
Macron et son gouvernement 
s’effondrent dans les son-
dages, et tant mieux. A nous 

de saisir l’occasion pour le stopper !
Jusque là, ils ont pu appliquer leur 

politique en faveur des riches. Cet 
enchaînement de contre-réformes n’a 
fait qu’aggraver les inégalités, et l’éco-
nomie ne s’en porte pas mieux pour 
autant. 

Les efforts sont imposés aux jeunes, 
aux travailleurs, retraités... : augmen-
tation de la CSG, gel des allocations 
et des retraites, privatisations, sup-
pressions de milliers de postes dans la 
Fonction publique, casse de la SNCF 
et de l’Éducation... Et c’est avec mépris 
et arrogance que Macron a pris l’ha-
bitude de s’adresser à ceux qui osent 
discuter sa politique. Dans sa dernière 
« perle », au Danemark, il dit que les 
Français sont des « Gaulois réfractaires 
au changement ». Mais qu’il choisisse 
d’augmenter les salaires et on verra bien 
qui, des patrons ou des travailleurs, sont 
les réfractaires au changement ! 

LE PRÉSIDENT DES RICHES 
N’A PLUS LA COTE ! 

Ce n’est pas pour rien que Macron 
dégringole dans les sondages. Il perd 
10 points, tombant à 31% d’opinion 

favorable (Ifop) et 29 % (Odoxa), pire 
qu’Hollande à la même période. Parmi 
les cadres et les professions libérales, 
il perd même 25 points ! 

Les affaires Benalla et Kohler sont 
révélatrices des magouilles et arrange-
ments entre copains qui caractérisent 
la « république irréprochable » de Ma-
cron... Ajoutons la sortie médiatisée 
d’Hulot (voir p.3)... La crise s’aggrave 
pour le gouvernement et ce n’est cer-
tainement pas fini !

STOPPONS MACRON !

Les résistances face aux conditions 
de travail insupportables et aux attaques 
sont déjà nombreuses. Un véritable front 
uni de lutte doit être construit (voir p.6) 
pour lutter toutes et tous ensemble contre 
cette politique et y mettre un véritable 
coup d’arrêt. La journée de grève inter-
professionnelle d’octobre et les autres 
luttes doivent permettre d’avancer dans 
cette direction (voir p.4).  

Macron n’a pas de vrai soutien dans la 
société. Les « marcheurs » sont pour la 
plupart des moutons carriéristes, mais il 
n’a pas non plus en face de lui une vraie 
force politique de masse, capable de le 
menacer. Les plus grands partis sont en 
crise et autant le PS que LR et le FN/
RN, ils n’ont pas de vrais désaccords 
avec Macron. 

La France insoumise est la première 
opposition politique à Macron. Ses ba-
tailles à l’Assemblée Nationale peuvent 

être utiles mais elles ne sont pas suffi-
santes. Après deux ans d’existence, elle 
doit devenir une vraie force structurée, 
pour être capable de  contester le dis-
cours dominant de Macron, des capita-
listes et de leurs médias !

Dans les villes, la rue et les lieux de 
travail. Il faut multiplier les débats et 
les activités. Si on s’organise, on peut 
changer les choses et la société. On peut 
contrer le discours des médias qui fait 
croire qu’on ne peut rien changer et avan-
cer vers une force politique de masse et 
de lutte, unie et démocratique, contre 
Macron, contre le capitalisme, pour le 
socialisme.

CHANGEONS DE SYSTÈME !

Une députée « En marche » touche 
5 000 €/mois et ose se plaindre d’aller 
« moins souvent au restaurant ». On réa-
lise à quel point cette clique au pouvoir 
vit sur notre dos, et loin de la réalité de 
la majorité de la population. 

Nous avons besoin d’un parti qui nous 
permette de défendre nos intérêts, qui 
se battra pour un gouvernement à nous, 
pour le socialisme ; pour gérer les choses 
pour la population et non la minorité 
d’ultra-riches. 

Viens à la Gauche Révolutionnaire 
pour discuter et agir avec nous ! 
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Les nouvelles attaques annoncées par le 
gouvernement ont lieu alors que Macron 
est au plus bas dans les sondages. Nous 
avons une date précise pour mobiliser 
tout le monde, par une grande journée de 
grèves et de manifestations, le 9 octobre. 
Une journée doit servir de point central, 
de pilier, pour la construction d’une lutte 
d’ensemble et déterminée.

MOBILISATION GÉNÉRALE

CONTRE MACRON
SES MAGOUILLES
ET SA POLITIQUE
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KANAKY / NOUVELLE-CALÉDONIE : REFERENDUM 
D’INDÉPENDANCE LE 4 NOVEMBRE, LE POIDS DU COLONIALISME

RETOUR SUR LA COLONISATION ET LES DÉBUTS DE LA LUTTE INDÉPENDANTISTE

HISTOIRE RÉVOLUTIONNAIRE

Depuis 1988, les accords de 
Matignon, puis ceux de Nou-
méa en 1998, l’État français 

prétend s’être engagé dans un « proces-
sus de décolonisation ». Il est vrai que 
de nombreuses compétences de l’État 
ont été transférées vers les institutions 
locales (Haut-commissariat, Congrès, 
gouvernement, Sénat coutumier et 
Conseil économique, social et environ-
nemental). Cependant, l’État français et 
les Caldoches (descendants des premier 
colons blancs) gardent la mainmise sur 
l’économie et les décisions importantes. 

LA RICHESSE DES UNS FAIT 
LA PAUVRETÉ DES AUTRES

Parmi les sujets qui opposent souvent 
Kanaks et Caldoches, il y a la gestion 
des mines de nickel. En effet, la Nouvelle 
Calédonie est le 3è réservoir mondial de 
ce minerai. L’exploitation est gérée par 
la Société Le Nickel (SLN) fondée en 

1880. Celle-ci a subi de nombreux chan-
gements de propriétaires, mais toujours 
liés à la bourgeoisie française et son État 
(Rothschild, Elf Aquitaine, AREVA et 
ERAMET). L’exploitation du nickel 
représente 90 % des exportations, 20 % 
du PIB et 3,5 % de la population active. 

Les assemblées des Provinces du Sud 
(majoritairement caldoche) et du Nord 
(majoritairement kanake) participent 
aussi à la gestion des mines. La popula-
tion est donc soumise aux exigences de 
rentabilité des capitalistes. Les kanaks 
en particulier se retrouvent divisés car 
une partie de leurs dirigeants tirent aussi 
profit de cette manne économique. Pour 
exemple : la lutte qui oppose des jeunes 
de tribus du Nord dans la région de la 
mine de Kouaoua. Ils s’opposent au dé-
veloppement des activités minières qui 
polluent les rivières et implique toujours 
plus de déforestation sur des terres qui, 
de plus, sont sacrées pour les Kanaks. 
Ils bloquent l’accès à la mine depuis le 
9 août. Mais dans cette région la SLN 
négocie avec les chefs de clans, qui y 

trouvent un intérêt personnel.

DIVISER POUR MIEUX 
RÉGNER

La division des Kanaks a toujours été 
une volonté de l’État français pour gar-
der le contrôle de l’île. Selon l’INSEE , 
« en 2014, 39 % de la population totale, 
déclarent appartenir à la communauté 
Kanak. Les Européens représentent 
27 %, et les Wallisiens et Futuniens, 
8 %. Les autres communautés (Tahi-
tiens, Indonésiens, Ni-Vanuatu, Vietna-
miens et autres populations asiatiques) 
rassemblent au total moins de 6 % de la 
population ».

Cette préoccupation de mettre en 
minorité la population autochtone se 
retrouve aujourd’hui à la veille du réfé-
rendum. Nombre de kanaks de droit 
coutumier doivent faire des démarches 
pour être inscrits sur les listes électo-
rales, alors qu’ils devraient y être de 
droit puisqu’ils sont chez eux ! Alors que 
nombre de métropolitains qui viennent 
juste faire du business en Nouvelle-Ca-
lédonie auront leur mot à dire sur l’avenir 
de l’île à égalité avec les autochtones. 

 
LE COLONIALISME 
TOUJOURS PRÉSENT

Avec 20 % de présence policière de 
plus qu’en Métropole et une garnison 
de 1500 soldats, c’est une vraie force 
d’occupation qui protège les intérêts 
de l’impérialisme français. Ce sont les 
jeunes et les travailleurs kanaks qui en 
paient le prix, l’esprit de l’indigénat et le 

racisme qui y est associé planent encore 
dans l’air. 

Avec la crise économique des années 
2010, les cours du nickel ont baissé et les 
entreprises en ont profité pour multiplier 
les plans de licenciements. Les luttes de 
travailleurs se sont multipliées, occa-
sionnant à chaque fois des rixes avec les 
gendarmes. 

Alors que la pauvreté y est importante 
et ethnicisée (le taux de pauvreté est à 
9 % en province Sud, 35 % en Province 
Nord, 52 % aux Îles Loyauté) et que 
50 % des kanaks sont au chômage, la 
seule réponse des gouvernements est la 
répression accrue, en particulier contre 
la jeunesse.

RÉFÉRENDUM : QUELS 
ENJEUX ? 

« Voulez-vous que la Nouvelle-Calé-
donie accède à la pleine souveraineté 
et devienne indépendante ? », voilà la 
question qui sera posée au référendum 

du 4 novembre prochain. 165 ans après la 
colonisation et 30 ans après les accords de 
Matignon, les néo calédoniens ont enfin 
la possibilité de s’exprimer sur le statut 
de leur pays. Mais les conditions maté-
rielles héritées de la colonisation rendent 
ce vote complexe. Le droit des peuples à 
l’autodétermination est un droit qui doit 
toujours être défendu quelles que soient 
les conditions. Pour autant, l’avenir doit 
aussi être envisagé en prenant en compte 
avant tout l’intérêt des travailleurs et des 
jeunes, quelles que soient leurs origines. 
L’USTKE et le Parti Travailliste (indé-
pendantiste) appellent à la non-partici-
pation à ce référendum, considérant qu’il 
s’agit d’une mascarade et que les dés sont 
pipés d’avance. Cela est compréhensible, 
tant le poids de la bourgeoisie française 
est fort là-bas. Cependant, cette élection 
est aussi une occasion pour défendre la 
construction d’une Nouvelle Calédo-
nie socialiste (comme le défendait le 
FLNKS dans les années 80-90), seule 
issue pour les exploités du pays. 

Après avoir été dès 1841 colo-
nisée par des missionnaires 
protestants puis catholiques, la 

Nouvelle-Calédonie devient, en 1853, 
une une colonie française du Pacifique 
Sud, un archipel rattaché aux îles noires 
(ou mélanésiennes) : îles Fidji, Salomon, 
Vanuatu, Papouasie, Nouvelle-Guinée.

LA COLONISATION 
FRANÇAISE 

Le pillage commence : colonisation, 
spoliation des terres, réserves pour Ka-
naks, incendies des villages, réquisition 
des hommes pour des travaux forcés … 
De 1872 à 1896, l’île devient un bagne. 
On y met aussi des opposants politiques : 
les Communards, dont Louise Michel, et 
des Kabyles qui s’étaient aussi révoltés 
en 1871 contre l’état français. C’est au 
même moment que commence la coloni-
sation de peuplement. Les bagnards les 
plus méritants se voient proposer des 
terres, prises aux Kanaks. Louise Michel 
refusera. Il y a de nombreuses révoltes 
kanaks dont celle du chef Ataï en 1878 
contre 5 000 soldats, qui fut décapité. 

La population passe dramatiquement 
de 60 000 Kanaks en 1853 à 20 000 en 
1920. L’île et ses richesses naturelles 
(cobalt, chrome et surtout nickel) attisent 
les convoitises des capitalistes.

En 1946, fin de l’indigénat, les Kanaks 
deviennent citoyens français mais ne 
pourront voter qu’en 1957.

Dans les années 1960, la population 
kanake augmente, ce qui fait peur aux 
Européens et Caldoches installés sur-
tout dans le Sud. Le maire de Nouméa 
déclare « on va planter du blanc », vou-
lant relancer la colonisation contre le 
danger indépendantiste. 

Une nouvelle vague de colons arrive, 
boostée par le boom du nickel (1969-
1972). 

Mais les Kanaks n’en ont pas profité. 
Les colons les ont même mis à l’écart 
en « important » de la main d’œuvre 
de Polynésie, surtout wallisienne (25 % 
du personnel minier est polynésien, 6 % 
Kanak). 

 
LE MOUVEMENT 
INDÉPENDANTISTE PREND 
SON ESSOR

Quelques rares étudiants kanaks, 
venus faire des études en France, par-
ticipent à la grève de mai 1968 et se fa-
miliarisent avec les thèses marxistes. 

Au retour, ils créent les Foulards 
Rouges qui deviendra le Palika en 
1975 (parti de libération kanak) en 
1979. Il fusionne dans un front indé-
pendantiste, l’Union calédonienne, 
quittée par les Européens et que di-
rigent alors Jean-marie Tjibaou et Eloi 
Machoro.

En 1980, des jeunes kanaks luttent 
contre un forestier à Koindé qui détruit 
leur forêt et pollue la rivière. Au lieu 
de fournir des citernes d’eau potable, 
ce sont les forces de l’ordre qui sont 
envoyées. La répression est féroce.

DÉCENNIE 1980 : LUTTES 
KANAKES ET RÉPRESSION 
COLONIALE

1981, Mitterrand arrive au pouvoir 
et avec lui un petit espoir pour certains 
Kanaks. De courte durée.

En 1984, le FLNKS (front de libéra-
tion nationale kanak socialiste) se crée. 
regroupant l’Union calédonienne, le 
Palika et l’USTKE (Union syndicale 
des travailleurs kanak et des exploités). 
Ce front organise le boycott actif des 
élections territoriales accompagné de 
barrages et d’occupation de terres. Le 
gouvernement français renoue alors vite 
avec les vielles méthodes : l’état d’ur-
gence et des forces militaires installées 
en armée d’occupation pour les années 
à venir. 

L’ASSASSINAT D’ÉLOI 
MACHORO

Face à cette occupation, la lutte in-
dépendantiste se développe. Un gou-
vernement provisoire de la république 
socialiste de Kanaky est même formé 
le 1er décembre 1984 dirigé par Tji-
baou. Eloi  Machoro est un dirigeant 
connu.Il a cassé une urne d’un coup 
de tamiok (machette) pour dénoncer le 
système électoral faussé. Il est partisan 
d’une indépendance kanake socialiste, 
y compris par la révolution. Il prend la 
ville minière de Thio où il piège des 
gendarmes. Il les escortera au poste et 
leur rendra les armes. 

Le 12 janvier 1985, la ferme où se trou-

vait Machoro et d’autres compagnons est 
encerclée par les gendarmes. Alors qu’il 
sortaient pour négocier, il sera abattu, 
avec son camarade Nonnaro, par des ti-
reurs d’élite du GIGN. Peu après, Tjibaou 
finit par accepter un accord « d’indépen-
dance association ».

OUVÉA

Lors de l’élection présidentielle de 
1988, le FLNKS appelle au boycott. 
Les tensions ne faiblissent pas. Sur l’île 
d’Ouvéa, le comité local attaque une 
gendarmerie, deux militaires sont tués 
et 19 militants indépendantistes se réfu-
gient dans une grotte. Chirac, premier 

ministre, avec l’accord de Mitterrand 
ordonnent l’assaut. Les 19 sont tués le 
5 mai 1988. 

Moins de 2 mois après, les accords de 
Matignon sont signés par le gouverne-
ment et Tjibaou. Mais les divergences 
sont très grandes parmi les tribus ka-
nakes et au sein du FLNKS. Tjibaou est 
tué par un militant kanak qui refusait les 
accords de Matignon, le 4 mai 1989.

Dans les années 90, la direction du 
Front s’engage dans la cogestion. Sans 
ligne politique socialiste, le mouvement 
indépendantiste Kanak perd de sa vi-
gueur. En 1998, les accords de Nouméa 
sont signés sous Jospin prévoyant un 1er 
referendum le 4 novembre prochain. 

MARIE-JOSÉ DOUET

VIRGINIE PREGNY

Manifestation pacifique du FLNKS à Noumea en 1987

Manifestation du 1er mai
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La démission de Hulot peut ap-
paraître de bien des manières : 
acte de courage, acte de fuite, 

cocasserie de la rentrée... Premièrement 
il faut rappeler que ce même Nicolas 
Hulot avait refusé d’entrer dans un 
gouvernement sous Hollande parce que 
celui-ci n’était pas assez écologiste. Ac-
cepter ensuite d’entrer dans un gouver-
nement sous Macron est déjà une belle 
contradiction ! C’est le meilleur servi-
teur des ultra-riches, de ceux qui, pour 
faire encore plus d’argent, sont prêts à 

faire travailler des enfants, à polluer les 
rivières en Inde (au point que celles-ci 
s’embrasent toutes seules par moment 
à cause des produits qui sont dedans), 
etc. Comme si Macron allait s’occuper 
d’écologie réellement et pas se conten-
ter de faire des états généraux truqués 
pour justifier de faire produire plus tout 
en dégradant les sols. 

L’écologie c’est le cadet des soucis 
des capitalistes, même si certains pré-
tendent le contraire et utilisent l’éco-
logie pour attirer des clients comme 
Starbucks, qui s’est vantée de rem-
placer ses pailles en plastique par des 
pailles biodégradables, qu’elle a pris 

soin d’emballer dans des sachets indi-
viduels...en plastique ! À cela on peut 
ajouter la polémique d’Ushuaïa, fondée 
par Hulot lui-même : les gels douche 
vendus (dans des flacons en plastique) 
en grande surface contiennent des pro-
duits cancérigènes. Pour y remédier, il 
a renommé sa boîte « Ushuaïa Nature ». 
Tout de suite, beaucoup plus écolo.

« ON NE PEUT RIEN FAIRE 
AVEC CE GOUVERNEMENT »

Hulot a tenté la voie de la réforme. 
Il est entré au gouvernement, s’est vu 
attribuer un rang important parmi tous 
les ministres. Ça partait bien pour lui, 
mais malheureusement (et logique-
ment) il n’a rien réellement fait avan-
cer. Il a dû renoncer sur la fermeture 
du site d’enfouissement de Bure, sur le 
glyphosate, etc. Lors de son interview, 
il dit très bien la raison majeure qui lui 
a fait quitter son poste : avec un gouver-
nement qui ne sort pas du dogme éco-
nomique libéral qu’est celui de Macron, 
« on ne peut rien faire ».

Hulot s’est heurté à l’impossibilité de 
la voie de la réforme, du « petit pas », 
dans un gouvernement pro-capitaliste. 
La bonne voie c’est de renverser totale-
ment cette logique de profit en construi-
sant un parti démocratique qui vire les 
capitalistes pour mettre à la place des 
assemblées d’ouvriers, de paysans et 
de travailleurs qui eux seuls pourront 
renverser les modes de productions 
actuels et planifier démocratiquement 
la production en respectant à la fois les 
humains et la nature.

ÉLECTIONS EUROPÉENNES :

POUR UNE DÉFAITE DE MACRON ET DE L’EUROPE 
DES BANQUES ET DES MULTINATIONALES !

C’est Olivier Faure (1er secré-
taire du PS) qui le dit : « Beau-
coup sont encore sonnés par la 

défaite, certains dans les fédérations 
veulent encore croire à Macron ». Ils 
n’ont donc rien compris. La défaite vient 
du fait des politiques menées pendant 
30 ans. Quant à ceux qui « croient » 
encore en Macron tout en étant au PS, 
ils traduisent par là que le PS n’est 
pas un parti d’opposition à Macron. 
Quant à la soi-disant « aile gauche », 
de Maurel, Lienneman et Cie, mis à part 
qu’elle a été de toutes les capitulations 
sous Hollande, elle œuvrerait à un rap-
prochement avec la France insoumise 
notamment si le PS refuse de faire des 

concessions pour les prochaines élec-
tions européennes (Maurel est député 
européen sortant).

Pas sûr que la France insoumise ait 
à gagner d’un rapprochement avec ces 
courants, même s’il est conditionné à 
l’acceptation de la remise en cause de 
l’Union européenne, qui est une des 
bases de la campagne de la FI pour les 
prochaines élections.

Il faut toujours entretenir le débat po-
litique public, que ce soit avec des cou-
rants du PS, avec le PCF, les Verts ou 
autres. Les insoumis ont tout à y gagner 
et la clarification sur les objectifs réels 
de tous les mouvements en sera aidée. 
Mais il ne s’agit pas non plus de faire 
marcher des cadavres qui ont mené tant 
d’attaques contre les travailleurs et les 
masses populaires.

Européennes 2019 : premières 
élections nationales après l’élec-
tion de Macron et la victoire 

d’En Marche aux législatives. C’est 
certain, ces élections seront un des 
moments pour rejeter leur politique et 
aussi continuer d’affaiblir le représen-
tant direct des banques et des capita-
listes qu’est Macron.

CETTE EUROPE N’EST PAS  
LA NÔTRE ! 

L’Union européenne n’est qu’un club 
de gouvernants au service des multi-
nationales qui se coordonne. Ils font 
payer aux travailleurs, aux jeunes et à 
la population vivant en Europe la crise 
du système capitaliste. Pour preuve, les 
directives européennes en tout genre : 
celles qui favorisent la concurrence 
entre les travailleurs, poussant à ac-
cepter de travailler pour rien, dans des 
conditions de plus en plus lamentables, 
qui obligent à privatiser l’énergie, les 
transports, celle qui permet l’usage du 
dangereux glyphosate pour encore au 
moins 5 ans, celle qui parque aux portes 
de l’Europe des dizaines de milliers de 
personnes cherchant à se réfugier loin 
de la guerre et de la misère.

L’UNION EUROPÉENNE :  
UN CHAMP DE BATAILLE

En réalité, la crise débutée en 2008 
a révélé encore davantage la faiblesse 
de leur Union européenne. Après la 
Grèce, l’Espagne et le Portugal, l’éco-
nomie italienne vacille. Chaque gou-
vernement, dans chaque pays, essaie de 
défendre les intérêts de ses capitalistes.

Face à cela, des gouvernements 
réactionnaires, nationalistes et d’ex-
trême droite -avec des fascistes en leur 
sein- ont été élus, le plus souvent en 
attaquant les étrangers et les migrants 
réfugiés en Europe. De Salvini en Ita-
lie, en passant par Le Pen en France, 
ces gens se cachent derrière leur pro-
pagande raciste et xénophobe pour 
cacher la misère de leur programme 
social. Ils sont les pires ennemis des 
travailleurs et des jeunes, cherchant 
à briser toute possibilité d’unité entre 
nous par-delà les origines. Au pouvoir, 
ils n’améliorent jamais le quotidien de 
ceux et celles qui ont voté pour eux, 
mais celui d’une partie des capitalistes 
et de leurs serviteurs. 

Par contre, quand on voit le traite-
ment des réfugiés en France, ou les 
jobs à moins de 1 €/h en Allemagne, 
la répression des mouvements sociaux, 
Merkel ou Macron ne sont guère mieux 

sur le fond. Ils font semblant d’être 
d’authentiques européens, mais ils ne 
s’allient que tactiquement pour main-
tenir leur domination économique et 
politique sur l’Europe.

 
LUTTONS CONTRE CETTE 
EUROPE CAPITALISTE ! 

Face à l’Europe de l’austérité, de 
la guerre, des bas salaires et du chô-
mage, face l’urgence climatique et la 
sauvegarde de la planète, les luttes des 
jeunes et des travailleurs sont primor-
diales. Elles permettent que de nou-
velles générations entrent en action et 
se forgent une conscience politique. 
Il faut continuer de s’organiser pour 
construire un puissant mouvement 
social et politique dans les mobilisa-
tions clairement opposé à cette Europe 
capitaliste des banques et des multi-
nationales. 

L’abstention sera sûrement élevée, 
mais on ne peut leur laisser la période 
politique des élections. Elles ne nous 
permettront pas de transformer la 
société, mais une victoire politique 
contre Macron serait un formidable 
encouragement, un peu comme l’idée 
d’un Mélenchon au second tour de la 
Présidentielle en 2017 avait motivé des 
milliers de gens.

VOTONS FRANCE INSOUMISE 

Aujourd’hui, la France insoumise 
représente le vote à gauche capable 
de sanctionner Macron, sa politique 
et de rejeter le FN et la droite. Le pro-
gramme s’oppose clairement à l’aus-
térité et à cette Europe forteresse. La 
France insoumise participe aussi à une 
plate-forme européenne avec d’autres 
partis à la gauche du PS en Europe 
(Bloco de Esquerda, Portugal ; Pode-
mos, Espagne...). intitulée « Mainte-
nant, le peuple ! ». Cette approche plus 
internationaliste est un pas positif, car 

ce serait une erreur politique d’adopter 
un discours patriote voire nationaliste. 
D’autant plus que ce n’est pas ce que 
la majorité des insoumis discute. Il 
est urgent de débattre et de chercher à 
s’unir au niveau européen et d’ouvrir 
la discussion avec les autres forces de 
gauche sur les moyens d’en finir avec 
cette Europe pour les capitalistes.

Cette campagne insoumise n’est pas 
la finalité. Elle doit pouvoir être un outil 
pour amplifier la parole de ceux et celles 
qui luttent et résistent et devenir un point 
d’encouragement aux luttes et à l’orga-
nisation des travailleurs et des jeunes.

ALEX ROUILLARD

PIERRE-EMMANUEL MARTIN

LEÏLA MESSAOUDI

DÉMISSION DE HULOT, 
MÊME LA FAÇADE VERTE S’EFFONDRE

PS : DÉROUTE, ET 
IMMOBILISME

Les sondages pour les élections 
européennes laissent entrevoir un 
sacré bazar. Aucune liste à plus 
de 20 %, un FN en chute tout 
comme la droite et un score qui 
grimpe à 14 % pour la France 
Insoumise. Le PS et les Verts sont 
chacun entre 6 et 7 %, le PCF, 
Génération.s (Hamon) à 2 ou 3 %. 

Le potentiel est donc réel pour 
que les insoumis fassent une cam-
pagne électorale qui soit utile aux 
luttes et permette d’affaiblir Ma-
cron, la droite et l’extrême droite. 

En faisant une campagne 
électorale dynamique, ouverte, 
contre la politique de Macron et 
contre cette Europe des banques 
et des multinationales, la FI peut 
non seulement obtenir un très 
bon score, mais aussi faire un pas 
pour construire une force poli-
tique de masse et de lutte, défen-
dant les intérêts des jeunes, des 
travailleurs, et de toutes celles 
et ceux qui en ont assez de ces 
politiques au service des ultra-
riches.

ÉLECTIONS EUROPÉENNES, 
BAZAR À VENIR

SITUATION POLITIQUE
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À la rentrée J.M. Blanquer, 
Ministre de l’Éducation, a 
annoncé en grande pompe 

des mesures dont la démagogie atteint 
des sommets : l’hyper-évaluation des 
enfants (en cachant qu’elle sera uti-
lisée pour sélectionner les jeunes), le 
dédoublement de classes en éducation 
prioritaire (sans dire que ça se fait en 
prenant les moyens ailleurs), l’inter-
diction du portable (oubliant sans 
doute que c’était déjà effectif presque 
partout). Par contre, il a mis sous le 
tapis la catastrophe Parcoursup et les 
milliers de bacheliers sans solution à 
la rentrée universitaire, les milliers de 
postes d’AVS/AESH manquant pour 
l’aide aux élèves, les mutations forcées 
et les suppressions de postes consécu-

tives aux fusions d’académies prévues 
pour 2020.

BLANQUER S’EN PREND 
À L’ENSEIGNEMENT 
PROFESSIONNEL

Tout a l’air si parfait qu’on en oublie-
rait presque la réforme destructrice de 
l’enseignement professionnel program-
mée pour cette année. Il s’agit pourtant 
d’une attaque en règle contre les per-
sonnels des lycées professionnels, mais 
aussi contre les jeunes issus des milieux 
populaires.

Premier objectif de toute réforme 
d’un gouvernement aux services des 
capitalistes : supprimer des postes. 
Pour une scolarité de trois ans, il y aura 
252 heures d’enseignement en moins. 
Dans un lycée moyen de 600 élèves, 5 à 
6 postes de professeurs pourraient être 

supprimés, surtout si celui-ci est touché 
par la réduction drastique de la filière 
Gestion-administration qui laissera sur 
le carreau 500 enseignants contractuels 
et permettra 1000 suppressions de 
postes (et 1500 reconversions forcées).

Second objectif, désarmer les jeunes 
qui sont de futurs travailleurs. Les 
disciplines générales (lettres-histoire, 
maths-sciences...) payent le prix fort 
des réductions d’horaire, en perdant 
276 h sur 3 ans. Pour Blanquer, un jeune 
n’a aucun intérêt à connaître l’histoire 
ouvrière, à développer des arguments 
contre un patron exploiteur ou à calcu-
ler des erreurs sur sa fiche de paye !

Troisième objectif : sélectionner au 
plus vite. La première année de déter-
mination du bac pro sera là pour que 
le jeune « goûte » à différentes filières. 
Mais à coup de test, ce sera surtout une 
année de tri où le choix sera bien plus 
dicté par l’établissement. Et le temps de 
spécialisation dans un métier passera 
de 3 à 2 ans, obligeant les enseignants 
à une « marche forcée » qui laissera de 
côté les lycéens les plus démunis. Le 
patronat peut se réjouir : il prend un 
peu plus la main sur l’enseignement 
professionnel (ouvert à tou-te-s) déjà 
affaibli par la promotion continuelle de 
l’apprentissage (soumis à la signature 
d’un contrat avec un patron...).

L es nouvelles attaques annoncées 
par le gouvernement Macron-
Philippe sont annoncées alors 

que Macron est au plus bas dans les son-
dages. Nous savons l’agenda des attaques 
du gouvernement et nous avons une date 
précise pour mobiliser tout le monde, par 
une grande journée de grèves et de mani-
festation, le 9 octobre. Une journée qui 
a un sens si elle sert de point central, de 
pilier, pour la construction d’une lutte 
d’ensemble et déterminée.

Nous ne sommes plus dans l’après 
« élections présidentielles » de 2017, qui 
conférait encore à Macron un semblant 
d’autorité. Et d’ailleurs, cette « autorité » 
s’est largement effritée dès le printemps 
avec les luttes des cheminots et des étu-
diants. Dans les facs, le seul soutien mili-
tant qu’il a reçu pour la loi Vidal mettant 
en place la sélection est venu... des grou-
puscules d’extrême droite.

CONSTRUISONS UN 
MOUVEMENT PUISSANT

Mais même affaibli, Macron n’a pas été 
menacé par les mouvements de lutte en 
cours. A la rentrée 2017, le gouvernement 
avait annoncé son agenda, jusqu’aux 
dates de présentation et d’adoption de sa 
loi travail II. Mais les principaux syndi-
cats de lutte n’avaient pas saisi l’oppor-
tunité de construire un plan de lutte clair 
face à ce calendrier. Or, c’est indispen-
sable : les travailleurs ne vont pas avoir 
confiance dans des journées d’action 
sans mots d’ordres clairs et sans suite. 

Faire une grève d’une journée n’a 
de sens que si elle permet à la fois une 
démonstration de force et de fermeté 
dans les revendications, et qu’elle sert 
de point d’appui, soit pour des questions 
locales ou de branche d’activité, soit 
pour aller vers un mouvement de lutte 

plus massif encore.
Il ne s’agit pas de jurer que par une 

hypothétique « grève générale », même 
si celle-ci est une des armes les plus puis-
santes de lutte et qu’elle serait bien utile 
aujourd’hui. Elle n’est pas un objectif 
mais un moyen de lutter, et elle n’a lieu 
que si elle se combine avec une véritable 
crise politique, presque une aspiration 
révolutionnaire des jeunes et des travail-
leurs (et d’autres couches), à changer de 
société, comme c’était le cas en mai 1968. 

JOURNÉE DE MOBILISATION 
ET DE GRÈVE 

A l’appel des principaux syndicats de 
lutte (CGT, Solidaires, FO et FSU) et des 
organisations de jeunesse, le 9 octobre 
doit être une « journée de mobilisation et 
de grève interprofessionnelle, étudiante 
et lycéenne » contre la « politique sociale 
du gouvernement ». Tous les syndica-
listes, toutes celles et ceux qui veulent 
stopper la politique de Macron peuvent 
se saisir de cette date. Il ne s’agit pas 
d’aller négocier des miettes avec Macron, 
pas besoin de grève pour cela, la direc-
tion de syndicats comme la CFDT savent 
très bien le faire, et ce, sans même appeler 
à la grève.

Il s’agit donc de stopper effectivement 
cette politique, à la fois en exigeant que 
les dirigeants des syndicats de lutte 
soient les plus combatifs possible, mais 
également en préparant dans nos entre-
prises, nos quartiers, nos lycées et nos 
universités, une mobilisation de masse 
et de grève.

DANS NOS ENTREPRISES, 
FACS, SYNDICATS, PRENDRE 
NOS RESPONSABILITÉS

L’enjeu d’une journée nationale de mo-
bilisation comme le 9 octobre ne dépend 
pas du bon vouloir des dirigeants natio-
naux des syndicats qui ont souvent une 
attitude trop molle face au gouvernement 
et qui n’annoncent pas suffisamment 
clairement les suites à donner à une telle 
journée. Pour les obliger à aller plus loin, 
ce sont les militant-e-s syndicaux, les tra-
vailleurs-es, les jeunes, qui peuvent jouer 
un rôle.

Il faut donc que dès maintenant, dans 
le maximum de syndicats, de fédéra-
tions, de structures locales... organiser 
plusieurs assemblées et réunions pour 
inviter les travailleurs à préparer collec-
tivement le 9 octobre. Pour le faire sur 
une base combative : contre la politique 
de Macron et sur leurs revendications de 
secteur ou d’entreprises car ces questions 
ne sont pas séparées. 

Et il faut s’adresser aux structures lo-
cales ou fédérales des syndicats comme 
l’UNSA ou la CFDT qui peuvent très 
bien ne pas suivre l’orientation de col-
laboration avec Macron établie par leur 
direction nationale. Une telle approche 
a fait cruellement défaut en septembre 
2017, alors que des fédérations entières 
de la CFDT et de FO se déclaraient contre 
la loi travail II, aucune proposition de 
les associer aux journées d’action n’a été 
faite. Or, cela aurait affaibli leur direction 
pro-Macron  et renforcé le mouvement.

Enfin, et c’est fondamental, les struc-
tures de base ou locale doivent s’adresser 
aux directions nationales, publiquement, 
pour exiger que la mobilisation soit clai-
rement un rejet de la politique de Macron, 
que des réunions larges interprofession-
nelles ou intersyndicales soient mises en 
place pour discuter d’un véritable plan 
d’action, et que soit annoncée clairement 
une date de mobilisation en novembre 
pour construire la grève de masse.

Une large majorité des travailleurs 
et des jeunes cherchent un moyen de 
s’opposer massivement à la politique de 
Macron, et toutes et tous ensemble on 
peut la stopper. Réussir une journée de 
grève massive le 9 octobre en construi-
sant la lutte au plus près des travailleurs, 
dans les entreprises et les quartiers, c’est 
notre rôle à toutes et tous : prenons nos 
responsabilités !

Ces derniers mois, les services 
de psychiatrie résistent aux 
attaques du gouvernement. À 

Rouen, sept agents ont fait une grève 
de la faim, 18 jours, entre mai et juin. 
Au Havre, il manque tellement de lits 
que certains patients dorment sur des 
fauteuils. À l’hôpital Pinel d’Amiens, la 
grève dure depuis le 15 juin suite à la fer-
meture d’un pavillon entier. Les patients 
sont 4 par chambre double, chaque soi-
gnant est responsable de 26 personnes, 
parfois violentes, ils se retrouvent forcés 
de les enfermer plutôt que de les soigner.

Tous dénoncent le manque d’effectifs et 
la dégradation des conditions de travail, 
entraînant la maltraitance des patients.

Il en est de même dans les autres sec-
teurs de la Santé publique. Les ARS 
(Agences Régionales de Santé) imposent 
des budgets intenables qui finissent par 
nuire à la santé des patients et du person-
nel hospitalier, et affaiblissent le secteur 
public au profit du privé.

Le soutien entre grévistes ne suffit plus. 
Les syndicats doivent lancer une grande 
campagne nationale pour stopper défini-
tivement les coupes budgétaires et autres 
suppressions d’emplois dans la santé 
publique et imposer les moyens néces-
saires pour un bon fonctionnement de 
nos hôpitaux.

L es travailleurs Mc Do Saint-Bar-
thélemy à Marseille ont mené 
une lutte de plusieurs mois pour 

empêcher la vente de leur fast-food à 
un repreneur véreux. Cette bataille est 
le produit du regroupement de tous 
les syndicats, en une intersyndicale 
puissante et soudée. La cohésion et la 
détermination des salariés démontrent 
qu’on peut gagner face aux capitalistes. 
Le rapport de force est de notre côté 
lorsque l’on fédère les forces vives des 
travailleurs et que l’on a le soutien de 
la population. C’est une victoire pour 
l’emploi dans les quartiers nord de Mar-
seille déjà lourdement impactés par le 
chômage et c’est la garantie de garder 
un lieu qui noue le lien social. Les syn-
dicalistes du Mc Do ont fait un travail 
remarquable, ils sont un exemple pour 
tous ceux qui veulent s’organiser et lut-
ter sur leur lieu de travail.

LA RENTRÉE DES ATTAQUES CONTRE L’ENSEIGNEMENT !LA PSYCHIATRIE 
EN LUTTE !

LES SALARIÉS DE 
MC DO ONT SAUVÉ 
LEURS EMPLOIS

ALEX ROUILLARD

GAGNER LA LUTTE CONTRE LES 
ATTAQUES DE MACRON

MATO

A ux Hôpitaux St Mau-
rice (94), le personnel 
est  toujours menacé 

par le PRE, « Plan de Retour à 
l’Équilibre » ou « Plan de Ré-
duction des Effectifs » comme 
renommé par le personnel. Pen-
dant des années, les Hôpitaux 
n’ont pas eu assez de budget 
pour fonctionner correctement 
et maintenant on leur reproche 
d’être déficitaires ! Résultat : 
63 postes sont menacés. Après 
deux rassemblements devant 
les bureaux des RH, le 22 juin 
et le 3 jui l let ,  les syndicats 
appellent à la manifestation à 
Crétei l , devant les locaux de 
l’Agence Régionale de la Santé. 

Il faut que les syndicats de 
l’hôpital s’unissent et fassent 
front  contre cet te  nouvel le 
attaque envers les services pu-
blics. Il faut prendre exemple 
sur la lutte de l’HP du Rou-
vray (76) et son comité de sou-
tien (voir l’Égalité n°190). Ils 
doivent aussi se rapprocher 
des différentes luttes actuelles, 
comme cel le des services de 
psych iatr ie  en grève début 
septembre ,  pour  ê t re  p lus 
forts et lutter ensemble contre 
l’ennemi commun, la politique 
destructrice de Macron et des 
capitalistes.

RENTRÉE 
COMBATIVE AUX 
HÔPITAUX  
SAINT-MAURICE

Il s’agit donc de stopper 
effectivement cette poli-
tique, à la fois en exigeant 
que les dirigeants des syn-
dicats de lutte soient les 
plus combatifs possible, 
mais également en prépa-
rant dans nos entreprises, 
nos quartiers, nos lycées 
et nos universités, une 
mobilisation de masse et 
de grève.

LUC DE CHIVRÉ
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Macron veut instaurer un sys-
tème « par point » pour les 
retraites, il n’y aura plus de 

montant fixe garanti au moment du dé-
part à la retraite car la valeur du point 
sera fixée par le gouvernement – et 
dépendra de l’état financier du système 
(donc de l’état de l’économie et de la 
démographie). Il faudra cotiser le plus 
possible pour avoir un « capital point » 
important, d’autant que le calcul se fera 
sur la totalité de la carrière et non plus 
sur les 25 ou 10 dernières années.

Il veut supprimer la prise en compte 
des périodes de maladie, de chômage ou 
de maternité, ainsi que la majoration par 
enfant pour les mères. Quant à la pen-
sion de réversion (versée aux veuf-ve-s 
et orphelins), qui bénéficie à 4,4 mil-
lions de retraités, dont 89% de femmes, 
elle est aussi sur la sellette malgré les 
dénégations du gouvernement.

Un tel système va inciter ceux qui le 
peuvent à prendre des retraites par capi-
talisation individuelle, via les fonds de 
pensions, les assurances ou les banques, 

avec le risque de tout perdre en cas de 
crack boursier en particulier. Mais 
c’est le but de Macron : permettre aux 
capitalistes de faire main basse sur nos 
pensions pour accroître les profits de 
tous les vautours qui lorgnent sur ce 
magot potentiel. D’ailleurs, avec le sys-
tème par point, plus besoin du fond de 
réserve des Retraites et ses 35 milliards 
d’euros, ou de l’AGIRC-ARCCO et ses 
110 milliards d’euros…

CHACUN POUR SA POIRE !?

Si on les laisse faire, c’est un sys-
tème inégalitaire et individuel qui va 
se substituer au système solidaire et 
par répartition, qui va dynamiter l’âge 
légal de départ à la retraite – actuelle-
ment identique pour toutes et tous. C’est 
l’appauvrissement des retraités les plus 
démunis qui va s’accentuer, et une vie 
passée à se faire exploiter sans pouvoir 
partir à la retraite à un âge acceptable ou 
dans des conditions décentes. Nous de-
vons nous mobiliser sans plus attendre 
pour bloquer le gouvernement dès le 9 
octobre.

Le gouvernement continue les 
coupes budgétaires dans les 
budgets sociaux et les ser-

vices publics pour coller au prétexte 
de 3 % de déficit autorisé par l’Europe. 
D’un côté on coupe dans le vif ou l’on 
accorde une hausse inférieur à l’aug-
mentation du coût de la vie (APL, re-
traites, contrats aidés, etc.) alors que de 
l’autre on continue à dilapider l’argent 
public sous forme d’un ruissellement 
continu d’aides aux entreprises, en 

pure perte – sauf pour les actionnaires. 
Ainsi, le basculement du CICE en jan-
vier prochain sous forme d’exonération 
pérenne va coûter entre 20 et 25 mil-
liards d’euros supplémentaires !

LA SÉCU EN DANGER !

La Sécurité Sociale, que le gouver-
nement essaye de faire disparaître de 
la Constitution, est aussi sur la sellette. 
En effet, la mise en œuvre du bascule-
ment de son financement par la richesse 
produite via les cotisations sociales vers 
l’impôt via la hausse de la CSG permet 

d’exonérer les capitalistes. 
La Loi Santé d’Agnès Buzyn a été 

repoussée à septembre. Alors même 
que l’état de nos hôpitaux est drama-
tique (sous-effectif, sous-financement, 
organisation en pôle, les regroupements 
territoriaux, financement à l’acte, etc.) 
comme en attestent les nombreuses 
luttes dans ce secteur. Gageons que 
cette loi aura pour but de continuer de 
gérer la pénurie en éloignant de plus en 
plus les patients des hôpitaux, en favori-
sant l’ambulatoire et le suivi à distance. 
Ce qui permettra de continuer de sup-
primer des lits, de fermer des services 
voire des hôpitaux entiers.

La Santé doit devenir source de pro-
fits pour les capitalistes ! La « start-up 
nation » va-t-elle inventer les UBER-hô-
pitaux avec des médecins freelance !?

CHAMP DE RUINES  
ULTRA-LIBÉRAL

L’indemnisation du chômage va subir 
une nouvelle attaque avec le retour de 
la dégressivité en attendant la mise en 
place prochainement du forfait comme 
l’exige le patronat. Cette mesure vise à 
accentuer la pression sur les chômeurs 
afin qu’ils acceptent de vendre leur 

force de travail au rabais, faisant ainsi 
une pression générale à la baisse sur les 
salaires.

Afin de « compenser » la baisse du 
pouvoir d’achat résultant de la politique 
ultra-libérale, au lieu d’augmenter tout 
simplement les salaires, la Loi Pacte 
entend favoriser l’épargne salariale. Si 
ça sonne bien à l’oreille, cela revient en 
fait à permettre à l’entreprise de spécu-
ler sur une partie de notre salaire dont 
on est, pour le moment, libre de faire 
ce qu’on veut. 

Les privatisations immédiates ou 
larvées vont continuer. C’est le cas de 
la Poste avec sa fusion avec la Caisse 
nationale de Prévoyance qui dépend 
de la Caisse des Dépôts. L’État ne sera 
donc plus l’actionnaire majoritaire. 
Mais l’État va aussi brader au secteur 
privé une partie d’Engie (ex-EDF) et 
privatiser les Aéroports de Paris et la 
Française des Jeux. 

 Il nous faut une lutte tous ensemble 
pour mettre un coup d’arrêt à cette 
politique qui dessine un paysage d’ul-
tra-libéralisme qui doit laisser rêveurs 
Sarkozy et Hollande… et reprendre 
l’initiative pour une politique en faveur 
de la classe ouvrière, des pauvres, des 
retraités et des jeunes.

La grande distribution quitte son 
état de grâce. Les actionnaires 
des grandes surfaces voient 

depuis deux ans leurs bénéfices aug-
menter plus lentement (les pauvres …). 
Alors ils font ce qu’ils savent le mieux 
faire, licencier et s’étendre sur des 
marchés plus fructueux. Leclerc, qui 
mène toujours bataille pour accéder 
à la pharmaceutique, se lance main-
tenant dans l’énergie. Un secteur qui 
en 2004, comme La Poste en 2008, 
comme la SNCF en 2018, a eu le droit 
au rituel gouvernemental : « Non, on 
ne privatisera pas ». Argument qui n’a 
que pour but de calmer le jeu, parce 
qu’on sait très bien que les capitalistes 
vont saisir toute opportunité de faire 
du profit, d’autant plus grâce à de 
l’argent public. 

On connaît aussi les conséquences 
économiques et écologiques du privé, 
ça coûte plus cher à terme, pour un 
service moins qualitatif et un impact 
écologique néfaste. Rassurons-nous, 
ce sera de l’énergie verte, mais c’est 
16 % de votre facture qui sera remise 
sur votre carte fidélité, vous pourrez 
donc consommer (chez Leclerc natu-
rellement) plus de produits issus de 
l’industrie agro-alimentaire !

Depuis le 26 mars 2018, plus 
de 100 postières et postiers 
du 92 sont en grève. Cette 

grève a éclaté après que Muriel Péni-
caud, Ministre du Chômage, a validé 
le licenciement du secrétaire dépar-
temental du syndicat Sud-PTT, Gaël 
Quirante (voir l’Égalité n°189). Mais la 
grève ne se limite pas à la revendica-
tion de réintégration. La Poste, depuis 
sa privatisation partielle en 2008, est 
devenue le plus grand destructeur 
d’emplois de France : 100 000 postes 
supprimés en dix ans ! Pire, La Poste 
reçoit des millions d’euros d’argent pu-
blic et les bénéfices ne cessent d’aug-
menter (851 millions d’euros en 2017). 
Le but est de générer de plus en plus 
de profits. Pleuvent les réorganisations 
de service, les bureaux ouverts moins 
longtemps voire fermés, les postiers 
obligés de travailler de plus en plus 

vite… C’est contre cette politique que 
les postiers sont en grève. Elle est sou-
tenue largement, mais ne pourra pas 
durer éternellement.

Les salaires ne sont pas versés lors 
de la grève. Les grévistes ont donc 
produit un Calendrier 2019 que vous 
pouvez acheter à partir de 10 € auprès 
des grévistes ou en écrivant avec votre 
chèque à Sud Poste 92, 51 rue Jean 
Bonal, 92250 La Garenne-Colombes. 

Il y a aussi une caisse de grève en 
ligne : lepotcommun.fr/pot/kgmfkl66

Comme nous l’avons écrit lors de la 
remise du don de la GR à la caisse de 
grève : « Il faut que Sud et tous les syn-
dicats de la Poste lancent une grande 
campagne partout sur les mêmes re-
vendications que votre lutte : défense 
des emplois, des salaires, stop aux 
réorganisations et à la répression. » 

La lutte des postiers et postières du 
92 est d’intérêt général et doit être sou-
tenue par toutes et tous !

MACRON VEUT ANNIHILER 
LE SYSTÈME DE RETRAITE

LECLERC, DISTRIBUTEUR
D’ÉNERGIE « VERTE » ?

SOUTENONS LA GRÈVE DES POSTIERS DU 92 !

YANN VENIER

YANN VENIER

CÉCILE RIMBOUD

NOUVELLES MESURES ANTI-SOCIALES : 
TOUT DOIT Y PASSER !

PAULINE I.

S ous ses airs de révolution 
anti-sexiste, la loi punis-
sant le harcèlement de 

rue ne résout rien. Concrète-
ment, la loi Schiappa se com-
pose de plusieurs mesures : une 
contravention à l’encontre d’un 
homme harcelant une femme, 
pouvant aller jusqu’à 3 000 €. 
Mai s  ce  n’e s t  pas  reconnu 
comme un dé l i t  !  «  L’ups -
kirting », regarder et/ou filmer 
sous la jupe d’une femme sans 
son accord, est désormais un 
délit. La peine monte jusqu’à 
2 ans de pr ison et  30 000 € 
d’amende. Troisième mesure : 
l’usage du GHB « la drogue du 
violeur » est puni jusqu’à 5 ans 
de prison et 75 000 € d’amende. 

Tout cela semble une avancée 
pour les femmes et la promesse 
d’une rue sans agressions... Le 
seul problème : le harceleur 
doit impérativement être pris 
en f lagrant délit. Pour cela il 
faut poster un f l ic à tous les 
coins de rue, ou demander à 
l’agresseur de bien vouloir re-
connaître les faits...

D’autant plus qu’il est déjà 
pos s ib le  de  por ter  p la i nte 
pour des faits simi laires. Si 
seulement une minorité porte 
plainte cela dénote une situa-
t ion diff ici le et int imidante. 
Même si le dépôt de plainte est 
obligatoire, tous les f lics ne la 
reçoivent pas. I ls tentent de 
dissuader la victime, retour-
nant les faits contre elle. Alors 
en cas de harcèlement de rue…

Marlène Schiappa montre ici 
son incompétence (et celle des 
autres membres du gouverne-
ment) à prendre de vraies me-
sures et pas des lois vides. Seuls 
les mouvements féministes tels 
qu’ils se déploient en Espagne, 
c’est-à-dire des luttes rassem-
blant  jeunes ,  t rava i l leuses 
et travai l leurs peuvent faire 
changer les choses en faveur 
du respect de la femme.

LOI SCHIAPPA : 
UN COUP
DANS L’EAU
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Nous avions écrit dans le pré-
cédent numéro de l’Égalité : 
« 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, 
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 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 ». Depuis lors, 
rien ne s’est passé de ce côté-là. 

UNE OCCASION RATÉE 
POUR UN FRONT DE LUTTE

Or, il aurait été tout à fait possible 
– et souhaitable – que dans la foulée 
des 5 et 26 mai, un front se mette en 
place pour continuer d’organiser la 
lutte contre ce gouvernement au ser-
vice des riches. Cela aurait pu être 
le rôle de la France insoumise, avec 
d’autres forces motrices, d’appeler à 
la création de comités « 5 mai » ou 
« marées populaires » pour appeler à 
des meetings, discuter de comment se 
battre contre Macron, avec les mili-
tant-e-s de toutes les forces autant 
politiques que syndicales, mais aussi 
l’ensemble des travailleurs, jeunes, 
chômeurs, retraités... 

Avec un tel front uni de lutte et de 
résistance en place, au moment où 
le scandale Benalla a éclaté, nous 
aurions pu appeler à des manifesta-
tions contre le gouvernement partout 
en France en juillet. Au lieu de cela, 
l’indignation est restée cantonnée aux 
réseaux sociaux et n’a pas pu trouver 
d’expression réellement collective, 
dans la rue. Ce qui nous aurait per-
mis de se retrouver une nouvelle fois, 
de discuter. Ensuite, nous aurions pu 
nous servir de l’été non pas pour nous 
demander chacun dans notre coin ce 
qu’il allait bien pouvoir se passer à la 
rentrée, mais pour continuer à mobi-
liser pour une première journée de 
grève à la rentrée.

AVANÇONS VERS L’UNITÉ 
CONTRE MACRON ET LES 
CAPITALISTES

La Gauche révolutionnaire pense 
que la construction d’un front de lutte 
contre la politique du gouvernement, 
autour de revendications simples 
comme la défense des retraites et de 
la Sécu, la baisse du temps de travail 
sans perte de salaire pour embaucher 
les chômeurs, l’augmentation des 
salaires dans le public comme dans 
le privé, l’annulation des mesures en 
faveur des riches et des patrons, est 
non seulement possible mais aussi 
nécessaire. Les discussions doivent 
reprendre, autour d’échéances comme 
la grande grève du 9 octobre. Elles 
devraient avoir lieu non seulement 
entre les forces politiques et syndi-
cales, mais aussi au moyen de débats 
publics, meetings... pour permettre 
au plus grand nombre de se saisir des 
discussions et de s’impliquer. Macron 
n’est pas si fort qu’il aimerait le faire 
croire. 

CRÉER LE DÉBAT ENTRE 
TOUTES LES FORCES

Il s’agit de créer le débat entre toutes 
les organisations. Car face au projet 
de contre-révolution sociale de Ma-
cron, il ne faut pas jouer le jeu d’une 
fausse séparation entre « le social » 
et « le politique ». Il faut au contraire 
que partis, syndicats et associations 
forment ensemble ce front uni. Dans 
ce processus, la France Insoumise, 
à laquelle la Gauche révolutionnaire 
participe depuis près de deux ans, 
devrait jouer un rôle moteur. Elle 
devrait appeler à de telles rencontres, 
réunions publiques, ouvertes à tous 
ceux qui veulent lutter...

Nous devons continuer à nous re-
grouper pour lutter tous ensemble. 
Et pouvoir discuter à une échelle de 
masse de l’alternative que l’on veut 
pour en finir avec cette société capita-
liste : le socialisme, où l’économie est 
gérée et planifiée démocratiquement 
par les travailleurs et la population 
pour satisfaire les besoins de tous et 
protéger l’environnement. C’est ce 
que défend la Gauche révolutionnaire. 
Rejoins-nous !

JE SOUHAITE PRENDRE CONTACT

JE SOUHAITE DONNER À LA GAUCHE RÉVOLUTIONNAIRE

RECEVOIR LA NEWSLETTER
RENCONTRER UNE MILITANTE OU UN MILITANT
REJOINDRE LA GAUCHE RÉVOLUTIONNAIRE

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

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

Centre 166, 76000 Rouen

ou par mail à :
grcontact@hotmail.com

_______€ PAR CHÈQUE     >  À L’ORDRE DE VJE
_______€ PAR VIREMENT  >  SUR LE COMPTE BANCAIRE VJE BRED

OU DIRECTEMENT SUR : WWW.GAUCHEREVOLUTIONNAIRE.FR
N° FR76 1010 7003 7000 2327 0076 061

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

Notre Avis

L’été a été vraiment très riche 
en débats et activités pour la 
Gauche révolutionnaire. Celui-

ci a commencé avec une participation 
importante aux « journées de la fierté » 
pour défendre les droits des personnes 
Lesbiennes, Gay, Bi, Trans, etc. Il n’est 
pas tolérable que certain-e-s soient 
agressé-e-s, discriminé-e-s au travail ou 
dans la vie. Nous défendons la nécessité 
de « Pride de lutte » combatives qui ne 
soient pas des événements commerciaux 
où des entreprises capitalistes comme 
Mastercard ou Orange puissent se faire 
de la pub ou tenter de limiter le combat. 

Début juillet, nous avons tenu notre 
Stage d’été, cette année avec Mai 1968 
à l’honneur, en discutant notamment du 
rôle des travailleuses dans ces événe-
ments révolutionnaires et de comment 
l’implication des femmes avait été déter-
minante pour le mouvement ouvrier.

La Gauche révolutionnaire a participé 
à l’Université d’été de notre internatio-
nale, le Comité pour une Internationale 
Ouvrière (CIO/CWI). Une rencontre 
avec 400 camarades venu-e-s de tous 
les continents pour débattre de comment 
faire avancer le combat pour une société 
socialiste à travers le monde. Nous avons 
parlé du rôle de nos organisations-sœurs 
à travers le monde : dans l’État espagnol, 
pour le droit des Catalans à disposer 

d’eux-mêmes, en Irlande, avec le refe-
rendum victorieux pour le droit à l’avor-
tement, des États-Unis, où nous avons 
dirigé une campagne de masse pour 
taxer les profits faramineux d’Amazon 
et de son PDG Jeff Bezos pour financer 
les transports et le logement publics, à 
Hong-Kong contre un régime de plus 
en plus antidémocratique, du succès de 
nos camarades du Nigeria qui ont réussi 
à faire reconnaître le Socialist Party of 
Nigeria qui se présentera aux élections 
présidentielles l’année prochaine.

Nous avons participé aux Amphis 
d’été de la France insoumise, comme 
l’année dernière, notre présence a été 
bienvenue par les insoumis-es, puisque 
nous avons vendu plus de 110 exem-
plaires de l’Égalité et près de 90 exem-

plaires de notre nouvelle brochure (voir 
ci-dessous). Globalement, les insoumis-
es sont d’accord sur le fait que la FI doive 
devenir une force de masse pour lutter 
contre le capitalisme !

L’été s’est clôturé sur nos journées 
d’étude (voir l’Égalité n°190) où nous 
avons discuté des cinquante ans du 
Printemps de Prague, de la situation 
en Nouvelle-Calédonie/Kanaky (voir 
page 2), des élections européennes, de 
la lutte contre Macron et des luttes de la 
jeunesse et pour l’environnement.

L’été a été bien rempli pour notre 
organisation, à l’image de l’année qui 
s’annonce, pleine de luttes. C’est le 
moment de s’organiser, de discuter et 
d’agir. Contacte-nous pour le faire avec 
la Gauche révolutionnaire-CIO ! 

Comme chaque automne, la Gauche Révolutionnaire 
organise à Montélimar une journée de discussions 
politiques ouverte à tous ceux qui veulent lutter 

et s’organiser contre les dérives du capitalisme. La crise 
de ce système s’approfondit, augmentant les horreurs et 
les injustices. Les conditions de vie se détériorent pour la 
majorité de la population sur la planète alors qu’une poi-
gnée d’ultra-riches amasse toujours plus. L’exploitation se 
durcit, la précarité et la misère augmentent, nos droits sont 
rognés, l’environnement est saccagé... mais des travailleurs 
et des jeunes en lutte, partout, s’y opposent ! En tant que 
révolutionnaires marxistes, nous voulons ouvrir à la dis-
cussion nos analyses, nos propositions et notre programme 
socialiste qui vise à offrir à chacun un avenir décent. 

L’écologie sera un thème central, car à l’heure où nous 
vivons les années les plus chaudes et les plus polluées, où les 
ressources de la terre sont surexploitées... il est nécessaire 
de sortir du capitalisme et d’instaurer une planification éco-
logique. Cette journée sera aussi l’occasion de discuter en 
commissions de la lutte contre le sexisme et des campagnes 
que mènent nos sections-sœurs du CIO sur ce sujet ; de la 
lutte contre le racisme et la criminalisation des migrants, 
du référendum à venir pour l’indépendance en Nouvelle-
Calédonie et des idées de Marx, toujours d’actualité bien 

qu’il fête cette année son 200ème anniversaire. 
Et pour préparer les mois à venir, travailleurs et jeunes 

ensemble, nous finirons par un meeting : « Pour une force 
politique de masse et de lutte contre Macron et le capita-
lisme ». 

Après ça, la soirée sera musicale et conviviale, l’occasion 
de poursuivre (ou pas) les discussions autour d’un repas et 
de boissons à prix démocratiques. 

LE 13 OCTOBRE 
DÈS 10H 

SALLE ST MARTIN
2 RUE BERNARD CATHELIN, 

 26200 MONTÉLIMAR

POUR TOUT RENSEIGNEMENT, 
RÉSERVATION, LOGEMENT...  

RACHEL : 06 31 56 52 14 

UN ÉTÉ BIEN REMPLI POUR  
LA GAUCHE RÉVOLUTIONNAIRE

FACE À MACRON,
IL FAUT UN FRONT UNI

LES PROPOSITIONS DE LA GAUCHE RÉVOLUTIONNAIRE

CÉCILE RIMBOUD

SOCIALISME SUD-EST 2018 :
LE 13 OCTOBRE, UNE JOURNÉE DE DÉBATS ET DE FORMATIONS ANTICAPITALISTES

La Gauche Révolutionnaire par-
ticipe à la France insoumise 

(FI) depuis novembre 2016, suite 
à la décision prise lors de notre 
Congrès national. Son succès à 
la présidentielle de 2017 montre 
tout le potentiel pour une force 
politique de masse et de lutte, qui 
combatte le capitalisme et cherche 
à le renverser. Le texte de cette 
nouvelle brochure a été adopté à 
l’unanimité lors de notre confé-
rence nationale du mois de février 
(voir l’Égalité n°188). Vous pou-
vez vous la procurer auprès des 
militants, ou on peut aussi vous 
l’envoyer par la Poste : contactez-
nous (grcontact@hotmail.com) ! 

www.gaucherevolutionnaire.fr
N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER POUR EN SAVOIR PLUS (VOIR DERNIÈRE PAGE)

LA FRANCE INSOUMISE :

ÉDITÉ PAR LA GAUCHE RÉVOLUTIONNAIRE  -  AOÛT 2018  -  PRIX LIBRE

POUR UNE FORCE POLITIQUE 
DE MASSE ET DE LUTTE

CONTRE MACRON
ET LE CAPITALISME 

DEMANDEZ NOTRE BROCHURE !
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Mardi 14 août, un viaduc s’est 
effondré à Gênes. Une ca-
tastrophe qui a entraîné la 

mort de 43 personnes, blessé 16 autres 
et laissé des centaines de familles sans 
toit. Les premières victimes de la catas-
trophe sont les travailleur-ses et leurs 
familles. 

Cet effondrement est dû à un manque 
d’investissement pour réparer et soli-
difier la structure du viaduc.  Pourtant 
le gestionnaire Autostrade et sa maison 
mère Atlantia (premier constructeur 
et gestionnaire d’autoroutes à péage 
d’Europe, dont la famille Benetton est 
l’actionnaire majoritaire) font des béné-
fices : 1,17 milliard d’euros en 2017 uni-
quement pour l’activité de péage ! Mais 
ils s’empressent de reverser leurs profits 
en dividendes à leurs actionnaires et ne 

prennent pas la peine d’entretenir les 
infrastructures qu’ils gèrent.

AUCUNE ALTERNATIVE 
POUR LES TRAVAILLEURS

La gauche en Italie a une longue 
histoire, mais c’est le gouvernement 
de Massimo D’Alema, dit de « centre-
gauche », qui a mené la privatisation des 
autoroutes en 1999. Les privatisations 
et le désinvestissement public n’ont fait 
que s’enchaîner depuis les années 1980. 
Aux différents gouvernements se sont 
succédé des politiciens aux pratiques 
mafieuses d’arrangements entre amis, 
et notamment avec la famille Benetton, 
une des pires du capitalisme italien (qui 
a financé des campagnes de la Ligue et 
du Parti démocrate...). Personne ne s’y 
est trompé ; de nombreuses familles de 
victimes ont refusé de participer aux 
funérailles organisées par le gouver-

nement de Giuseppe Conte.
Malheureusement face à cette situa-

tion, l’effondrement du Parti Commu-
niste Italien et l’échec du Parti de la 
Refondation Communiste depuis les 
années 1990, qui ont tous deux par-
ticipé à des coalitions avec les forces 
défendant le capitalisme italien, n’ont 
pas permis une défense efficace des 
intérêts des travailleurs. Aucune oppo-
sition de masse à ces pillages criminels 
n’a existé. Et à l’heure actuelle, la tâche 
de construire une nouvelle force poli-
tique pour défendre les intérêts des tra-
vailleurs reste la plus urgente.

QUELLES SOLUTIONS ?

La plus évidente, soutenue par plus 
de 80 % des Italiens, c’est la renationa-
lisation complète des autoroutes sans 
aucune compensation pour les entre-
prises capitalistes, pour empêcher la 

voracité des capitalistes décrite plus 
tôt. Mais elle n’est pas suffisante, dans 
un système capitaliste, les capitalistes 
vont attaquer les monopoles d’État et 
services publics lorsqu’ils ne repré-
sentent pas une source de profit pour 
eux. Tant que le capitalisme ne sera pas 
remplacé par un système socialiste, où 
ce seront les travailleurs eux-mêmes 
qui planifieront démocratiquement les 
investissements, le problème n’aura pas 
de solution définitive.

Les développement s  éco -
nomiques inter nat ionaux 
montrent aujourd’hui qu’un 

nouvel épisode de la crise économique 
mondiale approche. Et actuellement, 
la Turquie fait face à une crise éco-
nomique grave. Elle est assaillie d’un 
côté par la situation économique in-
ternationale et d’un autre côté par la 
crise économique liée à la situation 
nationale.

La livre turque s’est dépréciée 
d’environ 20 % par rapport au dollar 
américain et à l’euro depuis le début 
de l’année. Les deux conséquences 
directes de la perte de valeur sont pre-
mièrement l’inflation sur les prix sur 
la consommation (hausse de 12 % ) et 
sur les prix des biens de consomma-
tion (hausse de 20 %). Cela a causé 
une baisse importante du pouvoir 
d’achat de la classe ouvrière turque, et 
deuxièmement, la hausse du chômage 
à plus de 10 %, et chez les jeunes à 
plus de 18 %. Les entreprises sont 
surendettées auprès des banques avec 
des contrats de paiement de leurs 
emprunts prolongés avec les banques, 

elles n’embauchent plus.
La croissance, de 7,4 % en 2017, n’a 

donc profité qu’à la classe bourgeoise 
ultra-riche turque au détriment de la 
classe ouvrière et des masses popu-
laires qui voient leur niveau de vie 
baisser gravement.

GUERRE AGGRAVANTE

Le président-dictateur turc, Erdoğan, 
veut faire croire à un « complot » de 
Donald Trump pour détourner l’atten-
tion de cet accroissement énorme des 
inégalités sociales dû à sa politique. 
Dans la réalité, nul complot. Toutes les 
monnaies des pays dits « émergents » 
sont en chute libre : Brésil, Afrique du 
Sud, Turquie, Argentine...

La principale raison est que ces pays 
dépendent principalement de l’investis-
sement étranger des grandes banques 
et des grandes multinationales. La deu-
xième est la stagnation de l’économie 
européenne, l’industrie turque étant un 
atelier pour le marché européen (comme 
pour le groupe Koç et sa marque Beko) 
et les multinationales européennes 
(toutes ont plusieurs usines destinées 
elles-aussi au marché européen). 

Et enfin, la politique de guerre (inté-

rieure et extérieure, contre les Kurdes 
et en Syrie) accapare une partie impor-
tante des ressources nationales.

Erdoğan est sur un volcan, sa poli-
tique répressive contre les grèves et 
les mouvements des minorités cachent 
mal une situation économique toujours 
plus désastreuse pour la population. Ses 
mesures en faveur des riches et du déve-
loppement du crédit sont les véritables 
causes des difficultés économiques, 
en favorisant les emprunts en dollars, 

Erdoğan a encore plus soumis l’écono-
mie turque aux multinationales et aux 
banques.

La récession économique est donc 
possible, amenant la fin de l’illusion de 
prospérité vantée par Erdoğan, mais 
dont seuls ses amis ont bénéficié.

INTERNATIONAL

LA GAUCHE RÉVOLUTIONNAIRE EST LA SECTION FRANÇAISE DU CIO / CWI : LE COMITÉ POUR UNE INTERNATIONALE OUVRIÈRE

ARYK

P-E MARTIN & C.RIMBOUD

MATTHIAS LOUIS

L e 19 juillet, la majorité de 
droite à l’assemblée soutenue 
par Netanyahou a fait voter 

une « loi nationale » sur l’État-na-
tion qui accorde seulement le droit 
à l’autodétermination à Israël et ne 
retient que l’hébreu comme langue 
d’État, reléguant l’arabe à un statut 
spécial non défini. De plus, les mots 
démocratie ou égalité sont absents du 
texte ce qui fait craindre aux « mino-
rités » (notamment les Arabes, repré-
sentant presque 20 % de la popula-
tion) une sorte d’apartheid organisé 
par Netanyahou. La loi reconnaît 
Jérusalem comme capitale unique 
alors que dans les différents plans de 
paix étudiés entre Israël et la Pales-
tine depuis les accords d’Oslo (1993), 
l’hypothèse d’une capitale pour deux 
États était retenue.

Suite à cette loi, le 5 août, une 
manifestation initiée par les druzes 
(une communauté avec une pratique 
propre de l’islam) a rassemblé 50 000 
personnes, et le 12 août, 100 000 
Arabes et Israéliens ont manifesté en 
criant en arabe et hébreu « égalité », 
« on ne se taira pas, l’apartheid ne 
passera pas », tout en traitant Neta-
nyahou de « fasciste ». Notre orga-
nisation-sœur en Israël-Palestine, 
Maavak Sotzialisti, défend la néces-
sité d’une lutte générale contre les 
discriminations et pour l’égalité.

Le 4 août, le président Maduro 
a échappé à un attentat aux 
drones explosifs orchestré 

par l’extrême droite vénézuélienne. 
Ces méthodes de violence et de ter-
rorisme, caractéristiques de la droite, 
sont l’une des raisons de leur échec à 
prendre le pouvoir.

Depuis sa réélection, la politique 
de Maduro et de la bureaucratie du 
PSUV (le parti au pouvoir) a été de 
diviser, d’isoler et de réprimer tous 
les mouvements critiques de gauche. 
Ses politiques économiques ont 
conduit à des hausses constantes des 
prix et à des réductions de salaires et 
des droits des travailleurs alors qu’il 
a accordé des montagnes d’argent 
aux capitalistes.

Chavez dans les années 2000 a mis 
en œuvre des réformes progressistes 
qui ont permis d’élever le niveau de 
vie, mais les mesures nécessaires 
pour mettre fin au capitalisme n’ont 
jamais été adoptées.

Notre organisation sœur Iz-
quierda Revolucionaria lutte pour 
une alternative socialiste au Ve-
nezuela et en Amérique Latine. 
Vous pouvez retrouver leur ana-
lyse complète sur notre site : www.
gaucherevolutionnaire.fr/venezuela-
maduro-survit-a-une-tentative-das-
sassinat-comment-vaincre-la-reac-
tion-et-limperialisme/

LA DROITE 
À L’OFFENSIVE
AU VÉNÉZUELA

LES BRÈVES 
INTERNATIONALES

MANIFESTATIONS 
EN ISRAËL-
PALESTINE

LA TURQUIE OU LE CHAOS ÉCONOMIQUE

PONT ÉCROULÉ À GÊNES : 
SYMPTÔME D’UNE POLITIQUE EN FAVEUR DES RICHES

Un char turc dans la ville envahie d’Afrin, Kurdistan syrien, printemps 2018

Visitez le site de notre 
organisation-soeur : 
sosyalistalternatif.com/

Nos camarades de  
Resistenze Internazionali 
(Résistance internatio-
nale, notre organisation-
sœur en Italie) amènent 
les revendications immé-
diates suivantes :

compensation appropriée pour 
les familles des victimes et des 
personnes déplacées

vérification immédiate de la 
sécurité de toutes les struc-
tures à risque et une enquête 
indépendante menée par les 
travailleurs et leurs syndicats et 
organisations locales

révocation sans compensation 
de la concession au groupe 
Autostrade par l’Italia et la sup-
pression des péages autorou-
tiers ; abolition du secret d’État 
sur toutes les concessions d’État

renationalisation du réseau 
autoroutier italien, sans com-
pensation, pour la gestion des 
routes par les travailleurs du 
secteur et de leurs représen-
tants, avec le financement 
nécessaire de l’État, dans le 
cadre d’un plan de transport 
complet.

Visitez  
resistenzeinternazionali.it



Des listes de classes/formation/
parcours non bouclés, des 
milliers d’étudiants toujours 

sans affectation, 180 000 étudiants qui 
ont abandonné la plateforme… Par-
coursup n’a pas été qu’une machine 
de dissuasion massive, elle a aussi été 
une plateforme de stress obligeant les 
étudiants à commencer des études dont 
ils ne veulent pas, en ne leur laissant 
que quelques jours pour se préparer à 
une année scolaire. Le gouvernement 
rejette la faute aux étudiants « indé-
cis », mais en réalité Parcoursup n’a 
été là que pour sélectionner, c’est à dire 
empêcher ou décourager une partie des 
jeunes de faire des études et réserver 
l’enseignement supérieur à une élite 
issue des classes supérieures.

Ce même gouvernement prétex-
tait un taux de 70 % d’échec en pre-
mière année d’études supérieures, 
une mauvaise orientation des élèves... 
Aujourd’hui, ces prétextes sont deve-
nus réalité : certains ne feront même 
plus de 1ère année, d’autre devront 
aller à des centaines de km de chez 
eux. Bien sûr qu’il y avait un problème 
d’orientation des élèves, mais Par-
coursup n’a fait que le renforcer. Le 
système accentue la reproduction des 
classes sociales : un enfant d’ouvrier 
recevra un minimum éducatif pour 
être ouvrier, et les enfants de l’élite 
recevront le maximum, pour garantir 
pendant encore des décennies l’élite 
bourgeoise au gouvernement ou à la 
tête des grandes entreprises. 

Mais ce n’est pas 
que ça, le but est 
aussi de rendre ren-
table l’Éducation 
par des plans de 
privatisation. Il ne 
faut pas considérer 
Parcoursup comme 
une réforme à part, 
isolée. Les attaques de Macron et son 
programme sont un tout. Cette poli-
tique touche toute la classe ouvrière, 
donc autant les ouvriers, les précaires, 
que les retraités, les femmes, et enfin les 
étudiants et les enfants.  

IL FAUT UNE LUTTE DE 
LA JEUNESSE POUR SON 
AVENIR ! 

Sur le sujet de l’éducation nos reven-
dications sont très claires. Nous deman-
dons une éducation à la hauteur des be-
soins, ouverte à toutes et tous, de qualité 
et démocratique. Nous luttons pour la 
liberté de choisir ses études supérieures, 

de les poursuivre 
ou non, la liberté 
d’échouer en pre-
mière année de 
fac et d’apprendre 
de nos erreurs, la 
gratuité de l’ensei-
gnement à tous les 
niveaux ! 

Il y en a marre de ce système qui ne 
garantit aucun avenir à la jeunesse ! 
Ce système qui s’attaque à nos parents 
en détruisant le Code du travail, à nos 
anciens en leur demandant de serrer la 
ceinture sur leur misérable retraite et en 
les maltraitant dans les EHPAD. Pour 
faire reculer ce gouvernement et ses ré-
formes, il nous faut une organisation de 
masse, jeunes, travailleurs, chômeurs, 
retraités… 

Organisons-nous ! Devenons une 
force pour lutter contre ces lois, pour 
l’égalité et la liberté dans les études. 
Contre le capitalisme, pour créer sur ses 
cendres un avenir à la jeunesse, pour le 
socialisme ! 

Macron contre Orban (le Pre-
mier ministre hongrois d’ex-
trême droite), voici com-

ment nous sont présentées les visions 
qui devraient déchirer le Vieux Conti-
nent sur la question des « migrants ». 
Malgré l’acharnement à l’imposer, cette 
dualité est superficielle et ne sert que les 
intérêts des gouvernants.

Les politiques des deux bords suivent 
la même direction. Matteo Salvini 
(ministre d’extrême droite italien) fut 
le premier à applaudir la loi macro-
niste Asile-Immigration. Macron peut 
feindre l’indignation lorsque les enfants 
immigrés sont séquestrés aux USA, 
pendant ce temps, on inscrit ici même 
de telles mesures dans la loi...

Il n’y a pas de vraie opposition pro-
gressistes/nationalistes : la question 
n’est pas d’être pro ou anti-migrant. Ce 
débat serait purement abstrait tant il est 
dérisoire de croire que résoudre la si-
tuation se résume à appuyer ON ou OFF 
sur un bouton « immigration ». Il faut au 
contraire se demander quel monde nous 
voulons, quelle société pour assurer un 
avenir et une vie digne à chacun.

À par t i r de là, deux constats 
émergent. D’abord, il faut endiguer les 
causes des migrations au maximum 
non par hostilité aux « migrants » mais 
parce que la plupart ont été forcés de 
partir à cause des politiques menées par 
les puissances impérialistes, Europe et 
USA en tête, et qui rendent impossible 
le développement local. Abolition de la 
dette des pays pauvres, arrêt du soutien 

aux dictatures et aux guerres !

ACCUEILLIR DIGNEMENT

En revanche, dès que la mécanique 
s’enclenche, il n’y a d’autre choix que d’y 
apporter une réponse humaine, chose qui 
passe par trois points : accueillir toutes 
celles et ceux qui fuient (quel choix 
avaient-ils ?), répartir les efforts d’aide 
en Europe, organiser l’insertion dans 
les pays d’arrivée en pensant sur le long 
terme (éducation gratuite, formation...). 
Et surtout, prendre les moyens auprès 
des vrais profiteurs et responsables : les 
ultra-riches. Autrement, les migrants ne 
cesseront pas d’être l’outil de peur des 
nationalistes et l’instrument du chantage 
social des capitalistes pour opposer les 
travailleurs et les migrants.

La lutte pour l’accueil des migrants 
doit être liée à celle pour le développe-
ment de vrais services publics gratuits 
et de qualité qui profitent à tous ceux 
qui vivent aujourd’hui dans la précarité. 
C’est une lutte pour la solidarité et l’éga-
lité entre toutes et tous, sans exception. 
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Que ce soit pour les conditions 
d’étude, notre avenir, ou pour 
stopper les injustices et discri-

minations dans la société, la jeunesse 
peut jouer un grand rôle. Mais pour 
battre Macron et sa clique, il nous faut 
une lutte d’ensemble.

C’est ce qui a manqué au printemps 
dernier. En effet il y a eu une mobilisa-
tion d’une partie de la jeunesse : contre 
Parcoursup, contre les projets de fusions 
des facs, et contre le manque de moyens 
dans les lycées. Mais cette mobilisation 
n’a pas réussi à se généraliser, or pour 
pouvoir peser, il faut un mouvement de 
masse de la jeunesse. Il nous a manqué 
plusieurs choses. L’absence de cohésion 
entre les différentes universités en lutte 
n’a pas permis d’établir des dates de mo-
bilisations nationales. Il faudra à l’avenir 
que les universités en mobilisation mas-
sive (comme Montpellier ou Toulouse 
l’étaient) proposent une date nationale 
de grève des étudiants et lycéens.

Le manque de perspective ne permet 
pas de déterminer par quoi on rempla-
cerait Parcoursup : revenir à APB déjà 
défaillant ? Hors de question. On veut 
une université ouverte à toutes et tous 
et démocratique.

S’ALLIER AUX 
TRAVAILLEURS-ES

Par son dynamisme et son énergie, la 
jeunesse peut inciter des couches plus 
larges à entrer en lutte également, mais 

elle ne gagnera pas seule. 
Notre combat pour un avenir pour 

tous les jeunes ne peut donc pas être 
séparé de la lutte des travailleurs 
contre la politique de Macron. C’est 
aussi ce qui a manqué dans notre 

lutte du printemps dernier. Si certains 
milieux étudiants se sont rapprochés 
des cheminots, des hospitaliers... cela 
n’était pas encore assez puissant pour 
réellement faire mal à Macron, même 
si on voyait qu’il ferait tout pour empê-
cher les luttes de s’orienter ensemble 
contre lui.

L’annonce d’une journée de grève 
nationale le 9 octobre par de nombreux 
syndicats et organisations de jeu-
nesse offre une énorme possibilité de 
construire un mouvement large dans 
la jeunesse aux côtés des travailleurs. 
Nous devons nous saisir de cette date 
pour appeler à une grève étudiante et 
lycéenne, avec des assemblées géné-
rales de préparation, des tracts... Et 
sans attendre, si les conditions d’étude 
dans les facs ou les lycées sont mau-
vaises, organiser de premières luttes.

Les étudiant-e-s et lycéen-ne-s de 
la Gauche révolutionnaire préparent 
activement ces prochaines luttes, avec 
nos tracts, réunions, 4 pages jeunes... 
Contacte nous pour agir avec nous.

FAUX DÉBATS 
ET VRAIS MENSONGES SUR
LA QUESTION MIGRATOIRE

YOHANN BIS

DILAN YERLIKAYA & Y. BISTIM

AVEC LES TRAVAILLEURS CONTRE MACRON
JEUNES, TOU-TE-S EN LUTTE !

L’AVENIR DE LA JEUNESSE,
UN DÉSASTRE ? 

Nous demandons une 
éducation à la hauteur des 
besoins, ouverte à toutes 
et tous, de qualité et 
démocratique. 


