceci signi-
fiera assez rapidement la fin de milliers de 
km de lignes locales, pourtant indispen-
sables pour des millions de personnes. 
Ce sera aussi la fermeture de gares, pour 
certaines remplacées par un simple gui-
chet automatique. Enfin, les tarifs seront 
en hausse, eux qui ont déjà grimpé en 
flèche depuis 15 ans et font que toute une 
génération ne sait plus ce qu’est prendre 
le train. La grève des cheminots est le seul 
moyen de défendre correctement un ser-
vice public ferroviaire, accessible à toutes 
et tous. Mais la lutte ne se gagnera pas 
sans une grève massive ni sans l’entrée 
en lutte d’autres secteurs en même temps 
que les cheminots.

Les cheminots ont eu le droit à l’une 
des pires offensives médiatiques qu’on 
ait vues contre de simples travailleurs. 
Des journalistes gagnant souvent deux 
à trois fois plus (et même plus pour les 
« stars ») qu’un cheminot (la majorité a 
un salaire inférieur ou égal à 1800 eu-
ros) se sont donc déchaînés, accusant la 
grève d’être une simple affaire de défense 
d’un statut qui ferait des cheminots des 
« privilégiés ». Mais c’est bien le PDG 
de la SNCF, G. Pépy, avec son salaire 
de 450 000 euros par an (plus de 37 000 
par mois), les innombrables et inutiles 
directeurs et grands cadres (dont même 
la ministre F. Parly, qui a été six mois di-
rectrice SNCF voyageurs pour un salaire 
mensuel de 52 000 euros) les privilégiés 
et les parasites. 

La grève des cheminots a connu de 
grands temps fort, notamment le 22 mars 
dernier, quand elle a eu lieu en commun 
avec les autres services publics et des 
branches du privé, mais aussi le 19 avril. 
Et quoiqu’en dise la propagande com-
binée des médias, de la direction et du 
gouvernement, la grève reste très forte 
(les chiffres de grévistes annoncés par 
la direction sont souvent maquillés, inté-
grant les cadres et la direction, pour mini-
miser une grève qui est majoritaire parmi 
ceux qui font réellement fonctionner les 
trains : conducteurs, aiguilleurs, etc.). La 
grève organisée sur un calendrier d’action 
de deux jours tous les 5 jours avait pour 
avantage d’organiser la lutte, de permettre 
des assemblées générales, de discuter 
avec les autres cheminots, les autres en-
treprises en lutte. Car la grève des che-
minots ne doit pas rester isolée face à un 
gouvernement qui nous attaque tous.

COMMENT FAIRE RECULER 
LE GOUVERNEMENT ?

Il faut réussir à conserver l’unité des 
cheminots dans la lutte, ce qui a souvent 
réussi à se faire dans les mobilisations, 
mais également ne pas cacher que seule 
une grève totale et prolongée fera recu-
ler le gouvernement. Les cheminots ne 
peuvent pas partir en grève seuls, mais 
leur lutte peut donner l’envie à d’autres : 
il est évident que leur lutte a encouragé 
celle des étudiants. 

Une nouvelle manifestation nationale, 
la discussion en assemblées générales de 
grévistes sur une journée de grande grève 
qui pourrait être le point de départ d’une 
grève prolongée, voilà qui donnerait de 
véritables perspectives à la lutte et devrait 
être proposé dans les assemblées de lutte.

POUR UN FRONT UNI DE LUTTE

A.R.

ALEX ROUILLARD

SNCF : GAGNONS LA BATAILLE CONTRE LA CASSE DU RAIL

La maternité de Bernay dans 
l’Eure est menacée de fermer 
d’ici octobre. Désormais, les 

habitants vont devoir faire au moins 60 
km pour être pris en charge, dans les 
centres des grandes villes. Cela fait suite 
à la demande de Macron aux hôpitaux de 
faire 1,9 milliard d’euros d’économies.

Le samedi 21 avril, ce sont pratique-
ment 1 500 personnes qui ont manifesté 
dans cette commune de 11 000 habi-
tants. Les commerces ont fermé en soli-
darité, partout des vitrines ont affiché le 
préavis de mobilisation. Selon Aurélie, 
infirmière à Bernay, la direction reste 
totalement sourde à la mobilisation. La 
maternité sera remplacée par un Centre 
Périnatal de Proximité (CPP), qui ne fera 
désormais plus que des consultations, 
au lieu des interventions. La lutte ne fait 
que commencer, le 1er mai est une pro-
chaine date en perspective. Pour Auré-
lie comme pour beaucoup de personnels 
mobilisés, ce sont les politiques au ser-
vice des riches qui posent problème.

Depuis le 22 février, dix tra-
vailleurs de l’entreprise de 
nettoyage sous-traitante La 

Providence sont en grève sur leur site 
EDF de Nanterre-Pablo Picasso. Les 
travailleurs demandent la fin des temps 
partiels imposés, la fin des salaires de 
misère et la progression sur les grilles 
salariales. Les négociations avec la boite 
sont une blague,  ils ne proposent que 
des miettes : 0,08 €/heure en plus. Ils 
menacent aussi de licencier deux cama-
rades afin de réprimer la grève.

EDF est complice de cette situation car 
en se servant d’un sous-traitant ils font 
pression pour que le coût de la « presta-
tion » soit minime et refusent ainsi de 
payer correctement pour ces salariés. La 
précarité de la sous-traitance permet de 
faire pression sur les salariés, les obli-
geant à faire ce qu’on leur dit au risque de 
perdre leur contrat ou d’être muté. Cette 
situation n’est pas un cas isolé. Tant que 
la sous-traitance existera beaucoup de 
salariés auront de terribles conditions de 
travail et seront mal payés.

Encore un cas de répression syn-
dicale. Pour avoir investi durant 
deux heures les locaux des RH 

en 2010 en plein mouvement, le facteur 
et secrétaire syndical SUD Poste 92 Gaël 
Quirante a été licencié le 24 mars 2018. 
Ce licenciement avait pourtant été refusé 
trois fois entre 2010 et 2014. Entre temps, 
Gaël fut condamné avec sursis en 2011, 
mais il continuait son travail syndical.

L’acharnement sur Gaël saute aux 
yeux : il a cumulé 264 jours de mise à 

pied ! Les accusations n’ont pas suffi 
pour le renvoyer, le groupe a alors obte-
nu l’autorisation de la Ministre du travail, 
Muriel Pénicaud, ex-DRH de Danone ! 
Voilà ce que veut Macron, privatiser à 
tour de bras et faire taire ceux qui luttent 
pour s’y opposer. Ce licenciement a pour 
but de décourager les militants. Mais c’est 
un échec, les postiers du 92 sont en grève 
depuis le 26 mars, Gaël est soutenu de 
toutes parts et peut toujours intervenir 
dans les bureaux de poste ! Ne nous lais-
sons pas intimider et renforçons les luttes 
pour dégager ce gouvernement !

AURÉLIE & YOHANN BIS

NOSU

UNE MATERNITÉ 
POUR BERNAY

LE NETTOYAGE 
ENCORE EN LUTTE

GAËL QUIRANTE, LICENCIÉ POUR L’EXEMPLE !

MATO

La question de la dette de la 
SNCF, présentée comme un point 
essentiel, est là pour détourner 
l’attention. Le gouvernement a 
toujours eu pour intention de 
faire reprendre la dette à l’État, 
ce pour quoi il sera demandé aux 
travailleurs de payer (et sera uti-
lisé pour justif ier de nouvelles 
mesures d’austérité au niveau 
de l’État), justement pour que 
l’entrepr ise soit  rapidement 
profitable. Quant à la promesse 
de rendre incessible le capi-
tal de la SNCF, que la réforme 
actuel le veut transformer en 
actions, c’est également du vent. 
D’une part, la SNCF multiplie 
les f i l iales vers lesquelles el le 
transfère son activité, d’autre 

part, comme pour EDF et GDF, 
il suffira d’organiser une fusion 
avec une autre multinationale 
pour rendre la participation de 
la SNCF minoritaire et refon-
der l’actionnariat de la nouvelle 
entreprise, qui sera désormais 
aux mains du privé. Les capita-
listes sont « obligés » de passer 
par ce biais car i ls savent que 
privatiser la SNCF de manière 
directe et immédiate serait mas-
sivement rejeté et combattu par 
la grande majorité de la popula-
tion. Déjà, Pépy a encore annon-
cé 2000 suppressions d’emplois 
pour l’année prochaine, et aussi 
une filialisation du transport des 
marchandises (avec des milliers 
d’emplois supprimés là encore). 

L’ÉPOUVANTAIL DE LA DETTE

L’objectif de la direction de 
la SNCF et du gouvernement est 
de terminer la transformation 
de la SNCF en société capita-
liste. Et pour qu’elle amasse les 
prof its (comme désormais les 
autres service publics privati-
sés), il faut exploiter toujours 
plus les travai l leurs et donc 
les empêcher de se défendre, 
augmenter les bénéf ices faits 
sur leur dos. C’est pour cela 
que la question du statut des 
cheminots est indissociable de 
la défense d’un service public 
ferroviaire. L’obstacle à la pri-
vatisation vient de la résistance 
de la population, mais elle ne 
peut suf f ire sans une grève 
massive des travai l leurs du 
service concerné.

LE STATUT, UN 
BARRAGE CONTRE 
LA PRIVATISATION
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A l’occasion de la sortie de son 
livre Et si les salariés se révol-
taient, l’économiste libéral de 

la multinationale Natixis, Patrick Artus, 
répète sur tous les plateaux que, depuis 
un certain nombre d’années, la pression 
au niveau mondial s’est accrue sur les 
salaires pour maintenir à un niveau ac-
ceptable pour les capitalistes un rende-
ment du capital en berne. Partout ? Pas 
tout à fait… en France l’accroissement 
des salaires se serait maintenu, contrai-
rement aux USA, en Grande-Bretagne, 
en Allemagne ou au Japon.

CASSER LE TRAVAIL

Autrement dit, les salariés en France 
ont jusqu’à maintenant mieux résisté 
aux coups du libéralisme et sont moins 
surexploités que dans les autres pays 
capitalistes concurrents. La destruc-
tion du droit du Travail mise en place 
en particulier sous Sarkozy, Hollande 
et maintenant Macron, en accroissant la 
flexibilité et la précarité des travailleurs 
(salariés ou soi-disant indépendants 
comme Uber) vise justement à accroître 
le taux d’exploitation et à rendre le capi-
talisme français plus « concurrentiel ».

Alors toutes les protections collec-
tives acquises par les luttes sociales 

depuis plus d’un siècle doivent dispa-
raître, au profit d’une relation de gré à 
gré individuelle et nécessairement iné-
galitaire entre celui qui vend sa force 
de travail par nécessité de survivre 
et un capitaliste. Dans ce contexte 
l’existence d’emplois publics ou avec 
de forts statuts (fonctionnaires, agents 
contractuels de droit public) est une 
hérésie qui doit aussi disparaître. Que 
l’on soit du secteur public ou du secteur 
privé nous subissons donc les mêmes 
attaques et nous avons les mêmes inté-
rêts à combattre ensemble !

Par ailleurs, l’importance en France 
des services publics et de la protection 
sociale – ces moyens de répartition des 
richesses par une redistribution soit 
de prestations financières soit de ser-
vices que la classe ouvrière a imposé à 
l’État – est tout aussi insupportable aux 
yeux des capitalistes. En ces temps de 
baisse du taux de profit, qu’une partie si 
importante de l’économie leur échappe 
totalement ou partiellement est inac-
ceptable. Les derniers services publics 
sont fortement attaqués, en passe d’être 
libéralisés ou en cours de privatisation.

La suppression des cotisations so-
ciales (pour la branche maladie et chô-
mage), compensée pour l’instant par la 
hausse de la CSG, est le dernier élément 
en date de destruction de la protection 
sociale. L’objectif à terme, c’est que le 
secteur des assurances et bancaire re-
prenne totalement la protection sociale 
pour faire des bénéfices dessus.

ILS VEULENT FAIRE DU 
PROFIT SUR TOUT !

Alors là encore, tout doit y passer, et 
devenir une source de profit pour ces 
parasites, même si de plus en plus de 
personnes en sont exclus par manque 
de moyens et hausse des tarifs, comme 
par exemple ceux de l’électricité ou 
du gaz (accroissant la précarité éner-
gétique), des mutuelles (accroissant la 
précarité des soins), des amendes de 
stationnement (excluant aussi par ce 
moyen les pauvres des centres-villes), 
des transports en commun ou encore 
des autoroutes.

Pour répondre aux impératives 
qu’impose la crise structurelle du capi-
talisme, les Macron et consorts, sont 
en train de construire une société de 
plus en plus individualiste, sans pro-
tections ni solidarités, où tout doit être 
un facteur de profit pour une minorité 
et d’où une part de plus en plus impor-
tante de la population sera exclue.

LUTTES ET DROITS DÉMOCRATIQUES

Bruno Le Maire, Ministre de 
l’Économie et des Finances, a 
annoncé d’importantes privati-

sations pour permettre à l’État d’inves-
tir dans les technologies de pointe. Ce 
gouvernement, toujours aussi condes-
cendant vis-à-vis de nos préoccupations 
quotidiennes, s’apprête à reprendre la 
dilapidation des quelques entreprises 
encore publiques.

PLUS DE 30 ANS DE CADEAUX 
AU PRIVÉ !

Rompant avec un XXe siècle mar-
qué par de nombreuses nationalisa-
tions d’entreprises industrielles et 
financières, c’est Balladur qui ouvre 
le bal des privatisations en 1986. Il 
commence par l’industrie Saint-Go-
bain, puis TF1, la BNP, la Société 
générale, Suez... Mitterrand poursuit 
ensuite dans la même lignée, mais avec 
des privatisations partielles (pour ne 
pas dire cachées), par réduction de la 
part du capital contrôlé par l’État (Elf, 
Renault).

Finalement, quels que soient les 
gouvernements, la tendance à la pri-
vatisation n’a jamais été inversée 
depuis la fin des années 1980. La 
liste est longue : Rhône-Poulenc, les 
assurances UAP et AGF, Total, France 
Télécom, Air France, les autoroutes, 
EDF-GDF... Aujourd’hui, l’aéroport de 
Paris, la Française des jeux, les trans-
ports (SNCF et RATP) et les barrages 
hydrauliques sont dans le viseur.

L’impact sur notre quotidien importe 
peu au gouvernement qui ne voit que 
les recettes faites à court-terme (près 
de 130 milliards d’euros depuis 1986). 
Les pressions soi-disant faites par l’UE 

ne sont qu’un prétexte. La réalité, c’est 
que tous ces gouvernements pro-capi-
talistes défendent avant-tout les inté-
rêts privés, ceux des plus riches avides 
de s’emparer des richesses publiques.

DES CONSÉQUENCES 
DÉSASTREUSES POUR LES 
TRAVAILLEURS ET USAGERS

C’est la poule aux œufs d’or pour les 
capitalistes : ils accèdent à la propriété 
d’entreprises développées, souvent à la 
pointe, avec des travailleurs formés. 
Les 433 barrages hydrauliques repré-
sentent un énorme coût de construc-
tion, mais sont aujourd’hui très ren-
tables puisque déjà amortis. Total et 
Engie (ex GDF-Suez) espèrent rafler 
la mise. Mais seront-ils aussi précau-
tionneux qu’EDF qui dépense près de 
400 millions d’euros par an pour le 
renfort des barrages ? 

Car une direction d’entreprise pri-
vée, dont la raison d’être est de faire du 
profit pour ses actionnaires, et non de 
répondre à un besoin, sera forcément 
plus réticente à investir ou à baisser 
les prix.

Ceux qui paient au quotidien les 
conséquences de ces politiques sont les 
travailleurs par la dégradation de leurs 
conditions de travail et les usagers par 
une baisse de la qualité du service et, 
souvent, une augmentation des prix. 
Depuis l’éclatement et la privatisation 
partielle d’EDF-GDF en 2005, le prix 
de l’électricité a augmenté de 30 % et 
celui du gaz de 80 % !

Rappelons aussi les effets catastro-
phiques de la privatisation de France 
Télécom (devenu Orange) qui a conduit 
à un « management par la peur » et une 
grande vague de suicides entre 2008 
et 2010 (60 suicides en 2 ans !). Les 
plaintes entre clients et opérateur ont 
encore augmenté de 8 % en 2017. La 
France était à la pointe pour le câblage 
haut-débit, elle ne l’est pas du tout pour 
la fibre, car les opérateurs refusent de 
financer son installation sur 40 % du 
territoire (pas assez rentable !).

POUR UN SERVICE PUBLIC 
DÉVELOPPÉ, DE QUALITÉ ET 
ACCESSIBLE À TOUS !

Macron fait face à la résistance des 
travailleurs, dans de nombreux sec-
teurs publics : contre les réformes 
préparant aux privatisations, pour plus 
de moyens, plus de postes... Et les usa-
gers soutiennent largement ces luttes : 
cheminots, hôpitaux, lycées... Ce n’est 
qu’en évinçant tout intérêt privé que 
nous pourrons développer des services 
publics de qualité. Nous devons lutter, 
travailleurs et usagers ensemble, pour 
nationaliser les secteurs clés de l’éco-
nomie et mettre en place une gestion 
planifiée et démocratique qui vise la 
satisfaction des besoins de tous. Et 
cette lutte commence aujourd’hui aux 
côtés des cheminots en grève !

ANotre-Dame-des-Landes, 
depuis quelques semaines, 
des habitations sont détruites 

au bulldozer et à la pelleteuse, 2500 
gendarmes sont en permanence sur le 
terrain, coûtant chaque jour quelque 
400 000 euros à l’Etat. Pourquoi tant 
d’acharnement pour virer ces quelques 
centaines de personnes ? Ce sont des 
habitants qui y vivent depuis des an-
nées, des enfants qui y sont depuis leur 
naissance, des vieux et des paysans qui 
sont restés lorsqu’on les a expulsés pour 
le projet d’aéroport, et aussi des mili-
tants qui refusent le système actuel et 
veulent faire changer les choses. C’est 
aussi et surtout un mouvement citoyen, 
protestant contre la destruction de l’en-
vironnement pour le profit de quelques 
privilégiés, revendiquant le droit de 
conserver leurs terres, de vivre en paix.

C’est bien plus qu’une simple em-
brouille pour un morceau de terrain : 
c’est un combat pour l’écologie et le 
droit à créer l’alternative.

Tant que nous serons sous le capita-
lisme, la Terre sera dégradée. Il ne peut 
pas exister de solution durable et effi-
cace pour la santé de notre planète tant 
que nous serons dans un système dont 

le principe même est l’exploitation des 
ressources et des travailleurs pour faire 
du profit, et ceci à destination d’une 
classe de privilégiés, d’une minorité 
parasite.

« La production capitaliste ne 
se développe qu’en ruinant dans le 
même temps les sources vives de toute 
richesse : la terre et le travailleur. »

Marx, Le Capital, 1867

Il faut revendiquer dès maintenant le 
droit d’exister, de créer ces projets reje-
tés par le capitalisme. La lutte ne peut 
être gagnée que s’il existe une véritable 
unité des travailleurs, jeunes, militants, 
sur le terrain et en soutien. C’est de se 
mobiliser tous ensemble qui nous a per-
mis de gagner des droits et des luttes, 
dans le passé, et qui nous permettra à 
l’avenir de faire tomber le capitalisme, 
de créer notre propre alternative à une 
échelle globale : le socialisme. Nous 
refusons ce système où les humains se 
crachent dessus alors que ce sont des 
travailleurs surexploités dans la même 
galère, où l’environnement est détruit 
sans vergogne en nous culpabilisant in-
dividuellement, et qui ne rend gagnant 
qu’une minorité, les capitalistes, les 
vrais pollueurs ! Tous unis dans la lutte !

LEUR PROJET : LE MONDE AUX RICHES

RACHEL

YANN VENIER

LUCIE MENDES

VINCI ET MACRON 
N’AURONT PAS LA ZAD !LES PRIVATISATIONS... 

ELLES REVIENNENT !

Ah le printemps ! La nature se 
réveille, les oiseaux reviennent… 
et le contrôle technique (CT) de-
vient 5 fois plus sévère ! Le 20 
mai, la mise en application de la 
directive européenne signée le 3 
avril 2014 va faire mal. Plus de 
600 points de contrôle prévus, 
contre 124 auparavant, dont plus 
de 400 entraînant une contre-vi-
site. Bien-entendu, il coûtera plus 
cher, jusqu’à 80 €. Cerise sur le 
capot, les véhicules de plus de 6 
ans devront subir le contrôle tous 
les ans ! Voilà une nouvelle mesure 
qui pénalise encore les pauvres et 
la classe des travailleurs. Ceux 
qui ont réussi l’épreuve de la vi-
gnette Crit’Air trébucheront sur 
l’impossible CT, qui ne laissera 
aucune chance aux véhicules un 
peu trop usés, ceux-là mêmes qui 
nous permettent d’aller travail-
ler. Et cela sous prétexte d’écolo-
gie et de sécurité… La blague ! Si 
c’était vrai, ce contrôle technique 
serait gratuit, remboursé par 
l’État ! Mais non ! C’est payant et 
cher ! Encore une mesure qui vise 
a libérer l’espace de circulation 
aux plus riches, en dégageant 
tout simplement les pauvres de 
la route. Ce n’est pas comme si 
les transports en commun étaient 
gratuits…

ET LA ROUTE ELLE 
EST À QUI ?

MATO

Depuis l’éclatement 
et la privatisation 
partielle d’EDF-
GDF en 2005, le prix 
de l’électricité a 
augmenté de 30 % et 
celui du gaz de 80 %
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Fin 2017, la circulaire Collomb or-
ganisait la chasse aux migrants 
jusque dans les foyers d’accueil 

d’urgence. La loi « asile et immigra-
tion », votée en avril, empire tellement 
le quotidien des personnes migrantes 
qu’elle a même été confrontée à une 
mini-fronde des députés macronistes à 
l’Assemblée. Cette loi raciste vise à faci-
liter les expulsions de gens dont le seul 
crime est de fuir les guerres, la misère, 
les désastres climatiques. C’est très fa-
cile pour le gouvernement, la droite et 
l’extrême droite de s’acharner sur des 
gens qui n’ont pas de droits, et peu de 
moyens de se défendre. 

Ce genre de lois pousse aussi la police 
et la gendarmerie à avoir des compor-
tements toujours plus brutaux à l’égard 
des migrants, en détruisant leurs tentes 
et leurs couvertures, pour rien. Le 9 
février dernier, une femme migrante 
nigériane, malade, enceinte de sept mois, 
essayait de traverser les Alpes depuis 
l’Italie vers la France. La gendarmerie 
française l’arrêta en pleine montagne et 
la ramena en Italie, non pas à l’hôpital, 
mais devant la gare de Bardonecchia, en 
pleine nuit. Son fils est né, mais elle est 
morte. Elle avait 31 ans.

La situation des migrants est terrible, 
elle l’a été encore plus avec l’hiver. De 
jeunes mineurs de 14 à 18 ans sont laissés 
à la rue partout en France, pour certains 
sans prise en charge par les départements 
alors que c’est à eux d’assurer la protec-
tion de l’enfance. Nous refusons de laisser 
faire de telles situations inhumaines.

C’est pour cela que la Gauche révolu-
tionnaire participe activement à toutes 
les mobilisations contre ces lois, mais 
aussi à différents collectifs et réseaux, 
comme par exemple le Réseau solidarité 
migrants (RSM) à Rouen. Ce collectif a 
pu collecter des vêtements, mettre à l’abri 
des Mineurs Isolés Étrangers voire for-
cer (grâce à des rassemblements de plu-
sieurs heures à plusieurs dizaines devant 
le Conseil départemental) le département 
76 à le faire, ou encore organiser une 
rencontre entre ceux-ci et les étudiants 
en lutte de la fac de Rouen, le 17 avril 
dernier. À Briançon, nous avons soutenu 
la Cordée solidaire qui a eu lieu le 17 
décembre et qui a regroupé plus de 300 
personnes (voir l’Égalité n°187).

REFUSER TOUTES CES 
POLITIQUES RACISTES

C’est quand même incroyable que dans 
un pays qui comporte la « fraternité » 

dans sa devise, les députés votent une loi 
qui installe un « délit de solidarité ». Nous 
refusons qu’on puisse aller en garde à vue 
pour avoir empêché quelqu’un de dormir 
dehors par grand froid ou pour ne pas 
avoir laissé seules deux jeunes filles au 
bord de la route. Nous sommes solidaires 
de Cédric Herrou, de Martine Landry, et 
de toutes celles et tous ceux qui ont bravé 
la loi et « l’ordre » macronien pour venir 
en aide aux migrants qui cherchent, ici, la 
paix et la sécurité.

Nous pensons qu’il faut multiplier ras-
semblements et manifestations contre 
toutes ces politiques racistes. Il faut que 
toutes les personnes qui pensent qu’il 
faut des conditions de vie dignes pour 
tous puissent ne pas se sentir démunies, 
il faut qu’elles puissent se mobiliser col-
lectivement. Et face à l’extrême droite qui 
se sent pousser des ailes dans cette am-
biance raciste cultivée par le gouverne-
ment, il faut que l’on puisse montrer avec 
nos manifestations que nous sommes les 
plus nombreux ! À chaque fois qu’ils font 
une action, les militants antiracistes et 
antifascistes sont deux, trois, quatre, dix 
fois plus nombreux et l’extrême droite est 
forcée de battre en retraite. 

Il faudrait une journée nationale de 
manifestations contre le racisme, pour la 
solidarité et l’égalité entre tous. Pour l’ac-
cueil digne de toutes et tous, pour l’abro-
gation de toutes les lois racistes. Cette 
lutte doit être liée à la lutte pour de vrais 
services publics gratuits et de qualité, 
avec du personnel en nombre suffisant, 
non seulement pour les migrant-e-s et les 
mineurs isolés, mais aussi pour tous ceux 
dans le besoin ou dans des situations de 
précarité. 

Comme le disait Malcolm X, « il n’y 
a pas de capitalisme sans racisme ». Re-
joins-nous dans la lutte pour que vive 
la solidarité, contre le capitalisme et le 
racisme.

LA GAUCHE RÉVOLUTIONNAIRE
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CONTRE LE CAPITALISME, 
LE RACISME ET LE SEXISME,

COMMANDEZ VOTRE NOUVEAU 
T-SHIRT RÉSISTANCE !

Disponibles de la taille S au XL, 
nos t-shirts noirs et 100 % coton sont imprimés dans la Drôme. 

Commandez-les dès maintenant !  13 € / pièce, frais de port compris.

À la G.R. nous pensons qu’il n’y a pas d’indépendance politique sans 
indépendance financière. Si vous trouvez que notre lutte est juste, 

soutenez-nous et aidez-nous à nous financer – avec style !

La grande grève générale de 
mai 68 fête son cinquantième 
anniversaire cette année. Cette 

lutte historique vit encore dans les mé-
moires de toute une génération et nous 
devons en profiter ! Elle traverse les 
décennies avec des photos, des chan-
sons et des slogans cultes tels que « il 
est interdit d’interdire » qui résonnent 
encore aujourd’hui. Pour autant, alors 
que cette grande grève a permis d’im-
portantes améliorations pour les jeunes 
et les travailleurs (au moins pour un 

temps), elle est bien trop rarement mise 
en avant. Par le blocage complet de 
l’économie, les travailleurs ont gagné 
d’importantes avancées sociales telles 
que la semaine de 40h ou une augmen-
tation du SMIC de 35% ! 

Le rejet de la société capitaliste était 
profond et c’est tout le système qui a été 
ébranlé. La volonté d’un monde meil-
leur, plus juste, plus tolérant... a per-
mis de poser la question du socialisme, 
d’un fonctionnement démocratique qui 
remette nos intérêts au centre des choix 
politiques et économiques et surtout, 
qui libère de l’exploitation.

Cinquante ans plus tard, la colère 
accumulée par des années d’austérité se 
voit démultipliée par la politique agres-
sive de Macron. S’inspirer des événe-
ments de mai 68 et en tirer des leçons 
doit nous donner des clés pour avancer 
dans la construction d’un rapport de 
force capable de remettre en question 
ce pouvoir capitaliste et de nous ouvrir 
la voie d’une véritable révolution. 

La Gauche Révolutionnaire organise 
des réunions publiques dans plusieurs 
villes – 4 mai : Paris, 11 mai : Montéli-
mar, 12 mai : Marseille... Viens discuter 
et lutter avec nous !

NOUS SOMMES COUPABLES  
DE DÉLIT DE SOLIDARITÉ !

INSPIRONS-NOUS DE  
LA FORCE DE MAI 68 !

NOTRE COLLECTION DE 
BROCHURES S’ENRICHIT

Les Éditions de la Gauche ré-
volutionnaire et sa collection 
de classiques du marxisme 
s’enrichissent ! Après le Mani-
feste du Parti communiste de 
Marx et Engels, le Programme 
de Transition de Trotsky, nous 
publions De l’État de Lénine, 
une conférence sur le rôle 
de l’État dans les sociétés de 
classe. Une oeuvre particu-
lièrement d’actualité et facile 
à aborder, pour comprendre 
d’où vient cette « machine 
destinée à maintenir la domi-
nation d’une classe sur une 
autre », à quoi elle sert et la 
position des marxistes.

CÉCILE RIMBOUD

Le 21 avril, une manifestation de plusieurs centaines de personnes a fait fuir les minables du groupe 
d’extrême droite Génération identitaire qui prétendait vouloir faire la chasse aux migrants en toute 
illégalité dans le Col de l’Echelle près de Briançon.
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LA GAUCHE RÉVOLUTIONNAIRE EST LA SECTION FRANÇAISE DU C.I.O. : LE COMITÉ POUR UNE INTERNATIONALE OUVRIÈRE

Malgré un droit de grève ex-
trêmement restrictif et une 
direction syndicale conser-

vatrice, des milliers de professeurs 
aux États-Unis dans plusieurs états se 
mettent en grève contre des salaires 
et conditions de travail horribles, un 
sous-financement chronique de l’édu-
cation publique et la menace constante 
de la violence armée.

Pour un pays peu connu pour ses 
grèves et pour la solidarité entre les 
secteurs de travail, les états de Virgi-
nie-Occidentale, d’Oklahoma, d’Ari-
zona, et de Kentucky ont vu de forts 
agrandissements de la lutte ouvrière de 
fin février jusqu’à l’heure actuelle. La 
solidarité entre les travailleurs devient 
énorme compte tenu des victoires du 
mouvement. Dans plusieurs états, les 
élèves, les syndicats, et d’autres tra-
vailleurs ont suivi les stratégies des 

professeurs de la Virginie-Occiden-
tale. Ceux-ci ont lutté avec d’autres 
syndicats mais aussi ont invité des 
travailleurs non-syndiqués afin de 
construire un mouvement plus fort. 
Ils ont fait des grèves fortes et prolon-
gées. Ils ont occupé le parlement de 
l’état. Pendant des semaines, toutes les 
écoles publiques étaient fermées pour 
la grève. Ils n’ont pas capitulé face à la 
direction bureaucratique de leur syn-
dicat. Et pour toutes ces raisons, les 
enseignants ont gagné. 

La lutte se répand comme une traî-
née de poudre. Dans les états d’Okla-
homa, d’Arizona, de Kentucky, et un 
peu en Indiana, les enseignants luttent 
contre le néolibéralisme avec diffé-
rents niveaux de succès. 

Ces grèves représentent un énorme 
réveil de la conscience ouvrière. Dans 
ces états, il y a eu une histoire militante 
des grèves des mineurs. Les professeurs 
continuent cette histoire aujourd’hui. 

Après les ravages du capita-
lisme au Viêtnam, en Libye, 
en Irak et dans une trentaine 

d’autres pays, c’est en Syrie que les im-
périalistes et leurs différents alliés de 
circonstance déversent le sang sur les 
terres d’innocentes victimes du capita-
lisme et de sa dictature du profit. Pour-
chassé par les mercenaires terroristes 
de Daesh ou bien par les impérialistes, 
le peuple syrien souffre et essaye de fuir 
cette misère créée par leurs interven-
tions depuis 2011 : on compte, depuis, 
plus de 500 000 morts et 11 millions 
de déplacés.

Le 7 avr il, Assad aurait lan-
cé une attaque chimique au chlore 
à Douma, sur des présumés enne-
mis politiques : des enfants, des bé-
bés... Pour tenter de finir d’écraser 
l’opposition à son régime sanguinaire.  
Les pays dits « avancés », riches et 
puissants, où le capitalisme trône 
comme un roi sans foi ni loi, offre aux 
peuples de Syrie toutes leurs avancées 
techniques ! Grenades, bombes, armes 
chimiques, mitraillettes... Les impéria-
listes n’ont même pas attendu qu’une en-
quête puisse avoir lieu sur ces attaques 
chimiques pour justifier une nouvelle 
vague de frappes aériennes sur la ré-
gion de la Ghouta et de Homs. Comme 
à son habitude, le gouvernement amé-
ricain est aux premières loges de ce 
massacre. Trump, accompagné de ses 
amis Emmanuel Macron et Teresa May, 
se sont livrés début avril à une série de 
frappes aériennes de missiles contre 

« des bases militaires », simplement, 
disent-ils, contre les « ennemis du ré-
gime » et seulement contre cela. Bien 
sûr, nous croyons à la précision des 
frappes barbares. Nous croyons effec-
tivement que les missiles choisissent 
les ennemis du régimes, et évitent les 
femmes, les femmes enceintes, nourris-
sons, enfants, tous ces hommes qui n’ont 
rien demandé. Ces êtres humains, qui 
veulent juste vivre, survivre... sans op-
pression.

HYPOCRISIE ET GROS SOUS

May et Macron n’ont même pas osé 
avoir recours à un vote au Parlement 
pour lancer ces attaques, par peur d’être 
mis en difficulté. Et on comprend déjà 
pourquoi rien qu’à regarder le prix 
de l’opération : en France, 16,23 mil-
lions rien que pour les missiles, com-
bien d’infirmières peut-on payer par 
an avec cette somme ? Plus de 600 !  
Récemment, Macron a invité un 
grand tueur de l’air contemporaine, 
Mohammed Ben Salmane, prince 
héritier d’Arabie Saoudite, celui qui 
a orchestré la famine au Yémen qui 
enlève une vie d’enfant toutes les 10 
minutes. C’est inadmissible d’organi-
ser un dîner d’honneur au Louvre à un 
criminel aux doigts ensanglantés. Mais 
avec 18 milliards de dollars de contrats 
à la clé pour Total, Suez, Veolia, Sa-
fran, Orange, JCDecaux... on peut 
bien faire fi des « questionnements 
sur les droits de l’homme » (tweet 
de Macron du 10 avril)... Il montre 
enfin son côté hypocrite à tous ceux 
qui ont été endormis sa langue de 

bois depuis sa candidature fin 2016. 
C’est exactement au même titre qu’il 
n’a pas dit un mot contre l’attaque 
de l’armée turque, commencée le 20 
janvier par Erdoğan contre Afrîn qui 
massacre non seulement les Kurdes, 
mais aussi d’autres minorités arabes, 
syriaques, alévies... au nord de la Sy-
rie (voir l’Égalité n°188). Macron, tout 
comme Hollande et Sarkozy avant lui, 
ne devient l’ennemi des dictateurs que 
lorsque ceux-ci ne servent pas l’intérêt 
des grands capitalistes français.

ASSEZ DE LA GUERRE !

Le Comité pour une Internationale 
Ouvrière, dont la Gauche Révolution-
naire est la section en France, s’oppose 
entièrement à un tel comportement 
impérialiste, à savoir la défense de 
leurs propres intérêts, économiques 

ou géostratégiques, même si cela 
implique de décimer les populations 
locales. Nous ne soutenons aucun 
de ces conducteurs de guerres capi-
talistes, Macron, May, Poutine, etc. 
Seule la lutte unifiée des masses pauvres 
et travailleuses de la région pour une 
société multi-ethnique, fraternelle, 
tolérante et démocratique, une société 
socialiste où les riches ressources de 
la région seraient organisées pour 
satisfaire collectivement les besoins 
de toutes et tous, pourra en finir avec 
l’oppression impérialiste, le terrorisme 
et le régime brutal de Bachar al Assad. 
À nous aussi de lutter ensemble et 
massivement afin de faire pression 
sur notre gouvernement et le paraly-
ser. Même à notre échelle, jeunes, tra-
vailleurs, nous pouvons lutter ! Nous 
sommes un gros poids sur la balance 
qu’est la terre. Unissons-nous !

L’emprisonnement de l’ancien 
président Lula, accusé de 
corruption, décidé par le juge 

Sergio Moro le 5 avril, représente une 
nouvelle attaque sur les libertés démo-
cratiques dans un contexte de déclin po-
litique, économique et social grave pour 
la classe ouvrière et le peuple brésilien.

Ce n’est pas la seule attaque, mais elle 
a sa propre symbolique. Nous ne vivons 
pas dans une situation de normalité dé-
mocratique lorsqu’on empêche un can-
didat à la présidence, avec près de 40% 
des intentions de vote, de se présenter 
aux élections et qu’on le condamne à la 
prison dans un procès plein d’irrégula-
rités et de processus de manipulations 
juridiques et médiatiques. 

Le décret d’arrestation de Lula a été 
le plus rapide de tous les emprisonne-
ments effectués dans le champ de l’opé-
ration Lava Jato. Le processus accéléré 
de la TRF-4 (Cour Régionale Fédérale 
de la 4ème région) et du STF lui-même 
(Cour Fédérale Suprême) reflète une 
motivation politique liée au calendrier 
électoral. La prison renforce les garan-
ties d’inéligibilité de Lula et envoie un 
message symbolique, satisfaisant une 
base sociale réactionnaire principa-
lement parmi les secteurs des classes 
moyennes.

LSR, notre organisation sœur au 
Brésil, a dès le début dénoncé l’attaque 
contre les libertés démocratiques. Pen-
dant que les corrompus notoires comme 
Aécio Neves et Michel Temer jouissent 
d’une liberté totale, pour Lula la prison a 
déjà été décrétée ! Notre position, cepen-
dant, ne peut en aucun cas être confon-
due avec le soutien au projet politique 
représenté par Lula et le PT (parti des 
travailleurs). Nous expliquons toujours 
que les options politiques adoptées par 
le PT au gouvernement ont contribué à 
créer les conditions de leur propre dé-
faite et de l’offensive de la droite et de la 
bourgeoisie contre les droits syndicaux, 
sociaux et démocratiques.

Finalement, c’est le PT qui a fusionné 
avec une grande partie de la caste poli-
tique néolibérale et réactionnaire. C’est 
le PT du gouvernement qui a établi de 
fausses relations avec les entrepreneurs 
des travaux publics, l’agro-industrie, 
les sociétés minières et les banques. 
Dilma Rousseff et le ministre Joaquim 
Levy ont initié les attaques contre les 
travailleurs que le coup d’État de Mi-
chel Temer a approfondi.

Il est évident, cependant, que devant 
l’imminence de l’emprisonnement de 
Lula, le rôle de la gauche est d’unir ses 
forces contre cette attaque. L’initiative 
de la résistance à San Bernardo do 
Campo et dans tout le pays contre cette 
décision judiciaire injuste est légitime. 
Nous devons faire partie de cette résis-
tance, sans abandonner notre indépen-
dance, notre position critique et notre 
projet politique socialiste et de classe.

L’expérience de la lutte contre cette 
atteinte aux droits démocratiques doit 
servir à ce que des milliers de militants 
des mouvements sociaux et des mil-
lions de travailleurs tirent les leçons 
de l’impossibilité de conciliation entre 
les classes et de la nécessité d’ouvrir 
une offensive de combat dans les rues, 
dans les centres de travail et d’étude, à 
la campagne et dans la ville.

NON AUX FRAPPES EN SYRIE !
ROXANE & CÉCILE

P-E MARTIN

ELISABETH & PARKER

GRÈVE DES PROFESSEURS AUX 
ÉTATS-UNIS : LA SUITE BRÉSIL : 

LULA EMPRISONNÉ 
POUR EMPÊCHER 
SA CANDIDATURELe président turc a annoncé que 

les élections législatives et pré-
sidentielle se tiendront le 24 

juin prochain, un an et demi avant la 
date prévue. Cette anticipation affirme 
la volonté d’Erdoğan de bénéficier 
pleinement des effets du référendum 
constitutionnel voté il y a un an et dont 
il a dû falsifier les résultats pour obtenir 
le « OUI ». Le texte constitutionnel se 
résume au passage d’un régime parle-
mentaire à un régime présidentiel-dic-
tatorial notamment par la suppression 
du poste de Premier ministre, la nomi-
nation des juges et des procureurs par 
le président et la possibilité d’être réélu 
de nombreuses fois.

Cette élection anticipée prend de 
court l’opposition et notamment le 

nouveau parti d’opposition, le Parti İyi, 
dont la cheffe, Meral Aksener, entend 
faire campagne contre Erdoğan. Beau-
coup en Turquie pensent que la date a 
été soigneusement choisie pour exclure 
le nouveau parti İyi des urnes, sa pé-
riode légale de six mois de formation 
se terminant le 28 juin.

Erdoğan a peur de voir son soutien 
électoral s’amenuiser encore comme 
lors du référendum d’avril 2017. Son 
régime est de plus en plus répressif : 
prolongation incessante de l’état d’ur-
gence, grèves et manifestations décla-
rées illégales, emprisonnement des élus 
du principal parti d’opposition HDP... 
Le peuple de Turquie en a marre de ces 
manipulations, mais faute d’alternative 
rassemblant la majorité des travailleurs, 
Erdoğan sera probablement réélu le 24 
juin prochain. 

DILAN YERLIKAYA

ÉLECTIONS ANTICIPÉES EN TURQUIE
ERDOĞAN TOUT-PUISSANT ?

Les gouvernements d’Irlande n’ont levé l’interdiction du droit à l’avortement aux Irlandaises qu’en 
2013. Aujourd’hui il n’est permis que si la vie de la mère est en danger. Les campagnes de masse menées 
notamment par notre organisation sœur en Irlande, le Socialist Party, ont permis qu’un referen-
dum soit organisé le 25 mai prochain. En Pologne le parlement et le gouvernement, conservateurs et 
réactionnaires veulent réduire le droit - déjà restreint - à l’avortement. En effet parmi les 3 motifs 
existants (viol et inceste, danger pour la mère, danger pour le fœtus), le gouvernement veut désormais 
interdire l’avortement en cas de malformation du fœtus. En 2016, de grandes manifestations avaient 
fait plier le gouvernement. Dans ces deux pays il faut renforcer la lutte massive et large, soutenue par 
tous les partis, associations, syndicats... capables de mener campagne et de porter ces revendications 
sociales et politiques pour une société plus juste et égalitaire.



L’ÉGALITÉ

Macron et son gouvernement 
mènent une série d’attaques 
contre l’éducation. Ils veulent 

une refonte du système éducatif, mais en 
réalité, ils ne font qu’aggraver des phéno-
mènes inégalitaires existants. Jusqu’ici, 
la sélection pour entrer à l’Université 
s’opérait déjà : niveau de vie, problèmes 
respectifs, difficultés financières, lieu 
d’habitation, dissuasions… Avec la loi 
ORE (Orientation et Réussite des Étu-
diants), cette sélection sociale est main-
tenant officielle : « Parcoursup » est une 
machine de tri géante. Les critères de Par-
coursup sont amovibles : chaque année, le 
gouvernement pourra restreindre l’accès 
aux études supérieures. Il faut s’attendre à 

une augmentation monstrueuse des frais 
d’inscription : à Nice c’est déjà le cas, le 
prix de certains masters passe de 256 € à 
4000 €. Aucun enfant d’ouvrier ne pourra 
plus s’offrir des études de biologie là-bas.

Dans le secondaire, ça ne va pas mieux. 
Le nombre de professeurs va diminuer 
dans 15 académies. Dans 5 académies, 
le nombre va stagner. On attend pour-
tant une augmentation de 26 000 élèves. 
Les suppressions de classes font perdre 
des options à des départements entiers. 
Par exemple, la Seine-Saint-Denis (93) 
n’a plus aucune classe européenne. 
En Seine-et-Marne (77), deux enfants 
sourds-muets se sont vus refuser l’accès 
à un établissement adapté à leur handicap, 
et seront obligés d’aller dans un centre 
loin des autres enfants. De la primaire à 
la fac, les scolarisés doivent s’adapter aux 

services proposés et pas l’inverse. Pas de 
place pour les handicapés ? Pas d’études !

En mars-avril, la contestation a été 
énorme partout : les Assemblées Géné-
rales (AG) ont pu boutir à des blocages, 
des occupations et des manifs suivies 
par de nombreux étudiants, professeurs 
et personnels. Les AG ont été mas-
sives : 500 à Rouen, jusqu’à 1500 à Tol-
biac, 1600 à Nanterre et jusqu’à 5 000 à 
Rennes II ! Le soutien mutuel entre 
grévistes et étudiants a permis d’uni-
fier et d’élargir la lutte. L’occupation de 
l’Université de Rouen a permis la venue 
de MIE (mineurs isolés étrangers), qui 
ont alors pu exposer leurs problèmes liés 
aux lois racistes comme la loi Collomb. Il 
faut continuer dans ce sens pour battre 
Macron, en inscrivant nos revendica-

tions dans une lutte de masse ! C’est en 
allant dans cette voie que nous pourrons, 
ensemble, faire reculer Macron. 

DÉFENDONS NOTRE AVENIR ! 

La société défendue par le gouverne-
ment et les capitalistes est profondément 
injuste et inégalitaire, il faut la com-
battre ! De la loi ORE à la loi Collomb, il 
faut faire face à la répression, au racisme, 
et défendre un service public ouvert, des 
conditions de vie décentes et une éduca-
tion qui répond aux besoins de tous, pas 
à ceux des patrons. Menons une guerre 
contre Macron, son gouvernement et 
tous ceux qui veulent nous empêcher 
d’étudier ! Unissons-nous, cheminots, 
hospitaliers, professeurs, étudiants, 

salariés du public, du privé et retraités, 
organisons-nous, faisons front uni pour 
défendre nos droits et notre avenir ! Ins-
taurons une société meilleure, égalitaire, 
sans discriminations, sans répression, 
sans sélection : le socialisme !

«Trente-cinq mille hectares 
de structures plastifiées 
où on cultive toute l’an-

née les fruits et légumes qui finissent 
dans les supermarchés de France, 
de Grande-Bretagne... On estime à 
40 000 le nombre de clandestins et 
d’ouvriers non déclarés qui travaillent 
dans le "potager de l’Europe", au sud 
de l’Espagne. Sous une chaleur étouf-
fante, par des cadences élevées, ils 
manipulent, souvent sans protection 
adéquate, des pesticides et des engrais 
chimiques. » (Arte : les naufragés de 
la mer de plastique.) Certains exploi-
tants agricoles tirent parti de cette 

main d’œuvre corvéable à souhait 
pendant que d’autres, propriétaires de 
très petites exploitations, ont dû tout 
quitter pour s’installer dans la misère 
des villes. En France aussi, en 20 ans, 
le nombre d’exploitations agricoles 
a diminué de plus de 50 %... et s’est 
accompagné d’un doublement de leur 
taille ! Résultat : paysans chômeurs, 
cultures et élevages intensifs, maladies 
pour les travailleurs et les consomma-
teurs et pollution de la planète !

Tous ces méfaits proviennent de la 
logique de maximisation du profit, in-
hérente au capitalisme. Conséquences 
de cette logique : consommation exa-
cerbée, car vendre plus c’est faire 
toujours plus de profits et mise en 
concurrence, car pour vendre plus il 

faut vendre moins cher que les autres. 
Cet impératif de profits entraîne pro-
duction désordonnée, sous-traitance 
et externalisations qui augmentent 
les importations et exportations, 
transports absurdes de marchandises, 
gâchis d’énergie, gâchis de ressources 
(et de temps de travail !), exploitation 
des travailleurs qui peut aller jusqu’à 
l’esclavagisme. « Faire toujours plus de 
profits » est la caractéristique la plus 
immédiate du capitalisme alors qu’il 
serait si simple et bénéfique pour la 
planète, pour nous tous, de planifier 
et de s’organiser démocratiquement 
pour décider comment travailler en-
semble pour subvenir simplement aux 
besoins de chacun ! C’est ce pourquoi 
nous militons !

MACRON VEUT DÉTRUIRE 
L’AVENIR DES JEUNES !

SAUVONS NOTRE 
PLANÈTE DU 
CAPITALISME !

VINCENT DELAPIERRE

CHRISTINE B.

CONTACTE-NOUS !
06.14.07.45.19 // GRCONTACT@HOTMAIL.COM
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Dans le Pacifique il existe un continent entier de déchets plastique qui fait trois fois la taille de la 
France. La faute à l’anarchie du mode de production capitaliste. Il y a urgence à détruire ce système !

TÉMOIGNAGE D’UN 
PARCOURS SCOLAIRE   
EN FAUTEUIL

« Dans mon lycée, si on avait laissé 
ma directrice donner son avis sur 
mon cas, la fac aurait été inenvisa-
geable. [...] Une fille en fauteuil dans 
son établissement, ça faisait tache. 
Un exemple : mon fauteuil avait été 
initialement effacé de la photo de 
classe. Avec cette sélection, l’arrivée 
à la fac est un combat. [...] Les dif-
férents paramètres de l’algorithme 
censé participer à la sélection (Par-
coursup) ne prendront pas en compte 
la multiplicité des situations du 

monde du handicap. Comment aller 
en cours en fauteuil quand sa fac ne 
comporte que des bâtiments avec des 
marches ? On ne pourra plus choi-
sir le campus le moins inadapté de 
sa région, car il ne proposera pro-
bablement pas la matière souhaitée 
par l’élève. »

Parcoursup, c’est la continuité de 
la politique de gouvernements suc-
cessifs qui préfèrent investir dans 
l’éducation d’une élite – physique 
et mentale – comme pour un retour 
sur investissement, plutôt que de ré-
pondre aux besoins des personnes en 
situation de handicap.

QUAND MACRON RIME 
AVEC RÉPRESSION

Depuis le début du mouvement, les 
étudiants connaissent une répression 
musclée de la part du gouvernement 
et des milices d’extrême-droite. 
Pendant que les étudiants de nom-
breuses facs se faisaient dégager par 
les CRS, ceux de Montpellier ont été 
attaqués par une milice armée avec 
la complicité du doyen de leur fac de 
droit. Les bâtiments occupés pacifi-
quement sont évacués par les forces 
de « l’ordre » à coups de matraques 
et de lacrymos, une prof de la Sor-
bonne se fait fracasser par des agents 
de sécurité dans son bureau, des 
groupuscules cagoulés empêchent 
les étudiants de se mobiliser, Tolbiac 
est évacuée par les CRS et la BAC 
qui chassent les étudiants comme du 
gibier, sous couverture des médias. Il 
n’y a qu’eux pour défendre la poli-
tique de Macron : la police et l’ex-
trême droite. La répression doit ces-
ser ! La vraie démocratie, c’est celle 
des milliers d’étudiants qui décident 
de défendre leur avenir, pas celle im-
posée par la violence des milices, du 
gouvernement ou des identitaires !


