
Les Gilets Jaunes ont révélé avec 
fracas l’injustice de la situation 
de millions de personnes : 

travailleurs, avec ou sans emploi, 
jeunes, retraités… On survit avec des 
salaires trop faibles, on subit la pres-
sion du management agressif partout, 
Macron continue à fermer et privatiser 
nos services publics et à casser notre 
Éducation, et on nous dit qu’il n’y a pas 
d’argent dans ce pays. Mais la révolte 
qui a commencé à éclater a aussi montré 
qu’on est des millions à ne plus vouloir 
continuer comme ça.

Car de l’autre côté du fossé, tout se 
porte plutôt bien pour les riches. On l’a 
très bien vu quand ils ont claqué des 
doigts et sorti des centaines de millions 
d’euros d’un coup pour reconstruire la 
cathédrale de Notre-Dame. Les 40 plus 
grandes entreprises françaises ont fait 
88,5 milliards d’euros de profits en 2018. 
Mais ça ne leur suffit toujours pas. Et 
Macron le Président des riches est prêt 
à leur en donner toujours plus, en nous 
faisant payer la facture à nous, jeunes, 

travailleurs, chômeurs, retraités… Les 
tarifs de l’électricité augmentent encore 
de 5,9 % au 1er juin, la Française des 
Jeux, Engie (ex-GDF) et les aéroports 
de Paris sont privatisés pour que les 
boîtes privées puissent faire encore plus 
de profits. Macron ne cesse de faire des 
cadeaux fiscaux aux capitalistes, et en 
parallèle il veut nous faire travailler 
plus en augmentant le nombre d’annui-
tés nécessaires pour avoir une retraite 
à taux plein.

Après le soi-disant « grand débat » de 
trois mois (qui nous a coûté 12 millions 
d’euros), il a dit lors du discours où il 
a fait toutes ses annonces le 26 avril 
(voir p.3) : « Est-ce qu’on a fait fausse 
route ? Je crois tout le contraire ». C’est 
très clair : c’est une vraie guerre sociale 
que Macron-Philippe veulent conti-
nuer. Les Gilets Jaunes ont montré la 
nécessité et la possibilité de lutter tous 
ensemble pour stopper leurs politiques 
et les dégager. Les syndicats devraient 
appeler à la grève ensemble, public-
privé. Ce qu’il faut, c’est construire un 

mouvement qui permette d’aller vers la 
grève générale. Dans les entreprises, les 
services publics, les lycées, faisons des 
Assemblées Générales pour convaincre 
de plus en plus de jeunes et de travail-
leurs de rentrer en lutte et de discuter 
de nos revendications :

► pour la justice fiscale : ISF oui, 
TVA non ! Non aux taxes indirectes, 
pour un impôt fortement progressif

► pour des embauches massives 
dans les services publics, en fonction 
des besoins décidés collectivement et 
démocratiquement par les travailleurs 
en lien avec les usagers

► un emploi de qualité pour tou-
te-s : aucun salaire sous 1800 €, in-
dexation des salaires sur le coût de la 
vie ; réduction du temps de travail, 
sans perte de salaire ni flexibilité, pour 
partager le travail jusqu’à disparition 
du chômage

► pas touche aux retraites ! Pour la 
retraite à 60 ans avec 37,5 annuités de 
cotisation, aucune retraite en dessous 
du SMIC

► pour la renationalisation des 
services publics privatisés et pour en 
créer de nouveaux selon les besoins ; 
pour la mise en propriété publique et 
la gestion démocratique par les tra-
vailleurs et la population des princi-
paux secteurs de l’économie : secteur 
bancaire, énergie, transports, agro-
alimentaire, santé…

Pour en finir avec les politiques de 
Macron-Philippe, il faut en finir avec la 
dictature du profit. C’est la perspective 
que le mouvement des Gilets Jaunes a 
permis de mettre à l’ordre du jour : le 
besoin d’une révolution. C’est pour cela 
que se bat la Gauche Révolutionnaire, 
pour une révolution qui mette en place 
une société réellement démocratique, 
où l’économie mise en propriété pu-
blique et gérée démocratiquement par 

les travailleurs eux-mêmes fonctionne 
pour satisfaire les besoins de toutes et 
tous, et non pas pour les profits. Cette 
société c’est le socialisme. Rejoins-nous 
pour lutter avec nous !

C’est une vraie guerre 
sociale que Macron-
Philippe veulent 
continuer. 

Les Gilets Jaunes ont 
montré la nécessité et la 
possibilité de lutter tous 
ensemble pour stopper 
leurs politiques et les 
dégager.
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SANTÉ, ÉDUCATION... 
STOP AU MASSACRE ! 
DÉFENDONS NOS SERVICES 
PUBLICS !

ALGÉRIE, SOUDAN... 
UN VENT DE RÉVOLUTIONS 
BALAIE LES DICTATURES
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En Algérie, le mouvement qui s’est dé-
clenché en février a fait tomber le dic-
tateur Bouteflika et a déjà fait reculer le 
pouvoir plusieurs fois. Au Soudan, c’est 
la dictature sanglante d’Al-Bachir qui 
a été renversée par des manifestations 
massives. Comment ces mouvements 
peuvent-ils se structurer et avancer pour 
« dégager le système » ?

MACRON-PHILIPPE-CASTANER : 
C’EST MENSONGES-MAGOUILLES-MATRAQUES

ET POLITIQUE AU SERVICE DES RICHES

POUR NOS SERVICES PUBLICS, NOS RETRAITES, NOS SALAIRES,

IL FAUT UNE LUTTE DE MASSE
ET UNE GRÈVE TOUS ENSEMBLE

QU’ILS DÉGAGENT !
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listes de l’UGTA, à Bouira, Tizi, Tlem-
cen se sont multipliés pour demander de 
l’action. Des grèves ont commencé sur 
de nombreux sites, pour l’augmentation 
des salaires, l’amélioration des condi-
tions de travail, et souvent pour dégager 
des dirigeants corrompus qui sont des pi-
liers du système. La prochaine étape est 
d’organiser une véritable grève générale 

dans les grands centres névralgiques de 
l’économie nationale et d’autres secteurs 
sensibles – à la fois pour dégager le sys-
tème mais aussi pour exiger les hausses 
de salaires et autres revendications.

Des forums et assemblées de discus-
sions existent partout. Il faut en faire des 
comités de lutte, dans les quartiers, sur 
les lieux de travail et les universités. De 
tels comités, en se fédérant localement 
et nationalement, pourraient constituer 
les bases d’un vrai changement, par un 
gouvernement des travailleuses et tra-
vailleurs, des jeunes, des chômeurs : le 
véritable peuple algérien.

Travailleurs, jeunes, chômeurs, 
femmes, étudiants, unissons-nous ! 
Notre seule issue réside en une vraie 
révolution prolétarienne et une rupture 
radicale avec ce système bourgeois.

PENSONS L’AVENIR, PENSONS 
NOTRE ÉMANCIPATION !

Le pouvoir compte sur le ramadan en 
mai, puis la fin de l’année scolaire et l’été 

pour que le mouvement s’apaise. Il ou-
blie que rien n’a changé pour le moment 
et que le peuple n’est pas satisfait. Ça va 
continuer ! 

Le peuple révolutionnaire n’a pas de 
parti à lui, qui lutterait non seulement 
pour que le système dégage mais éga-
lement pour en finir avec les bases 
mêmes de la corruption et des inégalités 
en Algérie, c’est-à-dire avec le capita-
lisme. Construire un tel parti de masse, 
l’implanter dans les usines, les quartiers, 
les lieux d’études, va devenir rapidement 
un besoin.

LA NÉCESSITÉ D’UN PARTI 
RÉVOLUTIONNAIRE

Notre rêve d’une Algérie libre et éga-
litaire est une réalité concrète : elle se 
réalise par la révolution. Nous appelons 
celles et ceux qui luttent pour en finir 
avec des régimes aussi corrompus que 
le pouvoir algérien à nous rejoindre, 
pour défendre un programme révolu-
tionnaire, pour le véritable socialisme.

Le mouvement de masse initié 
en février a clairement établi 
les deux camps en lutte. D’un 

côté, le peuple : travailleurs, chômeurs, 
étudiants, femmes ou hommes, et de 
l’autre l’opposition politique soi-disant 
démocratique (mais qui rêve de prendre 
la place du pouvoir actuel sans changer 
grand-chose), les islamistes, les grands 
patrons et affairistes, les intellectuels 
bourgeois et le régime avec ses militaires 
et ses bureaucrates. C’est une lutte de 
classes entre un peuple dépossédé et un 
régime qui détient tous les pouvoirs et 
toutes les richesses. 

Le régime est réellement en posi-
tion de faiblesse. Il a tenté toutes les 
manœuvres : annulation de l’élection 
présidentielle d’avril, proposition d’un 
gouvernement de transition puis chan-
gement de ce même gouvernement, 
intervention de l’armée pour deman-
der l’application de l’article 102 de la 
Constitution (démission du président 
pour incapacité à remplir ses fonctions)... 
L’Assemblée Populaire Nationale a dési-
gné Abdelkader Bensalah comme chef 
de l’État par intérim pour une durée 
de quatre-vingt-dix jours pour assurer 
l’élection présidentielle, programmée 
pour le 4 juillet 2019.

La pseudo opposition démocratique 
et des intellectuels divers y vont de leur 
appel à une Algérie « démocratique », un 
État de « droit » (il est vrai que ce sont les 
militaires qui décident quand la justice 

doit poursuivre des personnes jugées 
trop influentes). Aucune confiance en 
ces arrivistes et cette pseudo opposition 
qui ne veulent surtout pas que le peuple 
prenne le pouvoir !

L’objectif de tous ces gens, c’est d’évi-
ter une véritable révolution qui change-
rait réellement les choses, et permettrait 
d’en finir avec le pillage du pays par les 
clans au pouvoir et les capitalistes algé-
riens ou étrangers. Pour que l’Algérie 
soit libre, démocratique et égalitaire, il 
faut que les richesses du pays soient en 
propriété publique, gérées par les travail-
leurs et la population pour le bien et le 
développement de toutes et tous. 

LA RÉVOLUTION DOIT 
AVANCER

Malgré ces manœuvres, la rue résiste. 
Ce sont toujours des millions de per-
sonnes qui manifestent chaque vendredi 
et demandent le départ de tout le sys-
tème. Celui-ci tente parfois la répression 
mais, pour le moment, la mobilisation est 
trop massive. 

Le rituel des manifestations du ven-
dredi ne sera pas suffisant pour accom-
plir notre tâche révolutionnaire et chas-
ser le régime. Celui-ci a vraiment vacillé 
lors des journées de grèves quasi géné-
rales de mars pendant lesquelles l’écono-
mie de régions entières était à l’arrêt. La 
contestation augmente au sein du princi-
pal syndicat, l’UGTA, dont le dirigeant, 
Sidi-Saïd, refusait encore de soutenir le 
mouvement il y a quelques semaines. 
Des réunions et des appels de syndica-

A près 30 ans de dictature au 
Soudan, des manifestations de 
masse historiques ont entraîné 

la chute du président Omar Al-Bashir 
poussé dehors par l’armée. Par la suite, 
un « conseil militaire de transition » a 
été mis en place. En trois jours, trois 
présidents appartenant à l’Ancien Ré-
gime ont été évincés sous la pression 
des manifestations, pour un « nouveau 
Soudan ». 

Le pays est confronté à une crise 
économique majeure. Le déclencheur 
immédiat de ce soulèvement a été la 
suppression des subventions de l’État 
sur la farine, ce qui a entraîné une mul-
tiplication par trois du prix du pain, 
suite à la pression du FMI pour rem-
bourser les dettes.

Le mouvement de masse s’est rapi-
dement renforcé. Les travailleurs et 
les jeunes ont fait preuve d’un courage 
héroïque face à un régime brutal qui pro-
cède à des arrestations, des tortures et 

des assassinats ; un régime où vous pou-
vez perdre votre emploi en faisant grève. 

Le régime est paniqué et divisé, mais 
il est également déterminé à conserver 
le pouvoir. La période d’état d’urgence 
de trois mois et celle de transition 
de deux ans qui ont été annoncées 
constituent une tentative de gagner du 
temps. Le régime sait que les masses 
ne peuvent pas occuper les places pour 
toujours. Le danger d’une répression 
brutale du mouvement existe toujours.

Le principal groupe d’opposition au 
Soudan est l’Association profession-
nelle soudanaise (SPA), qui regroupe 
les syndicats, l’Union des femmes et 
d’autres groupes. La SPA a appelé au 
remplacement de Bachir et défend des 
revendications positives. Mais leurs 
revendications ne font pas la distinction 
entre les différents intérêts de classe. Le 
seul fait d’appeler à des élections démo-
cratiques ne suffira pas pour satisfaire 
ces revendications. Qui se présentera 

aux élections et avec quel programme ? 
Que ferait différemment un nouveau 
gouvernement sans être prêt à tenir tête 
aux puissances capitalistes, tant que les 
principaux secteurs de l’économie sont 
laissés entre les mains des profiteurs ? 

Les syndicats devraient maintenant 
lancer un appel à la grève, mener la ba-
taille sur les lieux de travail, et poser la 
question du contrôle des usines et des 
moyens de production. Il est essentiel 
de lutter pour reconstruire les syndicats 
et destituer les dirigeants qui ont sou-
tenu le régime.

Dans certaines régions, comme 
Atbera, des comités d’action destinés 
à nourrir les gens, assurer la sécurité 
et contrôler le trafic ont été créés. Ces 
comités devraient inclure les syndicats 
locaux, les travailleurs et les autres 
forces de la révolution en vue de conti-
nuer la lutte jusqu’à ce que toutes les 
revendications soient réalisées. Reliés 
entre eux, du niveau local au national, 

les comités des travailleurs peuvent 
constituer la base d’une structure d’un 
gouvernement et d’un nouvel État pour 
s’emparer du pouvoir. Cela permet-
trait de satisfaire tous les besoins en 
nationalisant les grandes industries 
et les terres des grands propriétaires 

terriens, sous contrôle et gestion 
démocratiques de la classe ouvrière, 
d’ouvrir la voie à un Soudan socialiste 
et démocratique. Les organisations 
ouvrières doivent d’urgence créer un 
parti ouvrier de masse qui lutte pour 
tout cela et permette la victoire.

Une Algérie libre qui permet-
trait la liberté de vivre à toute 
la population quel que soit 

son peuple, sa culture, son éventuelle 
religion et son sexe. Une Algérie libre 
de ses prédateurs et de ses fanatiques, 
lesquels sont largement minoritaires 
dans le pays. 
Une Algérie démocratique, où  le 

peuple peut voter et/ou décider démo-
cratiquement et sans fraude des déci-
sions importantes qui concernent son 
pays et de son avenir et avec une sépa-
ration complète des religions et des ins-
titutions publiques. 

Une Algérie égalitaire, sans oppres-
sion envers aucun sexe ni genre. Un 
pays où  les  femmes et  les hommes 
profitent des mêmes droits juridiques, 

économiques et sociaux, car il n’y a pas 
de liberté sans égalité, et il n’y a pas 
d’égalité si une moitié de la population a 
moins de droits que l’autre. Un pays qui 
respecte ses mères/femmes/sœurs et 
filles : abolition du code de la famille ! 

Une Algérie socialiste, sans patrons 
et militaires capitalistes corrompus et 
avides de pouvoir, qui s’enrichissent sur 
le dos du peuple. Rendre au peuple ce 
qui lui est dû : la richesse de ses terres 
lui revient, nous revient, et non à ceux 
qui profitent des appartements de luxe 
à Paris ou des villas en Suisse pendant 
que certains se retrouvent à la rue en 
pleine saison hivernale, enfants aux 
bras. Rendons au peuple sa dignité, son 
envie de vivre sur la terre de ses mar-
tyrs et non plus sur des barques qui ne 
garantissent aucune destination. 

La jeunesse y croit fortement, les 
jeunes algérien-ne-s sont plus détermi-

né-e-s que jamais à reconstruire leur 
pays afin de ne plus avoir à partir dans 
un pays étranger malgré eux.
Seul le socialisme permettra aux pro-

létaires de vivre dignement. Ceci n’est 
pas une utopie mais un but à atteindre si 
on s’organise dans ce but, si on défend 
dès le mouvement actuel la démocratie 
dans la lutte, le contrôle des travailleurs 
sur les entreprises et la production, car 
il n’y a pas de liberté si on est obligé de 
travailler pour les profits de quelqu’un 
d’autre. 

La révolution en Algérie peut 
s’étendre à toute la région, redonner es-
poir à la révolution tunisienne, inspirer 
les masses de toute l’Afrique du Nord et 
au-delà. Cela la renforcerait elle-même, 
et poserait partout la nécessité du so-
cialisme pour faire tomber les régimes 
corrompus et chasser leurs alliés capi-
talistes d’Europe et d’ailleurs.

ALGÉRIE : MOUVEMENT DE MASSE ET RÉVOLUTION 

POUR UNE ALGÉRIE LIBRE, DÉMOCRATIQUE, ÉGALITAIRE :
UNE ALGÉRIE SOCIALISTE ! 

SOUDAN, POUR UN POUVOIR DES TRAVAILLEURS !

MINA BOUKHAOUA

UN VENT RÉVOLUTIONNAIRE

AMAR BENHAMOUCHE
ALEX ROUILLARD

Pour que l’Algérie soit 
libre, démocratique et 
égalitaire, il faut que 
les richesses du pays 
soient en propriété 
publique, gérées par 
les travailleurs et la 
population pour le bien 
et le développement de 
toutes et tous. 

Manifestation à Karthoum le 13 avril 2019

Manifestation à Béjaïa le vendredi 19 avril 2019
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Deux ans après son élection, Macron fait face à un 
mécontentement énorme estimé à 70 %. Pour au-
tant, du côté des gilets jaunes, des travailleuses et 

des travailleurs qui luttent contre les licenciements, la casse 
des services publics, des jeunes opposés à la sélection... le 
vote à opposer à cette politique est indécis. C’est encore l’abs-
tention et l’indécision qui semblent être les plus forts.

SANCTIONNER MACRON ET RENFORCER LA 
LUTTE CONTRE LES POLITIQUES  
AU SERVICE DES RICHES !

Du côté des intentions de vote, les médias annoncent une 
gauche explosée et la France insoumise, principale force poli-
tique d’opposition, assez basse dans les sondages. Ils désignent 
tous le Rassemblement National comme « l’Opposant ». Car 
c’est l’opposant idéal pour Macron. Son programme est à base 
de populisme contre les « élites » (dont ils font partie) et de 
racisme anti migrants. À aucun moment, le RN et Marine 
Le Pen ne s’en prennent au vrai problème, la domination des 
plus riches, ni ne défendent réellement la hausse des salaires 
ou la retraite pleine et entière à 60 ans. 

L’abstention, ou même le boycott défendu par certains, ne 
seront pas des actions militantes mais un non-vote par dégoût 
que l’on peut largement comprendre mais qui ne renforcera pas 
la nécessité d’une opposition politique de masse aux politiciens 
capitalistes, et risque de favoriser Macron et Le Pen. 

Dans ces élections, pour sanctionner Macron et toute sa 
politique, il faut voter pour une liste qui est dans le camp des 
travailleurs et de la majorité de la population.  

RASSEMBLER LES VOIX  
AUTOUR D’UN PROGRAMME DE LUTTE

Le vote pour la liste de la FI menée par Manon Aubry sera 
un soutien clair aux luttes actuelles des gilets jaunes, pour 
le retour de l’ISF, une hausse des salaires, aux luttes pour le 
climat, contre la casse des services publics... Le programme 
aborde tous ces thèmes : salaires, promotion des services 

publics, planification de la transition énergétique, etc. La 
liste France insoumise rejette aussi le repli nationaliste et 
le racisme en étant partie prenante d’une plateforme euro-
péenne anticapitaliste « Maintenant le peuple ». Elle exige 
la fin de Frontex et lutte pour l’accueil digne de ceux qui 
fuient la guerre et la misère quand les réseaux d’aide aux 
migrants se multiplient pour palier aux politiques criminelles 
des gouvernements. 
La liste FI trace ce que pourrait être une autre Europe au 

service de la majorité de la population. Mais elle n’est pas 
suffisamment claire sur le fait que le capitalisme ne pourra 
jamais l’apporter. La campagne des insoumis devrait être 
davantage conçue comme un outil de lutte maintenant face 
à Macron, Merkel et Cie.
À l’Europe des banques et des capitalistes qu’est l’Union 

européenne, cette Europe de la répression et de la destruction 
de l’environnement, nous opposons une Europe réellement dé-
mocratique et sociale, par et pour les travailleurs et les jeunes, 
que seule une société socialiste, débarrassée du capitalisme et 
de sa loi du profit peut garantir. Malgré ses faiblesses, la FI 
reste aujourd’hui la force politique la plus à même de porter 
une telle alternative. Un bon score de la FI à ces élections 
fragilisera un peu plus « la macronie », encouragera les luttes 
en cours et renforcera notre camp pour les batailles à venir !

L ’entrée en lutte de nouvelles 
couches de travailleurs, de 
retraités et de jeunes parmi les 

Gilets jaunes montre qu’il est possible 
de déstabiliser le gouvernement Macron 
et nécessaire de lutter contre cette poli-
tique. Expulsés des ronds-points par le 
gouvernement et ses CRS, les GJ ne 
sont plus au contact de la population 
pour discuter. Les manifestations heb-
domadaires du samedi sont devenues le 
seul point de convergence. Massives au 
début, mais très réprimées, les manifs 
sont logiquement moins importantes. 

Dans le même temps, de nombreuses 
luttes ont lieu tant dans les services 
publics que dans les entreprises privées 
sur des questions de salaires, de condi-
tions de travail, de refus des licencie-
ments, etc. Ces luttes défensives dans 
des services des urgences des hôpitaux, 
l’Éducation nationale, à Castorama, la 
Poste ou encore dans la restauration fer-
roviaire sont souvent combatives. 

LA SITUATION EST EXPLOSIVE

La colère cherche à s’exprimer face 
à un gouvernement qui, malgré sa dés-

tabilisation et son discrédit, continue 
sur sa lancée : destruction du système 
de retraite et augmentation du nombre 
d’années pour avoir une retraite pleine, 
dégradation des conditions d’indemni-
sation du chômage, casse du statut des 
fonctionnaires, attaque contre les hôpi-
taux et l’école, répression et lois liberti-
cides ne sont que quelques exemples des 
attaques majeures en cours.

Des rapprochements ont lieu réguliè-
rement entre les luttes du mouvement 
ouvrier organisé (en particulier le mou-
vement syndical), et les Gilets Jaunes – 
comme à Toulouse, Marseille, le 27 avril 
à Paris, lors de la grève interprofession-
nelle du 5 février... Mais ces actions 
communes n’ont pas suffi à rassembler 
plus dans l’action. La difficulté est fina-
lement la même du côté des gilets jaunes 
que des syndicats combatifs : réussir à 
mobiliser plus largement celles et ceux 
qui s’opposent à Macron et sa politique. 
Préparons un mouvement d’ensemble 
massif dès maintenant !

TOUS-TES ATTAQUÉ-E-S, TOUS 
ENSEMBLE, LUTTONS !

Il faut avancer ! Ce printemps doit 
être celui de la construction de la riposte 

générale dans les entreprises et les ser-
vices publics et dans la rue ou sur les 
ronds-points. Notre volonté de lutter doit 
se concrétiser dans un véritable plan de 
bataille, discuté avec des revendications 
autour desquelles se regrouper et mobili-
ser. Pour la défense des intérêts généraux 
de la classe ouvrière et de toutes et tous 
les exploité-e-s :

► pour la hausse générale des salaires, 
pensions, indemnisation chômage, et 
minima sociaux, et leur indexation sur 
le coût de la vie
► pour la défense des services publics, 
gratuits, de qualité et en proximité et 
pour des embauches massives
► pour le refus de tout licenciement et 
fermeture d’entreprise ; nationalisation 
des principaux secteurs de l’écono-
mie (énergie, transports et autoroutes, 
banques, santé et industrie pharmaceu-
tique, etc.) sous le contrôle des salarié-
e-s et de la population
► pour la défense des libertés fonda-
mentales, abrogation des lois liberticides 
(comme la loi anti-casseurs)
► pour une planification écologique 
discutée et décidée par les travailleurs 
et la population
► pour l’égalité des droits, contre toutes 

formes de discriminations (sexisme, ra-
cisme, homophobie, etc.).

Autour de ces revendications, un 
agenda clair de construction d’un mou-
vement pour la grève générale doit être 
proposé et discuté partout. Les direc-
tions des organisations syndicales com-
batives devraient l’initier et impulser des 
discussions avec les salarié-e-s autour 
de leurs revendications spécifiques et de 
l’agenda interprofessionnel par tous les 
moyens (assemblées générales, heures 
d’information, tracts, etc.). Les défilés 
du 1er mai puis la journée de grèves et 
mobilisation du 9 mai en défense des 
services publics et du statut des fonc-
tionnaires, associés aux manifestations 
Gilets Jaunes des samedis 4 et 11 mai et 
aux luttes dans les entreprises et services 
publics, elles sont un tout. Elles peuvent 
être un point d’appui, un tremplin pour 
une véritable journée de grève interpro-
fessionnelle de 24h pour le courant du 
mois de mai pour avancer vers une grève 
générale avant l’été.

Le gouvernement Macron vacille, il 
nous appartient de le faire chuter afin 
d’imposer une autre politique aux capi-
talistes. Et s’ils ne veulent pas… nous 
saurons nous passer d’eux !

Macron a déclenché son grand 
« débat » lors du mouvement 
des gilets jaunes. Poussé par 

la révolte, il a voulu nous faire croire à une 
profonde écoute et une volonté de chan-
ger. Or si on regarde mieux les annonces 
qu’il a faites fin avril, il ne s’agit que de 
petites réformes mais rien qui change 
sur le fond : la fiscalité et les dépenses 
publiques, l’organisation de l’État, des 
services publics, la transition écologique, 
la démocratie et la citoyenneté. Pas de 
hausse des salaires, ni retour de l’ISF… 
Il axe ses réponses fumeuses autour du 
plein emploi. Il prévoit un chômage à 
7 % en 2022 et un plein emploi en 2025. 
Il supprime par ailleurs 120 000 postes de 
fonctionnaires ! C’est dire la qualité des 
emplois qui nous attendent... Macron ne 
veut soi-disant pas supprimer d’hôpitaux 
publics, mais ne dit rien sur la fermeture 
de services comme les maternités, ou ne 
débloque pas plus de moyens pour que les 
derniers subsistent.

Macron ne revient pour l’instant pas 
sur l’âge de départ à la retraite. Petite 

précision quand même : il nous promet 
« un système de décote qui incite à tra-
vailler davantage, mais sans forcer tout le 
monde ». Comment arriver à la retraite à 
62 ans, en forme, en ayant travaillé plus ? 
Traduction : plus tu cotises durant ton 
travail, donc plus tu gagnes, moins tu es 
« forcé » à travailler davantage. Cela ne va 
faire que renforcer les inégalités ! Il nous 
promet 1000 € minimum pour une « car-
rière complète ». Et les femmes s’arrêtant 
pour un congé maternité ? 

Depuis le début, nous sommes des mil-
liers à ne pas y croire, à raison. Macron 
et son gouvernement sont clairs sur un 
point : faire des cadeaux aux riches et 
creuser les inégalités. Il nous appelle 
pourtant à lui être solidaires, « tenir la 
corde ». Or certains ont déjà la corde au 
cou à chaque fin de mois ! Macron, sa vie 
de riche et son salaire indécent (payé par 
nous !) ne fait pas partie du peuple. Ce 
n’est pas notre président ! Nous devons 
avoir des représentants élus et  révocables. 
Pas des pantins capitalistes élus par dé-
faut, avec des réformes fumeuses et des 
cadeaux aux plus riches. Il nous faut un 
gouvernement socialiste des travailleurs. 

POUR UNE RIPOSTE GÉNÉRALE !
YANN VENIER

ANNONCES DE MACRON :
ENCORE DE L’ENFUMAGE

ÉLECTIONS EUROPÉENNES :  
METTONS UNE CLAQUE À MACRON, 

VOTONS FRANCE INSOUMISE !

► Hausse générale des 
salaires et pensions, et 
indexation sur le coût de 
la vie
► Défense des services 
publics, gratuits et de 
qualité 
► Refus de tout 
licenciement et fermeture 
d’entreprises
► Nationalisation des 
principaux secteurs 
de l’économie sous le 
contrôle des salarié-e-s et 
de la population
► Défense des libertés 
fondamentales
► Planification écologique 
décidée par les travailleurs 
et la population
► Égalité des droits, 
contre toute forme de 
discrimination

PAULINE ISAMBERT

RACHEL

SITUATION POLITIQUE
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D epuis 1986 les gouver-
nements pro-capita-
listes successifs n’ont 

cessé de privatiser, avançant tou-
jours les mêmes prétextes : pas 
assez rentable, investissements 
trop  coûteux,  endettement... 
En réalité ces privatisations ne 
sont que des parts de marchés 
juteuses offertes aux capitalistes 
à des prix dérisoires.

PRIVATISATIONS : LE 
PROFIT POUR QUELQUES 
UNS AU DÉTRIMENT DES 
TRAVAILLEURS ET DES 
USAGERS

Le 17  novembre,  les  gilets 
jaunes ont dénoncé la hausse 
du carburant avec une augmen-
tation de plus de 15 % depuis 
janvier  2018  exercée  par  les 
compagnies pétrolières comme 
Total,  privatisé  en 1993. Les 
prix augmentent et pourtant en 
2018 le chiffre d’affaires de Total 
s’élevait à 209 milliards de dol-
lars, dont 10,1 milliards qui ont 
été reversés sous forme de divi-
dendes aux actionnaires. Nous 
devons payer notre essence plus 
cher alors que Total gagne assez 
pour gaver ses actionnaires de 
milliards de dollars ?

Les autoroutes sont un autre 
exemple de privatisation désas-
treuse pour les travailleurs et les 
usagers. Vendues en 2005 aux 
groupes Vinci, Eiffage et Aber-
tis pour 14,8 milliards d’euros, 
sous-évalué  de  10 milliards. 
Un cadeau à ces entreprises 
qui leur a rapporté 10,17 mil-
liards d’euros en 2017, avec 1,5 
milliards pour les actionnaires. 
Mais aussi une hausse des prix 
aux péages de près de 20 % en 

10 ans et 7 000 suppressions 
de postes, ces groupes préfé-
rant faire appel à leurs propres 
filiales pour réaliser les travaux 
et l’entretien du réseau, néces-
sitant des investissements plus 
conséquents et vraiment utiles.

Au printemps dernier, les che-
minots étaient en grève pour pro-
téger la SNCF de « l’ouverture à 
la concurrence » et au privé. En 
effet la SNCF, pour réaliser ses 
travaux ou de simples missions 
de maintenance, fait appel à la 
sous-traitance, qui pourtant coûte 
plus cher (10 % de surcoût d’après 
la CGT),  au détriment de  ses 
propres effectifs : près de 18 000 
postes  supprimés  en  10  ans. 
Vinci, Bouygues et Eiffage font 
de gros profits en répondant à 
ces appels d’offre pour réaliser 
ces travaux à moindre coût avec 
une main d’œuvre mal formée 
aux métiers du ferroviaire, qui 
travaillent dans des conditions 
très dangereuses, les règles de 
sécurité, jugées trop coûteuses, 
n’étant pas respectées.

Résultat, bien souvent les 
cheminots doivent repasser der-
rière les employés du privé pour 
corriger des équipements neufs, 
ou ne le peuvent pas à cause du 
manque d’effectif. La qualité du 
service est alors extrêmement 
dégradée et cela risque même 
d’être dangereux tant pour les 
travailleurs que pour les usagers.

 
RÉSISTONS ENSEMBLE 
CONTRE CES PATRONS 
AVIDES QUI NOUS 
PILLENT !

On voit bien qu’une fois ces 
secteurs privatisés, les direc-
tions privées ne portent plus 
aucun intérêt à la satisfaction 
des besoins. Leur seul but : le 
profit. Alors les conditions de 
travail se dégradent, le service 
également, les prix augmentent 
et les riches s’enrichissent avec 
leurs dividendes.

Ne laissons pas les capitalistes 
détruire nos services publics ! 
Aujourd’hui les Aéroports de Pa-
ris et les barrages hydrauliques 
sont dans le viseur, il faut une 
lutte commune des travailleurs 
et des usagers pour empêcher 
les riches de s’accaparer nos 
richesses publiques !

C’est par la grève générale que 
nous devons dégager une bonne 
fois pour toutes ces parasites qui 
nous oppriment et reprendre en 
main les moyens de production, 
lutter pour que tous les grands 
secteurs de l’économie soient 
nationalisés sous le contrôle et 
la gestion démocratique des tra-
vailleurs et des usagers pour une 
production qui vise à satisfaire 
les besoins de tous et non pas 
pour le profit de quelques-uns.

Macron prof ite du 
mécontentement 
général sur le faible 

niveau de vie pour annoncer une 
baisse de l’impôt sur le revenu. 
Or ce dernier est le moins injuste 
des impôts car il devrait fonc-
tionner sur la base de chacun 
qui contribue à la hauteur des 
besoins. Depuis longtemps, cet 
impôt est tronqué, la part prélevée 
sur les salaires moyens est bien 
plus importante que sur les hauts 
revenus. Chaque mesure visant à 
casser l’impôt sur le revenu s’ac-
compagne de nouvelles taxes, ou 
de hausses des anciennes. Ainsi, 
la TVA qui est désormais à 20 % 
et n’a cessé d’augmenter, la CSG 
et bien sûr les taxes sur les car-
burants. Ces taxes sont l’impôt 
le plus inégalitaire : quel que soit 
son revenu, on paye 20 % plus 
cher les produits ; selon qu’on 
gagne 1000 euros par mois ou 
10 000, le coût n’est pas le même 

et l’inégalité se creuse.
La véritable mesure de Macron 

c’est donc bien de baisser encore 
les impôts des plus aisés  
et faire payer la note 
aux travailleurs.

La privatisation du gaz et de l’électricité, en 
10 ans, cela a créé un marché que se partagent 

35 compagnies, là où il y avait un service public 
pour tout le pays. En 10 ans, le tarif de l’électricité 
a augmenté de 50 %. EDF a versé 24,5 milliards 
d’euros de dividendes aux actionnaires et va en-
core augmenter ses tarifs de 6 % en juin. Elle est loin 
la fable selon laquelle l’énergie était chère parce 
que les travailleurs étaient trop payés...

LES PRIVATISATIONS, C’EST  
DU VOL EN BANDE ORGANISÉE !

BAISSE DE L’IMPÔT SUR  
LE REVENU : ARNAQUE !

ADRIEN MAINAS

A.R.

LUTTONS POUR NOS SERVICES PUBLICS !

► Refus de toute pri-
vatisation : barrages, 
aéroports ...

► Renationalisation 
intégrale des services 
publics privatisés : 
communication, 
transports, énergie... 
sous le contrôle et 
la gestion des tra-
vailleurs en lien avec 
la population, et en 
les organisant pour 
réduire les inégali-
tés sur le territoire : 
il faut des services 
publics dans les 
quartiers populaires 
et à la campagne, pas 
seulement dans les 
centre-ville.

► Mise en propriété 
publique intégrale 
(par la nationalisation 
et l’expropriation) 
du secteur financier 
(banques, assurances, 
compagnies 
immobilières) pour 
créer un organisme 
de crédit unique, 
transparent, pour 
permettre un 
investissement en 
fonction des besoins, 
et de manière 
planifiée.

► Pour des services 
publics de l’alimen-
tation et de la distri-
bution, permettant 
une gestion démocra-
tique, transparente et 
planifiée des produits 
alimentaires, interdi-
sant les produits dan-
gereux ou polluant. 
Ce n’est pas à nous de 
lire à la loupe sur les 
étiquettes.

Ce vieux slogan des 
mobi l i sa t ions  dans 
l’Éducation  (et  dans 

d’autres secteurs de la fonction 
publique) est toujours d’actua-
lité. Il résume bien que la ques-
tion des moyens est centrale 
pour aboutir à une Éducation 
gratuite, de qualité, accessible 
à toutes et tous.

MACRON ET BLANQUER 
ACCÉLÈRENT LA CASSE 
DE L’ÉDUCATION

La lutte pour plus de moyens 
était et est au cœur des mobi-
lisations dans l’Éducation de 
ces derniers mois et semaines 
(contre les réformes du lycée 
général et du lycée profession-
nel, contre la loi Blanquer dans 
le 1er degré,  contre  les  sup-
pressions de postes…). Avec 
toutes ces contre-réformes et 
mesures régressives, Macron 
et Blanquer mettent en place 
une casse en profondeur de 
l’Éducation avec plusieurs ob-
jectifs : réduire drastiquement 
le budget de l’Éducation natio-
nale en supprimant des milliers 
de postes d’enseignants tout en 
instaurant plus d’emplois pré-
caires, renforcer le tri social et 
accélérer la privatisation ram-
pante des secteurs entiers (plus 
de formations professionnelles 
dans le privé au détriment des 
lycées professionnels, plus 
d’argent public pour les écoles 
maternelles privées,  etc). Et 
tout cela accompagné des me-
sures réactionnaires : drapeau 
tricolore dans toutes les classes, 
chanter la Marseillaise, museler 
les personnels avec « l’obliga-
tion de réserve »… Il est évi-
dent que cette politique ne sert 
que les intérêts des capitalistes 
et des super-riches au détri-
ment des jeunes, notamment 
des jeunes issus des milieux 
populaires, et des conditions de 
travail des personnels.

DES MESURES 
PROGRESSISTES DE 
MACRON ?

La mobil isat ion massive 
récente des enseignants du 1er 
degré et des parents contre la 
loi Blanquer et des fermetures 
de classes et d’écoles a mis le 
gouvernement sous pression. 
Macron a annoncé le 25 avril 
des maximas de 24 élèves par 
classe de la maternelle jusqu’au 
CE1 et la création d’une cen-
taine de postes dans le 1er de-
gré. Mais nous ne sommes pas 
dupes : à l’égard des besoins 
pour cette mesure, une centaine 
de postes est complètement 
ridicule et il y aura un retrait 
des postes encore plus massif 
dans le second degré (collèges 
et lycées) car aucune augmen-
tation du budget de l’Éduca-
tion nationale est prévue, bien 
au contraire. Déjà, la « mesure 

phare » de Blanquer, la mise en 
place des CP et CE1 à 12 en édu-
cation prioritaire, s’est faite au 
détriment des autres niveaux et 
des écoles hors éducation prio-
ritaire. En dehors du fait que 24 
élèves par classe c’est encore 
trop. Pour pouvoir réduire un 
minimum des inégalités sco-
laires et sociales qui ne cessent 
de croître, il faut se battre pour 
des maximas de 15 élèves par 
classe en éducation prioritaire 
et de 20 élèves par classe hors 
éducation prioritaire. Une lutte 
d’ampleur s’impose dans l’Édu-
cation pour la satisfaction de 
cette revendication cruciale.

CONTINUONS LA 
MOBILISATION 
CONTRE BLANQUER ET 
MACRON !

Cette revendication montre 
le chemin. Tout en mettant en 
avant celle-ci, il est aujourd’hui 
urgent de faire reculer le gou-
vernement sur les « réformes » 
et lois actuelles. Ce dernier 
temps, des multiples grèves et 
des actions combatives (occu-
pations des écoles, collèges 
et lycées) ont vu le jour dans 
beaucoup de villes. Ce qui nous 
a manqué pour l’instant, c’est 
une coordination et une unifi-
cation de ces luttes : un mouve-
ment de grève massif, national 
de toute l’Éducation et de tous 
les personnels, en lien avec 
les parents d’élèves jusqu’à la 
satisfaction de nos revendica-
tions. Il faut aussi créer un lien 
plus fort avec les autres travail-
leurs de la fonction publique et 
du privé et avec le mouvement 
des Gilets jaunes pour créer 
des bases pour un mouvement 
« Tous ensemble ».

Les salariés de l’Éducation 
nationale ont tout intérêt de se 
joindre à la journée de grève na-
tionale de la Fonction publique 
du 9 mai et de continuer, par la 
suite, la mobilisation contre la 
casse de l’Éducation.

ÉDUCATION :  
LUTTONS POUR LES MOYENS  

À LA HAUTEUR DES BESOINS !

OLAF

Après avoir fait ses 
preuves l’année 

passée en tant que ma-
chine de sélection et de 
reproduction sociale, 
Parcoursup entame la 
dernière phase de sa 
deuxième année avec 
une nouveauté pour 
les nouveaux bache-
liers : certaines forma-
tions demandent des 
frais de candidature à 
payer de la poche des 
candidat.e.s ! Ces frais, 
allant de 37 € à 150 €, 
sont une nouvelle bar-
rière qui se dresse 
devant les élèves les 
moins favorisé.e.s . 
L’enseignement supé-
rieur doit être gratuit 
et ouvert à tou.te.s !
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Macron dit qu’il n’y 
aura pas de ferme-
t u res  d’hôpit au x 

mais des services continuent 
d’être fermés avec suppressions 
de lits et redéploiement de per-
sonnel. La colère est grande 
chez les hospitaliers. Après les 
17 services d’urgences de Paris 
qui ont débuté en avril, puis de 
Mantes-la-Jolie (78), de Valence 
(26), c’est au tour des urgences 
de la Croix-Rousse à Lyon de se 
mettre en grève.

Un appel à la grève générale a 
été lancé à tous les services am-
bulatoires d’urgence de France 
par le Collectif inter-urgences 
syndiqués/non syndiqués en 
lutte.

Les agressions subies par les 
personnels des services des ur-
gences de l’Assistance Publique 
des Hôpitaux de Paris (AP-HP) 
ont été la goutte d’eau qui a fait 
déborder le vase. Le ras-le-bol 

du personnel toutes catégories 
confondues est immense. Ils re-
vendiquent la reconnaissance de 
leur travail, demandent du per-
sonnel pour pallier le f lux de 
patients et pouvoir leur donner 
un bon accueil.

Les urgences sont le miroir de 
cette société, qui sème la misère 
sociale et humaine.
C ‘est  là où  le personnel  se 

trouve en première ligne pour 
faire face à la violence engen-
drée par le système capitaliste. 
Les patients et les personnels des 
urgences en sont les premières 
victimes !

BUZYN BOUSILLE 
LA SANTÉ PUBLIQUE !

La logique capitaliste de voir 
la santé comme un produit de 
consommation et les hôpitaux 
comme  un  commerce  où  on 
vend des soins, ça ne peut pas 
coller avec le droit humain. Le 
personnel doit remplir des cases 
pour noter les chiffres, des actes 

à chaque quart de travail pour la 
comptabilité, et voir si la journée 
a été rentable ou pas. Ça laisse 
peu de temps à passer auprès des 
patients et pouvoir donner les 
soins comme il faudrait, malgré 
tous les gros efforts et la volonté 
des soignants de le faire. Ces 
cadences infernales ont coûté 
la vie à une patiente au mois de 
décembre : elle a été retrouvée 
décédée à 6 heures du matin, 
heure de changement du quart.

Toute cette colère continue de 

grandir. Elle s’étend de plus en 
plus à d’autres sites au niveau de 
la France.

Pour défendre une vraie santé 
publique de qualité et stopper la 
machine à vouloir privatiser la 
santé, il faut que tous les hôpi-
taux continuent à rejoindre cette 
grève, personnels et patients, 
on est tous concernés. Nous, 
la Gauche Révolutionnaire, 
sommes solidaires de leur lutte. 
C’est tous ensemble qu’on la 
gagnera !

Les luttes actuelles et 
par t iculièrement les 
Gilets Jaunes ont mon-

tré leurs aspirations : plus de 
démocratie et de meilleures 
conditions  de  vie  (salaires, 
pensions, services publics, …). 
Les Républicains  – qui veulent 
s’ériger comme l’opposition à 
Macron, se retrouvent coincés : 
Macron fait la politique dont la 
droite a toujours rêvé ! Alors 
Laurent Wauquier parle d’une 
« Europe de la civilisation » et 
d’inscrire les valeurs « judéos-
chrétiennes » et s’attaque aux 
migrants, les renvoient sur les 
côtes africaines pour ne pas 
montrer son accord aux poli-
tiques au service des riches.

LE RACISME POUR 
CACHER SON SOUTIEN 
AUX PATRONS

Au Rassemblement National 
ça continue de faire ce qu’ils 
savent faire, ils parlent de 
« printemps européen » et de 
zone de « non-France » où on 
se sent « étranger chez soi ». 

Par contre Le Pen est capable 
de  sortir  que  le  SMIC  est  à 
36 €... une belle boulette qui 
montre l’intérêt qu’elle a pour 
les salaires des travailleurs ! 
Elle qui se revendique être la 
voix de l’alternative à Macron, 
s’offusque autant que lui quand 
on lui demande si elle veut aug-
menter les salaires.

Dupont-Aignan n’est pas en 
reste dans cette surenchère 
raciste. Il s’en prend au sala-
riat détaché, aux Polonais, aux 
Roumains qui « font concur-
rence déloyale aux travailleurs 
français ». En réalité c’est le 
patronat qui se sert des travail-
leurs détachés pour baisser les 
salaires et tirer plus de profits. 
Les travailleurs ne se font pas 
concurrence entre eux, partout 
on demande un boulot avec un 
salaire décent pour (sur)vivre !  

ILS TREMBLENT À 
L’IDÉE QU’ON LES 
DÉGAGE !

Aucun candidat à droite ne 
parle d’augmenter les salaires, 
et tous parlent de faire des 
coupes dans le service public. 

C’est-à-dire tout l’inverse de ce 
qui nous sert. S’attaquer aux 
migrants, qui ont connu guerre, 
esclavage, famine et sinistres, 
qui ont traversé désert, mer et 
zone de guerre… est le meilleur 
moyen de faire oublier à tout le 
monde que la seule utilité de Le 
Pen ou de Dupont-Aignan est de 
mener des politiques favorables 
à une exploitation toujours plus 
forte aux bénéfices des ultra-
riches. Et ce ne sont pas les « mi-
grants » qui ferment les usines 
et les services publics, mais bien 
les gouvernements et les grands 
patrons, lesquels sont, comme 
par hasard de grands amis...

AUCUN D’ENTRE EUX 
N’EST UNE ALTERNATIVE 
À MACRON

Ce dont ils ont tous autant 
peur que Macron, c’est d’un 
mouvement de toutes les tra-
vailleuses et travailleurs, de 
tous les retraités, les pauvres, 
car nos aspirations sont d’en 
finir avec le capitalisme et la 
dictature du profit, de bâtir une 
société égalitaire, juste, celle 
des travailleurs : le socialisme.

C’était le slogan des pom-
piers des Deux-Sèvres 
qui ont manifesté à Niort 

le 27 avril. Ils sont en grève de-
puis le 6 mars et plus d’une cen-
taine d’entre eux, professionnels 
et volontaires, se sont mobilisés 
pour dénoncer le manque d’ef-
fectifs qu’ils subissent. Ils ont 
besoin d’embauches de pom-
piers avec un véritable statut et 
de plus de moyens pour inter-
venir dans de meilleures condi-

tions, ce qui veut dire réduire les 
risques pour eux-mêmes et pour 
les victimes à secourir ou les 
infrastructures à protéger. Il leur 
est impossible d’intervenir sur 
toutes les missions actuellement. 
Les budgets des pompiers sont en 
baisse partout. Ce gouvernement 
préfère permettre aux ultra-riches 
de s’en mettre toujours plus plein 
les poches que d’accorder aux 
pompiers des moyens permettant 
de garantir la sécurité de tous !

S uite au « plan de retour 
à l’équilibre » prévoyant 
une suppression de 50 

postes et de 30 lits à l’hôpital 
de Valence (26), l’intersyndicale 
FO, CGT et SUD a appelé les 
soignants à se mobiliser le 26 
mars dernier. La mobilisation 
fut une réussite, les soignants 
ont été rejoint par les Gilets 
Jaunes venus soutenir la lutte, 
la grève illimitée des urgences 
a alors été déclarée. Depuis, 

les grévistes ont manifesté 
plusieurs fois devant l’Agence 
Régionale de Santé pour protes-
ter contre la casse de la santé. 
Nous devons également exiger 
plus de moyens financiers, plus 
de personnel, pour un service 
et des conditions de travail de 
meilleurs qualités et la gra-
tuité des soins qui doivent être 
accessibles à tous.tes. La ques-
tion de la « rentabilité » n’a pas 
à être posée, si cela est « trop 
cher » imposons les riches qui 
se gavent. 

 NON AU DÉMANTÈLEMENT  
DE LA SANTÉ PUBLIQUE !

POMPIERS DÉBORDÉS, 
POPULATION EN DANGER !

LA DROITE TIRE À BOULETS 
ROUGES SUR LES MIGRANTS

DE LA COLÈRE DANS  
LE CATHÉTER !

ADRIEN MAINAS

YOHANN BIS

D. O.

SITUATION POLITIQUE

TRÈS CHÈRE SANTÉ

Le gouvernement fait la guerre aux pauvres : 
dégrader la qualité des soins et augmenter leur 

prix, c’est attaquer directement les plus démunis. 
Les complémentaires santé prévoient une révision 
à la hausse de leurs tarifs. La Sécu rembourse de 
moins en moins. On additionne de plus en plus les 
« petites » dépenses pour pouvoir accéder aux soins. 
A côté de ça, Sanofi, premier labo pharmaceutique 
français, est aussi rentable que controversé : 6,8 mil-
liards d’euros de profits en 2018 ! On sait où trouver 
l’argent qui doit sauver les services publics.

La loi Macron a mis en 
dépeçage les services 
publics de t ranspor t 

pour les privatiser. Les lois 
« travail » ont servi à casser 
le statut de salarié. Les plate-
formes en ligne comme Deli-
veroo ou Uber, pour les plus 
connues, en ont profité pour 
revoir leurs contrats au rabais 
et pour payer les chauffeurs à 
la course. La majorité LREM a 
voté un amendement empêchant 
la requalification en salariat.
À Paris depuis fin 2016,  le 

« CLAP » collectif des livreurs 
autonomes de Paris a su mener 
des luttes, par des appels à la 
grève et à limiter la casse des 
conditions de travail. Uber Eat 
en 2018 a baissé les revenus des 
travailleurs de 25 %. À Bor-
deaux, pour s’opposer à cette 
casse sociale, ils ont monté le 
syndicat CGT des livreurs de 
Gironde. À Lyon le comité 
chômeurs et précaires CGT 
aide à créer un rapport de force 
face à l’employeur. Uber Eats 
est  présent  dans  83  grandes 
villes et va venir s’installer 
dans les petites et moyennes 

villes comme Cherbourg, Ber-
gerac, Brive, Cholet, Libourne 
et bien d’autres. Les collectifs 
de livreurs étaient spécifiques 
à des territoires, mais mainte-
nant, c’est dans un périmètre 
national qu’Uber emploie ses 
chauffeurs. Une fédération CGT 
des auto-entrepreneurs répon-
drait mieux contre les attaques 

des patrons comme Uber. Les 
travailleurs coursiers des plate-
formes numériques doivent 
s’imposer dans le syndicat, cela 
leur permettrait d’être reconnus 
comme salariés. Tous ceux qui 
subissent l’auto-entrepreneu-
riat devraient organiser cette 
démarche comme un premier 
pas, pour sortir de la précarité. 

FACE À L’UBERISATION, IL FAUT UNE 
FÉDÉRATION CGT D’AUTO-ENTREPRENEURS 

MATHIEU JARDIN
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C’était la réunion la plus impor-
tante de l’année 2019 pour les 
militants de la Gauche révolu-

tionnaire, un week-end de discussions 
crucial dans le tumulte de la situation. 
L’ambiance était très déterminée et 
combative avec des militants de Mon-
télimar, Marseille, Paris ou Rouen 
« dopés » par le mouvement des gilets 
jaunes, les luttes ouvrières et les discus-
sions dans les facs et les lycées.

La période ouverte par le mouvement 
des gilets jaunes est inédite. La politique 
de Macron est toujours plus agressive 
contre les travailleurs, les jeunes et la 
majorité de la population, et les classes 
dirigeantes n’ont pour autant pas de vrai 
répit. Nous avons analysé la situation 
économique et la poursuite de la crise 
du capitalisme, discuté du mouvement 
des gilets jaunes, de son caractère et 
aussi du mouvement ouvrier syndical et 
politique. Nous avons fait le point sur la 
construction des luttes parfois radicales 
et massives sur les questions du climat 
ou bien celles en rejet des politiques réac-
tionnaires et des discriminations et vio-
lences envers les femmes. Il y a une prise 
de conscience large contre le système. Et 
cette colère gigantesque s’imprime sur les 

luttes. Le fossé entre les ultra-riches et 
ceux qui les servent et la majorité de la 
population se creuse. Le capitalisme ne 
permet pas d’offrir une société plus juste 
et plus respectueuse de l’environnement 
et l’envie confuse d’une autre société 
grandit. Nous discutons et rediscutons 
régulièrement des revendications, axes, 
slogans et actions qui permettent d’avan-
cer et d’élever la conscience de toutes 
celles et ceux qui sont entrés en lutte ou 
qui veulent résister.

LE RÔLE DE LA CLASSE  
OUVRIÈRE  

Gilets jaunes, climat, migrants, Algé-
rie...  Dans tous ces mouvements massifs, 
la même question est posée : comment 
avancer et gagner contre les capitalistes 
et leurs gouvernements qui détruisent nos 
vies et la planète ? En tant que marxistes 
révolutionnaires, notre discussion cen-
trale a été et est de comment mettre au 
cœur des luttes et du travail militant le 
rôle central de la classe ouvrière comme 
seule classe capable de mettre fin au ca-
pitalisme, par son rôle dans le système 
capitaliste et par son action consciente et 
organisée. 
Nos discussions ont confirmé l’érup-

tivité de la période en France et dans le 

monde et la gigantesque instabilité poli-
tique que connaissent les classes diri-
geantes. Une partie spécifique de notre 
congrès a été consacrée à l’Algérie, au 
potentiel révolutionnaire de la situation 
là-bas et au travail concret que nous pou-
vons faire. En effet, si la situation est très 
instable et explosive, ça ne suffit pas à 
renverser le système. 

La principale faiblesse de la période 
est toujours celle d’un faible niveau de 
conscience de classe d’une majorité des 
travailleurs et des jeunes ainsi qu’un 
faible niveau d’organisation. Ça se re-
trouve dans les luttes, mais aussi dans 
les syndicats ainsi que dans l’absence 
d’un parti de masse qui se bat contre 
le capitalisme et pour le socialisme.  
Ce débat n’est d’ailleurs pas franco-fran-
çais. Un large débat s’est développé de-
puis quelques mois dans le Comité pour 
une Internationale Ouvrière (CIO) dont 
nous sommes la section française. Nous 
avons ainsi eu une discussion spécifique. 
Pendant le congrès, la Gauche révolu-
tionnaire a pris position pour réaffirmer 
la centralité de la classe ouvrière dans 
la lutte stratégique contre le capitalisme 
alors que d’autres sections du CIO ont 
tendance à placer sur le même plan les 
mouvements pour le climat, les luttes 
pour les droits des femmes et les luttes 
des travailleurs en tant que tels, dans la 
stratégie de lutte contre le système. 

Les luttes actuelles sont les premiers 
signes de mouvements plus éruptifs et 
profonds. La Gauche révolutionnaire 
met tout en œuvre pour être de celles et 
de ceux qui, en s’organisant dans une 
organisation marxiste révolutionnaire, 
sauront challenger cette situation inédite 
pour mener la lutte contre le capitalisme 
et construire le parti révolutionnaire de 
masse pour le socialisme.

Esteban Volkov, le petit-fils de 
Léon Trotsky, le seul rescapé 
de cette famille entièrement 

massacrée sur ordre de Staline (même 
celles et ceux qui n’étaient pas mili-
tants), a lancé récemment un appel si-
gné par des centaines d’universitaires, 
de dirigeants et de militants de gauche. 
En cause la diffusion, par la plateforme 
en ligne Netflix, d’une série intitulée 
« Trotsky ». Cette série, produite par 
Rossiya 1 (la télévision entièrement 
contrôlée par Poutine), poursuit un ob-
jectif : discréditer l’idée même de révo-
lution et donc falsifier l’histoire pour 
atteindre cet objectif. Il faut donc ainsi 
présenter Trotsky et Lénine comme 
avides de pouvoir, obsédés par une riva-
lité personnelle, et inventer des événe-
ments pour justifier ces mensonges. On 
se retrouve avec une scène où Lénine 
essaye de balancer Trotsky du haut d’un 
balcon ! Des complots ourdis de longue 
date par l’Allemagne à coup de millions 
et dont Trotsky était le bénéficiaire, les 
marins et ouvriers révolutionnaires sys-
tématiquement des ivrognes, les soviets 
présentés comme de simples lieux où 
viennent parler des orateurs... L’objectif 
est bien de faire passer les révolutions 
russes pour des anomalies dans l’his-
toire de la Russie. 

L’OBSESSION DE LA FALSIFI-
CATION

Enfin, Staline est bien évidemment 
un personnage modéré, opposé à la 
violence (sans rire), et même la fable de 
Staline proche collaborateur de Lénine 
en 1917 nous est resservie (alors même 
que Lénine avait dû se cacher quasiment 
4 mois durant avec Kamenev comme 
seul compagnon). Pour dénigrer la révo-
lution, il faut présenter Staline comme 
le moins révolutionnaire possible. Un 
comble pour ces descendants des sta-
liniens qui ont eu à cœur de falsifier 
l’histoire en prétendant un Staline aux 
avant-postes de la révolution, ce qu’il 
n’était évidemment pas. Et la série ne 
traite en aucun cas de la mise en place du 
pouvoir stalinien et de la bureaucratie, 
ni des procès de Moscou : les scènes en 
Russie s’arrêtent en 1924 !
L’assassinat de Trotsky par Jacson/

Mercader est présenté comme un acte de 
légitime défense... C’est le vieux révolu-
tionnaire de 60 ans qui l’agressait à coup 

de canne et le jeune et athlétique agent 
du KGB ne faisait que se protéger. On 
pourrait presque en rire. 
La falsification de l’histoire poursuit 

toujours un but politique. L’objectif 
de la série est clair : il s’agit à la fois 
d’assassiner Trotsky encore une fois et 
avec ça, toutes les révolutions russes (et 
les révolutions tout court) pour la seule 
gloire des pouvoirs en place et du ré-
gime de Poutine en Russie. Présenter les 
révolutions comme des anomalies et le 
maintien en place de classes dirigeantes 
comme la bonne solution. 

À DOUBLE TRANCHANT

Les journaux ont tous rappelé les 
énormes erreurs historiques que com-
porte la série. Et un autre aspect échappe 
complètement à la logique de l’idéolo-
gie grand russe poutinienne : le nom 
de Trotsky a été banni en Russie sovié-
tique même après la restauration du 
capitalisme. Même son village natal a 
été rasé sur ordre de Staline. En faisant 
cette série, le paradoxe est que le nom 
de Trotsky est réapparu dans toute la 
Russie, certes avec son lot de calomnies, 
mais à n’en pas douter certains cher-
cheront plus loin, notamment au vu des 
incohérences du scénario. Même à coup 
de calomnies et de mensonges, la série 
restaure une chose : Trotsky était bien, 
avec Lénine et d’autres, et au contraire 
de Staline, un des personnages centraux 
de la révolution de 1917.
Et cela vient rappeler ce qu’Esteban 

Volkov souligne dans sa tribune : « on 
sait que Staline souhaitait faire assassi-
ner Trotsky avant le début de la Seconde 
Guerre mondiale dans la mesure où il 
savait qu’un conflit aurait pu engen-
drer une révolution politique en URSS. 
C’est pour cette raison et en fonction de 
la perspective de la révolution sociale 
dans les pays capitalistes que Trotsky 
et ses partisans fondèrent la IVè Inter-
nationale. On songera au fait que lors 
d’une entrevue, en août 1939, entre Hit-
ler et l’ambassadeur français à Berlin, 
Coulondre, le Führer avait déclaré qu’en 
cas de guerre, “ le vrai gagnant [serait] 
Trotsky ”. C’est le nom que les bour-
geoisies impérialistes avaient donné au 
spectre de la révolution. » 

Aujourd’hui encore, ces mêmes bour-
geoisies doivent craindre les idées et 
analyses du grand révolutionnaire et que 
nous faisons nôtres : vive la révolution 
socialiste mondiale !

La Gauche révolutionnaire, sec-
tion  française  du CWI/CIO 
(Comité pour une Internationale 

Ouvrière) est une organisation marxiste 
internationale. La politique est essen-
tielle à l’heure actuelle : « Si vous n’in-
tervenez pas en politique, la politique 
interviendra dans votre vie ». Le capi-
talisme a pris une ampleur énorme : per-
sonne n’échappe à l’exploitation. Nous 
pensons que pour changer les choses il 
faut le faire collectivement, en s’organi-
sant, en discutant et en luttant.
Face à toute l’injustice causée par le 

système capitaliste, la Gauche Révolu-
tionnaire s’organise et grandit de jour 

en jour. Elle intervient dans tous les do-
maines politiques : droits des femmes, 
service public de la santé, de l’éduca-
tion, lutte contre les discriminations et 
le racisme, lutte pour un meilleur avenir, 
mouvements de grèves, salaire, retraite, 
jeunesse, chômage, politique interna-
tionale etc… On ne peut pas diviser les 
luttes, les distinguer les unes des autres. 
Être socialiste demande de la cohérence 
dans les idées et les actes. Cette inter-
vention se fait par une approche géné-
rale : c’est la classe des travailleur-se-s 
qui peut renverser le capitalisme et abo-
lir l’exploitation et les oppressions qui en 
découlent en construisant le socialisme. 

Si toi aussi tu te sens touché par une 
de ces problématiques, que ce monde te 
révolte et que tu as envie d’agir, rejoins-
nous ! Être militant-e c’est assez simple, 
il suffit d’avoir compris qu’en agissant 
ensemble, on peut changer les choses. 
Notre organisation permet à ceux qui 
la contactent de discuter, de participer 
aux activités/événements politiques/
débats, de recevoir les informations et 
permet une formation politique pour 
ses membres.

LA GAUCHE RÉVOLUTIONNAIRE

JE SOUHAITE PRENDRE CONTACT

JE SOUHAITE SOUTENIR 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 €
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LEÏLA MESSAOUDI

ALEX ROUILLARD

LA GAUCHE RÉVOLUTIONNAIRE EN CONGRÈS

AGIR AVEC NOUS ! 

NETFLIX ET POUTINE 
POUR ASSASSINER 

DE NOUVEAU TROTSKY

Critique révolutionnaire

Chacun-e est le/la bienvenu-e. 
N’hésite pas à nous contacter !

Coordonnées en page 8.

Notre congrès, et les réunions de sections qui l’ont préparé, a adopté des thèses politiques sur les 
situations internationale et française, publiées sous forme de brochure en mai 2019. 
N’hésite pas à nous la demander !
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La situation aux États-Unis est 
bien plus polarisée aujourd’hui 
qu’il y a cinq ans : Trump mène 

une politique raciste et misogyne, at-
taque sans cesse les droits des travail-
leurs et coupe les budgets alloués aux 
services publics. Ce n’est pas anodin 
si l’année 2018 fut l’année avec le plus 
de luttes et de journées de grèves aux 
États-Unis depuis 1986 : la colère est 
énorme !

CONTRE TRUMP, UNE AUTRE 
PRIMAIRE DÉMOCRATE 
RATÉE ?

On connaît à présent les vingt can-
didats à la primaire démocrate, parmi 
eux Bernie Sanders est certainement 
le candidat le plus à gauche. En 2015, 
il avait un programme centré autour 
du « Medicare for all » (une protection 
médicale publique), l’accès à l’univer-
sité gratuite et un salaire minimum 
sur l’ensemble des États-Unis à 15 $ 
de l’heure. Cela lui a permis de réunir 
autour de lui énormément d’électeurs 
lors des primaires démocrates et de 
populariser l’idée du « socialisme » à 
une échelle de masse. Les magouilles 

des bureaucrates du Parti démocrate 
l’ont empêché de gagner la primaire 
face à Hillary Clinton puis éventuel-
lement face à Trump. 

Sanders a réuni 18,2 millions de 
dollars  (16,3 millions  d’euros)  de 

dons au cours du premier trimestre 
2019, ce qui en fait celui avec le plus 
de budget. C’est une bonne occa-
sion pour construire une alternative 
socialiste massive et radicale pour 
les travailleurs. Mais pour cela, il 
faut qu’aujourd’hui Bernie et ceux 
qui se disent « socialistes » comme 
Alexandria Ocasio-Cortez rompent 
avec les Démocrates. Car même si 
Bernie a pu faire pencher à gauche la 
campagne en 2015, il est illusoire de 
penser qu’on puisse changer ce parti, 
trop lié aux capitalistes. Les patrons 
des Démocrates ont appris la leçon. 
Il est probable que Bernie soit encore 
battu à la primaire. Il va nécessai-
rement falloir aller plus loin qu’en 
2016 si l’on veut mener jusqu’au bout 
son idée d’une « révolution politique 
contre la classe des milliardaires » : 
celle-ci est totalement impossible 
dans le cadre d’un parti qui a toujours 
servi à défendre les intérêts de cette 
classe des capitalistes. 

CONSTRUIRE UN PARTI  
DES TRAVAILLEURS

Les travailleurs et les jeunes aux 
US ont besoin de leur propre parti 
de masse, d’un outil où s’organiser, 

discuter d’un programme, de leurs 
revendications et lutter pour le socia-
lisme. Le potentiel est gigantesque. 
La croissance rapide aussi bien du 
DSA (Socialistes Démocrates d’Amé-
rique) que de notre organisation-sœur 
Socialist Alternative, le montre. Les 
gens qui sont convaincus par les idées 
de Sanders sont amenés à réf léchir 
sur la mise en place concrète de ces 
mesures. Pour les y amener, il ne faut 
pas se laisser emprisonner par les fai-
blesses de la campagne de Sanders. 
« Taxer les riches » ne suffira pas. 
Il faut profiter de la campagne pour 
revendiquer la nationalisation sous le 
contrôle des travailleurs des grands 
secteurs de l’économie. Le salaire 
mini à 15 $ de l’heure, est une bonne 
mesure mais il faut revendiquer en 
même temps l’échelle mobile des sa-
laires : c’est-à-dire un salaire qui suit 
les prix lorsqu’ils augmentent pour 
qu’il ne soit pas rongé par l’inflation.

C’est un exemple du soutien cri-
tique que l’on défend, tout en appelant 
à commencer à construire un parti de 
masse indépendant des travailleurs 
aux États-Unis, pour lutter contre les 
ravages de ce système inhumain qu’est 
le capitalisme et pour le socialisme. 

P artout dans le monde, l’éduca-
tion souffre et des milliers d’en-
seignants se sont mis en grève. 

Partout sévit un manque d’investisse-
ment dans les écoles et les services 
publics ! Quelques exemples : 
En Pologne, des grèves massives 

d’enseignants font face à un gouver-
nement qui organise un désinvestisse-
ment public par des baisses d’impôts 
sans précédent ! Preuve de l’impor-
tance accordée à l’éducation publique : 
un professeur y est moins payé qu’un 
employé de la grande distribution ! 

Au Maroc, le mouvement concerne 
55 000 enseignants recrutés dès 2016 sur 
la base de contrats à durée déterminée 

(CDD). Un CDD ! Enseigner n’est - il 
plus un métier ? Ces contractuels récla-
ment le statut de fonctionnaire au sein 
de l’Éducation nationale, des droits, une 
formation professionnelle !
Aux U.S.A aussi, le choix de réduire 

les impôts des riches au lieu d’inves-
tir dans l’éducation publique a des 
conséquences dévastatrices. Vingt-
cinq États dépensent moins pour 
l’éducation aujourd’hui qu’en 2008. 
Les grèves se succèdent... Le mou-
vement récent des professeurs de Los 
Angeles exprime un ras-le-bol géné-
ral : dans tous les États-Unis, organisa-
tions d’enseignants, mais aussi parents 
d’élèves, ont manifesté leur solidarité 
avec leurs collègues de L.A. 

C’est bien la logique capitaliste qui 

sévit : profit, conquête de nouveaux 
marchés, rien n’échappe à cette inva-
sion destructrice ! Tout comme l’en-
semble des services publics, l’éduca-
tion publique est présentée comme un 
coût mais représentera un marché et 
des profits, le jour où elle sera privati-
sée ! Dans ce système, l’école n’a pas 
vocation à être émancipatrice mais à 
former la main-d’œuvre dont les capi-
talistes ont besoin. Ainsi le savoir ne 
devient accessible qu’à une élite alors 
que la majorité n’est destinée qu’à être 
asservie. Mais que penser de l’évolu-
tion d’une société dont l’objectif n’est 
pas l’éducation de tous ? Parents, étu-
diants et enseignants, luttons ensemble 
pour une éducation publique, une édu-
cation accessible à tous !

En janvier 2019, 5450 prisonnier.e.s 
politiques palestinien.ne.s étaient 
détenu.e.s dans des prisons israéliennes, 
dans l’enceinte des colonies. Parmi 
eux, 215 enfants, dont 43 de moins de 
16 ans. 20 % des prisonnier.e.s purgent 
une peine d’au moins 20 ans ou à perpé-
tuité. Chaque mouvement de résistance 
à la colonisation se solde par une forte 
répression, faisant grimper ces chiffres. 
Le taux d’incarcération chez les Palesti-
niens en fonction du nombre d’habitants 
est le plus haut du monde. 

À cause des tribunaux militaires 
israéliens, ils n’ont pas le droit à des 
procès équitables et à une défense, tout 
est arbitraire. De plus, les conditions 
d’emprisonnement sont inhumaines : 
privation de sommeil, cellules étroites 
et humides, obligation de rester dans 
des positions douloureuses pendant 
des heures : c’est de la torture. L’incar-
cération massive est aujourd’hui un des 
moyens utilisés par l’État d’Israël pour 
maintenir un climat de terreur et conti-
nuer sa politique criminelle de coloni-
sation brutale en Palestine mais aussi 
d’attaques contre les travailleurs en 
Israël. Nous demandons la libération 
de tous les prisonnier.e.s politiques 
palestinien.ne.s !

P-E MARTIN

P A R T O U T  À  T R A V E R S  L E  M O N D E

LES CAPITALISTES 
CASSENT L’ÉDUCATION

LIBÉRATION DES 
PRISONNIERS 
POLITIQUES EN 
PALESTINE !

CHRISTINE

Les enseignants de Los Angeles en lutte en janvier. Sur la banderole, on peut lire : « EN GRÈVE POUR NOS ÉLÈVES »

Sanders a réuni 18,2 
millions de dollars 
de dons au cours du 
premier trimestre 
2019 [...] 
C’est une bonne 
occasion pour 
construire une 
alternative socialiste 
massive et radicale 
pour les travailleurs. 
Mais pour cela, il 
faut qu’aujourd’hui 
Bernie et ceux qui se 
disent « socialistes » 
rompent avec les 
Démocrates.

GARANCE

Lors des élections municipales 
turques du 31 mars 2019, le quasi-dic-
tateur Erdogan a pris une claque avec 
la perte de grandes villes, notamment 
Istanbul et la capitale Ankara, au pro-
fit du parti républicain (CHP). C’est 
en partie grâce à l’appel de Demirtas, 
co-président du HDP (parti kurde), à 
voter contre Erdogan qui, de plus, n’a 
pas présenté de candidats dans les 
grandes villes. 

Cette victoire s’explique aussi par le 
discours d’union proposé par le CHP. 
Les peuples turcs et kurdes subissent 
une répression intense depuis l’état 
d’urgence, proclamé suite à la tenta-
tive de coup d’État de juillet 2016. Des 
dizaines de milliers d’opposants sont 
prisonniers politiques dans les geôles 
turques (40 000 en 2017). Parmi eux, 

des députés du HDP, maires de l’oppo-
sition et membres d’organisations ré-
volutionnaires (DHKPC, MLKP, etc.). 
Face à cette répression, une grève de 

la faim a été lancée par Leyla Güven, 
députée du HDP. Plus de 7000 pri-
sonniers kurdes la suivent en Turquie, 
en Europe et à Genève pour le res-
pect des droits humains, la libération 
d’Öcalan, la levée de l’isolement, de 
meilleures conditions de vie, le res-
pect du droit international, des droits 
du peuple kurde et de la démocratie 
pour toutes et tous. 

Face à cette  répression  la classe 
ouvrière turque et kurde doit conti-
nuer sur cette voie, être unie et aller 
vers une grève du travail générale 
pour paralyser et dégager Erdogan 
et sa clique. La Gauche Révolution-
naire apporte tout son soutien aux 
grévistes ! Vivement la révolution !  

ÉLECTIONS EN TURQUIE : 
ERDOĞAN PERD ANKARA MAIS 
LA RÉPRESSION NE CESSE PAS

DILAN YK

SITUATION INTERNATIONALE

Manifestation en soutien aux candidats HDP à Istanbul le 24 mars 2019 (AFP) 
Les manifestantes portent les visages des grévistes de la faim Zülküf Gezen et Leyla Güven

ÉLECTIONS US 2020 : ÉNORME  
POTENTIEL POUR UN NOUVEAU PARTI



Notre planète est en danger 
avec une minorité d’indivi-
dus qui ne voient le monde 

que comme des ressources à exploiter 
pour leurs profits ! Les modes de pro-
ductions, le transport des ressources 
et des personnes qui en découle accen-
tuent le dérèglement climatique. Nous 
le voyons devenir de plus en plus in-
tense dans le monde chaque jour.

70 % des émissions de gaz à effet de 
serre proviennent de seulement 100 
multinationales ! Pour minimiser les 
coûts, des entreprises sont capables 
de tout : comme extraire 11 milliards 

de tonnes de sable marin par an pour 
bétonner espaces verts, champs et 
forêts. Mieux que ça, Vinci sur un 
chantier du RER à Paris a déversé 
du béton dans  la Seine pour  laver 
les engins de chantier ! Pareil pour 
le transport, ils préfèrent utiliser des 
camions plutôt que le FRET (ferro-
viaire) si ça leur coûte moins cher ! Ce 
ne sont pas les seuls exemples, ils sont 
très nombreux à travers le monde ! Ils 
sont responsables de la destruction 
des écosystèmes et des biodiversités.
Si on veut agir pour l’environne-

ment, une seule solution : débarras-
sons-nous du capitalisme, responsable 
aussi bien de la dégradation de la pla-
nète que de nos conditions de vie !

L’ÉGALITÉ 1 € / 2 € en soutien 
N° 195 / MAI - JUIN 2019

GAUCHE RÉVOLUTIONNAIRE
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LES AMIS DE L’ÉGALITÉ,
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www.gaucherevolutionnaire.fr

Avec nos tracts, notre journal, 
notre 4 pages et nos affiches 
nous participons aux mobi-

lisations pour le climat ainsi qu’aux 
grèves mondiales. A Rouen, 
avec des mil l ie rs  de 
tracts, nos collages 
et nos discussions, 
nous avons réussi 
à mobiliser 2500 
jeunes pour le 
15 mars. Pour 
c o n v a i n c r e 
de nouvelles 
personnes de 
nous rejoindre, 
il faut distribuer 
des tracts, organi-
ser des Assemblées 
Générales pour choisir 
collectivement ce qu’on doit 
faire. 
Si l’on veut arrêter le désastre qu’en-

gendre le capitalisme, il faut qu’on s’or-
ganise. À la Gauche Révolutionnaire, on 
milite pour le socialisme. Nous sommes 
pour mettre en propriété publique les 
secteurs principaux de la production 

(dont l’énergie) et du transport, qu’ils 
soient sous contrôle démocratique des 
jeunes et des travailleurs. Car c’est à 
nous de choisir comment produire pour 
satisfaire nos besoins ! Nous sommes 
pour rétablir le FRET comme moyen 
de transports de marchandise le plus 

propre. Nous sommes pour une 
planification de l’écono-

mie pour permettre 
une réelle transi-

tion écologique 
et reconvertir le 
nucléaire pour 
des énerg ies 
propres et sans 
risques.

L e  c a p i t a -
l isme est im-

planté dans tous 
les pays, c’est pas 

en ne l’éradiquant 
qu’en France qu’on sera 

tranquilles : il faut débarrasser 
notre planète du capitalisme. Il nous 
faut alors un parti international. La 
Gauche Révolutionnaire est la section 
française du Comité pour une Interna-
tionale Ouvrière, implanté sur tous les 
continents. Si tu veux en finir avec ce 
vieux monde, rejoins-nous !

UN AIR TOXIQUE À DAKAR.  La capitale du Sénégal, Dakar, est la deuxième ville la plus polluée 
au monde derrière Delhi (Inde) d’après le rapport Greenpeace 2018. Le taux de pollution y est 8 
fois plus élevé qu’en France. Entre les rejets industriels et domestiques et la poussière du Sahara, 
l’air y est irrespirable. Le président Macky Sall a promis la tolérance zéro pour les « véhicules 
hors d’âge très polluants ». Comment faire quand 36 % des habitants du Sénégal vivent sous le 
seuil de pauvreté ? Tout le monde ne peut pas se payer une voiture neuve ! Un TER va être mis 
en place, mais ce sont les bus rapides (très polluants) qui dominent.

LE PHÉNOMÈNE DES SARGASSES.  Dans les Caraïbes il existe un endroit nommé « mer des Sar-
gasses ». Ce sont des algues qui flottent en surface, offrant le gîte et le couvert à quelques espèces 
endémiques. Avec la déforestation en Amazonie entre autres, des apports importants d’éléments 
nutritifs essentiels à ces plantes se retrouvent en mer. Ainsi, elles prolifèrent et s’échouent sur 
les plages des îles, posant des problèmes de santé publique à cause de leurs toxines, et écono-
miques car elles bloquent le tourisme et la pêche. Si les îles concernées n’étaient pas les plus 
pauvres, peut-être qu’il y aurait des mesures prises...

UN SOMBRE PROBLÈME 
DE MARÉES NOIRES

Les réglementations actuelles en haute mer ne semblant 
décidément pas parler aux gros bateaux (en plus de ne pas 
être fixes, puisque dépendantes des pays de départ), ceux-
ci continuent d’y déverser leurs déchets. Cependant, ces 
supertankers ne sont responsables « que » de 300 000 
tonnes d’hydrocarbures déversés (comprenant le pétrole), 
sur les 3 millions de tonnes déversées annuellement (années 
2000). Le reste ? Oh, rien de bien méchant ! Principalement 
la pollution industrielle et domestique, qui représente 70 % 
des rejets en mer.

On ne peut vivre dans une société 
réellement écologique sous le 
capitalisme. Seule la défense 

du socialisme permet d’aller dans ce 
sens. Les politiques successives, malgré 
leurs innombrables tentatives de faire 
croire que l’on fait tout ce qui est pos-
sible pour sauver la planète, continuent 
dans la direction diamétralement oppo-
sée. Le diktat de la loi du profit empêche 
et empêchera toujours le développement 
du renouvelable : on remplace le char-
bon par le nucléaire, on invente le diesel 
pour répondre au problème de l’essence, 
et quand le diesel fait polémique, on le 
taxe pour revenir à l’essence. Un mar-
ché bien juteux pour les grands comme 
Total qui polluent et exploitent les tra-
vailleurs sans payer 1 € d’impôts ! Leurs 
4 milliards d’euros de profits annuels (en 
France seulement !) suffiraient à finan-
cer une véritable recherche du renouve-
lable. Mais hors de question : comme l’a 
si bien répondu Edouard Philippe quand 
Ruffin l’a interpellé sur les sales affaires 
du groupe pharmaceutique Sanofi, on 
ne touche pas à une entreprise française 
qui « fonctionne bien ». Leur réussite, 
c’est sur notre dos qu’ils la construisent, 
sur le dos des travailleurs. Pour faire du 

profit, on surproduit. Donc on gâche des 
ressources. Pour surproduire, on nous 
exploite. Le combat pour l’écologie, pour 
le sauvetage de la planète, est un combat 
pour la libération des travailleurs !

Dans ce contexte, la jeunesse entre 
en lutte dans de nombreux pays. Nous 
étions des milliers à fouler les rues des 
plus grandes villes du monde les 15 et 
16 mars. Soyons des millions le 24 mai ! 
Il faut faire pression sur les directions 
syndicales pour qu’elles appellent à re-
joindre la jeunesse en grève. Il faut se 
mobiliser, sensibiliser autour de nous. 
Nous sommes tous concernés et nous 
pouvons tous agir ! Il faut construire 
et défendre un programme commun, 
s’allier pour les intérêts de toutes et tous. 
Nous en sommes tous au même point : 

nos portefeuilles sont de plus en plus 
vides d’argent, et nos poumons de plus 
en plus emplis d’air pollué. 

Alors battons-nous ensemble ! Contre 
le capitalisme, contre les quelques indi-
vidus qui nous exploitent, nous, travail-
leurs, en détruisant la planète dans leur 
folie des grandeurs ! Les capitalistes 
vivent de la défense de l’ours polaire 
Coca-Cola, et il est évident qu’ils n’en 
ont rien à cirer des vrais ours polaires et 
de leurs banquises. C’est tout le système 
économique qu’il faut changer. On ne 
sauvera le monde qu’en s’organisant, tous 
ensemble, pour définir nos besoins et y 
répondre. Construisons une révolution 
mondiale socialiste, pour se débarrasser 
de l’exploitation des travailleurs et des 
ressources naturelles !

POUR L’ÉCOLOGIE, UNE SEULE SOLUTION : LE SOCIALISME !

YOHANN BIS

VINCENT DELAPIERRE

JULIEN LEFEVRE

DÉBARRASSONS LA PLANÈTE  
DE LA POLLUTION CAPITALISTE !

SAUVONS LES RUCHES,
PAS LES RICHES !


