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

DESTRUCTION DE L’HÔPITAL, DU RAIL, DE L’ÉDUCATION,
BAISSE DES ALLOCATIONS SOCIALES ET DES RETRAITES...
ET LES RICHES S’EN METTENT PLEIN LES POCHES !

ASSEZ DE LA
POLITIQUE DE
MACRON !
A

près sa première bataille remportée sur les ordonnances,
Macron est en passe de remporter une deuxième victoire sur la
SNCF ou sur la sélection à l’université,
qu’aucun gouvernement n’avait réussi
à faire passer depuis des dizaines d’années. Ceci n’est pas dû à un pouvoir fort
de Macron – qui n’a aucune base sociale
et fait voter ses lois par des députés à
sa botte – mais plutôt à la non-volonté
des directions des partis de gauche et
des syndicats de construire un front de
lutte uni pour le stopper.

prendre également aux femmes en remettant en cause les pensions de réversion qui sont indispensables aux veuves
pour survivre à la retraite. Pour les handicapés, c’est à se demander si ce gouvernement les considère encore comme
des êtres humains. L’éducation leur est
fermée peu à peu avec la fermeture de
classes spécialisées et des universités
leur sont refusées. Avec la loi Elan, seulement 10 % des nouveaux logements
contre 100 % aujourd’hui devront être
accessibles aux handicapés.
LUTTONS POUR UNE AUTRE
SOCIÉTÉ !

MACRON AMPLIFIE LES
ATTAQUES ET RELANCE
LES PRIVATISATIONS
Voyant cela, le gouvernement amplifie le rythme en lançant une vague de
privatisation en juin. L’État revends
ainsi ses parts d’actions dans les aéroports de Paris, la Française des jeux,
Engie, les barrages hydrauliques et
PSA et Air France-KLM sont aussi
dans le viseur. Cela rimera avec augmentation des tarifs, problèmes environnementaux, licenciements… Mais
peu importe ! Si cela ouvre des marchés pour les capitalistes !
Il projette aussi de détruire la Sécurité sociale en supprimant son financement par les cotisations sociales ou en
nationalisant l’UNEDIC (l’État pourra

contrôler et diminuer les allocations
chômage). L’autre gros chantier, ce
sont les retraites, Macron avait dit
vouloir faire passer tout le monde à un
système à points individualiste. On ne
cotisera plus pour abonder des caisses
qui nous donnent droit à un pourcentage de notre salaire, mais pour avoir
des points qui donneront lieu à une
indemnité. L’État fixera la valeur de

ce point et pourra donc diminuer les
retraites.
DES ÉCONOMIES SUR LES
PAUVRES ET LES PLUS
FAIBLES
Le gouvernement ne sait faire que des
coupes budgétaires. Mais pas pour les
riches ! Les cadeaux continuent !

En revanche pour les pauvres, les
APL vont encore diminuer et les logements sociaux vont être vendus petit à
petit avec la loi Elan. Macron a parlé
aussi de remettre en cause toutes les
aides sociales qui ne font « pas sortir de
la pauvreté » ! Si elles sont trop faibles,
pourquoi ne pas les augmenter ?
En plus du mépris envers les pauvres
qu’affiche le président, il veut s’en

Nous sommes tous attaqués par Macron, il faut un front uni des luttes avec
les syndicats, les partis et les associations pour préparer un mouvement de
masse et de grève à la rentrée.
Tout les acquis sociaux gagnés par
les luttes sont en train d’être supprimés
par ce gouvernement. Ce qu’ils veulent,
c’est une société qui ne s’occupe que de
ceux qui ont les moyens. Sous le capitalisme, il n’y a pas d’amélioration durable
pour les travailleurs face à l’appétit des
capitalistes et aux crises économiques.
La Gauche Révolutionnaire se bat pour
une société socialiste, gérée démocratiquement par les travailleurs, les jeunes,
où chacun aura selon ses besoins et donnera selon ses moyens. Rejoins-nous !

CONTRE MACRON ET SA
POLITIQUE DESTRUCTRICE :
POUR UN FRONT DE LUTTE !

« I HAVE A DREAM »
50 ANS APRÈS LA MORT DE
MARTIN LUTHER KING
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Les 5 et 26 mai, la « Fête à Macron » et
la « Marée populaire » ont rassemblé
des dizaines de milliers de personnes.
Ces grandes marches de résistance à la
politique de Macron ont été appelées par
de nombreux syndicats, partis et associations. Elles ont prouvé qu’il était possible de se mobiliser tou-te-s ensemble.
Cela ne doit pas rester sans suites !

CONTRE LE MANQUE DE
MOYENS, LA LUTTE DES
PERSONNELS HOSPITALIERS
PAGE 5
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HISTOIRE RÉVOLUTIONNAIRE

50 ÈME ANNIVERSAIRE DE LA MORT DE
MARTIN LUTHER KING, JR

UN HÉRITAGE RÉVOLUTIONNAIRE
« I Am a Man ». Piquet de grève des éboueurs de Memphis, 28 mars 1968

VIRGINIE PREGNY

L

e 4 avril 1968, Martin Luther
King était abattu d’une balle
sur le balcon du Loraine Hotel
à Memphis, Tennessee. Cinquante ans
plus tard, la radicalité de ses derniers
discours résonne avec une acuité particulière au-delà des frontières des seuls
USA.
Il était venu à Memphis pour soutenir
la grève des éboueurs, qui durait depuis deux mois suite à la mort de l’un
d’entre eux, tombé dans une benne à
ordure, et pour exiger un salaire et des
conditions de travail décents. Dans la
même période il préparait, avec un front
d’organisations pour les droits civiques,
une Marche des pauvres (Poor People’s
March). Cette campagne pour l’égalité
économique s’adressait à tous les américains au-delà des distinctions de couleur et de religion.
Dans le même temps, il s’était opposé
à la guerre du Vietnam dans un discours
prononcé un an plus tôt, le 4 avril 1967,
où il s’attaquait au président Lyndon B.
Johnson qui avait promis une guerre
contre la pauvreté et le chômage mais
dépensait plus d’argent pour la guerre
du Vietnam. « Les bombes du Vietnam
exploseront chez nous » avait prédit
Martin Luther King. Ce qui signifiait
que le coût (humain et économique) de
la guerre serait payé par les travailleurs
et jeunes américains par une pauvreté
et un chômage accrus.
LA LUTTE CONTRE LE
RACISME ET POUR LES
DROITS SOCIAUX ET
ÉCONOMIQUES
Après la « Marche sur Washington
pour l’emploi et la liberté » du 28 août
1963 où il avait prononcé son célèbre discours « I Have a Dream », King poussait
le mouvement pour les droits civiques
à développer la lutte au-delà du Sud et
pas uniquement contre la ségrégation et
le racisme : le mouvement devait aussi
porter sur les questions de l’inégalité de
classe. Lors d’une précédente visite aux
éboueurs de Memphis, il avait déclaré :
« à quoi cela sert-il d’avoir le droit d’être
servis à des comptoirs sans ségrégation
si on n’a pas les moyens de s’acheter un
hamburger ? », soulignant ainsi le lien
profond qu’il y a entre la lutte contre le
racisme et celle pour les droits sociaux
et économiques.

Poor People’s march, 23 juin 2018 à Washington, DC

Lors d’une précédente visite
aux éboueurs de Memphis, il
avait déclaré : « à quoi cela
sert-il d’avoir le droit d’être
servis à des comptoirs sans
ségrégation si on n’a pas les
moyens de s’acheter un hamburger ? », soulignant ainsi
le lien profond qu’il y a entre
la lutte contre le racisme et
celle pour les droits sociaux
et économiques.
Lors d’un discours prononcé à une
convention de la Southern Christian
League à Atlanta, Géorgie, le 16 août
1967, il avait déclaré : « Si notre nation
peut dépenser trente-cinq milliards de
dollars par an pour se battre avec une
guerre injuste, mauvaise au Vietnam et
vingt milliards pour mettre un homme
sur la lune, elle peut dépenser des milliards pour mettre les enfants de Dieu
sur leurs deux pieds ici. Et un jour, nous
devons poser la question : pourquoi y
a-t-il quarante millions de pauvres en
Amérique ? Et quand vous commencez
à poser cette question, vous soulevez
des questions à propos du système
économique, à propos d’une plus large
distribution de richesse. Quand vous
posez cette question, vous commencez
à mettre en doute l’économie capitaliste. […]
Maintenant, quand je dis remettre en
cause la société entière, cela signifie,
en fin de compte, que le problème du
racisme, le problème de l’exploitation
économique et le problème de la guerre
sont liés. Ceux-ci sont trois maux triples
interdépendants. »
L’idée de Martin Luther King pour
cette « Marche des pauvres » était fondée sur une critique assez radicale du
capitalisme américain, une opposition
au consumérisme, à l’impérialisme, à
la guerre, au racisme et à une pauvreté
structurelle. Parmi les revendications,
il y avait : pour un budget de $30 milliards pour lutter contre la pauvreté, la
mise en place d’un salaire annuel garanti, la construction de 500 000 logements
sociaux pour éliminer les taudis, etc.

UN MOUVEMENT MILITANT
Il s’agissait aussi de développer des
modes d’action plus militants, la Marche
de 1968 devait se terminer par l’établissement d’un campement de tentes au
pied du Congrès pour symboliser les
taudis dans lesquels de nombreux américains, et pas seulement les minorités,
vivaient. Ce campement devait perdurer
jusqu’à ce que l’administration Johnson
donne une réponse favorable aux revendications du mouvement. Par ailleurs
des actions de boycott de compagnies
comme Coca-Cola ou de grandes compagnies de banque et d’assurance étaient
en cours, et des actions directes de désobéissance civiles inspirées de celles
qui avaient été utilisées dans les années
1950 et 1960 contre la ségrégation et les
lois Jim Crow dans le Sud. C’est cette
radicalisation politique qui explique la
multiplication des menaces de mort à
son encontre ainsi qu’une surveillance
renforcée du FBI.
Aujourd’hui de nouvelles organisations essaient de reprendre le flambeau,
comme Black Lives Matter, la campagne pour un salaire de $15 de l’heure
ou celle pour une nouvelle « Marche des
pauvres » qui a organisé une manifestation à Washington le 23 juin. Tous ces
mouvements vont dans la bonne direction, car face au milliardaire Trump et à
sa politique raciste et pro big business, les
classes opprimées aux USA n’ont d’autre
choix que de s’organiser par-delà les divisions raciales et contre le capitalisme
même qui crée le racisme et la pauvreté.

TOUS ENSEMBLE CONTRE
LES POLITIQUES RACISTES

Rassemblement contre la loi « Asile et immigration » à Paris le 15 avril 2018

YANN VENIER

L

a position inacceptable de l’État
français dans l’affaire de l’Aquarius, navire transportant 629
réfugiés (dont sept femmes enceintes
et onze enfants en bas âge) en juin n’est
qu’un énième chapitre dans les politiques
racistes menées depuis trop longtemps.
Nous soutenons l’accueil des migrants
fuyant la misère, les persécutions, la
guerre, la dégradation environnementale... Les persécutions et la violence envers ces personnes sont insupportables.
Le nombre d’enfants enfermés dans les
centres de rétention progresse. Sur les
premiers mois de cette année, ils étaient
300. Les conditions d’accueil sont déjà
largement insuffisantes mais les autorités se permettent de fermer les centres
d’accueil et d’orientation comme celui
d’Allex dans la Drôme.
Nous devons aussi être aux côtés des
militants qui viennent en aide aux migrants, contre le harcèlement policier et
judiciaire, comme peut le subir Cédric
Herrou dans la Vallée de la Roya.
La répression clairement raciste
contre les quartiers populaires, en particulier contre la jeunesse issue de l’immigration, s’est aussi accrue. Cela va
de pair avec une discrimination généralisée dans le domaine de l’emploi, du
logement, des loisirs... Et les violences
policières se multiplient, allant parfois
jusqu’au meurtre. Des familles de vic-

times s’organisent, en particulier autour
d’Amal Bentousi et plus récemment
autour de la famille d’Adama Traoré.
Ce mouvement issu des quartiers populaires a commencé à s’inviter dans les
manifestations syndicales et politiques,
comme lors de la Marée Populaire du 26
mai. Nous soutenons la marche « Vérité
et Justice pour Adama » du 21 juillet à
Beaumont-sur-Oise.
L’AFFAIRE DE TOUS
Les lois racistes et discriminatoires
envers les immigrés n’ont fait que se
renforcer au fil du temps. L’objectif
est de désigner les étrangers comme
les bouc-émissaires de la dégradation
des conditions de vie et de travail de
la majorité de la population, mais aussi
de les précariser afin qu’ils soient une
main d’œuvre corvéable à merci. La lutte
des travailleurs sans-papiers, soutenue
par certains syndicats, pour obtenir
des titres de séjours est essentielle (voir
l’article « Des luttes qui gagnent », p.4).
La lutte contre le racisme et contre
toutes les discriminations doit être au
premier plan de la lutte du mouvement
social et révolutionnaire. Des campagnes
de masse devraient être développées par
les syndicats et les partis défendant les
intérêts des travailleurs et de la jeunesse.
C’est une lutte pour l’unité de tous les
opprimés contre les exploiteurs et les
oppresseurs.
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CONTRE LA POLITIQUE DE MACRON : UNITÉ D’ACTION !
CÉCILE RIMBOUD

L

es 5 et 26 mai, la « Fête à Macron » et la « Marée populaire »
ont rassemblé des dizaines de
milliers de personnes. Ces grandes
marches de résistance à la politique
de Macron, qui ont eu lieu partout à
travers le pays, ont été appelées collectivement par de nombreux syndicats,
partis et associations. Elles ont prouvé
qu’il était possible de réussir à mettre
tout le monde d’accord pour appeler à
sortir dans la rue, le même jour. C’est
un pas en avant car c’était la première
fois que le « tous ensemble » existait
depuis que Macron est au pouvoir. Or,
si notre camp et ses dirigeants sont en
ordre dispersé, et incapables d’appeler
à la lutte ensemble, comment pourraiton attendre de millions de personnes
qu’elles se mettent en grève, perdent des
journées de salaire, voire se mettent en

danger par rapport à leur patron... sans
avoir la confiance qu’on peut gagner ?
Les 5 et 26 mai ont posé les premières
pierres de l’unité d’action, nous devons
continuer en ce sens.
POUR UN FRONT DE LUTTE
Dès la rentrée, nous avons besoin de
vraiment mettre le train de la lutte sur
les rails. Il faudrait un front de lutte,
avec toutes les forces qui veulent vraiment se battre contre ce gouvernement
au service des riches. Ce ne devrait pas
être trop compliqué de se mettre tous
d’accord pour des mots d’ordre communs : défense des services publics,
pas touche aux retraites et à la Sécu, de
vrais moyens pour l’Éducation et l’avenir des jeunes, réduction du temps de
travail pour embaucher les chômeurs,
de vrais emplois avec de vrais salaires
pour tou-te-s, réelle égalité hommesfemmes, stop aux cadeaux aux riches...

Il ne s’agirait pas de mettre les divergences de côté, ou de faire comme si
elles n’existaient pas. Mais la politique
de Macron nous attaque toutes et tous
(cf. pages 4 et 5), et même si nous marchons séparément, nous devons frapper
ensemble ! Un tel front de lutte pourrait
proposer, y compris si l’initiative vient

des syndicats, une première journée de
grève de 24h, public-privé, dès la fin
septembre. Il faudrait que des réunions
publiques aient lieu partout, pour pouvoir préparer la journée, en faire une
mobilisation militante, où toutes et tous
pourraient discuter, se saisir des enjeux,
appeler à la grève et à des manifesta-

tions massives, et préparer la suite.
Nous sommes une écrasante majorité
à refuser la société réservée aux riches
que Macron et ses amis millionnaires
sont en train de construire. Et nous pouvons les stopper : les travailleurs et les
jeunes sont inarrêtables s’ils sont unis
dans la lutte.

ÉLECTIONS EUROPÉENNES 2019 :
REFUSER CETTE EUROPE DES BANQUES
ET DES MULTINATIONALES

QUELLE CAMPAGNE INSOUMISE ?
RACHEL

ALEX ROUILLARD

L

’Union Européenne devait soidisant amener la prospérité, la
paix et la fraternité entre les
peuples. Ce n’est pas le cas, et à chaque
élection on fait reposer la faute sur les
peuples, coupables de replis, « d’europhobie » ou autre maladie car bien
évidemment, ni Macron-Merkel, ni
leurs prédécesseurs, ne vont remettre
en cause leur « modèle européen ». Et
pour cause, celui-ci a permis, grâce
à la coordination que permet la commission européenne, que les multinationales, les banques, engrangent des
milliards grâce aux privatisations,
déréglementations, libéralisations…
L’UE n’est que le produit des exigences des puissances dominantes en
Europe, à commencer par l’Allemagne
et la France. L’acharnement sur la
Grèce et sa dette, que l’UE a fabriquée
et encouragée, a vu l’ensemble des
banques exiger toujours plus, comptant
sur la capitulation du gouvernement
Tsipras qui a tourné le dos aux aspirations des travailleurs et du peuple de
Grèce. Récemment, le président italien
a refusé la nomination d’un ministre
de l’économie qualifié « d’euro-sceptique ». Que les partis qui le porte soient
d’extrême droite et racistes (on le voit
avec les actions du ministre de l’Intérieur Salvini, refusant de secourir des
migrants perdus en mer, et dont en plus
les liens avec les mafias sont avérés)
n’est pas le principal problème. Non,
pour tous les pro-UE, il faut des gouvernements qui appliquent la politique
ultra-libérale en faveur des banques et
des multinationales, sinon, c’est quasi
un crime de lèse-capital.
En quelques années, ce sont de véritables empires qui ont ainsi pu voir le
jour, grâce au pillage de l’économie
des pays les plus faibles. Dans les
télécom, l’énergie, le transport… des
services publics ont été transformés
en multinationales, amenant des milliards de profits et de dividendes aux

grands capitalistes.
C’est cela le projet de l’UE, celui
qu’il faut combattre. Il ne s’agit pas de
réformer une UE qui ne sert que la loi
des banques et des multinationales, ni
de penser que c’est l’UE qui décide. Ce
sont bien les gouvernements, avant tout
français et allemand, qui ont ainsi une
sorte de grand cabinet de concertation
des attaques antisociales. Et dès qu’il y
a une lutte ou une campagne politique
contre l’UE, on sort le démon de l’euroscepticisme comme le mal absolu.
CONTRE L’UE, POUR UNE
EUROPE DÉMOCRATIQUE ET
SOCIALISTE
Toute politique défend un contenu
de classe, soit en faveur des capitalistes soit des travailleurs. Être pour
une sortie de l’UE, ou contre celle-ci,
sans préciser quelle politique sociale on
mènerait, ce n’est en fait que défendre
une partie des capitalistes, pas les tra-

vailleurs et la majorité de la population. Le pseudo-eurosecpticisme de
l’extrême droite, tant en Europe centrale qu’en France ou ailleurs, n’est
que de la démagogie électorale, tout
comme leurs campagnes régulières
contre les « migrants ». Ces partis ne
veulent surtout pas remettre en cause
le système capitaliste et sa loi du profit
et de l’exploitation, bien au contraire.
Et en divisant les travailleurs grâce au
racisme, ils essaient d’affaiblir la possibilité de lutter.
A l’opposé, nous sommes réellement contre l’UE, pour se débarrasser
de cette « institution » au service des
banques et des multinationales, pour
une Europe sociale, fraternelle, où les
services publics sont restaurés et au
service de toutes et tous. Une telle Europe émanera de la lutte commune des
travailleur-se-s, des jeunes, au delà des
frontières, pour construire ensemble
une Europe réellement démocratique,
une Europe socialiste !

A

attaques incessantes du gouvernement Macron et mobilisations successives de la jeunesse
et des travailleurs, c’est le contexte pour
les élections européennes. De quelles
listes et de quelle campagne avons-nous
besoin pour contrer les politiques néolibérales et renforcer notre camp ?
SERVIR LA LUTTE CONTRE
MACRON ET TOUTES SES
ATTAQUES

La teneur des cortèges lors des manifestations de ce printemps, la sympathie exprimée envers les insoumis de
manière générale, montrent que la FI est
largement perçue comme l’opposition de
gauche la plus crédible face à l’offensive
libérale menée par Macron et sa clique.
C’est dans cette bataille que doit s’inscrire la campagne des européennes, en
traduisant les aspirations concrètes de
tous ceux qui sont investis dans la lutte
aujourd’hui.
La liste des candidats est un bon appui : plus d’un quart de la liste sont des
ouvrier-e-s et des employé-e-s, 60 % des
candidat-e-s sont syndiqué-e-s et environ la même proportion milite dans au
moins une association. Ces ancrages sur
le terrain sont un véritable atout.
UNE CAMPAGNE POUR UNE
EUROPE DES PEUPLES, PAS
DES RICHES

Le Brex it en Grande -Bretagne, qui se basait avant tout sur un ras -le -bol des
pol it iques ult ra-l ibérales a été at taqué de toute par t , car icat uré comme une
montée de l’ext rême droite. Pour tant , c’est bien la gauche qu i est montée en
force après le Brexit, renforçant le mouvement déjà en cours.

La plateforme programmatique est
« discutée » par internet depuis avril.
Chacun a pu y contribuer de manière
individuelle, mais il est regrettable que
le programme n’ait pas été proposé au
débat collectif, en invitant les groupes
d’action à en discuter et à s’impliquer
dans sa construction. Cela aurait permis
de stimuler les discussions politiques
et la formation qui sont bien souvent
insuffisantes et de donner une véritable
fonction politique aux groupes d’action.
Et ouvrir une discussion publique aurait
permis un échange large avec les autres

militants de gauche et nourri le débat politique qui reste trop dominé par Macron
et ses amis capitalistes.
Malgré tout, il y a de très bons points
d’appui pour les militants anticapitalistes : harmoniser vers le haut les
salaires, baisser le temps de travail, élaborer un plan européen de construction
de logements sociaux, promouvoir les
services publics, planifier une transition
énergétique pour sortir du nucléaire et
des énergies fossiles, défendre la gratuité
et l’accessibilité à l’IVG, en finir avec
Frontex et faciliter l’accès des exilés à
un titre de séjour, etc.
C’est également positif qu’il soit mis
en avant le fait de devoir sortir des traités européens, sans tendre vers un repli
nationaliste mais en proposant une liste
internationale pour une Europe des
peuples. Il manque des élèments comme
la mise en propriété publique de l’ensemble de secteurs comme les banques
ou l’énergie, indispensable pour mener
une politique qui permette de rompre
avec la dictature du profit.
L’OBJECTIF DOIT RESTER
DE CONSTRUIRE UNE
FORCE POLITIQUE
ANTICAPITALISTE
Même si la FI est la principale opposition politique à Macron, à un an des élections, les sondages ne lui donnent que 13
ou 14 % des voix. Même s’il est encore
tôt pour dire ce qu’il en sera vraiment, il
n’y a aucune certitude sur le fait que la
colère s’exprime par un vote FI lors de ce
scrutin. L’abstention sera probablement
énorme, ces élections ne permettant pas
un changement radical et parce que le
sentiment anti-politicien remonte. Le fait
que beaucoup de candidats soient issus
de l’équipe de campagne de Mélenchon
évoque une recherche de places qui peut
faire du tort. Sans surestimer cette campagne et son impact, il faut discuter dès
aujourd’hui de comment l’utiliser pour
obtenir le maximum de voix et d’élus, infliger une défaite à Macron et impliquer
des milliers de jeunes et de travailleurs
dans la construction d’une force politique capable de renverser le capitalisme.
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DES LUTTES QUI GAGNENT !
YANN VENIER

L

a victoire des agents de l’hôpital
psychiatrique de Saint-Étienne
du Rouvray ne doit pas faire
oublier que d’autres luttes victorieuses
ont lieu régulièrement depuis le début de
l’année. La CGT avait compté 300 luttes
victorieuses entre 2016 et 2017. L’année
2017 s’était elle-même bien terminée
avec la victoire des salarié-e-s d’Onet
qui nettoient les gares parisiennes, grâce
à leur lutte de plusieurs semaines avec
piquet de grève et assemblée générale
quotidienne. Cette victoire à Onet
avait été suivie de peu par celle des 12
agents de propreté de l’Holiday Inn de la
Porte de Clichy à Paris après 4 mois de
grève, commencée le 19 octobre, et de
piquet, d’actions dans les autres hôtels
du groupe en France et à l’étranger, de
manifestations, de soirées de soutien.
Cette belle victoire a inspiré d’autres
salarié-e-s de la propreté et inquiété les
capitalistes du secteur, puisque qu’il
aura suffi d’une journée de grève à l’Hôtel du Collectionneur ou 2 jours de grève
à l’Hôtel Renaissance Trocadéro pour
que les grévistes obtiennent satisfaction.
En Île-de-France, plus de 160 travailleurs sans-papiers organisés par la CGT,
de 7 entreprises - Défi Technology (intérim), France routage (presse), EventThaï (plats cuisinés), STLG et SEPUR
(déchets ménagers), Chronopost, et GLS
(livraison) – sont entrés en lutte aussi

PLAINE ST-DENIS,
DÉSORMAIS CE
SERA LE LYCÉE
ANGELA DAVIS

A

lors qu’un référendum
était organisé auprès
des personnels, parents
et lycéens du lycée de la Plaine
Saint-Denis (93), c’est le nom
d’Angela Davis qui est arrivé
largement en tête, à 55 %, au
mi l ieu de Simone Vei l, Rosa
Parks, et Nina Simone.
La socialiste révolutionnaire
Angela Davis, était présentée
dans la campagne par une aff iche des élèves résumant ses
combats : « une femme révoltée
qui a toujours voulu améliorer
la société face aux injustices,
depuis son adolescence : inégalités racistes, inégalités entre
l e s ho m m e s e t l e s fe m m e s ,
pour les droits d’aimer qui on
veut. ».
Angela Davis, qui a vécu et
combattu la ségrégation, qui
a replacé « les problèmes du
peuple noir dans le contexte
plus large d’un mouvement de
la classe ouvrière », c’est un
nom source d’inspiration pour
la jeunesse de Seine-Saint-Denis.

cette année pour obtenir leur régularisation. Sans-papiers, donc sans droits,
ils étaient surexploités par leurs patrons.
Leur lutte a permis qu’ils obtiennent des
titres de séjours, et donc la possibilité de
se défendre.
Les salariés de Lafarge, multinationale des matériaux de construction, ont
gagné après une grève historique d’une
semaine qui avait permis de bloquer 9
sites sur 10. Le mot d’ordre : « rien ne
rentre, rien ne sort ». Du jamais-vu dans
l’entreprise depuis 1973 !
Les salariés de Carrefour qui se sont
très fortement mobilisés au printemps,
en multipliant les actions – piquets de
grève, envahissement de magasins, d’information aux clients – ont obtenu que la
malheureuse prime d’intéressement de
50 euros proposée par la direction soit
multipliée par dix.
Après 7 semaines de mobilisation, les
salariés des Catacombes de la ville de
Paris ont aussi gagné sur leurs revendications : le triplement de leur prime de
pénibilité, l’harmonisation des salaires
des ex-vacataires et le recrutement de 6
nouveaux agents.
Même face à des multinationales,
alors même que souvent ces luttes ont
lieu dans des secteurs très précarisés de
la classe ouvrière, ces grévistes, par leur
détermination, ont prouvé une nouvelle
fois que le syndicalisme de lutte et combatif permet d’obtenir la satisfaction de
nos revendications.

LES CHEMINOTS
CONTINUENT LA LUTTE
LA BATAILLE DU RAIL EST ELLE PERDUE ?
MATTHIAS LOUIS

L

a grève des cheminots démarrée en mars est historique par
sa longueur et elle aura bien
mis en difficulté le gouvernement. Sur
toute la durée du conflit, les taux de grévistes étaient importants. La manifestation nationale du 22 mars a rassemblé
plus de 40 000 cheminots à Paris, deux
« journées sans cheminot » ont été un
succès et malgré toutes les tentatives de
la SNCF pour masquer les chiffres et la
propagande anti-cheminot des médias
et du gouvernent, cette grève a reçu un
large soutien de la population.
NÉGOCIER LA CASSE OU LA
REFUSER ?
Malheureusement les directions de certaines fédérations syndicales cheminotes
avaient plutôt comme objectif de peser sur
les négociations avec le gouvernement.
La grève « perlée » (2 jours de grève suivi
de 3 jours travaillés) permettait aux cheminots de tenir plus longtemps et d’avoir
du temps pour s’adresser aux usagers ou
tisser des liens avec d’autres luttes comme
celle des étudiants. Mais c’était essentiellement basé sur le calendrier législatif et
non sur les besoins de la grève. De son
côté, Sud-Rail, écarté de l’intersyndicale
après son annonce de tenter le tout pour
le tout en appelant à la grève reconductible, avançait cette stratégie sans s’être
réellement donné les moyens de voir si
cela suivrait. Cela portait le danger d’un
épuisement en l’absence d’entrée d’autres
secteurs importants dans la lutte contre la
politique du gouvernement. Très peu de
manifestations ont été appelées pendant
le mouvement. Les directions syndicales
ont joué un jeu ambigu en appelant à la
grève contre la privatisation de la SNCF,

en défendant le service public et ce qu’il
représente comme enjeu de société mais
sans demander explicitement le retrait
de la réforme. Avant même la fin de la
grève, ils demandait de négocier la future
convention collective de branche avec le
patronat et ont donc abandonné le monopole de service public !
Les Assemblées Générales (AG)
sont globalement restées assez petites.
Il manque de possibilités de véritables
discussions sur la tactique parmi les
grévistes les plus combatifs, notamment
de la CGT et de SUD, y compris sur la
question d’une grève reconductible si elle
était organisable. Avec ce calendrier déjà
fixé sur trois mois, cela laissait assez peu
de choses à discuter aux grévistes, qui ne
se retrouvaient pas maîtres de leur propre
mouvement. Certaines AG ont pu appeler
à ce que le calendrier soit changé ou à ce
que la grève soit transformée en reconductible, mais cela a été assez minoritaire.
La pression n’a pas été suffisante à la base
pour obtenir la généralisation des comi-

LE MOUVEMENT ÉTUDIANT : BILAN ET PERSPECTIVES
YOHANN BIS & P-E MARTIN

L

es étudiants, en pleine politisation
ces dernières années, ont lutté ce
printemps contre la loi O.R.E (loi
« Orientation et Réussite des Étudiants »)
qui sabre l’enseignement supérieur public
et met en place la sélection avec « Parcoursup ». Des milliers de jeunes vont
se retrouver dans des formations privées
et payantes, ou dans des filières qu’ils ne
voulaient pas ou même sans rien.
Depuis octobre, il était possible de préparer la mobilisation pour construire un
vaste mouvement de la jeunesse au printemps. C’est avec cette analyse que les
étudiants de la Gauche Révolutionnaire
ont tracté dans les lycées et dans les facs,
appelant à se joindre aux manifestations
contre la loi travail II mais aussi à développer information et argumentation contre
la sélection et les attaques sur l’Éducation.
Tardivement, souvent en mars, des
Assemblées Générales des étudiant.e.s et
des personnels ont commencé une série
d’actions et parfois d’occupations de bâtiments. Cela restait très minoritaire sauf
quelques facs comme Toulouse-Mirail.
Les agressions aux méthodes fascistes
sur plusieurs facs ont poussé des milliers
d’étudiants à rejoindre le mouvement.
Cette colère étudiante a été la cible du
gouvernement, qui a sorti la matraque,
ne voulant surtout pas d’un mouvement
étudiant fort aux côtés des cheminots.

tés de grève afin d’élargir la lutte ou avoir
une coordination nationale des cheminots
pour la diriger démocratiquement.
Les directions confédérales des syndicats ont manqué de combativité et n’ont
pas cherché à construire le rapport de
force nécessaire pour stopper Macron.
Elles n’ont appelé qu’à une journée de
grève interprofessionnelle le 19 avril, et
ont même réussi à appeler à une grève de
la fonction publique le 22 mai... en dehors
du calendrier des cheminots !
La loi étant votée et avec les vacances,
le nombre de grévistes diminue tandis
que l’Unsa et la Cfdt en profitent pour
sortir d’un mouvement qu’ils ont aussi
soutenu avec les élections syndicales de
novembre en ligne de mire. Une chose est
sûre : même si la réforme passe, les cheminots n’ont pas été battus car toutes les
forces n’ont pas été mise dans la bataille.
La lutte pourra continuer dès la rentrée,
contre toute la politique de Macron et
pour de véritable services publics, y compris du rail.

ADOPTION :
UNE POLITIQUE
HOMOPHOBE ET
DISCRIMINATOIRE

L
La reprise par les forces de l’ordre des
bastions de la mobilisation a été partiellement démoralisante.
Les militant.e.s de la Gauche Révolutionnaire ont proposé d’appeler à des journées de grève étudiante avec de grosses
manifestations et de s’adresser au reste de
la société pour élargir le mouvement plutôt que de tout concentrer sur les occupations, qui laissent beaucoup d’étudiant.e.s
non mobilisé.e.s. Même si l’idée était
adoptée, le manque de structuration du
mouvement n’a pas permis de rendre cette
stratégie réellement effective. Il manquait
un lien entre les universités notamment
en décidant de dates communes de grève
ce qui aurait pu structurer le mouvement
et créer un meilleur rapport de force.
Il a manqué aussi une perspective commune. Pour les capitalistes et le gouvernement à leur botte, l’Université sert à
renouveler les cadres de la société et pas
à instruire ou à donner un avenir à toute la
jeunesse. Pour une université réellement
ouverte à toutes et tous, nous devons être

aussi des militant.e.s pour une société
débarrassée des oppressions.
Septembre sera sous tension. Une partie
des jeunes ne seront pas affectés, ou mal
affectés. Les universités qui ont refusé la
sélection vont accueillir beaucoup plus
d’étudiant.e.s alors que beaucoup d’entre
elles manquent de moyens et ont déjà tiré
le signal d’alarme. Il n’y a pas eu de réelle
hausse du budget, les problèmes vont se
réitérer. Les projets de fusion dans les
régions vont s’appliquer sous peu comme
en Normandie où les universités de Caen,
Rouen et du Havre risquent de fusionner,
entraînant des interruptions d’études dues
à la suppression de filière selon les lieux.
À la rentrée, organisons des AG pour
discuter des moyens dont nous avons
besoin et comment accueillir les « sansfacs » dans nos universités. Préparons un
mouvement de grève avec les travailleurs.
Pour le retrait de la loi ORE, Parcoursup et
pour stopper toute la politique de Macron.
Pour une université ouverte à toutes et
tous, pour une société sans exploitation !

a bêtise humaine a‑t‑elle
une limite ? C’est par la
négative qu’à répondu à
cette question Pascale Lemare,
responsable du service adoption au département de SeineMaritime.
Rappelons-nous ses parole s concer nant l’adopt ion
des couples homoparentaux :
« Eux-mêmes sont un peu atypiques, par rapport à la norme
sociale mais aussi la nor me
biologique ». Elle ajoute : « ils
peuvent très bien adopter un
enfant, ils ne seront pas prioritaires ».
Ce n’est pas seulement le caractère homophobe et inégalitaire que l’on peut dénoncer.
Ici, il est question d’enfants,
et on classe les enfants selon
leurs capacités à pouvoir être
adoptés, comme on classerait
des marchandises, selon leur
capacité à être « acheté » d’une
certaine manière.
Et encore, il ne s’agit que du
prem ier scandale qu i éclate
ainsi.
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VICTOIRE POUR LES GRÉVISTES DU
CENTRE HOSPITALIER DU ROUVRAY !
OLAF VAN AKEN

E

n lutte depuis le 22 mars, les
hospitaliers du CHR (Centre
hospitalier du Rouvray, hôpital
psychiatrique) à Saint-Étienne du Rouvray se sont battus pour les conditions
de travail et de soin décentes. Méprisés
par l’ARS (agence régionale de santé)
et la ministre de la santé, certains grévistes ont décidé d’entamer une grève
de la faim le 22 mai (jusqu’à 7 grévistes
de la faim) pour réclamer 52 postes et la
création de deux nouvelles unités. Une
énorme solidarité s’est développée : un
comité de soutien s’est créé, des messages sont arrivés de tout le pays, des délégations d’autres hôpitaux de la région
sont venues. Le soutien massif sur place,
la couverture médiatique grandissante
et l’intervention des députés de gauche
(FI et PCF) à l’Assemblée nationale ont
augmenté la pression sur le gouvernement et la ministre de santé.
Mais l’élément-clé a été la détermination des hospitaliers et l’organisation
démocratique de leur lutte. La tenue des
AG du personnel tous les jours a permis
de discuter et d’organiser chaque étape
de leur mobilisation.
La décision de sortir de l’hôpital
pour faire des actions publiques a fait
la bascule : une grande manifestation
de solidarité le 4 juin et une action très
suivie avec les cheminots le 11 juin avec

blocage partiel de Rouen et une mobilisation devant l’ARS ont forcé celle-ci
à ouvrir les négociations. Le 8 juin, la
directrice l’ARS a du lâcher 30 postes,
la création de deux nouvelles unités,
l’arrêt de la sur-occupation ainsi que
la titularisation des salariés précaires.

C’est une belle victoire, qui en a
d’ores et déjà encouragé d’autres. Les
militants de la Gauche révolutionnaire
ont activement soutenu la lutte au CHR,
faisaient partie du comité de soutien et
ont organisé de la solidarité dans leurs
syndicats et dans leurs lieux de travail.

LES LUTTES S’ÉTENDENT DANS LES HP
La lutte victorieuse des hospitaliers du centre hospitalier du
Rouvray (près de Rouen) contre
l’austérité et les conditions de
travail indécentes a encouragé
d’autres hôpitaux psychiatriques
à se mettre en grève.
À l’hôpital psychiatrique Janet
au Havre : en grève depuis le 16
juin, les hospitaliers réclament
l’arrêt de la sur-occupation, l’ouverture d’une nouvelle unité avec
la création de 50 postes pluridisciplinaires, la titularisation du
personnel précaire et l’embauche
de médecins psychiatres titulaires. Lundi 18 juin, les grévistes
ont envahi le Conseil municipal
du Havre, l’ont fortement perturbé tout en chantant le « chant
des partisans ». Jeudi 21 juin, les
grévistes ont envahi le conseil de
surveillance du groupe hospita-

lier du Havre. Les grévistes ont
reçu le soutien de leurs collègues
du C.H.R. de Saint-Étienne du
Rouvray et comptent bien poursuivre leur lutte.
À l’hôpital psychiatrique Pinel
à Amiens : en grève depuis le 15
juin, les hospitaliers dénoncent
les conditions de travail insuppor tables, qui vont encore se
dégrader avec la fermeture d’un
nouveau service, pour la quatrième année consécutive. Avec
un départ massif de médecins
psychiatres à la clé.
Les problèmes sont donc les
mêmes que dans d’autres hôpitaux : manque f lagrant du personnel et sur- occupat ion de s
chambres. La grève s’intensifie
et les grévistes prévoient des actions coup-de-poing pour se faire
entendre.
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STOP À L’ASSISTANAT DES RICHES !
MATHIEU JARDIN

C

omment se fait-il que 50 %
de la population en France se
partage seulement 5 % des richesses produites, alors que les 10 %
les plus riches se gavent en pillant 50
% des richesses pour eux seuls ? Macron dit que les aides sociales coûtent
« un pognon de dingue » mais de quoi
parle‑t-il ? Les minima sociaux permettent aujourd’hui de limiter le taux
de pauvreté à 14 % au lieu de 26 %.
Bernard Arnault s’est accaparé en un
an l’équivalent de ce que gagnent sur
la même période les 2,6 millions de
personnes les plus pauvres du pays. Ça
n’a rien de naturel !
L’aide aux entreprises, par contre,
comprend des milliers de dispositifs
dont le coût s’élève à 200 milliards
d’euros par an, soit l’équivalent du
budget de l’État. L’optimisation fiscale
permet légalement aux millionnaires
de ne pas payer la TVA sur les produits
de luxe, comme Arnault et son yacht
immatriculé aux îles Caïman. Les députés, en refusant d’interdire l’évasion
fiscale, laissent les supers riches voler
80 milliard d’euros par an à l’État : soit
10 milliard de plus que le budget de
l’Éducation nationale !

DE L’ARGENT PUBLIC POUR
LICENCIER !
Parmi ces aides, le CICE (crédit impôt compétitivité emploi) est une mesure du gouvernement Ayrault de 2012.
Il coûte près de 20 milliards par an et
bénéficie aux entreprises du CAC 40
et a soi-disant pour but de créer de
l’emploi. Les actionnaires du CAC 40
se sont partagé 100 milliards d’euros
en 2017, ils n’avaient donc pas besoin
des 20 milliards qu’a coûté le CICE
pour créer de l’emploi, s’il le voulaient
ils auraient utilisé une partie de leurs
monstrueux bénéfices.
La mise en pratique de cette politique
d’assistanat aux entreprises accompagne des lois « travail ». Elles ont pour
but de baisser les protections sociales,
de diminuer les salaires et de faciliter
les licenciements, comme chez PSA,
Pimkie, le Figaro, les Inrocks, Jules,
Bizzbee, ou encore Carrefour, qui distribue le CICE et autres aux actionnaires et supprime 4 500 emplois !
Les PDG et les actionnaires sont
les bénéficiaires de toutes les mesures
d’assistanat mises en place par ce gouvernement et leurs prédécesseurs. Il
est temps d’inverser la balance pour le
bien des travailleur.se.s !

LOI TOURAINE : ENCORE DE SALES COUPS POUR L’HÔPITAL
DIANA

L

a loi Touraine, dite de « modernisation de la Santé » dispose
d’un article 69, qui renforce
la politique de Groupements Hospitaliers de Territoire (G.H.T), mutualisant
cliniques privées et Hôpitaux publics.
Or on sait que dans les Hôpitaux il y
a des médecins praticiens, alors qu’en
cliniques, ce sont des chirurgiens actionnaires de la clinique et où les soins
peuvent être majoritairement à but
lucratif. Et actuellement, les consultations des spécialistes se font avec un
très large dépassement d’honoraires.
Alors imaginons ce que ça sera une fois
que tout ce chantier libéral sera mis en
place…
Le beau langage utilisé pour faire
passer cette casse de la Santé publique
n’est, ni plus ni moins, celui déjà utilisé
à France Télécom, la Poste, les réseaux
d’énergie de Gaz et d’électricité, et les
transports ferroviaires pour privatiser.
POUR LA SANTÉ ÇA CRAINT
VRAIMENT !
Le projet cherche à faire le tri des
malades qui rapportent et ceux qui
ne rapportent pas ! On introduit la loi
du marché, l’offre et la demande. Par

exemple dans un territoire où la population est plus vieillissante, des EHPAD,
des centres des soins à domicile seront
créés mais des maternités, les centres
des PMI seront à plus de 300 km…
Et le gouvernement a ses trucs pour
arriver à ses fins : le développement
des soins ambulatoires (ou « Fast Care »
pour faire joli). À peine arrivé, il faut
déjà savoir comment on va faire son
auto-surveillance à domicile. Il faut
aussi savoir utiliser le portable et des
numéros, qui, chacun, correspondent à
des problèmes ex, pour le pansement
saturé de sang tapez 1 ; si vous avez du
mal à respirer, tapez 2… Le gouvernement veut aussi formater les médecins :
« l’hyper compétence », des chirurgiens
polyvalents, c’est-à-dire pour une hernie inguinale à l’abdomen, vous pourriez être opéré par un O.R.L. (chirurgien des oreilles). Malgré un internat
commun en première année, ils ne sont
pas obligés d’apprécier opérer tel ou tel
organe.
IL FAUT LUTTER ENSEMBLE !
Les hôpitaux perdront leur autonomie
de gestion. C’est tout ce désastre sanitaire que nous prépare la loi G.H.T. Dans
différents hôpitaux de proximité, en EHPAD, en CHU, ou en C.H. Psychiatrique,

SORTIR DU GLYPHOSATE :
UN CHOIX DE SOCIÉTÉ
CHRISTINE

U
les mêmes attaques doivent amener à
un même combat ! Pour abolir la loi de
rentabilisation et de privatisation de la
Santé, on doit s’organiser tous ensemble
et faire une grève tous ensemble avec
les cheminots, les travailleurs du privé et
du public pour s’opposer à la destruction
des services publics !

GAZ ET PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE EN HAUSSE !
LUC DE CHIVRÉ

L

e tarif réglementé du gaz a encore été augmenté de 6,5 %, au
1er juillet. En cause : la hausse
des coûts d’approvisionnement et des
infrastructures, mais aussi une augmentation des « coûts commerciaux »
de 2,6 %. Une fois de plus c’est la population qui va mettre la main à la poche

au lieu de faire baisser les profits des
actionnaires.
Cette décision touche de plein
fouet les familles les plus pauvres qui
consacrent 15 % de leur revenu aux dépenses énergétiques contre seulement
6 % pour les plus riches alors même
que 9 millions de personnes sont en
précarité énergétique en France.
Que dire aussi des mystérieux

« coûts commerciaux » en hausse ?
Ce n’est lié ni aux salaires, ni aux embauches : Engie fait payer le coût faramineux du démarchage publicitaire
destiné à mettre fin aux abonnements
réglementés soi-disant « contraires aux
règles européennes »… mais surtout
contraires aux besoins des capitalistes
d’augmenter les prix comme ils le souhaitent !

ne longue histoire : utilisé
dans les années 60 comme
détergeant puis dans les années 70 comme puissant herbicide, le
glyphosate ne peut entrer en agriculture car il tue tout sur son passage !
Mais fin des années 90 avec le développement des O.G.M., des variétés
de plantes résistantes à ces herbicides
(mais, soja...) sont mises au point.
Des enjeux économiques monstrueux : pour Monsanto, premier producteur mondial d’herbicides, les enjeux financiers sont stratosphériques :
l’essentiel de son business (13,5 milliards de dollars en 2016) est lié au
glyphosate, soit par la vente directe de
désherbants, dont le plus fameux est le
Roundup, soit par la vente de semences
génétiquement modifiées résistantes
aux herbicides ! L’alliance MonsantoBayer géant allemand de chimie et de
pharmacie a amplifié le phénomène.
Des politiciens sous contrôle : associations, cabinets de consultants,
d’avocats... Le fabricant du Roundup a
tissé un important réseau d’influences.
La loi biodiversité (2016) qui interdisait les néonicotinoïdes laisse la possibilité au gouvernement d’accorder
des dérogations. Quant à l’interdiction
du glyphosate d’ici à trois ans elle ne

figure pas non plus dans la future loi
agriculture et alimentation !
Une matière active dans l’évolution
du « modèle agricole » : le glyphosate
a induit et amplifié l’agrandissement
des surfaces cultivées par travailleur ;
par exemple nettoyer après moisson
plus de 100 hectares chaque jour
par « déchaumage chimique » permet
d’économiser sur le temps de travail,
les salaires, les cotisations sociales...
et d’augmenter de fait sa surface de
production ! Cette évolution s’inscrit
en totale cohérence avec l’industrie
agroalimentaire basée sur l’exploitation de grandes quantités de matières
premières à faible coût !
Une transformation économique
et politique profonde : l’interdiction
du glyphosate ne doit être qu’une
première étape d’un projet global de
sortie des pesticides (et non le remplacement du glyphosate par un herbicide non toxique - qui y croit ? - à
10 euros par hectare) ! Projet où le sol
n’est plus considéré comme un support
de culture lucrative mais un milieu
vivant, où les grandes entreprises ne
dominent plus l’humain mais sont en
propriété publique et gérées par lui,
collectivement.
Car là où souffle le capitalisme, les
abeilles meurent !... ou font du miel au
glyphosate.
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LA GAUCHE RÉVOLUTIONNAIRE

Notre Avis

JOURNÉES D’ÉTUDE DE LA GAUCHE RÉVOLUTIONNAIRE

PRÉPARER LE 2ÈME ROUND CONTRE
MACRON
ALEX ROUILLARD

C

haque week-end avant la rentrée, la Gauche révolutionnaire organise ses journées
d’études. Cela permet de regrouper
les militant-e-s pour étudier ensemble
des sujets qui permettent à la fois une
formation marxiste plus approfondie et
une mise en pratique dans la lutte des
classes immédiate.
DISCUTER THÉORIE
MARXISTE ET HISTOIRE
L’an der nier, nous avions, par
exemple, discuté du racisme et de la
notion de race (qui n’est née qu’avec
les conquêtes et l’esclavage) et de comment cette question reste aujourd’hui
un poison à combattre. Ou encore de
la nécessité d’un parti des travailleurs,
en reprenant les discussions à ce sujet

à l’époque de Trotsky ou de Marx. En
relation avec les 7 millions de voix obtenues par Mélenchon, cette question
est d’actualité.
Cette année, nous allons discuter des
50 ans de la révolution tchécoslovaque
de 1968, qui fut écrasée par les chars
soviétiques venus sauver la bureaucratie stalinienne et empêcher la tentative
d’aller vers le véritable socialisme,
démocratique et « à visage humain »
comme disaient les militants tchécoslovaques. Cette discussion permettra
également de comprendre le phénomène de la bureaucratie, à l’époque
stalinienne mais aussi aujourd’hui,
dans le mouvement syndical ou politique.
Autre sujet central, la lutte contre
l’impérialisme, notamment français,
avec la question du referendum de
novembre prochain sur l’indépendance
de la Kanaky (Nouvelle-Calédonie).

Ces îles du Pacifique, « propriété »
de la France depuis 1853, situées à
16 750 km de la métropole, sont un
enjeu économique et géopolitique pour
la classe dirigeante, avec une histoire
de répression féroce des mouvements
kanaks de résistance. C’est un sujet de
lutte pour qui se bat réellement pour le
socialisme et pour l’égalité entre tous
les peuples.
D’autres sujets sont en discussion, il
est toujours possible de faire des propositions !
Ces journées sont aussi l’occasion de
barbecue, de soirée festive. Les sympathisant-e-s, celles et ceux qui veulent
discuter de sujets de fond et découvrir
les idées de la Gauche révolutionnaire
sont plus que les bienvenu-e-s.
Elles auront lieu le week-end des
1er et 2 septembre, à Rouen, pour
reprendre en douceur le chemin de la
lutte contre Macron.

AMFIS D’ÉTÉ 2018 : NOUS Y SERONS !

D

u 23 au 26 août 2018, la France
insoumise organise la deuxième édition des « AmFIs »
d’été à Marseille. Il s’agit de 4 jours
de conférences, de débats, d’échanges
sur de nombreux sujets qui traitent de
la situation politique en France, mais
aussi de questions internationales, de
questions politiques de fond.
C’est un bon moment pour aussi
échanger sur le mouvement FI et où
il en est. Pouvoir se retrouver juste
avant la rentrée peut permettre de se
préparer pour organiser la mobilisation contre la politique de Macron. La
Gauche révolutionnaire sera présente,
comme l’an dernier. Retrouvez-nous à
notre stand !

Le stand de la Gauche Révolutionnaire aux Amphis d’été de la France insoumise, le 27 août 2017
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ILS ONT LEURS PARTIS…
À NOUS D’AVOIR LE NÔTRE !

LEÏLA MESSAOUDI

L

e besoin d’être plus forts se fait
sentir partout. Dans les luttes,
et dans la gauche, à nouveau, la
question est posée : de quels outils avonsnous besoin pour résister à la politique de
Macron, mais aussi pour construire une
autre société ?
RENFORCER NOTRE CAMP
POLITIQUEMENT
À la tête des directions des syndicats et
des forces politiques à la gauche du PS, il
n’y a pas de plan ni de vrai programme à
opposer aux capitalistes. Par contre, malgré cette absence de direction, une partie
significative des jeunes et des travailleurs
ne lâche pas l’affaire dans les luttes, même
s’ils ne sont qu’une poignée. Nombreux
sont ceux et celles qui veulent continuer
à porter leurs revendications et les lier à
ceux et celles qui ne luttent pas encore.
Sinon comment comprendre la réussite
de la manifestation du 5 mai à Paris et
l’intérêt pour les initiatives du 26 mai qui
ont regroupé très largement à la gauche
du PS – partis et syndicats – malgré les
réticences et certains sectarismes ?
Beaucoup veulent, pas encore très
clairement mais de façon déjà assez déterminée, devenir une force consciente
pour agir. La même énergie avait mené
à la création des syndicats et des partis
ouvriers au 19ème siècle.
Depuis les luttes contre la loi Travail
et les élections de 2017, on a bien vu que
lorsque la lutte retombe ou la campagne
électorale s’achève, moins de gens voient
l’intérêt de s’impliquer – et c’est logique.
Nous avons besoin de discuter ensemble,
mais aussi d’agir pour populariser plus
largement les luttes, les idées et revendications qui donneront confiance à des
couches plus larges de nous rejoindre.
L’existence de la France insoumise (FI)
et de ses groupes d’actions est un aspect
positif, mais le cadre pour mener ces
débats n’est pas construit. Pour stopper
Macron, il faudra être préparés et décidés,
mais aussi plus nombreux et plus forts
politiquement.

RECEVOIR LA NEWSLETTER
RENCONTRER UNE MILITANTE OU UN MILITANT
REJOINDRE LA GAUCHE RÉVOLUTIONNAIRE
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CONTRE LE CAPITALISME,
POUR LE SOCIALISME
Une force combative et politiquement
forte ne peut se contenter d’un programme pour les élections. Pour stopper
la politique de Macron, pour défendre nos
conditions de travail et l’emploi, se battre
vraiment pour de bonnes conditions de
vie pour tou-te-s, il faut s’en prendre aux
capitalistes, nationaliser les entreprises
qui licencient et reprendre celles privatisées et bâtir de vrais services publics.
Seul un parti avec un programme authentiquement socialiste peut s’en prendre
radicalement au problème : le système
d’exploitation capitaliste et la propriété
privée des moyens de production ; et permettre de combattre les inégalités, discriminations sexistes, racistes ou autres et la
destruction de la planète générées par le
capitalisme.
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Qui croit désormais qu’il « suffirait »
de discuter dans le cours de la lutte pour
avancer et que le mouvement se suffise à
lui-même ? Il nous faut un outil quotidien,
un cadre commun d’actions, mais aussi
de débats qui permette de s’adresser plus
largement à la population.
La structuration en « mouvement »,
comme celle de la FI, a toujours l’air plus
large et moins contraignante. Cependant,
il faut une force sérieuse avec la capacité
d’être une force de frappe et un cadre de
discussions intenses. Or, dans les mouvements, on discute moins car on décide
peu.
Bien entendu, l’histoire a connu des
partis monolithiques qui ont mené à
l’échec et au drame. Mais ce serait une
erreur de trouver plus démocratique de
ne rien décider. Or un nouveau parti doit
impérativement permettre à tous et toutes
de s’impliquer quelle que soit son origine
sociale et culturelle, être inclusif. Il doit
garantir de vraies discussions pour que
chacun apprenne à débattre et décider,
pour que les décisions collectives soient
démocratiques et efficaces.
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LES GRECS SONT LOIN DE VOIR LE
BOUT DU TUNNEL !
Interview d’Eleni Mitsous,
membre de notre organisation-sœur en Grèce

T

sipras a beau dire que le dernier accord signé ces jours-ci
avec les créanciers va sortir
le pays de 8 années de galère, ce sera
pour les marchés financiers, pas
pour la population ! On va le voir
dans l’entretien ci-après, réalisé
il y quelques semaines avec Eleni,
membre de Xekinima, lors d’une
tournée de meetings en Grèce sur
Mai 68.
En janvier 2018, le parlement a voté
de nouvelles mesures de casse sociale
(amputation massive des retraites et
assurances maladies, restriction du
droit de grève...) pourtant, il n’y a
pas de grandes mobilisations comme
en 2013 ou 2015 ?
– Oui, c’est vrai. Même si des
grèves se déroulent (hôpitaux, écoles,
éboueurs...), la population n’en peut plus
de toutes ces attaques. La combativité
de masse s’est essoufflée. Il y a eu plus
de 11 réformes des retraites en 10 ans
avec chaque fois une baisse de celles-ci.

Les pensionnés (750 000 personnes) ont
perdu entre 40 et 50 % de leur retraite
et cela continue : pour 1000 euros de
retraite 200 euros seront enlevés. En
2019, c’est une réforme totale du système des retraites qui est prévue dans le
cadre d’un memorandum avec la troïka.
Tsipras et le gouvernement attaquent
tous azimuts. Le droit de grève est réduit : un syndicat doit avoir 50 % de présent-e-s lors d’une première réunion,
50 % à la deuxième. Bien sûr soi-disant
parce que c’est plus démocratique. En
fait, le plus difficile pour les syndicalistes est de prendre la décision, si c’est
OK, beaucoup participent à la grève.
Dans le syndicat OASA (conducteurs
de bus athéniens) sur 4000 membres,
il n’y avait pas plus de 1000 membres
à la réunion mais quand la grève a été
décidée, 95 % des conducteurs ont participé. C’est une vraie bataille.
Tsipras a annoncé sa stratégie de
croissance pour l’avenir : il veut développer le tourisme, libérer l’énergie. Que cache ce beau discours ?
– En fait il vont construire 3000 maisons pour les touristes dans un endroit
merveilleux dans les montagnes alors

que beaucoup sont dans la rue. Depuis
plusieurs mois, les banques mettent aux
enchères les maisons des clients défaillants comme aux USA.
Libéraliser l’énergie, c’est tout simplement continuer les privatisations. Il
veut vendre 50 % des mines de lignite,
clés en main : mines, bâtiments...
Dans cette situation diff icile
quelles sont vos perspectives?
– Syriza a fait que les travailleurs
n’ont guère plus d’espoir. Il n’y a pour
l’instant pas d’alternative. Il faudra du
temps pour que les ouvriers s’organisent. Ils souhaitent un parti des travailleurs qui, à la différence de Syriza
ne va pas leur mentir. En même temps,
nous travaillons avec patience à continuer la construction de notre organisation révolutionnaire Xekinima, en nous
investissant aussi dans un travail en
direction de la jeunesse. C’est l’avenir,
l’espoir. Ils ne peuvent pas vivre avec
400 euros. Il faut les aider à s’organiser
mettant en avant le perspective socialiste pour renverser le capitalisme.
Propos recueillis par
Marie-José Douet

LES SARGASSES AUX ANTILLES, PAS TRÈS NATUREL TOUT CELA

Manifestation anti-sargasses devant la Préfecture de Fort-de-France (Martinique) le 9 juin 2018

A.R.

L

es plages de nombreuses îles des
Antilles, mais aussi de Guyane,
du Mexique... et parfois vers les
côtes africaines (Cap Vert) sont envahies
par des tonnes d’algues pourrissantes.
Les sargasses, ces algues brunes qui
vivent sans se fixer au sol, sont nourries
par les engrais utilisés dans l’agriculture
intensive qui se développe à cause de la
déforestation de l’Amazonie. Le réchauffement de l’eau des océans, la modification des trajectoires des courants marins

fait le reste : c’est un véritable désastre
écologique, sanitaire, social et économique. Les médias s’émeuvent que les
belles plages touristiques soient ainsi
envahies par les sargasses. Mais pour la
faune et la flore locale et les habitants,
c’est un problème beaucoup plus grave.
SEULE LA LUTTE A FAIT
BOUGER LES CHOSES
Ces algues sont toxiques et dégagent
de l’hydrogène sulfuré (H 2S) quand
elles se décomposent, provoquant éma-

nations acides et graves nausées pour
les habitants. Au lycée de Petit-Bourg
en Guadeloupe, il a fallu faire grève et
manifester pour que les cours soient annulés. Il était temps, les relevés ont effectivement montré que la zone comportait
une concentration d’H2S si élevée que
seuls des professionnels équipés étaient
autorisés à y accéder.
Depuis 2011 que le phénomène a pris
une telle ampleur, rien n’a vraiment été
fait. Le plan Sargasse n’a rien changé,
une grande partie du nettoyage reste à
la charge des communes qui n’ont pas
les moyens financiers de faire face. Sans
parler des pays où il n’existe même pas
les services qu’on peut trouver dans les
départements français.
Un problème global ne peut pas être
traité du seul point de vue local ni sans
remettre en cause la course au profit.
Réchauffement climatique et agriculture
capitaliste sont les principales causes de
ce désastre. Le minimum serait de créer
une véritable équipe scientifique publique
dotée de vrais moyens pour analyser et
combattre ce fléau, et de véritables fonds
devraient être débloqués pour aider l’ensemble des zones touchées.
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LA LUTTE POUR LE DROIT À
DISPOSER DE SON CORPS
REFERENDUM EN IRLANDE :
VICTOIRE MASSIVE DU OUI !

P-E MARTIN

L

e 25 mai dernier s’est tenu un référendum en Irlande sur l’ouverture
ou non du droit à l’avortement. Le
oui l’a remporté avec deux tiers des voix.
Ce vote marque un tournant dans ce pays
très marqué par les valeurs d’une Église
catholique très réactionnaire. Ce vote
fut l’occasion d’une large campagne du
Socialist Party (notre organisation-sœur
en Irlande) qui a lancé des campagnes
« ROSA » (Résistance contre l’Oppression, le Sexisme et l’Austérité) en Irlande
en faveur de l’élargissement des droits

des femmes. Lors de cette campagne, la
jeunesse, la classe ouvrière et les femmes
ont joué un rôle crucial, aussi bien pour
convaincre et rassembler aussi bien que
le jour du vote en allant voter.
Il reste néanmoins plusieurs combats à
mener : la loi doit encore être adoptée et
les modalités ne sont pas encore claires et
définies. Il faut donc maintenir la mobilisation pour gagner. Une fois de plus, la
mobilisation de masse montre qu’elle est
la méthode la plus efficace pour obtenir
des avancées et permettre à toutes et tous
d’obtenir des droits et la garantie de l’application de ces droits.

EN ARGENTINE : ¡ SI, PODEMOS !

D.Y.

L

a nuit du 13 au 14 juin 2018
en Argentine a été révélatrice
d’un secret : une foule notamment jeune, et surtout solidaire et
déterminée obtient toujours gain de
cause. Oui, c’est par la lutte massive
que des millions de femmes ayant
déambulé dans les rues ont obtenu leur

droit le plus naturel : la légalisation de
l’avortement.
Dans un tel système, après des
années de destruction des services
publics argentins, ce droit est une aubaine, car il permet d’en finir avec la
pratique, souvent dangereuse pour la
santé, de l’avortement clandestin, en le
rendant possible pour toutes, et surtout
gratuit pour les femmes de 16 ans.

G7 : UN NOUVEAU CHAPITRE DANS LES RELATIONS MONDIALES
PEDRO

L

a der nière réunion du G7
(États-Unis, Japon, Allemagne,
France, Grande-Bretagne,
Italie, Canada) a été marquée par la
décision de Donald Trump de rejeter
l’accord préparé par le G7. Cette réunion marque une période de tensions
croissantes entre les puissances impérialistes. Suite au G7, le gouvernement
US a imposé des taxes supplémentaires
sur toute une série de produits d’exportation de la Chine vers les US, comme
sur toutes les importations vers les US
de fer et aluminium. Les craintes augmentent qu’une guerre commerciale
soit déclenchée ou, au moins, que ces

nouvelles barrières douanières amènent
un ralentissement de l’économie mondiale.
LES TENSIONS CROISSENT
Les conflits entre les dirigeants politiques des grandes puissances ne sont
pas dus qu’à l’ego de Trump, mais sont
le reflet des changements politiques et
économiques en cours, dans une situation où l’économie mondiale n’a pas
encore récupéré de la crise commencée
en 2007-2008.
Un changement fondamental est l’arrivée de la Chine capitaliste au rang de
puissance mondiale, corrélée à l’affaiblissement de l’impérialisme des US.

Leur domination stratégique internationale suite à la chute de l’URSS est
finie.
En même temps, les États européens font face aux tensions entre eux,
essayant de gérer les effets du Brexit,
l’impact des migrations et de prévenir
une nouvelle crise de l’euro.
LES CLASSES DOMINANTES
PARTOUT INSTABLES
Tout ça approfondit les conflits entre
puissances rivales, qui veulent maintenir ou augmenter leur part dans une
économie mondiale au ralenti. Le gouvernement de Trump voit l’instabilité
créée par ses actions comme un coup

qui déstabilise ses rivaux et libère l’économie US de quelques contraintes. Mais
la bourgeoisie des US n’est pas seule
dans la poursuite de ses propres intérêts,
chaque bourgeoisie impérialiste le fait.
La victoire électorale de Trump a été
réussie partiellement grâce à la déception face aux promesses d’Obama et
de la campagne de Clinton. Même
si Trump représente un secteur de la
bourgeoisie des US, sa victoire au parti
républicain et à la présidence montrent
que les classes dominantes ont perdu
partiellement le contrôle sur les événements politiques dans leur propre pays.
Mais sa victoire a aussi déclenché une
opposition populaire et une polarisation
sociale croissante.

Partout dans le monde, des luttes
importantes auront lieu pour les
conditions de vie, l’environnement et
les droits démocratiques et contre les
différentes formes d’oppression. Des
stratégies pour gagner ces batailles
sont nécessaires, mais pour que nos
conquêtes ne soient pas attaquées, il
faut lier ces batailles à la construction
d’une véritable alternative socialiste.
Où les ressources économiques sont
en propriété publique et la production
et distribution des richesses est planifiée démocratiquement pour servir les
intérêts de l’humanité et pas les profits
d’une poignée. C’est la seule façon de ne
pas mener au désastre des capitalistes
et leurs politiciens.
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NOUS VOULONS POUVOIR ÊTRE NOUS-MÊMES !

STOP À L’HOMOPHOBIE ET
AUX DISCRIMINATIONS !
LUCIE HENRI

J

uin 2018 a été un « mois des fiertés » (Pride Month) dans de nombreux pays. Des droits nouveaux
sont gagnés comme celui de se marier.
Cependant, des actes et des décisions
politiques montrent des régressions.
Revendiquer est toujours d’actualité.
En France aussi, les prides peuvent
jouer un rôle essentiel pour dénoncer et
mobiliser bien au-delà des associations
LGBT et se battre pour obtenir l’égalité
des droits complète pour tous et toutes !
LA POUDRE DE
PERLIMPINPIN

Macron peut se fait prendre en photo
pour la fête de la musique à l’Elysée avec
Kiddy Smile arborant un t-shirt « fils
d’immigrés, noir et pédé », les actes de
Macron président parlent autrement depuis un an. Les promesses électorales de
Macron sur les droits LGBT n’ont clairement pas été tenues. Le changement
d’état-civil est encore très difficile, les
agressions homophobes restent nombreuses... Au quotidien la vie de nombreux LGBT est très délicate.
Le gouvernement, qui prétend défendre les droits de l’Homme, n’a apporté aucun soutien aux LGBT étrangers qui demandent l’asile en France
car ils sont persécutés dans leur pays.
Au contraire, il les expulse chez leurs
bourreaux !
Sans parler du discours de Macron
fait à la conférence des évêques sur la
famille qui drague les réactionnaires
ultras conservateurs ...

SE BATTRE POUR LES
DROITS DES LGBT : UN COMBAT DE TOUS ET TOUTES !
Dans la société de plus en plus de gens
sont favorables à des droits égaux pour
toutes et tous, quel que soit son genre ou
son orientation sexuelle. Des luttes importantes ont arraché le droit au mariage
pour les homosexuels dans de nombreux
pays comme l’Irlande pourtant culturellement très catholique. L’Organisation
Mondiale de la Santé a récemment retiré
la transidentité de la liste des maladies
mentales.
Mais les droits concrets pour les LGBT
ne suivent pas et la politique d’austérité
des gouvernements justifie toujours plus
en plus de restrictions. Comment expliquer le maintien de l’interdiction aux
homosexuels de donner leur sang alors
qu’ils peuvent donner leurs organes !?
L’adoption pour les couples homoparentaux est un chemin deux fois plus
difficile que pour les couples hétéros. Et

les comportements de certains fonctionnaires zélés comme en Seine-Maritime
qui attribuent aux homos les enfants dits
« atypiques » montrent encore le chemin
à parcourir vers la pleine égalité pour
les homos et pour les enfants en situation de handicap ! L’accueil des mineurs
homosexuels en rupture familiale est
sévèrement impacté. Sans parler des
subventions toujours plus faibles aux associations. Ce sont les mêmes politiques
qui attaquent les homos, les femmes, les
jeunes et les plus démunis dans la société.
Le combat pour l’égalité des droits n’est
pas un combat isolé des seuls LGBT, mais
c’est un combat qui concerne l’ensemble
des jeunes et des travailleurs et leurs organisations politiques et syndicales.

LGBT. Le capitalisme met les individus
dans des cases. Selon eux, on doit être
normés moralement et socialement selon
le modèle dominant de la famille « classique ». Ils laissent les plus marginaux,
considérés comme « atypiques » à l’écart
se voyant refuser des droits simples.
Par contre, tout est bon pour faire des
profits, les pubs s’adressant aux homos,
ça ne les gêne pas. Pire, la grossesse par
autrui devient un autre moyen de faire du
fric en louant le ventre de femmes souvent pauvres à des couples homosexuels
qui voudraient un enfant ! La marchandisation du corps n’est pas une réponse
aux freins énormes mis aux homos pour
adopter. Seule la lutte tous ensemble
permettra d’obtenir enfin une égalité des
droits pour toutes et tous.
Dans de nombreux pays, u ne
conscience se développe contre le système capitaliste qui produit toujours plus
de discriminations. La recherche du profit
est la base de la société capitaliste. Nos
droits s’arrêtent là où leurs profits risquent

d’être menacés. Le capitalisme ne permet
pas l’épanouissement de l’humain. Pour
tenir, le système repose sur la division de
la majorité pour qu’une minorité de très
riches puissent l’être encore plus. Leur
modèle social est archaïque. Il a comme
fondement la domination et un contrôle
des corps par la société. Les gouvernements n’ont pas à porter de jugement sur
notre choix de genre ou notre sexualité.
Battons-nous pour être réellement libres,
pour une société réellement tolérante,
sans exploitation, une société socialiste !
La Gauche révolutionnaire est pour
les pleins droits de « citoyenneté » pour
les LGBT (embauche, location immobilière, choix d’études ou de secteur de
travail). Dès maintenant, nous exigeons
des moyens pour les services publics et
les associations, la fin de l’interdiction de
donner son sang quand on est homo, le
droit de changer plus facilement d’étatcivil et le droit à la Procréation Médicalement Assistée pour toutes les femmes
qui le souhaitent.

C’EST LA SOCIÉTÉ CAPITALISTE, LE PROBLÈME !
Macron construit et renforce une société inégalitaire par nature. Elle limite les
droits démocratiques, dont les droits des

L’ALTERNATIVE SOCIALISTE COMME RÉPONSE À LA MISÈRE DU MONDE CAPITALISTE
DILAN YERLIKAYA

D

ans un dictionnaire quelconque
vous trouverez le socialisme
sous cette définition « doctrine
d’organisation sociale qui entend faire
prévaloir l’intérêt général sur les intérêts
particuliers au moyen d’une organisation concertée ».
Oui, on parle d’« intérêt général » et par
là, on entend l’intérêt de tous et toutes. Le
socialiste ne distingue pas selon le sexe,
le genre, la couleur, la religion, la classe
sociale. C’est-à-dire que nous n’avons
pas la perspective de créer des microgroupes pour qu’ils s’affrontent entre eux
et que chacun accuse les autres de la misère subie, ce qui détourne leur attention
sur les vrais coupables : les ultras-riches
capitalistes. Nous voulons que chacun
d’entre nous puisse s’épanouir en toute
sérénité sans se confronter aux discrimi-

nations et inégalités.
Avec tous les efforts que l’humanité a
mis en œuvre pour parvenir à une technologie qui ne connaît plus de limites, nous
devrions donc pouvoir fournir à chacun
les moyens pour vivre décemment. Mais
aujourd’hui le tableau est catastrophique,
nous ne parvenons pas même à fournir le
strict minimum alimentaire, hygiénique,
sanitaire, vestimentaire à la population
mondiale.
Par contre le capitalisme trouve les
moyens d’armer tout un régime dictatorial en investissant énormément dans les
guerres. Avec une toute petite portion de
tout cet argent on pourrait détruire des
dizaines de désastres sanitaires.
Le socialisme concrètement c’est
quoi ? Le socialisme c’est le fait que
chaque étudiant quelque soit son origine sociale puisse accéder à la culture
librement et gratuitement. Le socialisme,

c’est la participation des femmes à tout
domaine de travail (culture, soins, enseignement, ingénierie, art…) par le soutien
du gouvernement à leur émancipation
(mise en place de crèches, d’aides…). Le
socialisme, c’est des jeunes qui militent
pour le vivre en paix sans être envoyé
au front pour des histoires de conquêtes
et de profits qui ne leur apportent à eux
que la mort. Le socialisme, c’est l’accueil
humain de tout migrant et réfugié sans
les laisser succomber dans les flots. Enfin
le socialisme, c’est mettre aux mains du
prolétariat les moyens de production, en
propriété publique pour planifier l’économie démocratiquement selon les besoins
sociaux et écologiques, et non que les
travailleurs n’aient d’autre choix que de
vendre leur force de travail à une poignée
de riches capitalistes qui s’accaparent les
moyens de production et nous font travailler pour leurs seuls profits. Le socialisme

c’est donc la responsabilité, la tolérance
de chacun pour le bien-être de tous.
Pour cela, oui il nous faut une « organisation concertée ». Et c’est ici que nous
intervenons en tant que Gauche Révolutionnaire section française du Comité
pour une Internationale Ouvrière (CWI/
CIO). Nous nous distinguons des autres

car nos idées ne connaissent pas de frontières. Le socialisme ne se limite pas à
un seul pays. Nous ne nous limitons pas
au territoire national, nous nous étendons
dans le monde entier et nous mettons en
œuvre des actions de lutte par le biais de
nos section situés dans plus d’une quarantaine de pays.

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

www.gaucherevolutionnaire.fr

