
Depuis le début de son mandat, 
Macron menait un rythme ef-
fréné de réformes et, malgré 

la colère croissante, ne rencontrait pas 
d’opposition suffisamment puissante 
pour le stopper. Entre sa politique de 
destruction des acquis sociaux, l’insta-
bilité économique internationale, son 
équipe d’opportunistes qui s’effrite, les 
affaires comme celle de Benalla et l’ar-
rivée sur la scène des gilets jaunes, il a 
vu sa cote de popularité chuter à 23%. 
Il annonce tenir son cap mais c’est en 
bien mauvaise posture qu’il commence 
l’année 2019. 

MACRON ET SA POLITIQUE 
ENFIN DÉFIÉS ET BIENTÔT 
BATTUS  ? 

La colère n’est pas nouvelle contre 
Macron, ni contre l’ensemble de cette 
politique qui favorise l’exploitation de 

ses amis les super riches. Elle s’ex-
prime depuis des mois déjà au travers 
de nombreuses luttes souvent diffi-
ciles qui permettent parfois d’arracher 
quelques améliorations. Mais elles ne 
parviennent pas jusque-là à s’agréger 
en un mouvement de lutte massif pour 
bloquer Macron et sa contre-révolution 
sociale. 

Rien qu’au 2ème trimestre de 2018, 
la France a redistribué environ 44 mil-
liards d’euros de dividendes, un mon-
tant en progression de 23,6% sur un an. 
Mais pour nous, pas question d’aug-
menter le SMIC ?! C’est le fond de la 
colère. Désormais, un nouveau souffle 
est arrivé, porté par le mouvement des 
gilets jaunes mais qui ne demande qu’à 
s’étendre partout. 

Les vœux de ce président des riches 
ont été une nouvelle illustration de 
son mépris. Il a osé y faire appel à 
notre « sens de l’effort et du travail », 

comme si la pression et la souffrance 
n’étaient pas déjà intenables ! Les trois 
suicides en un mois chez Air France 
Marseille le montrent et de nombreux 
travailleurs comme ceux de la Santé 
l’expriment régulièrement. 

La crise politique s’approfondit. Les 
médias et la « justice » dans ce contexte 
insurrectionnel de révolte, n’ont pas 
manqué d’afficher leur camp, celui du 
gouvernement et des grands patrons. 
Quand un Benalla n’est pas inquiété 
alors que des manifestants au casier 
vierge se voient attribuer des peines de 
prison ferme, ça ne fait aucun doute ! 
Plus de 4 570 personnes gardées à vue 
dans toute la France rien qu’entre le 
17 novembre et le 17 décembre 2018 
(chiffres du Ministère de la justice), 
c’est du jamais vu ! Macron n’a plus 
que la répression pour tenter de conte-
nir la révolte mais c’est déjà trop tard 
pour lui. 

DE LA RÉVOLTE À LA 
RÉVOLUTION 

L’injustice sociale, l’humiliation 
devant les patrons et les petits chefs 
sont devenues la règle, mais c’est le 
carburant de notre révolte. La colère va 
donc grandir et chercher encore à s’ex-
primer. Difficile de dire aujourd’hui si 
les gilets jaunes resteront porteur de 
cette colère ou si cela surgira sous une 
autre forme. 

La possibilité que les travailleurs, 
encouragés par la vague jaune, entrent 
massivement et avec fracas sur la scène 
politique est réelle et souhaitable et 
permettrait une lutte de masse. Même 
si la situation est encore politiquement 
confuse, la nécessité d’une révolution 
commence à se faire sentir.

Jeunes et travailleurs, retraités, chô-
meurs, toutes et tous nous devons nous 

unir dans la révolte et défier Macron 
pour le virer ! 

Nous sommes des millions à en avoir 
assez de survivre dans une société bru-
tale et antidémocratique qui ne marche 
que pour les profits. 

Il faut dégager non seulement Ma-
cron mais aussi les capitalistes, mettre 
en propriété publique les principaux 
secteurs de l’économie (banques, éner-
gie, transports...) pour gérer collecti-
vement et démocratiquement nos res-
sources, la production et la répartition 
des richesses. C’est une telle société, 
le socialisme, qui permettra de satis-
faire les besoins de toutes et de tous. 
C’est pour cela que se bat la Gauche 
révolutionnaire.

Profitons de la brèche et faisons de 
2019 l’année où la révolte qui a com-
mencé contre Macron et son monde 
trouve le chemin d’une véritable révo-
lution !
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#GILETS JAUNES            #MACRON DÉGAGE             #RÉVOLUTION

L’éruption du mouvement des gilets 
jaunes a permis de tout bousculer. Il a 
montré qu’il existe, à une échelle de 
masse, la volonté de ne plus subir. De 
nombreux débats doivent encore avoir 
lieu sur la stratégie, les objectifs, pour 
dégager Macron, transformer ce mou-
vement en véritable révolution et déci-
der de quelle société nous voulons. 
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Karl Liebknecht, discours au Tiergarten à Berlin, décembre 1918

faibles dans les conseils, pas suffisam-
ment organisées et pas suffisamment 
implantées dans la classe ouvrière pour 
gagner les masses à la démocratie so-
cialiste et au renversement définitif du 
capitalisme. Cela a permis à la social-
démocratie dès le début du mois de dé-
cembre de lancer la contre-révolution et 
d’attaquer militairement le mouvement 
révolutionnaire, notamment les mani-
festations du groupe Spartacus (orga-
nisation de Luxemburg et Liebknecht, 
nommée Ligue de Spartacus ensuite) 
ainsi que les régiments révolutionnaires 
des marins.

L’INSURRECTION DE 
JANVIER 1919

Dans cette situation très polarisée, 
entre révolution et contre-révolution, 
la Ligue de Spartacus et le groupe IKD 
(communistes internationaux d’Alle-
magne) se réunissent en congrès (du 
30 décembre 1918 au 1er janvier 1919) 
pour fonder le KPD (Parti communiste 
d’Allemagne). Peu après, les forces 
contre-révolutionnaires appellent ou-
vertement, sur des affiches et tracts, 
à l’assassinat de Luxemburg et Lie-
bknecht. L’armée et le gouvernement 
social-démocrate se préparent à donner 
un coup fatal à la révolution. Suite à une 
provocation du gouvernement (la des-
titution du préfet de la police de Berlin, 
proche du mouvement révolutionnaire), 
le KPD, le USPD (scission de gauche du 
SPD) et les délégués syndicaux révolu-
tionnaires appellent à une grande mani-
festation le 5 janvier 1919 à Berlin qui se 
transforme en insurrection armée. Or, 
ce combat est resté très isolé, car dans 
la plupart des grandes villes la classe 
ouvrière n’était pas aussi avancée que 
la classe ouvrière berlinoise. La bour-
geoisie et son exécutif, la social-démo-
cratie, répriment de manière extrême-
ment violente l’insurrection à Berlin 
et  Hambourg, et éliminent ensuite, en 
mai, la République des conseils bava-
roise à Munich. La défaite fut lourde 
et l’assassinat de Luxembourg et Lie-
bknecht, les deux figures principales 
du mouvement révolutionnaire, le 15 
janvier, pesa lourd et « coupa les têtes 
de la révolution allemande ».

Malgré sa défaite, la révolution alle-
mande a obtenu des acquis importants 
pour la classe ouvrière : journée de 

Le  15 janvier 1919, Rosa 
Luxemburg et Karl Lie-
bknecht ont été assassinés 

par les corps francs (milices réac-
tionnaires de soldats) sous l’ordre 
du gouvernement dirigé par Frie-
drich Ebert, dirigeant principal du 
MSPD (parti social-démocrate d’Al-
lemagne-majoritaire) et président de 
la République plus tard.

En pleine révolution, ces assas-
sinats des deux figures principales 
du mouvement révolutionnaire alle-
mand laissaient le Parti communiste 
allemand (KPD), tout juste fondé, 
sans direction politique.

LA RÉVOLUTION 
ALLEMANDE DE 1918

En novembre 1918, la classe ouvrière 
allemande, fatiguée et abîmée par la 
Première Guerre mondiale, et les sol-
dats en mutinerie renversaient l’em-
pereur Guillaume II et la monarchie 
avec. Les conseils (soviets en Russie) 
des ouvriers et des soldats se créaient 
partout dans le pays et prenaient le pou-
voir (temporairement). Le socialisme 
était à l’ordre du jour et le mouvement 
révolutionnaire était si puissant qu’il 
balaya l’Ancien Régime en quelques 
jours, voire en quelques heures. Il était 
puissant à un point tel qu’aucune force 
politique n’osait s’opposer publique-
ment aux conseils des ouvriers et des 
soldats, ni à la volonté de construire le 
socialisme.

Lénine disait que les révolutions 
se déclenchent quand la classe domi-
nante n’est plus capable de régner de 
la même façon qu’auparavant, et quand 
les masses n’acceptent plus de vivre 
comme avant.

PREMIÈRE GUERRE 
MONDIALE, RÉSISTANCE 
GRANDISSANTE ET 
RÉVOLUTION DE NOVEMBRE

Les conséquences désastreuses de 
la Première Guerre mondiale pour la 
classe ouvrière amenaient de plus en 
plus vers une telle situation révolution-
naire décrite par Lénine. Dès 1915, la 
résistance contre la guerre grandissait 
au sein du SPD (parti social-démocrate 
d’Allemagne) qui a soutenu largement 
l’entrée en guerre de la classe domi-

nante et de la bourgeoisie allemandes 
en 1914 en votant pour les crédits de 
guerre (4 août 1914). Les lourdes pertes 
aux fronts et les conditions de vie misé-
rables de la majorité de la population, 
notamment dans les villes, renforçaient 
la résistance contre la guerre et la mo-
narchie. Le travail et la propagande 
anti-guerre et socialiste des marxistes 
autour de Liebknecht et Luxemburg, et 
d’une partie de l’aile gauche de la social-
démocratie, jouaient également un rôle 
important dans la prise de conscience 
des ouvriers et soldats. De plus, la révo-
lution socialiste victorieuse en Russie 
en octobre 1917 avait un impact énorme 
sur les ouvriers et soldats allemands qui 
ont peu à peu relevé la tête au cours de 
l’année 1918.

Ainsi, 80 000 marins à Kiel partaient 
en mutinerie le 3 novembre 1918 en 
refusant une bataille mortelle avec la 
flotte anglaise, un conseil des ouvriers 
et des soldats prit le contrôle de cette 
ville et la révolution se propagea ensuite 
dans tout le pays. Les conseils des ou-
vriers et soldats se créaient partout.

Le 9 novembre, les soldats et ouvriers 
prenaient la capitale, Berlin, l’empereur 
fut obligé d’abdiquer, Scheidemann, 
dirigeant social-démocrate, proclamait 
la République allemande et Liebknecht 
deux heures plus tard, la République 
socialiste ! Une véritable bataille pour 
le pouvoir commençait.

DOUBLE POUVOIR – 
ÉTAT OUVRIER OU ÉTAT 
BOURGEOIS

À ce moment-là, les conseils des ou-
vriers et soldats détenaient le pouvoir 
et une forme embryonnaire d’un État 
ouvrier existait. Mais les dirigeants de 
la social-démocratie autour d’Ebert fai-
saient tout pour combattre la révolution, 
pour défendre l’État capitaliste et créer 
un gouvernement, nommé conseil des 
commissaires du peuple, en allusion au 
gouvernement ouvrier russe. Or, le seul 
et unique but de ce gouvernement dirigé 
par la social-démocratie était d’affaiblir 
les conseils ouvriers, de leur enlever peu 
à peu le pouvoir et d’assassiner ensuite 
la révolution. Ce qu’il réussit à faire 
en quelques semaines aussi « grâce » 
à la revendication pour une assemblée 
constituante. À aucun moment, l’appa-
reil d’État capitaliste n’était détruit ; 
les ministres et fonctionnaires d’État 
restaient en poste. Dans ce contexte, 
les forces révolutionnaires étaient trop 
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100 ANS DE L’ASSASSINAT DE ROSA LUXEMBURG ET DE KARL LIEBKNECHT

JANVIER 1919 : LA BOURGEOISIE ET LA SOCIAL-DÉMOCRATIE 
ASSASSINENT LA RÉVOLUTION ALLEMANDE

 Proclamation de la République des Conseils à la mairie de Brême, le 15 novembre 1918

Rosa Luxemburg, pendant un discours au Congrès de l’Internationale socialiste à Stuttgart, août 1907

9 novembre 1918, Berlin, la grève générale démarre

8 heures, l’assurance-chômage, les 
conventions collectives et le suffrage 
universel pour hommes et femmes. 
Pour autant, la classe ouvrière alle-
mande n’avait pas arrêté le combat pour 
le socialisme, et en 1920 ainsi qu’en 
1923 une révolution socialiste victo-
rieuse était à portée de main.

LE RÔLE DÉCISIF D’UN PARTI 
RÉVOLUTIONNAIRE

La classe ouvrière allemande en gé-
néral et les militants révolutionnaires 
en particulier se sont battus héroïque-
ment contre la monarchie, la guerre 
et la bourgeoisie allemande et pour le 
socialisme. Mais il leur manquait un 
parti révolutionnaire bien structuré, 
organisé et expérimenté, fortement 
implanté dans les bastions de la classe 
ouvrière, avec un programme et une 

stratégie clairs pour pouvoir devenir 
l’outil principal pour les travailleurs 
aux moments décisifs de la révolution. 
Car « le chemin vers une révolution vic-
torieuse est très étroit », disait Lénine. 
Le parti bolchevique a été capable de 
remplir ce rôle en Russie en 1917.

Rosa Luxembourg et Karl Lie-
bknecht ont sous-estimé l’importance 
d’un tel parti et son rôle décisif dans 
une révolution. Leur groupe Spartacus 
n’était pas suffisamment organisé et 
politiquement solide pour gagner une 
influence importante dans les masses. 
Et la création du Parti communiste 
allemand (KPD) en pleine révolution 
arrivait bien trop tard.

Néanmoins, le combat très coura-
geux et sans relâche pour le socialisme 
de Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht 
reste et restera une inspiration énorme 
pour notre combat d’aujourd’hui.
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L’éruption du mouvement des 
gilets jaunes a permis de tout 
bousculer. Ceux qui étaient 

persuadés que l’individualisme avait 
pris le dessus sur la solidarité et la lutte, 
que « les gens » étaient « endormis », 
ceux qui pensaient être tout seuls dans 
leur galère, et tous ceux dans le camp 
de Macron, celui des ultra-riches, qui 
espéraient continuer tranquillement leur 
politique pour nous exploiter toujours 
plus durement dans le seul et unique 
but qu’une poignée de parasites puisse 
se gaver sur la société entière. Le mou-
vement a montré qu’il existe, à une 
échelle de masse, la volonté de ne plus 
subir. Les gilets jaunes ne sont peut-être 
qu’une première étape dans la révolte, 
puis la révolution, contre cette société 
capitaliste.

LA CONSCIENCE D’UNE 
FORCE COLLECTIVE

Gilets jaunes, nous nous sommes 
retrouvés sur les ronds-points, sur les 
péages gratuits, sur les Champs-Ély-
sées et ailleurs tous les samedis, par 
centaines de milliers. Nous étions tra-
vailleurs, chômeurs après un licencie-
ment économique ou une fin de contrat 
précaire, ouvriers ou intérimaires, fonc-
tionnaires de catégorie C au salaire gelé 
depuis 10 ans, petits artisans écrasés, 
retraités, étudiants, femmes hyper-pré-
caires. Des millions de personnes ont 
constaté qu’elles n’étaient pas seules à 

avoir un quotidien impossible. Que les 
découverts dès le 15 du mois voire dès 
la paye, c’était monnaie courante. Que 
les transports inexistants pour aller au 
boulot ou amener les enfants à l’école, 
on était des millions à avoir ce problème. 

La première étape était désormais 
atteinte : celle où l’on prend conscience 
qu’on est des millions, qu’on a les mêmes 
conditions de vie et de travail insuppor-
tables, et surtout qu’on peut s’unir pour 
lutter contre cela.

Et c’est ce qu’on a fait. La mobilisa-
tion a permis non seulement que des 
millions de personnes s’unissent, mais 
aussi que l’on constate que c’est en allant 
dans cette direction qu’on pouvait faire 
bouger Macron. Oh, il n’a pas bougé 
sur grand-chose. Il s’est un peu agité, 

essentiellement pour dire qu’on n’avait 
rien compris à sa politique et qu’il fal-
lait plus « expliquer ». Il n’a répondu à 
absolument aucune des revendications 
portées par le mouvement. Lui et ses 
amis les milliardaires n’ont rien com-
pris au processus qui est en train de 
se dérouler. Car ce que revendique le 
mouvement des gilets jaunes, c’est de 
vivre mieux, de vivre en fait, tout sim-
plement, d’arrêter de devoir payer pour 
tout alors que les milliardaires croulent 
sous la richesse.

ASPIRATIONS 
RÉVOLUTIONNAIRES

C’est cela qui a fait que les revendica-
tions qui ont émergé çà et là ont pu être 

surtout des revendications sociales et 
même anti-capitalistes. En premier lieu 
le rétablissement de l’ISF et l’arrêt des 
cadeaux aux riches et aux multinatio-
nales (CICE et autres), l’augmentation 
des salaires/retraites et l’investissement 
massif dans les services publics. Mais 
aussi des revendications sur la fin des 
privilèges des ultra-riches – non sans 
rappeler 1789... Ce n’est pas un hasard, 
mais une conséquence non seulement 
de toute la situation depuis des années 
(voir l’article « Une révolte prévisible » 
page 4), mais aussi de la manière dont 
la lutte s’est organisée. Contrairement 
à ce qui a pu se faire lors des occupa-
tions de places (les Nuit Debout) lors 
de la lutte contre la Loi « Travail » en 
2016, les ronds-points et autres lieux 

d’occupation n’ont pas été des lieux de 
discussions sans fin qui ne décidaient 
rien ou pas grand chose. Au contraire, 
il s’agissait de lier les discussions sur 
les actions (résister aux flics, préparer 
le samedi prochain...) et celles sur les 
revendications, aller vers le concret. Les 
ronds-points, lieux d’organisation stra-
tégique et de solidarité, ont pu devenir 
ainsi des lieux d’élaboration politique.

Tout le fonctionnement de la société, 
à tous les niveaux, est remis en cause. 
Pourquoi on bosse, où vont les richesses, 
qui décide, comment on surveille ceux 
qui décident... tout cela est une discus-
sion sur la révolution, quelle société on 
veut. Le mouvement est profond et enra-
ciné, c’est cela qui lui permet de perdu-
rer, sans pause, depuis le 17 novembre 
et qu’il a le soutien de la majorité de la 
population malgré la répression et les 
mensonges des médias capitalistes. 
Pour le moment, il regroupe quelques 
centaines de milliers de personnes, mais 
ses aspirations représentent les intérêts 
de l’écrasante majorité de la population 
et avant tout des 23 millions de travail-
leurs de ce pays, et dont le slogan central 
depuis le début est la démission du pré-
sident des riches ! De nombreux débats 
doivent encore avoir lieu sur la straté-
gie, les objectifs, pour dégager Macron, 
transformer ce mouvement en véritable 
révolution et décider de quelle société 
nous voulons. Mais une chose est sûre, 
les Gilets Jaunes ont durablement trans-
formé la situation et ouvert la voie à des 
luttes de masse. Peut-être à la révolution 
elle-même.

Macron, le 31 décembre der-
nier, a voulu faire peur en 
qualifiant de « foule hai-

neuse » les « gilets jaunes » mobilisés. 
La classe dominante tente de serrer les 
rangs mais est affolée devant les dimen-
sions révolutionnaires du mouvement 
actuel. Elle multiplie les provocations 
et entend restreindre encore nos libertés 
démocratiques, comptant sur un essouf-
flement pour le moment peu probable 
mais pour combien de temps. Comment 
avancer ? Le mouvement doit s’unifier 
autour de revendications claires, qui 
s’attaquent vraiment aux ultra-riches et 
aux capitalistes, et se doter de structures 
démocratiques permettant de décider 
collectivement.

NON AUX BAS SALAIRES ET 
AUTRES INJUSTICES !

Les inégalités croissantes, les salaires 
trop bas, c’est notre problème principal. 
Les actions des gilets jaunes contre les 
multinationales comme Amazon ou la 
grande distribution symbolisent cela. 
Il faut donc prendre sur leurs profits 
et réclamer une hausse immédiate des 
salaires, du SMIC à 1800 € net. C’est la 
première des revendications, celle qui 
nous unit tous et toutes. 

Et il y a aussi les pensions de re-
traite, qui sont attaquées de différentes 
manières depuis des années (tant par 
les taxes, les gels, les suppressions de 

droit comme la pension de réversion). 
Elles doivent être augmentées ! (75 % 
du salaire de référence, avec comme 
minimum le Smic à 1800 €).

De même les allocations adultes han-
dicapés, les minima sociaux, etc, per-
sonne ne doit avoir de revenus sous le 
seuil de pauvreté !

Les salaires, allocations, minima so-
ciaux, pensions doivent être indexés sur 
le coût réel de la vie (en y incluant le prix 
du carburant et de l’énergie).

JUSTICE FISCALE ET 
FINANCEMENT DE LA 
COLLECTIVITÉ

Macron a en partie reculé pour la 
hausse des taxes sur le carburant. Mais 
il compte bien maintenir la suppression 
de l’ISF ou le versement du CICE. Les 
riches et les capitalistes sont de moins 
en moins taxés, les banques ont reçu des 
centaines de milliards lors de la crise de 
2008, et ce sont les travailleurs et les plus 
modestes qui payent le plus. Et comme le 
disent les « gilets jaunes », « on veut bien 
payer, mais on veut savoir où ça va, que 
ça soit utile ; là on paye mais on reçoit 
de moins en moins ».

Il faut donc restaurer l’ISF, taxer les 
riches et les grandes entreprises, suppri-
mer la CSG et les taxes indirectes. 

L’impôt doit servir aux services pu-
blics (santé, éducation,...) et non finan-
cer la politique de casse sociale que nous 
subissons depuis des années.

Ces derniers mois, autour de ronds 
points et via les réseaux sociaux, le mou-

vement a posé des bases collectives pour 
exister. Personne n’a pu s’approprier la 
tête sans contrôle du mouvement et c’est 
positif. Ce sont aussi les plus actifs des 
gilets jaunes qui tiennent à bout de bras 
ce mouvement très large, les difficultés à 
élargir le mouvement existent. 

DEUXIÈME ROUND : ÊTRE 
PLUS FORTS ET PLUS 
EFFICACES !

Une meilleure structuration devient 
nécessaire. Déjà des gilets jaunes orga-
nisent des réunions de coordination 
entre ronds-points, des assemblées gé-
nérales, votent leurs et revendications et 
élisent parfois des porte-parole. Des AG 
plus régulières et des comités d’organi-
sation de la lutte permettraient d’être 
plus efficaces. 

On veut tous dégager Macron, et pour 
cela, il faut instaurer un fonctionnement 
qui à la base permette de contrôler les 
choses, ce qui se dit et ce qui se fait. 
« Nous ne voulons plus seulement être 
consultés, nous voulons participer à la 
gestion des choses » disent de nombreux 
gilets jaunes. Nous sommes d’accord : 
un nouveau gouvernement menant une 
politique pour la majorité de la popula-
tion devra être formé depuis les entre-
prises, les quartiers, les lieux d’études, 
pour permettre aux travailleurs et à la 
majorité de la population de gérer eux 
même la société.

Macron veut nous vendre sa grande 
consultation pendant trois mois. Nous 
savons bien que pour lui il s’agit de noyer 

le poisson. Donc si nous y allons, ce n’est 
pas pour blablater ou être baladés mais 
pour être plus forts. Des AG devront per-
mettre de décider tous ensemble ce que 
nous dirons !

Et la vraie démocratie, c’est de ne pas 
se retrouver sans droits face à un capita-
lisme qui s’enrichit sur notre dos. C’est 
la possibilité d’organiser l’économie 
démocratiquement, en la planifiant pour 
les besoins de toutes et tous en respectant 
l’environnement. C’est pour cela que les 
secteurs comme l’énergie, la finance, le 
transport etc. doivent être en propriété 
publique, gérée démocratiquement par 
les travailleurs et la population.

UNIR LES FORCES FACE 
À MACRON ET AUX 
CAPITALISTES

Le rapport de force entre les grands 
patrons, le gouvernement et les travail-
leurs est en train de changer. Le job de 
Macron c’est de poursuivre sa politique 
pour les ultra riches ; notre job à nous, 
gilets jaunes, militants du mouvement 
ouvrier organisé, syndicalistes comba-
tifs, jeunes mobilisés, c’est d’unir nos 
forces, les seules capables de renverser 
le rapport de force dans l’économie et 
la société autour de revendications et 
d’actions. On l’a bien senti, lorsque le 
mouvement des gilets jaunes s’allie aux 
travailleurs en lutte, aux syndicats com-
batifs, il décuple ses forces et élargit son 
adhésion au sein de la population. 

Il faut généraliser ces débuts d’uni-
té entamés dans certaines régions et 

construire un mouvement massif d’ac-
tions et de grève. Face à la confusion 
qu’ils font régner et aux tentatives des 
ennemis des travailleurs que représente 
l’extrême-droite de récupérer la colère, 
l’unité de la majorité de la population, 
de la classe ouvrière et de la jeunesse est 
fondamentale. Ni racisme, ni sexisme, ni 
homophobie, nos seuls ennemis ce sont 
les ultra-riches, les capitalistes, et les 
pantins à leur service comme Macron.  

À nous de nous unir pour faire tom-
ber le gouvernement Macron-Philippe et 
toute sa politique avec ! 

LE MOUVEMENT DES GILETS JAUNES

CHANGER RÉELLEMENT LA SOCIÉTÉ !
LEÏLA MESSAOUDI

CÉCILE RIMBOUD

LES GILETS JAUNES BOULEVERSENT LA SITUATION
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La mobilisation des gilets jaunes 
a tous les aspects d’une révolte 
profonde et qui n’est pas termi-

née. Il y a même des éléments révolu-
tionnaires. Elle est à la fois l’expression 
de changements profonds parmi des 
couches larges de travailleurs, de re-
traités... qui soudain se sont retrouvées 
prêtes à lutter et à contester collective-
ment la politique de Macron. Dans la 
lutte contre les capitalistes et leurs poli-
tiques, lorsque la situation est devenue 
intenable pour une grande partie de la 
population, l’étincelle qui met le feu aux 
poudres est souvent étonnante, loin des 
habitudes pour ceux qui ne voient la 
lutte des classes que comme un scénario 
répétitif. Or, parfois, la lutte des classes 
provoque des manifestations un same-
di, ou des occupations de ronds-points. 
Mais ce qui importe, c’est le caractère 
déterminé, rebelle. Et maintenant, ce 
caractère est bien affirmé, visible dans 
ces foules qui refusent de reculer à la 
moindre provocation autoritaire de la 
police. Il faut alors redoubler d’efforts 
pour développer les aspects révolution-
naires de la lutte actuelle, que ce soit 
dans les mobilisations des gilets jaunes 
ou dans les grèves à venir, pour débou-
cher sur un mouvement de masse qui 
combatte non seulement la politique de 
Macron mais aussi le capitalisme et sa 
dictature de l’exploitation.

La prudence est toujours nécessaire 
lorsqu’un mouvement aux contours 
sociaux et politiques flous se produit, 

mais cette prudence ne doit pas être de 
l’inaction ou de l’hostilité basée sur des 
impressions. C’est pour cela que dès la 
semaine précédant le 17 novembre (le 
premier jour d’action), la Gauche révo-
lutionnaire a édité un tract appelant à 
se joindre au mouvement, à ne pas le 
limiter aux seules injustices fiscales, à 
ne pas laisser l’extrême droite déverser 
sa division raciste.

UNE RÉVOLTE PRÉVISIBLE

Sans prétendre pronostiquer le mo-
ment exact où éclaterait cette révolte, 
nous analysions qu’elle se produirait 
rapidement. Notre article dans l’Éga-
lité de mai 2017, écrit au lendemain de 
l’élection de Macron s’intitulait « La 
révolte qui vient ». Il disait notamment : 
«  Macron n’a pas de vrai soutien dans la 
population, ni pour son programme (...). 
À une échelle de masse, ce qui grandit, 
c’est le rejet du fonctionnement de cette 

société et de ses institutions ». Et plus 
loin « Des conditions s’assemblent pour 
une révolte majeure ». C’est ce qui se 
déroule depuis novembre.

Car la situation est complètement do-
minée par la gigantesque crise du capi-
talisme qui a éclaté en 2008. Une crise 
dont les capitalistes sont incapables de 
sortir et qu’ils ont fait payer avec une 
violence énorme aux travailleurs et à 
la population par la hausse des taxes 
diverses, la suppression de centaines de 
milliers d’emplois, le gel des salaires. 
La crise, c’est un appauvrissement com-
plet des travailleurs pour maintenir de 
hauts profits pour les multinationales et 
leurs gros actionnaires.

Toute la société est écrasée par cette 
dictature du capital. La violence, la ré-
pression, s’abattent sur la moindre lutte, 
la moindre contestation du système. 
C’est cela qui détermine la situation, et 
qui indique que ce n’est pas fini, bien 
au contraire. Les masses sont obligées 

d’agir, car elles ne peuvent plus survivre 
ainsi. Elles doivent mette fin à l’humi-
liation quotidienne que représente le 
fait de toujours devoir négocier sa sur-
vie face aux taxes, aux banques et aux 
patrons-dictateurs.

UNE SITUATION MÛRE POUR 
UNE RÉVOLUTION ?

Des millions de travailleurs, de 
jeunes, se reconnaissent dans les aspi-
rations des gilets jaunes. Les tentatives 
de la droite et de Le Pen d’en faire un 
mouvement raciste, ne s’attaquant pas 
aux riches, échouent à chaque fois. De 
même, les bureaucraties syndicales et 
de la vieille gauche sont incapables 
d’enrayer le mouvement ou de le cana-
liser vers des mesures limitées.

Il se révèle peu à peu que les masses 
ne veulent plus être gouvernées par 
ces pantins du capitalisme qui montre 
chaque jour son incapacité à apporter 
une réponse aux problèmes fondamen-
taux (environnement, pauvreté...), per-
sonnifié par Macron et son caractère 
borné.

Si la classe des travailleurs se sai-
sit de la possibilité offerte, alors tout 
deviendra possible et ce pourrait être 
les débuts d’une véritable révolution 
socialiste, qui mettra à bas la dicta-
ture des multinationales et des action-
naires. C’est pour cela que la Gauche 
Révolutionnaire va continuer de lut-
ter, que ce soit dans le mouvement des 
gilets jaunes, et surtout parmi les tra-
vailleurs et la jeunesse. Rejoins-nous 
pour renforcer ce combat.

Macron a annoncé lors de ses 
vœux qu’il maintiendrait le 
cap des réformes mais il a 

déjà perdu. Le plus jeune président sera 
aussi le plus rapidement illégitime. Il 
n’avait pas vu venir ce vaste mouve-
ment populaire des gilets jaunes qui ne 
rentre dans aucune case et que personne 
ne contrôle. Il l’a traité avec mépris et 
répression, et se retrouve avec une ré-
volte. Même les capitalistes du CAC 40 
ont vu le danger. Ces grands patrons ont 
eu très peur en voyant des milliers de 
gilets jaunes « incontrôlables » voulant 
marcher sur l’Élysée et manifester dans 
leurs beaux quartiers. Ils ont appelé 
Macron pour qu’il cède un peu mais 
sont aussi venus à son secours car ils 
attendent encore beaucoup de lui et ils 
n’ont pas de remplaçant pour le moment.

C’est ainsi que Macron est intervenu le 
7 décembre pour faire croire qu’il com-
prenait la colère alors qu’il est né avec 
une cuillère en argent dans la bouche. 
Il a menti en prétendant augmenter le 
SMIC de 100 € alors qu’il s’agit en réali-
té d’une prime d’activité payée en partie 
par les impôts. Il a proposé également 
une prime exceptionnelle des entre-
prises, sur base du volontariat de celles-

ci. Le patron de Free, le milliardaire 
Xavier Niel, s’est empressé de dire qu’on 
avait un super président et qu’il donne-
rait cette prime à ses salariés. D’autres 
entreprises comme la SNCF, la RATP  
qui n’ont soi disant pas d’argent vont la 
donner, tout comme LVMH, TOTAL, 
etc. Comparé aux bénéfices de ces entre-
prises, cette prime qui s’élève au mieux 
à 1500 euros ne représente rien (certains 
ont peu d’employés en France). Et c’est 
si peu par rapport aux 40 milliards du 
CICE que Macron leur a offert ! En plus 
cette prime est défiscalisée et sera cer-
tainement utilisée pour remplacer des 
augmentations prévues. 

LA LUTTE A DÉJÀ COMMEN-
CÉ À PORTER SES FRUITS

Ce que n’a pas non plus compris Ma-
cron, c’est que les gilets jaunes, en plus 
d’avoir retrouvé la fraternité et la soli-
darité, ont pu discuter entre eux, échan-
ger et se politiser. Désormais ils scrutent 
avec attention ce que fait le gouverne-
ment et les arnaques ne marchent plus. 
La majorité de la population s’est aussi 
rendu compte du rôle de chien de garde 
des médias. Plus important, ils n’ont pas 
loupé la principale leçon : la lutte paye 
et a déjà permis de faire reculer Macron 
sur la taxe des carburants. Ce n’est pas 

le faux « grand débat » qu’a annoncé 
Macron (sur la transition écologique, la 
fiscalité, la démocratie et la réforme de 
l’état) qui va faire rentrer chez eux les 
gilets jaunes. Celui-ci exclut d’avance 
une vraie augmentation du SMIC et le 
rétablissement de l’ISF qui sont pour-
tant des revendications principales !

Le mouvement a déjà encouragé cer-
tains travailleurs à faire grève à l’appel 
des syndicats, comme dans 50 % des 
magasins Apple, chez Lafarge, dans des 
entrepôts Carrefour ou chez les agents 
de la ville de Paris par exemple pour 
réclamer la prime exceptionnelle. Dans 
la plupart des entreprises ce n’est pas 
le gouvernement qui augmentera les 
salaires, ce sont les patrons qu’il faudra 
forcer à mettre la main à la poche.

Dans cette ambiance où le patronat 
est fébrile, le gouvernement hésite car 
il est coincé. Il espère pouvoir mener à 
bien son plan de suppression de 120 000 
emplois dans la fonction publique d’ici 
2022 ou attaquer les chômeurs au lieu 
de leur fournir un emploi. Il s’est déjà vu 
forcé de repousser les concertations de 
préparation de la casse des retraites. Si 
ce dossier sortait maintenant, nul doute 
que ce serait des millions de travailleurs 
qui entreraient en action.  

A côté, les entreprises privatisées 
continuent d’augmenter leurs tarifs 

(péage, énergie, timbre...). Même si 
Macron faisait une pause, la rapacité 
des multinationales ne stopperait pas. 
Les privatisations de ces 20 dernières 
années ont donné tout pouvoir aux mul-
tinationales pour racketter l’écrasante 
majorité de la population.

POUR UNE GRANDE 
CAMPAGNE DE LUTTE ! 

Il est largement temps que les syndi-
cats et les partis qui défendent les travail-
leurs lancent une grande campagne de 
lutte tant pour augmenter les salaires et 
les pensions que contre les futurs plans 
du gouvernement. La responsabilité des 
syndicats est fondamentale pour unifier 
l’envie de ne plus subir et la transfor-
mer en un grand mouvement de grève. 
Les conditions sont mures pour une 
lutte d’ensemble. Au point que parmi 
les gilets jaunes, même si une méfiance 
très logique existe face à la mollesse 
de beaucoup de dirigeants syndicaux, 
la demande d’appels à la grève, voire 
l’idée d’un nouveau Mai 68 et d’une 
grève générale est très répandue. 

Tous ensemble, travailleurs, gilets 
jaunes et syndicalistes, pour stopper 
définitivement la politique de Macron 
mais aussi pour reprendre tout ce qu’ils 
nous ont volé depuis des années.

MACRON, DÉGAGE !

ALEX ROUILLARD

MATTHIAS LOUIS

FAISONS DE 2019 UNE GRANDE ANNÉE DE LUTTE 
CONTRE LA POLITIQUE DE MACRON 

LES GILETS 
JAUNES EXIGENT 
LA DÉMOCRATIE !

Le mouvement des gi-
lets jaunes a permis 
de remettre au goût du 

jour un certain nombre de 
revendications très larges 
et diverses parmi lesquelles 
des doléances démocra-
tiques : paiement des parle-
mentaires au salaire moyen 
des travailleurs, droit de 
révocabilité des élus, le RIC 
(référendum d’initiative 
citoyenne) ou RIP (référen-
dum d’initiative populaire)… 

LE RIC, RÉVOLUTION OU 
ILLUSION ?

Face à la diversité des 
revendications et à la dif-
ficulté de les centraliser à 
l’échelle nationale, certains 
présentent le RIC comme 
la nouvelle revendication 
centrale des gilets jaunes. 
Ce referendum est décrit 
comme permettant de vi-
rer les politiciens corrom-
pus, d’abroger une loi ou 
demander à en mettre une 
en place. Dit comme ça, ça 
a bien l’air révolutionnaire !

Ce dispositif existe déjà en 
Suisse, en Italie ou encore 
en Californie. Mais cela 
change-t-il réellement les 
choses ? Peut-on obtenir 
une augmentation du salaire 
minimum et des pensions 
avec le RIC ? Peut-on exiger 
la mise en place d’une réelle 
transition écologique ? Non, 
pas plus chez eux que chez 
nous. Il y a toujours des tra-
vailleurs exploités, des sa-
laires qui n’augmentent pas 
alors que les prix oui.

Il est légitime de demander 
la fin des privilèges des élus 
et des mesures permettant 
de participer aux décisions 
politiques car il devrait en 
être ainsi. Pour des élus ré-
vocables, et payés au salaire 
moyen des travailleurs ! 

C’est pourquoi la Gauche 
Révolutionnaire ne s’oppose 
pas au RIC. Mais capitalisme 
et démocratie sont inconci-
liables. Tant que nous serons 
dans un système d’exploi-
tation où une classe mino-
ritaire opprime la majorité, 
tout sera fait pour que cette 
majorité ne puisse pas faire 
valoir ses intérêts, car ils 
sont opposés à ceux des 
capitalistes. Il ne faut pas 
que cette revendication du 
RIC enferme le mouvement 
des gilets jaunes dans une 
voie institutionnelle comme 
certains le souhaitent, pour 
faire oublier l’aspect écono-
mique et social et surtout 
son aspect profondément 
révolutionnaire. 

Au contraire, la question 
démocratique doit être un 
point d’appui pour poser la 
question du pouvoir et de 
la nécessité de renverser le 
capitalisme.

2019, UN VENT  
DE RÉVOLUTION ? P-E MARTIN 
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Les récentes luttes ont servi à 
mettre au jour un véritable 
ras-le-bol de l’hypocrisie ce 

gouvernement capitaliste. Ils ne nous 
feront plus gober que les taxes ou les 
« COP » servent concrètement à chan-
ger l’avenir de notre planète. Après 24 
ans de discussions sur une soi-disant 
totale transition écologique, toujours 
aucun engagement n’est pris et tenu de 
la part des capitalistes.

Pourtant, les scientifiques ne cessent 
de nous annoncer des données alar-
mantes comme un point de non-re-
tour. En 2017, les émissions de CO2 
atteignent, + 2 % à l’échelle mondiale, 
+ 3 % en France. À côté de cela, on 
apprend que les plus gros pollueurs 
et consommateurs de carburants sont 
exonérés de taxes. Quelques chiffres : 
un paquebot à quai pollue autant qu’un 

million de voitures ; l’empreinte car-
bone d’un avion est 40 fois supérieure 
à celle d’un TGV. Les entreprises de 
transport routier de marchandises et 
de transport en commun de voyageurs, 
exploitants agricoles compris, peuvent 
bénéficier à leur demande d’une exo-
nération de taxes carburants. C’est la 
fameuse TICPE.

Évidemment, ce sont toujours les 
plus grosses entreprises qui bénéfi-
cient des plus grosses remises. Aucun 
engagement n’est pris pour les taxer et 
revoir à la baisse leur consommation 
de carburant. 

En plus, les capitalistes nous 
prennent vraiment pour des imbéciles 
avec leurs aéroports soi-disant écolo-
giques ! D’ici 2020, la Finlande par 
exemple parle de 21 aéroports sur son 
territoire sans émission de CO2 avec 
lampes à LED, panneaux solaires, éo-
liennes, etc. Mais les avions pompent 
toujours du kérosène exonéré !

Depuis l’ampleur qu’a pris la 
manifestation parisienne des 
Gilets jaunes, le 24 novembre, 

la répression et les violences policières 
ne cessent de se multiplier. On assiste 
à des scènes de violence, provoquées 
par une police décomplexée. En manif 
comme sur les ronds-points, on subit des 
nasses, des charges ou des arrestations 
arbitraites. Les blessés sont nombreux : 
tirs de grenades, de flashballs, membres 
déchiquetés... Il y a aussi les fouilles, les 
arrestations préventives et illégales, les 
milliers de gardes à vue et les condamna-
tions. Aussi les humiliations, comme les 
jeunes à genoux à Mantes-la-Jolie.

Le gouvernement dépassé par cette 
période de révoltes, répond cruellement : 
réprimer sévèrement et faire grossir la 
violence en provoquant les conflits. Son 
but : tenter de faire baisser le soutien po-

pulaire aux gilets jaunes et le mouvement 
et de nous intimider. Les médias cassent 
l’image du mouvement. Les traîtres ap-
pellent publiquement à l’arrêt des manifs. 
Ils espéraient que le mouvement meure 
de lui-même. C’est raté, les GJ tiennent 
bon et sont encore plus en colère, même 
si c’est surtout la détermination qui fait 
tenir pour le moment.

Ces violences dénoncent l’incapacité 
et le refus de ce gouvernement à satis-
faire nos besoins les plus élémentaires, 
sauf pour les riches. La police et surtout 
pas les CRS n’apporte ni protection, ni 
sécurité. Elle est le chien de garde de 
Castaner, Macron et donc des capita-
listes. Elle est le rempart physique entre 
nous et cette poignée d’ultra-riches qui 
veulent continuer de diriger le monde en 
nous laissant les miettes. Ce rempart leur 
est indispensable, à tel point qu’il ne leur 
faut qu’une journée pour que ce soient les 
seuls fonctionnaires du pays à recevoir 
une pauvre augmentation !

LUTTES ET DROITS DÉMOCRATIQUES

Le 26 mai prochain auront lieu les 
élections européennes. Depuis 
sa création, l’Union européenne 

et les diverses institutions qui la com-
posent (Parlement, Conseil européen ou 
de l’Union, Commission européenne, 
Banque centrale) se sont avérées être 
essentiellement des outils dans les mains 
des différents gouvernements nationaux 
au service des capitalistes.

Des outils suffisamment efficaces que 
tous les politiciens au pouvoir en France 
(et ailleurs aussi), de droite comme du PS, 
de Mitterrand à Hollande, en passant par 
Chirac et Sarkozy et aujourd’hui Macron 
et son gouvernement, utilisent pour me-
ner leur politique antisociale. Ils se sont 
même assis sur des votes majoritaires 
contre cette Europe comme la victoire 
du Non au référendum de mai 2005 sur 
la Constitution européenne. 

L’UE est une sorte de conseil d’admi-
nistration supra-national des capitalistes 
et de leur personnel politique entre eux. 
L’Union européenne et son carcan faci-
litent et justifient la mise en place des 
politiques antisociales dans chaque 

pays, en se basant essentiellement sur la 
politique monétaire de l’Euro, son sacro-
saint Pacte de stabilité et sa limite de 3% 
de déficit public, et son principe de pré-
tendue concurrence libre et non-faussée.

L’objectif étant bien sûr d’adapter le 
capitalisme européen, et sa profitabilité 
pour les actionnaires, à la concurrence 
mondiale et cela, de plusieurs façons. Ils 
ont accentué l’austérité en cassant les ser-
vices publics et les protections sociales 
et souvent en privatisant pour créer de 
nouveaux marchés et satisfaire l’appétit 
des capitalistes. Ils ont aussi intensifié la 
concurrence des travailleurs entre eux, 
en cassant les protections pour faire pres-
sion sur les salaires et accroître l’exploi-
tation. Enfin, l’UE favorise l’évasion 
fiscale, estimée à 1000 milliards d’euro 
en Europe.

INFLIGEONS UNE 
DÉFAITE AUX PARTIS DES 
MACRON, MERKEL ET AUX 
CAPITALISTES !

Leur Europe, celle des riches et des 
patrons, est en crise économique et poli-
tique. De moins en moins de travaillleurs 
et de jeunes en Europe la voient comme 

un progrès, comme l’a montré le vote 
pour le Brexit au Royaume-Uni. Et c’est 
juste, cette Union Européenne a montré  
plus d’une fois, en Grèce, en Italie ou au 
Portugal, qu’elle ne sert que les banques 
et les capitalistes et pas la majorité des 
habitants d’Europe. On ne pourra ni 
l’améliorer ni la changer !

Le 26 mai prochain, il faut montrer 
notre rejet de cette Union Européenne 
qui ouvre les frontières aux profits et les 
ferme aux pauvres et à ceux qui fuient 
la guerre. C’est pourquoi la Gauche 
révolutionnaire appelle à voter pour la 
liste présentée par la France Insoumise. 
La réponse à l’Union européenne n’est 
certainement pas un vote nationaliste, 
qui opposerait les travailleurs d’Europe 
entre eux et à ceux du reste du monde. Un 
point positif dans ce sens est que la liste 
France insoumise est regroupée avec 
d’autres listes de partis à gauche des PS 
européens comme le Bloco au Portugal 
autour de la plateforme internationaliste : 
Maintenant le peuple !

À la Gauche révolutionnaire nous di-
sons non à l’Europe des banques et des 
capitalistes ! Oui à l’Europe socialiste des 
travailleurs et des peuples qui s’imposera 
aussi par nos luttes sociales et politiques !

La direction de Novandie (marques 
Nova et Bonne Maman), qui 
appartient au groupe Andros, a 

annoncé en 2017 un plan de suppression 
de 180 postes. Deux sites sont touchés en 
Normandie : Maromme avec 116 postes 
sur 191, et Savigné-L’Evêque avec 
62 postes. La justification de la direction 
pour fermer deux lignes de production 
à Maromme est un grand classique : 
baisse de consommation, hausse du prix 
du lait… mais elle ne tient pas la route ! 
Le groupe Andros est en très bonne santé 

économique et les actionnaires ne sont 
pas en reste. En effet, la famille Gervo-
son et Chapoulart pointait en 2018 à la 
77ème place des grosses fortunes fran-
çaises avec 1200 milliards € ! Les salariés 
refusent de voir leurs emplois sacrifiés 
pour que ces capitalistes s’engraissent 
encore plus. Le 20 septembre les sala-
riés ont bloqué leur usine à Maromme. 
Un rassemblement de solidarité va être 
organisé devant le Tribunal de Rouen car 
la direction poursuit en justice le CHSCT 
qui a lancé une enquête sur la dégradation 

psychologique parmi les salariés ! (Date 
du procès à préciser, voir sur notre site.) 
La pétition de soutien a déjà recueilli plus 
de 135 000 signatures : signez-la aussi sur 
www.change.org/sauvonsmamienova. 
La lutte continue, zéro licenciement !

J usqu’ici invisibles, les femmes 
sont présentes dans le mouvement 
des gilets jaunes. Ne pouvant plus 

vivre dignement, et voulant plus de jus-
tice sociale, elles ont démontré depuis 
le début du mouvement leur présence, 
leur détermination et cette révolte que 
l’on peut lire dans leurs yeux. Qu’elles 
soient étudiantes, mères, retraitées, 
toutes ensemble pour un même com-
bat ! Faire plier le président des riches !

Certaines de ces femmes sont des 
mères célibataires, elles survivent 
grâce à de petits boulots précaires (pas 
de CDI, pas de temps plein, double 
emploi...). D’autres sont obligées de 
rester à la maison pour économiser la 
cantine, la nounou… les femmes sont 
encore une fois la proie du système 
capitaliste. 

La peur des « faims » de mois devient 
de plus en plus angoissante et leurs 
précarités grandissantes poussent ces 
femmes de tous horizons à enfiler le 
gilet jaune et descendre sur les dif-
férents barrages, pour défendre leur 
dignité et celle de leur famille avec 
une telle soif de changer les choses et 
de ne rien lâcher, qu’elles nous donnent 
l’espoir d’un réel changement. 

L’histoire nous montre que les 
femmes dans le monde ont eu une 
grande importance dans les différents 
soulèvements et révolutions, et qu’elles 
deviennent de vraies « guerrières » 
quand le pain manque. Aujourd’hui 
encore dans le mouvement des Gilets 
Jaunes, elles sont actrices de leur 
propre destin, prennent des respon-
sabilités, organisent des AG, des blo-
cages, vont même au-devant des CRS 
se faisant parfois gazer pour crier leur 
rage et montrer leur ténacité. Gardons 
toujours en mémoire que la femme est 
un des détonateurs de la révolution !

TOUS ENSEMBLE ! POUR LA 
JUSTICE SOCIALE !

YANN VENIER

FANETTE PAULINE I.

POUR UNE EUROPE DES TRAVAILLEURS !

MAMIE NOVA ET BONNE MAMAN LICENCIENT !

LES GILETS JAUNES...  
AU FÉMININ 

LES TAXES NE SERONT 
PLUS JAMAIS ÉCOLO !

VIOLENCES ET RÉPRESSION,  
LE DIALOGUE SELON MACRON

PAULINE I.

VICTOIRE DES 
GRÉVISTES AU 
HYATT VENDÔME !

I l aura fallu 87 jours de 
grève et une détermina-
tion sans faille aux gré-

vistes du Park Hyatt Ven-
dôme pour gagner. Ils ont 
affronté le mépris des plus 
riches et la répression poli-
cière. La grève s’est conclue 
le 21 décembre par une réu-
nion de négociation avec la 
direction de cet hôtel.

Les grévistes ont gagné 
sur tout, sauf l’internalisa-
tion (embauche directe par 
l’hôtel) : l’alignement des 
salaires sur les salaires les 
plus élevés dans le groupe, 
pour les salariés en sous-
traitance, comme pour les 
embauchés ; avoir des délé-
gués syndicaux dans l’hôtel 
(et non pas des délégués 
« centraux » pour la sous-
traitance) ; un statut collec-
tif pour les salariés en sous-
traitance bien supérieur aux 
minima conventionnels de 
l’hôtellerie/propreté qui 
les suivra en cas de chan-
gement de prestataire.

MATO
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L’Égalité est le journal de la 
Gauche Révolutionnaire. Il 
sert à populariser les luttes, 

celles en cours, comme les victoires. 
Il est aussi un outil de propagation 
des idées et des arguments pour lutter 
contre le capitalisme. Le journal parle, 
dans l’ordre, de l’histoire révolution-
naire et de la situation politique actuelle 
en page 2 et 3. Des luttes et de la gauche 
en France page 4 et 5, des activités de 
la Gauche Révolutionnaire page 6, et 
de la situation internationale page 7. 
La page 8 nous sert à populariser des 
campagnes en cours, actuellement sur 
l’éducation ; ou sur l’environnement au 
numéro précédent.

Le journal est donc un outil de lutte. 
Il les accompagne et les sert. Il pro-
pose le programme d’organisation de 
la Gauche Révolutionnaire.

Parfois, lorsque la situation évolue 
plus rapidement, il est nécessaire de 
sortir un supplément : comme pour 
les Gilets Jaunes, pour proposer une 
analyse plus précise du mouvement, sa 

composition, ce que nous proposons de 
faire, etc.

RENFORCER LE JOURNAL, 
RENFORCER LES 
TRAVAILLEURS !

Notre presse permet aussi de lier les 
luttes,de les rendre plus fortes, de don-
ner des revendications, mais aussi de 
construire le parti révolutionnaire. Ce 
sont, nous, militants, jeunes et simples 
travailleurs, qui écrivons dans le jour-
nal, le publions, relayons les articles, et 
le vendons. Le journal sert ainsi de base 
de discussion avec les personnes que 
nous rencontrons, lors de nos tables, sur 
les piquets, dans les manifs, au travail...

LE JOURNAL ET LES 
RÉSEAUX SOCIAUX

Le journal n’est pas le seul moyen de 
communication de la Gauche Révolu-
tionnaire. En effet, nous sommes aussi 
présents avec notre site : gaucherevo-

lutionnaire.fr ; aussi sur les réseaux 
sociaux, facebook, twitter, instagram. 
Là encore ce sont des outils qui per-
mettent de populariser les luttes, notre 

Le 8ème congrès de la Gauche révolutionnaire aura 
lieu en mars 2019. La situation politique a beaucoup 
changé depuis la fin novembre 2016 quand nous nous 

sommes réuni-e-s. Et la Gauche révolutionnaire s’est bien 
développée.

2017, c’étaient les élections présidentielle et législatives, 
les 7 millions de voix pour Mélenchon et la naissance de la 
France insoumise puis l’élection de l’aventurier Macron et 
de LREM, sans base sociale.

Puis 2018 a été marquée par des luttes sociales nombreuses 
mais aussi des difficultés importantes des travailleurs et des 
jeunes à lutter et résister et beaucoup d’interrogations au sein 
du mouvement ouvrier syndical et politique sur la politique à 
tenir face à l’offensive de Macron et du patronat, sur la capa-
cité à proposer un plan d’action et un programme pour résister 
et les stopper. Ce sera aussi l’occasion lors du congrès de faire 
le point sur les développements internationaux, l’arrivée au 
pouvoir de Bolsonaro au Brésil, les États-Unis de Trump, 
le Moyen-Orient, et les luttes spécifiques des femmes dans 
de nombreux pays et notre parti au niveau international, le 
Comité pour une Internationale Ouvrière. 

C’est un moment pour approfondir et préciser le pro-
gramme de la Gauche révolutionnaire, pour que les cama-
rades discutent et aussi pour que les sympathisants proches 
puissent participer aux débats et décider de nous rejoindre. Le 

congrès est aussi formateur car il permet que se rencontrent 
de nouveaux militants et militantes qui s’organisent à leur 
tour aux côtés de plus anciens pour lutter pour le socialisme 
et construire la base pour un parti révolutionnaire de masse 
capable d’intervenir de manière décisive.

LA GAUCHE RÉVOLUTIONNAIRE

JE SOUHAITE PRENDRE CONTACT

JE SOUHAITE SOUTENIR LA GAUCHE RÉVOLUTIONNAIRE

nus ont baissé de 440 euros par an entre 
2008 et 2016. Avec la baisse des APL, 
la hausse de la CSG, et toute une série 
d’autres mesures, c’est devenu intenable. 
Et quoi d’étonnant que ce soit parti de 
la voiture : essence en hausse, contrôle 
technique fait exprès pour rendre inuti-
lisables les voitures des plus modestes, 
péages en hausse, amendes stationne-
ment en hausse, radars par milliers... le 
travailleur, prisonnier de sa voiture pour 
aller travailler se fait racketter grâce à 
cette même voiture. 

Et alors que le mouvement commen-
çait, on s’est entendu répondre que le 
gouvernement ne changerait rien, on a 
reçu les charges de CRS sur les ronds-
points, dès le premier jour du mouvement 
par endroit. Au mépris, le gouvernement 
ajoutait déjà la répression. Il n’avait rien 
compris, les gilets jaunes étaient en train 
d’exprimer ce que ressent la majorité de 
la population, et surtout l’écrasante majo-
rité des travailleurs et des retraités.

Nous sommes un fleuve qui déborde 
après la pluie de sales coups répétés ces 
dernières années contre notre niveau de 

vie et nos conditions de travail. Nous 
sommes nourris de milliers de frustra-
tions et d’humiliations que nous impose 
le capitalisme. Notre indignation ne s’ar-
rêtera pas avec deux ou trois mesures 
temporaires car maintenant, la plupart 
des gilets jaunes voient clairement ce 
qu’il se passe. 

LA LUTTE NOUS A UNIS

Ce qui n’était que des lettres et des 
chiffres sans signification a pris tout un 
sens aujourd’hui : CICE = 40 milliards 
de cadeaux aux grandes entreprises qui 
font déjà des milliards de bénéfices, qui 
ferment des usines et suppriment des 
emplois, pour le seul bénéfice des action-
naires. Suppression de l’ISF = cadeaux 
aux riches, augmentation des taxes qui 
sont par nature plus lourdes pour les plus 
modestes. C’est aux plus gros de payer 
plus, disent désormais les gilets jaunes. 
On n’est pas contre les impôts, on veut 
voir cela en retour avec des services 
publics, des écoles,... Les gilets jaunes 
sont en train de parler du fonctionne-

ment même de la société, de l’inégalité 
dans laquelle le capitalisme nous plonge, 
au seul bénéfice des ultra-riches. Et on 
comprend même que les institutions, le 
gouvernement, la police, sont là pour 
protéger cet ordre injuste et inégalitaire.

En se regroupant sur les ronds-points, 
en discutant, en menant des actions (et 
de plus en plus avec les syndicalistes), 
en ciblant de plus en plus les grandes 
compagnies commerciales, pétrolières, 
les gilets jaunes apportent un élément 

«Macron dégage ! », 
« Macron démis-
sion », c’est la révolte 

de ceux qui en ont marre de subir le 
mépris et l’arrogance du président des 
riches. « Ceux qui ne sont rien », comme 
nous avait décrit Macron, sont non seule-
ment en train de le défier, mais également 
de le faire plier. Nous sommes également 
devenus « tout ». Travailleurs peu payés, 
retraités ayant perdu des centaines d’eu-
ros depuis les mesures de Macron, intéri-
maires galérant de contrat en contrat, les 
gilets jaunes ont ouvert le chemin de la 
révolte : lycéens, étudiants, travailleurs, 
il faut que tout le monde entre dans la 
lutte et qu’on aille vers la grève générale.

Macron nous a servi son blabla, mais il 
ne comprend rien. Il ne satisfait aucune des 
principales demandes des gilets jaunes 
(pas de réinstauration de l’ISF, pas de 
remise en cause des 40 milliards d’aides 
publiques aux grandes entreprises, le 
CICE), une hausse dérisoire du SMIC, 
et... des heures supplémentaires pour 
gagner plus. Comme si on ne travaillait 
pas assez durement ! Comme si, avec 
les heures qu’on fait déjà et qui sont 
sous payées, on n’enrichissait pas déjà 
suffisamment les grands patrons et les 
actionnaires. Macron est déjà fini. Il 
n’est que le président des riches, pas 
celui des millions de travailleurs, avec 
ou sans gilet jaune. Il est le représentant 
du capitalisme, des ultra-riches, de tous 
ces parasites qui nous écrasent et nous 
exploitent pour accumuler des milliards 
inutiles qu’ils seront incapables de 
dépenser et qui manquent aux services 
publics, au logement, aux emplois. Il 
est incapable de comprendre ce que 
nous vivons, incapable de répondre aux 
demandes les plus simples pour cesser 
de survivre et recommencer à vivre : il 
faut qu’il dégage !

RELEVER LA TÊTE

Il y a longtemps que ce n’est plus 
seulement une question de surtaxe de 
l’essence (et d’ailleurs ce n’était de fait 
qu’un moyen de se rassembler) qui nour-
rit le mouvement des « gilets jaunes », 
c’est bien plus grave et plus profond. 
Il en va du niveau de vie et en fait de 
la Vie elle-même : celle qu’on ne veut 
plus, qui se termine au 10 de chaque mois 
parce qu’on ne peut plus rien se payer, 
pas même des repas décents. Les reve-

révolutionnaire, remettant en cause non 
seulement la forme injuste et antidé-
mocratique de la société mais aussi, de 
plus en plus, en questionnant le fond : 
la mainmise sur l’économie de quelques 
multinationales qui se gavent de mil-
liards sur notre dos. 

Le mouvement des gilets jaunes a 
enclenché un processus, une compré-
hension commune à des millions de 
personnes, non pas seulement de la 
souffrance, mais des causes de celle-ci. 
Les revendications sont devenues com-
munes, de même que la volonté de vivre 
dans une société humaine, fraternelle et 
démocratique et non sous la dictature tant 
des capitalistes et de la finance que des 
technocrates déconnectés de la réalité.

Le processus enclenché le 17 no-
vembre va continuer de s’amplifier. Il a 
des éléments révolutionnaires, mais pas 
encore suffisamment si on veut réelle-
ment changer la société. Il nous faudra 
remettre en cause le caractère anti-dé-
mocratique de la société, le mépris de 
Macron et de ses amis, mais encore plus, 
remettre en cause le fonctionnement 
même de celle-ci, basée sur l’exploita-
tion des travailleurs au seul bénéfice des 
capitalistes.

L’ÉGALITÉ Prix libre
Abonnement annuel 10 €
Supplément au n° 192, Déc. 18
GAUCHE RÉVOLUTIONNAIRE
www.gaucherevolutionnaire.fr

LA RÉVOLTE EST EN MARCHE ! 

ÉTENDONS LA LUTTE 
ET LA GRÈVE PARTOUT !

Les gilets jaunes ont ouvert 
le chemin de la révolte : ly-
céens, étudiants, travailleurs, 
il faut que tout le monde 
entre dans la lutte et qu’on 
aille vers la grève générale.

• Hausse des salaires et des retraites, SMIC à 1800 €
• Indexation des salaires sur les prix et le coût réel  

de la vie
• Assez des taxes injustes, c’est les riches qu’il faut  

imposer
• Abolition de la CSG, restauration de l’ISF, arrêt du CICE
• Récupération des 80 milliards de l’évasion fiscale et  

des milliards de profits
• Injection de ces milliards dans les services publics pour 

créer des emplois dans l’éducation, la santé, l’écologie...

MACRON, 

      DÉGAGE !

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
IBAN 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 €

Les partis du système 
capita l iste et  de la 
bourgeoisie sont tous 

soumis à des affaires de 
corruptions, de fraudes … . 
Certains sont financés par 
des forces politiques réac-
tionnaires depuis l’étranger, 
d’autres directement par la 
bourgeoisie capitaliste pour 
se voir offrir une politique 
à leur service. Pour nous, 
Gauche Révolutionnaire, il 
est totalement hors de ques-
tion de jouer ce jeu malhon-
nête et voleur. 

Notre lutte passe inévita-
blement par la diffusion des 
idées au travers d’un maté-
riel comme le journal, les 4 
pages, les tracts, les affiches, 
les brochures... Contraire-
ment aux partis corrom-
pus, nous ne reposons sur 
aucune subvention, nous ne 
vivons que de nos activités 
et par le soutien financier 

des membres et des travail-
leur-se-s, jeunes, retraité-
e-s… qui nous soutiennent. 
Dans cette période si ten-
due pour Macron et pour 
le capitalisme, il est crucial 
de continuer ce travail pour 
construire l’alternative so-
cialiste, libérée de l’exploi-
tation. C’est pourquoi nous 
faisons appel à vous ! Vous 
pouvez non seulement nous 
rejoindre mais aussi nous 
soutenir en donnant un sou-
tien financier :

• par chèque, à l’ordre 
de « VJE », à envoyer 
à Les amis de l’égalité, 
82, rue Jeanne d’Arc,  
Cent re  1 66 ,  760 0 0 
Rouen

• par virement, sur notre 
c o m p t e  ( I B A N  c i -
contre)

• par carte bleue sur 
notre site gaucherevo-
lutionnaire.fr

Dans notre organisation, pour pouvoir être un outil poli-
tique vivant, la discussion est permanente en lien avec 
l’action. Les sections sont la structure locale de base dans 
laquelle les militants discutent et agissent au quotidien. 

Tous les deux ans, un congrès est réuni. C’est l’instance 
souveraine qui discute de notre analyse, l’affine ou la 
modifie si nécessaire et fait le point sur les finances, la 
vente du journal, la formation... Bref tout ce qui fait la vie 
et la vitalité d’une organisation marxiste révolutionnaire.  

Les discussions s’articulent autour de textes, les « thèses », 
qui sont discutées dans toute l’organisation durant les 
semaines qui précèdent. On y fait les bilans et on trace 
des perspectives. Les AG de congrès se réunissent avec 
les militants et membres dans nos réunions locales de 
section, discutent et décident en votant. Puis nous nous 
réunissons nationalement. 

Le congrès discute, décide de notre politique générale, 
de notre construction et élit la direction nationale. Les 
sympathisants proches y sont souvent invités. Les thèses 
sont publiées en brochure après le congrès.

AIDEZ-NOUS À CONSTRUIRE NOTRE 
ORGANISATION RÉVOLUTIONNAIRE !

COMMENT ÇA MARCHE UN CONGRÈS 
À LA GAUCHE RÉVOLUTIONNAIRE  ?

2019 : UNE ANNÉE POUR TENIR UN CONGRÈS 
PARTICULIÈREMENT MOTIVANT !

L’ÉGALITÉ : UN JOURNAL MILITANT ET DE LUTTE !
programme et nos idées pour les aider 
à vaincre, les vidéos et photos de mani-
festation pour rendre visibles.  Quel que 
soit le moyen de communication, nous 
nous en occupons, écrivons et prenons 
des photos. N’hésitez donc pas à nous 
suivre, et vous aussi à nous envoyer 
photos, articles, contributions... 

L’ABONNEMENT, GARDER LE 
CONTACT

L’Égalité est un journal auquel on 
peut s’abonner. Cela permet de garder 

contact et en même temps garantir les 
finances du journal. L’abonnement est 
à 10 € par an, mais vous pouvez sous-
crire à un abonnement de soutien à 20 € 
(ou plus !). En effet, notre journal est 
auto-financé, sa vente doit permettre 
l’impression du numéro suivant et de 
pouvoir produire nos suppléments. Plus 
on le vend, plus nos idées pourront être 
propagées et plus on pourra augmenter 
sa qualité au fur et à mesure, avec plus 
de pages et d’articles.

Alors achetez l’Égalité, abonnez-
vous, diffusez-le et contribuez-y !

LEÏLA MESSAOUDI
secrétaire générale de la Gauche 
Révolutionnaire

Le dernier supplément à L’Égalité, 
décembre 2018
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Après son élection en octobre 
avec 55,6% des voix, le 1er 
janvier 2019, Jair Bolsonaro, 

d’extrême droite, raciste, homophobe, 
sexiste et ultra-capitaliste, est officiel-
lement président. Dans son discours 
inaugural, il réaffirme vouloir libérer 
l’économie et éliminer l’opposition de 
gauche.

Dès le lendemain, les premières 
mesures tombent pour satisfaire ses 
soutiens principaux, les évangélistes 
et les capitalistes : retrait des droits 
LGTB des droits humains, attribution 
des terres des autochtones d’Amazonie 
au ministère de l’agriculture, qui est 
favorable aux multinationales agro-in-
dustrielles et des grands propriétaires. 
Des contractuels « de gauche» sont 
virés des administrations. C’est un 
gouvernement réduit de militaires à la 
retraite et de ministres pro privatisation 
qui est à la manœuvre.

COMMENT BOLSONARO A PU 
ARRIVER AU POUVOIR ?

C’est surtout l’échec du Parti des tra-
vailleurs (PT) de Lula et Dilma Rous-
seff. Si des mesures limitées ont été 
prises pour les plus pauvres, les diri-
geants du PT ne se sont jamais attaqués 
aux capitalistes ni aux grands proprié-
taires terriens. Avec la crise de 2008, les 
inégalités se sont accentuées : coupes 
budgétaires, attaques sur les retraites, 
etc. Le scandale de Petrobras a mis en 
avant la corruption qui touche tous les 
partis et dirigeants brésiliens.

L’arrivée de Bolsonaro a été préparée 
depuis 2016 par un coup d’état parle-
mentaire, sous prétexte de corruption : 
destitution de Dilma, emprisonnement 
de Lula, ceci par la droite, elle-même 
bien corrompue.

Beaucoup craignent un régime mili-
taire et même « fasciste ». Bien qu’il 
n’ait pas un soutien large dans la classe 
moyenne pour s’opposer aux revendi-
cations ouvrière, s’il n’a pas le soutien 
de la droite au parlement, il pourrait 
effectivement être tenté de s’appuyer 
sur des mobilisations extraparlemen-
taires pour attaquer les travailleurs et 
les syndicats, Notamment pour faire 
passer la réforme sur les retraites que 
Temer a dû abandonner grâce à la grève 
générale d’avril 2017.

RÉSISTANCE !

Les semaines et les mois à venir sont 
essentiels : ne pas abandonner la rue, 
se mobiliser dans les universités et les 
lieux de travail. Se mobiliser pour les 
mouvements des sans terres, des sans 
toits, pour les droits des femmes, des 
noirs, des peuples autochtones et de 
tous les opprimés. Notre organisation 
sœur au Brésil (LSR) liberté, socialisme 
et Révolution appelle à des créations de 
comités d’autodéfense pour se protéger 
des violences et assassinats et  à égale-
ment développer un large Front uni de 
résistance pour créer une force politique 
large entre autre autour du PSOL. Notre 
solidarité internationale est entière !

La défaite de Daesh marque un 
tournant qui sera encore au 
détriment de la population et 

des Kurdes. L’actualité c’est le retrait 
des troupes US de Syrie annoncé par 
Trump. Cette annonce a été vécue 
comme une trahison par les Kurdes. En 
effet, les frappes de l’armée US ont aidé 
les Forces Démocratiques Syriennes 
(FDS, en partie dirigées par les unités 
de défenses kurdes, les YPG-YPJ) à 
combattre Daesh – qui, contrairement 
à ce que dit Trump, n’est pas totalement 
vaincu. Il y a encore des poches de ré-
sistance à l’Est du pays et en Irak, ce 
qui permettrait à ces barbares de reve-
nir terroriser et piller les populations. 
Cela est considéré comme une erreur, y 
compris par des alliés Républicains de 
Trump, mais c’est surtout vis-à-vis de 
la « stabilité de la région » - c’est à dire 
comment faire passer le pétrole tran-
quillement. Si les US sont intervenus 
ce n’est évidemment pas pour défendre 
la population locale, massacrée par Ba-
char al Assad depuis 2011. C’est avant 
tout pour les affaires et ils n’auront au-
cun mal à laisser les Kurdes seuls face 
à la Turquie d’Erdoğan si leurs intérêts 
sont maintenus – contrairement à ce 
que dit la diplomatie US.

VENTE D’ARMES ET 
SITUATION TENDUE

La décision de Trump n’est d’ail-
leurs peut être pas due au hasard. Elle 
intervient après la vente de missiles à 
la Turquie, pour 3,5 milliards de dol-
lars, qui devait les acheter à la Russie. 
Déjà en janvier 2018, Erdoğan avait pu 
envahir le canton d’Afrin, quitté par 
les FDS pour éviter un carnage. Jamais 
inquiété au niveau international alors 
qu’il s’agit d’une entrée sur le territoire 
syrien,  Erdoğan veut écraser le Rojava 
parce que s’y est mise en place une so-
ciété plus libre et plus démocratique, 
à l’opposé de son pouvoir dictatorial. 
Mais aussi parce que l’existence d’un 
Kurdistan autonome syrien a un écho 
dans le Kurdistan turc. Le prétexte 
est de les présenter comme des terro-

ristes liés au PKK en Turquie, alors 
qu’il a lui-même soutenu et acheté le 
pétrole de Daesh ! Dès l’annonce du 
retrait américain il a d’ailleurs com-
mencé à faire masser des troupes à la 
frontière, annonçant qu’il envahirait 
sous peu le Rojava. Les FDS n’ont eu 
d’autre choix, malgré leur courage, que 
de faire appel aux forces du régime de 
Bachar al Assad pour faire respecter 
la frontière ; ils y ont établi une zone 
tampon. La situation est donc tendue. 
Le peuple ne veut pas de Bachar qui 
a massacré la population, ce qui lui 
a valu d’être banni de la soi-disant 
« communauté internationale » puis 
des pays de la Ligue arabe. Ces der-
niers, qui ont pour certains financé 
Daesh pour renverser Bachar, veulent 
maintenant renouer le dialogue avec 
lui après leur échec. Ils comptent bien 
profiter cyniquement de la situation ; 

les dégâts sont estimés à 350 milliards 
d’euros et il faut bien reconstruire. 

La population qui meurt de froid 
dans les camps de réfugiés ou dans les 
villes détruites sera encore perdante. 
Les Kurdes sont aussi en mauvaise 
posture car « l’aide » des forces du 
régime (avec lesquelles les FDS sont 
en trêve depuis la guerre contre Daesh) 
pourrait très bien aussi se retourner 
contre eux. 

Il n’y a aucune solution pour les 
Kurdes et les autres peuples de la ré-
gion sous le capitalisme, car toutes les 
puissances ne cherchent qu’à exercer 
leur influence économique et militaire. 
Seule une lutte commune des peuples 
et des travailleurs de la région contre 
tous ces ennemis communs offre une 
voie d’avenir, d’autant plus avec la me-
nace d’une guerre décidée par Erdoğan 
contre le Rojava.

INTERNATIONAL

LA GAUCHE RÉVOLUTIONNAIRE EST LA SECTION FRANÇAISE DU C.I.O. : LE COMITÉ POUR UNE INTERNATIONALE OUVRIÈRE

Le 16 février auront lieu les 
élections présidentielles et 
législatives au Nigeria. Pour 

la première fois, le Socialist Party of 
Nigeria va pouvoir offrir une alter-
native à tous les partis pro-capita-
listes. Ces élections ont lieu dans un 
contexte où la politique du président 
Buhari et de son parti l’APC, au 
pouvoir depuis trois ans, n’a stricte-
ment rien changé aux conditions de 
vie de la majorité des Nigérians. De 
très nombreuses luttes ont lieu dans 
ce pays de forte tradition militante 
ouvrière et jeune : campagnes pour 
la renationalisation de l’électricité, 
contre les augmentations des prix 
de l’essence ou des frais de scola-
rité... Le 8 janvier 2019, une grève 
générale a eu lieu pour exiger un nou-
veau salaire minimum. Notre orga-
nisation-sœur au Nigeria utilise cette 
campagne pour que le Socialist Party 
of Nigeria puisse être utilisé par les 
travailleurs comme un vote contre le 
capitalisme et tous les partis qui le 
servent. Ceci est une première étape, 
comme le disent nos camarades : 
« Ce qu’il manque, c’est un parti de 
masse qui s’impliquera activement 
dans ces luttes et aide les travailleurs 
à les lier avec la nécessité plus glo-
bale de prendre le pouvoir politique, 
avec une stratégie pour vaincre le 
capitalisme. »
> http://www.socialistnigeria.org/

Viktor Orban, le président 
populiste d’extrême droite 
de Hongrie, fait face à des 

manifestations massives depuis le 
mois de décembre, y compris avec 
de nombreux « gilets jaunes ». Le dé-
clencheur de ces manifestations a été 
la nouvelle loi « travail » du gouver-
nement, une loi qualifiée à juste titre 
d’esclavagiste. Elle permet (entre 
autres) aux patrons d’exiger des tra-
vailleurs jusqu’à 400 heures supplé-
mentaires par an, soit l’équivalent de 
deux mois de travail, payables trois 
ans plus tard ! Mais très rapidement, 
c’est toute la politique du gouverne-
ment qui a été remise en cause avec 
ces manifs. Sans soutien massif pour 
sa politique raciste et antisociale, Or-
ban s’est appuyé sur un régime très 
autoritaire, très antidémocratique 
et corrompu. Voilà quel est le vrai 
visage de l’extrême droite, derrière 
leur façade « anti-système », ce sont 
bel et bien de fervents soutiens du 
capitalisme, et ceux qu’ils servent, ce 
sont les grands patrons et les ultra-
riches ! Une grève nationale est appe-
lée pour le 19 janvier, liée avec des 
appels pour que « Orban dégage » : 
voilà la voie à suivre !

HONGRIE : 
MANIFESTATIONS 
CONTRE ORBAN

LES BRÈVES 
INTERNATIONALES

LE SOCIALIST 
PARTY OF 
NIGERIA :  

UNE VOIX POUR 
LES OPPRIMÉS

CÉCILE RIMBOUD

L’année 2018 a été déclarée 
l’année la plus chaude jamais 
enregistrée. Cela cause des 

désastres comme de nombreux feux 
de forêts. L’été dernier, comme celui 
d’avant, d’énormes feux touchaient 
la région de Kabylie en Algérie, sans 
aucune intervention de l’État, dans des 
zones proches de la mer où les feux 
sont, un peu, maîtrisables. La politique 
d’austérité, les coupes budgétaires et 
surtout la diminution du budget desti-
né au service des pompiers sont autant 
de facteurs qui ont facilité la propaga-
tion des feux et des pertes humaines 
et matérielles énormes. Mais quelques 
temps plus tard, on a vu f leurir des 
constructions dans les zones touchées 

et complètement ravagées, particuliè-
rement dans le département de Bejaia. 
La mafia de l’immobilier s’est emparée 
de ces endroits pour y mettre en œuvre 
des chantiers de constructions immo-
bilières !

Le capitalisme et sa loi du profit ne 

font qu’empirer partout le désastre. 
Pour sauver notre planète, il faut en finir 
avec ce système, mettre en place une 
gestion des services et des ressources 
publique et démocratique, et planifier 
la production : c’est ce que permettra 
une société socialiste et démocratique ! 

EN ALGÉRIE, DES CATASTROPHES 
EMPIRÉES PAR LE CAPITALISME

BENHAMOUCHE AMAR

MATTHIAS LOUIS

SYRIE, LE DÉPOUILLEMENT DU MOYEN-
ORIENT SUR LE DOS DES PEUPLES

LA RÉSISTANCE 
S’ORGANISE 
CONTRE 
L’EXTRÊME 
DROITE  
AU BRÉSIL

MARIE-JOSÉ DOUET



L’éducation reproduit la culture 
dite légitime, celle caution-
née par les élites, les mêmes 

qui ont fait les grandes écoles. Ces élites 
sont eux-mêmes les purs produits d’une 
culture dominante : peu ou pas de filles 
et fils d’ouvrier, de chômeurs, de paysans 
à l’E.N.A ou Sciences Po…, ils n’ont pas 
les codes, ils n’ont pas l’argent ! Suivre 
des études coûte cher : se loger, se nour-
rir, payer un loyer, des frais d’universi-
tés, des stages à l’étranger. 

Quant aux plus jeunes élèves, ils sont 
filtrés très tôt : terminés les suivis spé-

cialisés accompagnés par des psycho-
logues, des éducateurs et des maîtres 
spécialisés payés et formés par l’édu-
cation nationale. Désormais les parents 
peuvent payer (ou pas !) des spécialistes 
faisant partie du secteur privé !

L’accès pour tous à une éducation 
de qualité impliquerait notamment le 
principe d’une gratuité qui n’existe 
pas. Mais dans une société capitaliste, 
ce principe serait révolutionnaire parce 
qu’il ferait disparaître l’élément sélectif 
principal : l’argent !

En fait le système d’enseignement 
dominant produit et reproduit les « va-
leurs » d’un système politique qui légi-
time les rapports de force, les inégalités 

sociales et individualise les normes. 
L’école est instrumentalisée pour orien-
ter, filtrer et condamner certains accès 
au peuple. Même la filière profession-
nelle destinée aux enfants des classes 
populaires est attaquée avec le retour à 
l’apprentissage au lieu d’une formation 
émancipatrice en lycée pro.

La démocratisation scolaire de masse 
censée être acquise avec « l’école répu-
blicaine » ne s’est faite qu’avec la pres-
sion sociale et les besoins capitalistes 
de s’adapter aux intérêts économiques. 
Sans rompre avec le capitalisme, la 
compétition et la sélection par les 
notes... restent centrales, ce qui sert 
toujours les élites.

Cette idée d’élite coïncide par-
faitement avec leur société inéga-
litaire. Cette idée d’élite coïncide 
bien sûr avec une minorité politique 
dirigeante et une poignée de riches, 
exploitant le plus grand nombre de 
pauvres ou d’asservis ! Cette idée 
d’élite suppose l’aliénation du plus 
grand nombre.

Alors chaque fois que nous lut-
tons ensemble, unis et solidaires 
contre cette logique de profit, de 
rentabilité, de compétition, d’excel-
lence, de méritocratie, d’élite, nous 
combattons pour la justice, l’égalité 
et la solidarité, nous combattons 
pour l’avenir de nos enfants !

L’ÉGALITÉ 1 € / 2 € en soutien 
N° 193 / JANV. - FÉV. 2019

GAUCHE RÉVOLUTIONNAIRE

CONTACTE-NOUS !
06.14.07.45.19 // GRCONTACT@HOTMAIL.COM

FB @GAUCHEREVOLUTIONNAIRECIO
TWITTER @GAUCHE_REVO

LES AMIS DE L’ÉGALITÉ,
82 RUE JEANNE D’ARC, CENTRE 166, 76000 ROUEN

www.gaucherevolutionnaire.fr

Dernièrement, le mouvement 
des gilets jaunes a touché tous 
les secteurs, et les lycées et les 

facs ne sont pas en reste. En effet, au 
cours des deux premières semaines de 
décembre, près de 300 lycées ont été 
bloqués ou perturbés suite à l’appel de 
l’UNL, syndicat lycéen. De nombreux 
lycées qui d’ordinaire ne se mobilisent 
pas ont rejoint le mouvement, ce qui 
est sûrement dû au climat d’insurrec-
tion ambiant. La répression policière 
ne s’est pas fait attendre et a été vio-
lente, comme le témoigne l’incident 
de Mantes-la-Jolie, suite auquel des 
actions de soutien ont été menées dans 
des lycées partout en France. Le lien 
avec les gilets jaunes n’est pas claire-
ment défini, certains se revendiquant 
ouvertement comme membres du mou-
vement, d’autres affirmant les soutenir 
tout en luttant de leur côté, alors que 
certains, plus rares, nient toute relation 
et s’en distinguent. 

ETUDIANTS ET PROFS  
ÉGALEMENT MOBILISÉS

Certaines facs, comme celles de 
Rennes, Nantes, ou encore Tolbiac à 
Paris ont par la suite rejoint la mobili-
sation. Dans le même élan, une partie 
du personnel des lycées a fait grève 
peu de temps après (les professeurs, 
eux, s’étaient mobilisés plus tôt au 

cours du mois de novembre). Les rai-
sons qui ont poussé à ces mobilisations 
sont nombreuses mais on peut noter 
les suppressions de postes engendrées 
par la nouvelle réforme, la hausse des 
frais d’inscriptions pour les étudiants 
étrangers, la sélection à la fac, le service 
national universel ou encore les classes 
trop chargées de plus de 35 élèves par 
classe qui ne permettent pas de travail-
ler dans de bonnes conditions.

Voici un rapide tour d’horizon, 
non exhaustif, des attaques 
sur l’éducation, qui continue 

à être de plus en plus sélective.
Cela commence dès tout petit : Blan-

quer met en place une réforme, nommée 
« l’école de la confiance ». L’idée de cette 
loi, c’est la performance. Au programme, 

des batteries de tests pour que les enfants 
soient forcés de tous « progresser » au 
rythme de l’élève le plus rapide. Une 
vraie dictature de la « performance ».

Pour la suite, dans les filières profes-
sionnelles, la première année va être dé-
spécialisée. Sous couvert de passerelles, 
c’est du temps de formation en moins 
pour les apprenants, et des suppressions 
de postes, alors que les classes sont déjà 
surchargées presque partout !

Le bac général aussi est touché : 
comme exemple des incohérences vis-
à-vis de la formation, au baccalauréat 
les lycéens ont un oral de 30 minutes, 
alors même qu’ils n’ont eu aucun cours 
d’expression orale. La concurrence 
entre les lycées est exacerbée : le bac 
n’a pas la même valeur selon le lieu où il 
est passé, lycée de ZEP ou école privée.

Ensuite, on a... Parcoursup ! La sélec-
tion est mise en place. Selon le lycée, les 

notes, on n’a plus les mêmes droits 
à l’enseignement supérieur.

Et à la fac il y a la mise en place 
de la CVEC (contribution à la vie 
étudiante), ou bien les augmenta-
tions pour les étudiants hors UE.

Ces lois transforment encore 
plus l’éducation comme une ma-
chine à exclure, de la maternelle 
à l’Université.

La lutte est bien loin d’être finie 

L’ACCÈS À L’ÉDUCATION, UN PARCOURS DU COMBATTANT

GARANCE

CHRISTINE

LUCIE MENDES

UNE ÉDUCATION GRATUITE, DE QUALITÉ, POUR TOU·TE·S

NON À LA RÉFORME DU LYCÉE 
NON À LA SELECTION

LES LYCÉEN·NE·S DANS LA 
LUTTE CONTRE MACRON ! Dans la continuité de la sélection 

à la fac mise en place par Par-
coursup, le premier ministre 

Édouard Philippe a annoncé une aug-
mentation des frais d’inscription pour 
les étudiants hors Union Européenne. 

Avec cette mesure discriminatoire, 
le coût des études passerait de 170 € à 
2770 € pour une année de licence, et de 
243 € à 3770 € pour une année en Mas-
ter ! Cela va discriminer les étudiant-e-s 
étranger-e-s et touche très durement 
les pays à monnaie faible (Maghreb, 
Afrique noire etc.). Face à un tel scan-

dale qui de fait est également raciste, la 
mobilisation a déjà commencé et plu-
sieurs manifestations ont déjà eu lieu.

Et on n’est pas naïfs, on sait très bien 
que si le gouvernement veut faire pas-
ser cette mesure, c’est pour augmenter 
les frais d’inscription de tout le monde 
après. 

> Nous revendiquons les études 
gratuites et de qualité pour toutes et 
tous, peu importe notre nationalité 
ou même notre âge. La fac, elle est 
à nous, elle doit être ouverte à toutes 
et tous !

MÊMES ÉTUDES = MÊMES DROITS !
NON À L’AUGMENTATION DES FRAIS D’INSCRIPTION À LA FAC

NOUS REVENDIQUONS : 

> 25 élèves par classe 
maximum, 20 en Bac pro
> Non aux suppressions de 
postes et à la casse du Bac pro
> Non à Parcoursup et aux 
frais d’inscription à la fac
> Etudes gratuites et de haute 
qualité pour tous 


