
Les vœux de nouvelle année de 
Macron ont renforcé la détermi-
nation des centaines de milliers 

de travailleurs qui se sont mobilisés 
depuis le 5 décembre contre la casse 
des retraites. Avec son discours creux 
et son air méprisant, il s’est félicité de 
sa politique et nous a encore expliqué 
qu’il ne faut pas avoir peur et que bien 
sûr qu’on n’a rien compris, tout ça s’est 
pour notre bien…

Nous lui répondons : dégage ! On est 
déterminés car on a bien compris que ce 
qu’il nous prépare c’est un avenir de pré-

carité, de bas salaires et de conditions de 
vie encore plus dégradées que ce qu’on 
subit déjà.

Cette attaque fondamentale met en 
lumière la logique de fond de ce gou-
vernement : tout transformer en vulgaire 
marchandise pour offrir à ses amis riches 
patrons du CAC 40. Si on regarde bien 
les attaques menées ces dernières années 
(baisse des impôts pour les plus riches, 
flat tax, CICE, casse de l’assurance chô-
mage, casse de la fonction publique…) 
on voit bien qu’il y a une logique. Il s’agit 
bien de permettre aux capitalistes de 

se remplir les poches, d’une part. Soit 
directement, avec les cadeaux type sup-
pression de l’impôt sur la fortune (ISF), 
soit en leur permettant de nous exploiter 
toujours plus pour tirer plus de profits 
de notre travail (allongement de la durée 
de travail, baisse des salaires réels...). Et 
d’autre part, il s’agit de mettre à genoux 
les travailleurs et les jeunes en rédui-
sant au minimum les services publics 
et la sécurité sociale (et en renforçant 
la répression). Mais n’est-ce pas la base 
même du capitalisme, exploiter les tra-
vailleurs pour nourrir le capital ?  

UNE BRÈCHE EST OUVERTE 
ET C’EST LE MOMENT D’EN-
FONCER LA PORTE !

Ce n’est pas pour rien si la grève est 
majoritairement soutenue, malgré le 
matraquage médiatique et la propa-
gande. C’est une lutte qui est bien plus 
large que le seul fait de sauver le sys-
tème de retraite par répartition. Bloquer 
cette réforme, c’est ouvrir la voie à une 
remise en cause complète de ce gouver-
nement et du système qu’il sert. Mais 
pour cela la grève doit s’étendre à tous 
les secteurs et élargir ses revendications 
pour construire une grève générale qui 
remette en cause le règne des plus riches.

LE BESOIN D’UN PARTI DES 
TRAVAILLEURS

Le potentiel du mouvement en cours 
se voit aussi à la position des partis poli-
tiques. A l’approche des municipales 
(et en préparation de la présidentielle) 
chacun essaie de nous caresser dans le 
sens du poil. Et surtout, il essaient tous 
de faire oublier que depuis des années 
ils n’ont rien fait pour défendre ceux qui 
sont aujourd’hui dans la rue. Les candi-
dats LREM passent leur temps à dire que 
la politique locale et nationale ce n’est 
soi-disant pas la même chose pour es-
sayer de limiter la sanction. Même chose 
du côté de LR ou du PS. Nous n’oublions 
pas que le PS au pouvoir n’est jamais 
revenu sur les attaques néolibérales et 
a même voulu aller encore plus loin que 
la droite avec la loi « travail ». Quant au 
RN de Le Pen, son programme repose 
sur la défense du patronat français, der-
rière son blabla populiste il n’y a rien à 
attendre pour les travailleurs. 

Nous avons besoin d’un parti des tra-
vailleurs, un parti de combat qui permette 
de renforcer nos luttes et préparer une 
alternative au capitalisme. Dans la lutte 
qui se déroule, nous commençons déjà 
à échanger et expérimenter des moyens 

démocratiques de nous organiser. Nous 
commençons à prendre conscience de 
notre force en tant que classe. Nous 
faisons de la politique. Quelle que soit 
l’issue du mouvement, il faudra qu’un 
débouché politique en sorte avec un pro-
gramme combatif issu de la lutte et tra-
çant des perspectives pour en finir avec 
toutes les politiques capitalistes. 

Les retraites, les services publics, la 
production sont le fruit de notre travail. 
C’est à nous de les gérer, car c’est le seul 
moyen pour qu’ils soient au service de 
la majorité et pas de rapaces comme 
les fonds de pension et autres multi-
nationales. Les principaux secteurs de 
l’économie doivent être nationalisés 
sous le contrôle des travailleurs. Pour 
répartir le travail entre tous, pour que 
chacun puisse vivre dans des conditions 
décentes, pour protéger notre environne-
ment et notre santé, on ne peut pas comp-
ter sur le patronat ni sur ses serviteurs au 
pouvoir : il nous faut un gouvernement 
des travailleurs. La Gauche révolution-
naire lutte pour une société socialiste. 
Une société libérée de la loi du profit et 
de l’exploitation de la majorité au profit 
d’une minorité.  

REJOIGNEZ-NOUS ! 

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

PAGE 4

Le refus de la casse des retraites est l’élé-
ment fédérateur de toutes les colères, il 
n’est pas forcément l’élément mobilisa-
teurs pour toutes et tous. La colère est 
bien plus profonde. 
Comment aller vers un mouvement d’en-
semble, qui permette de remettre en ques-
tion l’ensemble de la politique de Macron 
et des capitalistes ?

POUR VIRER MACRON ET SA POLITIQUE CAPITALISTE
IL FAUT UNE GRÈVE GÉNÉRALE !

• RETRAITE À 60 ANS MAXIMUM
• PAS DE SALAIRE EN DESSOUS DE 1500€
• UN EMPLOI POUR TOUTES ET TOUS

AMPLIFIONS LA LUTTE !

CASSE DES RETRAITES : 
LES MENSONGES DU 
GOUVERNEMENT
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EN 2020, 
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VERS LA RÉVOLUTION ?
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Le mouvement de fond qui a 
commencé a de gros potentiels. 
Que ça soit rapidement par le 

biais du mouvement sur les retraites 
ou dans quelques mois, la colère va 
continuer à s’amplifier. Si des millions 
de travailleurs entrent en mouvement 
durable, alors la question de la grève 
générale sera posée et avec elle la 
question du pouvoir. Chasser Macron 
et son gouvernement, ce n’est pas pour 
mettre un autre pantin des capitalistes 
à la place. 

Soit le mouvement créerait les 
conditions révolutionnaires pour 
qu’un gouvernement émerge en son 
sein, par la fédération de comités de 
lutte et de grève. Soit la période d’agi-
tation révolutionnaire oblige à la tenue 
d’élections, qui pourraient alors être 
dominées par une coalition des forces 
issues du camp des travailleurs et de 
la majorité de la population sur une 
plateforme élaborée dans la lutte et en 
vue d’un gouvernement à-même de 
satisfaire ces revendications. Bien que 
sous deux aspects différents, dans les 
mouvements de masse actuels au Chili 

ou en Algérie c’est le même processus, 
et on voit qu’ils n’ont pas encore réussi 
à résoudre cette question. 

Mais pour l’instant les forces poli-
tiques sont loin d’être prêtes à cela. 
Même la campagne des municipales ne 
sert qu’à rediscuter d’alliances locales 
sans insérer cette échéance dans le 
cadre de la lutte contre la politique de 
Macron. Mettre une sanction à Macron 
n’arrivera pas en étant divisés, mais 
en développant le mouvement sur les 
retraites comme point d’appui pour le 
dégager. Le mouvement n’en est pas 
encore là, mais la discussion doit s’ou-
vrir entre toutes les forces qui rejettent 
le capitalisme. Un début de front uni 
pour la lutte et pour virer Macron est 
plus que nécessaire et encouragerait 
les travailleurs. Il ne s’agit pas de 
recombiner un gouvernement avec le 
PS, ni de se contenter d’un programme 
qui accepte le capitalisme. Mais les 
attitudes sectaires qui refusent une 
discussion large et publique entre les 
forces rejetant le capitalisme ne fait 
rien avancer. 

Nous n’avons pas de parti de masse 
révolutionnaire et démocratique qui 
nous permette de nous organiser : 
nous sommes dans une course contre 

la montre entre notre niveau d’organi-
sation et ce que la situation et la colère 
demandent de faire. 

C’est pour cela que si le rapport de 
force est suffisant pour dégager Macron 
alors les structures démocratiques de 
la lutte doivent servir à créer un contre-
pouvoir qui soit soutenu par les forces 
du mouvement ouvrier. Le processus 
qui s’est ouvert le 5 décembre pose ces 
questions-là même si la situation n’est 
pas encore révolutionnaire. 

UN POUVOIR DÉMOCRA-
TIQUE DES TRAVAILLEURS

Il faudra de nouvelles élections mais 
pas dans le cadre des institutions ac-
tuelles qui favorisent les plus riches et 
qui ne nous donnent aucun contrôle sur 
les élus. Il nous faut un gouvernement 
qui défende les intérêt des travailleurs 
et mène une politique pour satisfaire 
les besoin de la population, en plani-
fiant démocratiquement et écologique-
ment l’économie. 

Les élus devront être révocables, 
payés au salaire moyen d’un travail-
leur. Celles et ceux qui mènent la lutte 
actuelle, avec le soutien des partis qui 
s’opposent au capitalisme, et celui des 

militant·e·s syndicalistes ou associa-
tifs, des jeunes, formeront la base de 
ce nouveau gouvernement. 

Celui-ci renationalisera les services 
publics privatisés, mettra en propriété 
publique, sous le contrôle et la gestion 
démocratique des travailleurs et de la 
population les grands secteurs de l’éco-
nomie et notamment la finance, l’éner-

gie, le transport, la distribution. Les 
centaines de milliards d’euros issus de 
la fortune des ultra-riches et des béné-
fices des multinationales et de l’éva-
sion fiscale seront utilisés pour donner 
des emplois, des logements, à tout le 
monde. Il enclencherait une véritable 
transition vers une économie socialiste 
débarrassée de l’exploitation. 

HISTOIRE RÉVOLUTIONNAIRE

Une nouvelle fois, la mise en 
place d’une contre-réforme 
des retraites par un gouver-

nement pose la question d’une grève 
générale. Ce fut le cas en 2010 comme 
en 1995. La grève générale est une arme 
puissante des travailleur·se·s, mais ce 
n’est pas pour cette seule raison qu’elle 
est, une fois de plus, d’actualité. D’une 
part, la grève générale a été, dans de 
très nombreux pays et particulièrement 
en France, un des moments les plus 
aigus de la lutte des classes entre tra-
vailleurs et capitalistes. À chaque fois, 
la grève générale représente une telle 
démonstration de force de la classe des 
travailleurs qu’elle ébranle le pouvoir 
des capitalistes et de leur État, mais éga-
lement tous les fondements oppressifs 
de la société. C’est bien pour cela que 
le slogan de grève générale ne peut être 
banalisé, utilisé sans contenu politique 
et limité à des revendications, aussi 
justes soient-elles, qui ne représente-
raient qu’une amélioration, nécessai-
rement temporaire sous le capitalisme, 
des conditions de vie des travailleurs et 
de la majorité de la population. 

Dans le mouvement actuel contre la 
casse des retraites, la grève générale 

ne peut être détachée de la question de 
virer Macron et sa politique. C’est à dire 
qu’elle ne peut s’amplifier que si elle 
traduit l’aspiration révolutionnaire des 
masses à une politique en leur faveur. 
Sinon, celles-ci participeront à la lutte 
de masse mais ne mettront pas toutes 
leurs forces dans une bataille qui reste-
rait trop limitée, même si le système des 
retraites en France représente l’enjeu de 
toute une société. C’est peut être là le 
frein le plus important car trop peu de 
forces présentent une alternative réelle 
au capitalisme et aux politiques menées 
de Sarkozy à Macron en passant par 
Hollande.

LA TRADUCTION  
D’UNE  POUSSÉE  
RÉVOLUTIONNAIRE

Les grèves de masse combinent une 
forte confiance en eux des travailleurs, 
un degré d’organisation suffisant dans 
la lutte, et un ras le bol/colère qui trouve 
un chemin pour s’exprimer. Mais il faut 
aussi un autre ingrédient, celui d’une 
véritable poussée révolutionnaire dans 
les masses, qui ne se limite pas à un rejet 
de la situation existante mais montre 
l’envie de changer la société. Que ce soit 
en mai-juin 36, en Mai 68, et dans les 
autres semi-grèves générales, c’est bien 
cette poussée révolutionnaire qui a pris 
la forme d’une grève générale. C’est-
à-dire la manifestation de la classe 
ouvrière comme classe sociale ET poli-
tique, stoppant le pays par le seul arrêt 
du travail, paralysant le gouvernement, 
et montrant le caractère parasitaire de 
la bourgeoisie. La grève générale peut 
ainsi aider à passer d’une situation de 
forte agitation politique et sociale à 
une situation pré-révolutionnaire. Les 
travailleuses et les travailleurs, pre-

nant ainsi conscience de leur réalité 
de classe, s’émancipent des directives 
de la bourgeoisie et de la dictature de 
l’exploitation. Mais on l’a justement vu 
en 1936 ou en 1968, ça ne suffit pas pour 
renverser le capitalisme et avancer vers 
le socialisme.

LES INSTRUMENTS POUR 
DÉFIER LE POUVOIR DES  
CAPITALISTES

Mais si ces grèves générales ont pu 
ébranler à ce point le pouvoir de la 
classe dominante, c’est parce que la 
lutte elle-même amenait des instru-
ments qui renforçaient cette confiance 
des travailleurs. Comités de lutte, co-
mités de grèves, assemblées générales, 
votes et élection de délégués,... En mai-
juin 36, la création (notamment à Paris) 
de comités centraux de grève, formés 
de représentants élus des assemblées de 
grévistes, permettait à la fois d’unifier 
le mouvement mais aussi d’élaborer col-
lectivement la stratégie pour la lutte et 
donc vers la victoire.

Il n’y a pas de révolution sans renver-
sement du pouvoir de la classe dirigeante 
et sans instrument pour la remplacer. On 
ne peut pas faire l’économie de mener 
la lutte politique en même temps qu’on 
construit une grève générale. D’une part 
parce que celle-ci ne peut se maintenir 
pendant des mois, et d’autre part parce 
que la formidable accélération des événe-
ments oblige à une tactique pour le mou-
vement qui soit toujours plus consciente 
et collectivement discutée et décidée. La 
grève devient si massive que les ques-
tions de distribution des marchandises, 
de ravitaillement, d’ordre public, doivent 
être assumées par des organisations de 
travailleurs – et non laissées de côté, au 
risque de créer un chaos profitable à la 

bourgeoisie. 
L’approche qui limite la grève géné-

rale à des revendications économiques 
et sociales, laissant de coté toutes les 
questions liées au fonctionnement de la 
société est d’autant plus erronée. D’au-
tant plus quand, comme aujourd’hui, 
des millions de travailleur·se·s, de 
jeunes, de chômeurs, vivent une situa-
tion tellement dure qu’une victoire sur 
les retraites ne changerait pas profon-
dément leurs conditions d’existence. 
C’est bien dans l’aspect politique d’une 
défaite des politiques capitalistes, sur 
un programme de revendications tran-
sitoires liant le combat sur les retraites 
aux salaires, aux conditions de travail, 
à la restauration des services publics, 
à l’expropriation de certains grands 
groupes capitalistes, que le mouvement 
peut s’élargir à des couches nouvelles 
de travailleurs et consolider son unité.

Et pour construire et renforcer la 
grève générale, il faut que les orga-
nismes de masse, les assemblées, les 
comités de lutte, deviennent une pra-
tique au cœur du mouvement, pour 
impliquer le maximum de travailleurs 
et de jeunes, tout en associant les forces 
déjà organisées mais très minoritaires, 
du mouvement ouvrier (associations, 
syndicats et partis).

VERS LA RÉVOLUTION ?

Beaucoup de mouvements récents ont 
esquivé cette question en prônant une 
désorganisation permanente. Parmi les 
gilets jaunes par exemple, le refus de 
structuration locale et nationale sur la 
base d’assemblées électives a favorisé 
parfois des fonctionnements antidémo-
cratiques. Mais en plus, cela a empê-
ché que s’unifient les revendications 
sociales et économiques pourtant majo-

ritaires chez les gilets jaunes. D’autres 
défendent qu’il faut systématiser les 
actions de violences minoritaires et de 
destruction, ne s’adressant même pas 
aux travailleurs pour qu’ils construisent 
la lutte sur leur lieu de travail, pensant 
puérilement que casser une vitrine de 
banque gênerait le capitalisme. Ce refus 
d’aborder la question politique est en 
soi une acceptation de la domination du 
capitalisme et du fait qu’on ne peut pas 
changer les choses de manière organi-
sée.

D’autres posent correctement la ques-
tion de la grève générale pour stop-
per l’attaque sur les retraites mais ne 
cherchent pas à répondre à l’incertitude 
de la majorité des travailleurs. Si on fait 
une grève générale, pourquoi se limiter 
à la question des retraites ? Si on chasse 
Macron, par quoi on le remplace ? 

La grève générale ne va pas par son 
seul mouvement amener toutes les ré-
ponses à ces questions. Elle n’est que 
l’expression d’une poussée révolution-
naire pour changer la société et qui se 
traduit en partie en grève de masse, 
mais qui demande d’autres éléments. Et 
notamment la construction d’un parti 
révolutionnaire de masse prêt à poser la 
question d’un pouvoir des travailleurs 
pour remplacer celui des capitalistes et 
ainsi avancer dans la voie révolution-
naire du socialisme.

GRÈVE GÉNÉRALE, RÉVOLUTION, 
COMMENT CHANGER LA SOCIÉTÉ ?

ALEX ROUILLARD

MATTHIAS LOUIS

CHASSER MACRON ET LE REMPLACER PAR UN GOUVERNEMENT DES TRAVAILLEURS 

Dans le mouvement 
actuel contre la casse 
des retraites, la grève 
générale ne peut être 
détachée de la question 
de virer Macron et sa 
politique.

(...) Il n’y a pas de 
révolution sans 
renversement du pouvoir 
de la classe dirigeante et 
sans instrument pour la 
remplacer.

Manif contre la casse des retraites, 4 janvier, Paris. Photo Pierrick Villette
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Localement, la politique de sabotage 
des services publics de Sarkozy, 

Hollande et Macron a fait des petits : 
logements vétustes et de plus en plus 
chers, écoles fermées, agences Pôle 
emploi fusionnées. « 835 maternités 
en 1997 contre 338 en 2019 » : tout est 
dit.Mais aussi des bureaux de la Poste 
ou du Trésor public regroupés ou même 
transférés à des bureaux de tabac ! Et 
que dire des plans de licenciements à 
répétition dans des entreprises par les 
collectivités locales qui pourtant leur 
offrent des allégements d’impôts !

DES ÉLUS AU SERVICE  
DE LA POPULATION !

Il faut des élus qui préfèrent mettre 
tout le budget pour la reconstruction de 
logements dignes et accessibles à tous, 
à loyers modérés, qui décident de déve-
lopper tous les transports publics en les 
rendant gratuits plutôt que de construire 
des contournements payants autorou-
tiers dévastateurs pour l’environnement 
et tout bénéf pour les profits des rois du 
béton... Il faut des élu·e·s révocables par 
la population, qui n’acceptent pas une 
indemnisation supérieure à celle d’un 
travailleur qualifié et qui soumettent 
leurs décisions à la population.

Il est possible de s’opposer, refuser 
d’appliquer, quitte à être hors du cadre. 
Certains maires ont interdit le glypho-
sate par exemple, ou d’autres s’opposent 
à de grands projets inutiles pour dé-
fendre l’intérêt commun. Tout ça a le 

mérite d’être conséquent et sérieux.
Et c’est encore plus le rôle d’élus 

clairement à gauche au service de la 
majorité de la population que de mon-
trer la nécessité de résister collective-
ment, et de s’organiser pour lutter. Être 
parmi les porte-voix des luttes et non 
pas de la même équipe « repeinte » en 
vert, en rose ou arc-en-ciel. Rien de 
révolutionnaire en soi. Des élus seuls 
ne changeront pas le cours d’une poli-
tique savamment orchestrée. On le voit 
bien en ce mois de janvier 2020, seule 
une lutte massive de l’ensemble des 
travailleur·se·s, des jeunes, des chô-
meurs, des retraités peut stopper Ma-
cron et les Macron-compatibles en tout 
genre qui fourmillent dans nos villes ! 
Et c’est aussi un moyen de contribuer 
à renvoyer le Rassemblement national 
aux oubliettes et qu’il arrête de profi-
ter de l’absence de vraie opposition à 
gauche du PS pour recueillir une par-

tie des voix de ceux en colère alors que 
localement, leur politique s’attaque tout 
autant aux travailleurs, aux syndica-
listes et aux pauvres !

Dans ce contexte y compris, l’idée 
d’une fédération des élus combatifs 
serait un point d’appui intéressant, un 
soutien aux luttes et une coordination 
face aux mauvais coups des partis au 
service des plus riches – RN compris. 
La Gauche révolutionnaire défend des 
listes sur ces bases, larges et ouvertes. 
Nous participons à plusieurs listes aux 
côtés de militants de la France insou-
mise, de gilets jaunes, de syndicalistes, 
d’habitants…

Renforçons nos luttes en militant 
dans nos villes pour des listes claire-
ment opposées à Macron, au RN et à 
tous ceux qui mènent une politique 
quasi similaire à Macron qu’ils soient 
à En marche ou au PS ! Contrecarrons 
leur politique partout où c’est possible !

Pour les municipales, les discus-
sions sur les alliances ont encore 
agité la gauche. Dans certaines 
villes comme à Marseille des listes 
larges dites « citoyennes » s’étaient 
constituées allant du PCF à EELV 
en passant par la FI. Mais à mesure 
qu’approchent les élections et que la 
question du programme ne se clarifie 
pas, les magouilles reprennent. EELV 
s’est retiré et le PS a voulu prendre la 
tête de la liste. Pas très surprenant. 
Rien dans le projet politique du PS, 
ou d’EELV d’ailleurs, ne permet de 
croire qu’ils auraient adopté un pro-
gramme réellement pour les travail-
leurs et les jeunes.  Jadot (EELV) 
s’était déclaré en juillet prêt à s’allier 
avec LREM. Désormais c’est son 
représentant à Paris qui propose à 
Villani, déchu d’En marche, de faire 
liste commune ! Quant au PS, il essaie 
de se refaire une beauté mais ce parti 
est en piteux état, la présidence de 
Hollande ayant achevé de la révéler 
pour ce qu’il est : un parti au service 
des capitalistes.

La France insoumise devrait être 
plus offensive et mettre en avant plus 
fermement l’approche adoptée en 
juin dernier pour des listes ouvertes 
en rupture avec le camp de Macron 
et à ceux qui ont fait une politique si-
milaire quand ils étaient aux affaires. 
C’est la raison qui nous a fait soutenir 
cette démarche initiée par la France 
insoumise. Le PS, et en grande par-
tie EELV n’ont pas un programme de 
gauche, en défense des travailleurs et 
de la majorité de la population. 

Pas question de remettre en selle 
les mêmes qui nous malmènent de-

puis des années ; ceux qui ont permis 
à Macron sa casse d’ampleur. Dans 
de nombreuses villes, le PCF agite 
la menace du RN pour justifier ses 
alliances avec le PS. C’est erroné et 
nous envoie pour les années à venir 
sans programme pour résister et lutter. 

REFORGER UNE GAUCHE DE 
LUTTE

Sur le fond c’est bien l’absence 
d’une vraie opposition de gauche à 
la politique de casse sociale et raciste 
de Sarkozy, mais aussi de Hollande et 
Valls qui a laissé le RN profiter de la 
colère sociale. C’est ce qui les place 
en position pour gagner des villes et 
pouvoir mener une politique profon-
dément opposée aux travailleurs et 
aux jeunes, qui supprime la cantine 
aux enfants de chômeurs, qui ferme 
le secours populaire, qui stigmatise les 
étrangers et les musulmans. 

La colère a commencé à se transfor-
mer en luttes sociales depuis plus d’un 
an avec les Gilets jaunes. Désormais 
avec le mouvement de grève entamé 
le 5 décembre 2019, c’est une nouvelle 
étape plus conséquente et organisée de 
la riposte par le monde du travail. C’est 
le bon moment pour franchir un cap et 
rompre définitivement avec les petits 
arrangements électoraux sur le dos des 
habitants qui enchaînent les militants 
sincères du PCF ou des écologistes à 
la machine PS. 

L’absence d’un véritable pro-
gramme de lutte face aux capitalistes 
est un problème. Tout comme le fait de 
continuer à passer des alliances avec 
les partis qui les défendent.

L ’attaque lancée par Macron 
sur les retraites a été la goutte 
d’eau qui a fait déborder 

l’océan de colère. Tout son gouver-
nement est composé soit d’opportu-
nistes de droite et de gauche soit de 
millionnaires ou représentants directs 
des intérêts des multinationales. On a 
déjà eu plusieurs ministres qui ont dû 
démissionner suite à des scandales, 
et cela continue avec le secrétaire 
d’État Delevoye qui avait « oublié » 
de déclarer son lien avec une société 
d’assurances, entre autres… et 13 
autres postes oubliés ! Cela tombe 
évidemment mal pour Macron qui 
essaye encore de faire croire, en vain, 
que la réforme des retraites serait 
pour sauver le système par réparti-
tion. Évidemment cela ouvre grand 
la voie au système par capitalisation, 
pour que les fonds de pension comme 
BlackRock (dont le président en 
France vient d’être promu officier de 
la Légion d’Honneur) puissent spécu-

ler sur nos retraites, qui ne seront plus 
garanties. Cet entre-soi des riches est 
insupportable. C’est l’objectif et le 
mandat de ce gouvernement qui fera 
donc tout pour aller jusqu’au bout. Il 
joue le pourrissement et veut faire 

croire que tout va bien, qu’il va tenir 
bon mais il est au bord du gouffre.

Déjà fragilisé par le mouvement 
des Gilets jaunes, le gouvernement 
fait face à un mouvement de grève 
qui a déjà dépassé en longueur celui 

de 1995 à la SNCF et à la RATP et est 
aussi très suivi dans l’éducation, les 
hôpitaux, chez les pompiers, les raffi-
neries... De nombreux travailleurs du 
privé ont aussi participé aux grandes 
journées de grève des 5, 12 et 17 

décembre. Le gouvernement a perdu 
la bataille de la communication face 
aux syndicats et aux actions des gré-
vistes qui ont permis que le soutien à 
la grève soit toujours majoritaire. Il ne 
tient que par la répression féroce de la 
police qui s’est exercée sur les gilets 
jaunes, sur les blocages des lycéens 
encore récemment ou sur les piquets 
de grève des dépôts de la RATP. Po-
lice qui a d’ailleurs obtenu le « main-
tien de son régime de retraite » : pas 
si universelle cette réforme...

Macron est lui même un aventurier 
qui a saisi la chance liée à la déconfi-
ture totale de la droite et du PS après 
des dizaines d’années de gestion des 
intérêts des ultra-riches. Le problème, 
pour la bourgeosie, c’est qu’elle n’a 
pas d’option de rechange pour le 
moment. S’il cède sur les retraites, 
toute sa politique sera bloquée pour 
les années à venir. S’il ne cède pas, 
il va continuer d’accumuler la colère 
contre lui et d’autres mouvements 
plus massifs encore viendront. Dans 
tous les cas, Macron a déjà perdu et 
la bourgeoisie est affaiblie. 

LEÏLA MESSAOUDI

MATTHIAS LOUIS

POLITIQUE GÉNÉRALE

MACRON ET SON GOUVERNEMENT
AU BORD DU GOUFFRE ?

POUR DES ÉLUS QUI FONT RÉELLEMENT FACE  
À MACRON ET LES PRO-CAPITALISTES !

-  MUNICIPALES 2020 -
ENCORE DES ALLIANCES  

À N’IMPORTE QUEL PRIX ?

Des militants de la GR participent aux listes municipales, comme Leïla Messaoudi à Petit-Quevilly (76), 
ici en train de faire signer une pétition pour exger la vérité sur le scandale Lubrizol
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Cela fait plus d’un mois 
maintenant que la lutte 
contre la réforme des 

retraites a démarré. Ce projet a 
été l’élément fédérateur d’une 
colère sociale qui s’exprimait 
for tement depuis plusieurs 
mois et qui a permis de réussir 
des journées de grève interpro-
fessionnelles historiques avec 
1,5 millions de personnes le 5 
décembre, puis 1,8 millions le 17 
décembre.

L’appel immédiat à faire 
une grève illimitée après le 5 
décembre était un pari risqué, 
comme nous l’écrivions dans 
le précédent numéro de l’Éga-
lité et dans la tribune syndicale 
que nous avions fait circuler en 
novembre. Le rythme de mobi-
lisation n’étant pas le même 
pour tou·te·s et la fin de l’année 
étant proche, il était peu pro-
bable qu’une grève générale se 
déclenche aussitôt. Il fallait donc 
construire au maximum la lutte 
tout en essayant le plus pos-
sible d’impliquer de nouvelles 
couches sur les dates centrales 
pour justement avancer vers une 
grève générale. 

Le contexte d’agitation sociale 
permanente depuis des mois, 
dans la rue et les entreprises, 
associé à la réussite de ces jour-
nées de grève, a constitué un 
point d’appui pour que les gré-
vistes des secteurs en reconduc-
tible tiennent pendant la période 
des fêtes et de congés. Il s’agit 
maintenant d’amplifier le mou-
vement en janvier.

D’autant que les sondages 
d’opinion révèlent que le projet 
reste très majoritairement reje-
té – à plus de 70% – et que le 
soutien à cette grève, malgré les 
désagréments, reste, lui aussi, 
largement majoritaire avec plus 
de 60% d’opinion favorable.

GRÈVE PAR DÉLÉGATION

Mais si « l’opinion » reste en 
faveur de la grève, certainement 
aussi dans l’optique de voir le gou-
vernement se prendre une claque 
pour l’ensemble de son œuvre et 
dans l’espoir de le bloquer pour le 
reste de la mandature, pour l’ins-
tant ce n’est qu’une minorité de 
travailleurs et travailleuses qui 
sont impliqués dans les journées 
de grève interprofessionnelles 
d’une part, et plus encore dans la 
reconductible (cheminots et tra-
minots de la SNCF, RATP pour 
l’essentiel). 

Autrement dit, malgré un 

mouvement d’ampleur, qui 
marque réellement un retour 
de la classe ouvrière au premier 
plan dans la lutte des classes, 
nous avons encore beaucoup à 
faire pour éviter un phénomène 
de grève par délégation.

Cette grève reconductible 
de masse reste à construire. 
Et c’est bien le développement 
de la grève générale qui sera 
nécessaire si l’on veut imposer 
nos revendications immédiates 
aux capitalistes et à leurs relais 
politiques.

CONSTRUIRE LA 
GRÈVE GÉNÉRALE

L’appel intersyndical national 
à la grève et à l’action en ce début 
janvier peut être une montée en 
puissance des journées interpro-
fessionnelles. Cela peut créer 
une base pour tenter d’élargir le 
mouvement de grève reconduc-
tible à d’autres secteurs, s’ap-
puyant sur de nouvelles dates 
de mobilisations et de journées 
de grève à suivre.

Dans les entreprises et les 
établissements publics, la tenue 

d’AG pour mobiliser et impli-
quer les salarié·e·s est primor-
diale. La multiplication de ces 
structures de démocratie ou-
vrière directe permet de voter la 
grève, sa reconduction et la mise 
en œuvre majoritaire d’actions. 

Nous le disions déjà en dé-
cembre, si la question du refus 
de la casse des retraites est l’élé-
ment fédérateur de toutes les co-
lères, il n’est pas forcément l’élé-
ment mobilisateur pour toutes et 
tous. Dès lors, il faut continuer 
d’aller convaincre les salarié·e·s 
dans les entreprises et les ser-
vices publics, les jeunes dans les 
lieux d’études, et la population 
en général partout dans les lieux 
de vie (centre-ville, quartiers, 
zones commerciales, ronds-
points) que nous devons nous 
battre et imposer nos revendi-
cations pour améliorer notre vie 
immédiatement par l’augmenta-
tion des salaires, des pensions, 
pour une meilleure indemnisa-
tion du chômage, pour des ser-
vices publics de qualité contre 
les licenciements, etc. C’est bien 
toute la politique de Macron qui 
doit être stoppée. 

Le 10 décembre 2019 trois 
mois après l’incendie, 
Lubrizol a rouvert à 

Rouen, malgré une forte contes-
tation. On ne connaît toujours 
pas les causes de l’incendie. 
L’enquête judiciaire est encore 
ouverte ! Les indemnisations 
promises par les dirigeants 
restent secrètes. Silence sur : les 
conditions de sécurité pour les 
travailleurs de l’usine, celles des 
riverains, de ceux de l’agglomé-
ration. On s’attaque à de longues 
batailles ! Quels ont été les tra-
vaux entrepris pour lutter contre 
les incendies, le transports des 
fûts… ? C’est silence radio tant 
de la préfecture que des diri-
geants de Lubrizol. Ils tiennent 
au mieux des discours rassurants 
dont personne n’est dupe.

Le cas de Lubrizol n’est pas 
isolé. Ce genre de situation à 
risques arrive tous les jours. 
Le 14 décembre 2019 près du 
Havre chez Total, la plus grande 
raffinerie de France, un grave 
incendie a eu lieu : une pompe 
de pétrole brut s’est enflammée. 
Il n’y a eu pas de morts ou de 
blessés mais le préfet a encore 
répété que le nuage d’hydrocar-
bures n’était pas toxique ! On 
nous prend pour des idiots ! 
Chez Total, les incidents à répé-
titions se sont multipliés après 
un arrêt technique de deux 
mois. Là encore silence de la 
direction. Comme à Lubrizol, 
on répare vite et on redémarre, 
au nom des économies et de 
la course aux profits! C’est la 
gestion capitaliste désastreuse 
et dangereuse ! Nous n’en vou-
lons plus et la combattons !

Le 11 novembre, dans la 
commune du Teil en Ar-
dèche, un séisme de ma-

gnitude 5,4 a eu lieu ; le séisme le 
plus important survenu en France 
depuis 16 ans. Le séisme a secoué 
toute la région autour de Montéli-
mar. Depuis que la terre a trem-
blé en Drôme-Ardèche, certaines 
communes ont été reconnues en 
catastrophe naturelle, d’autres 
non ! Certaines ont pu commen-
cer à reconstruire, d’autres non !

Beaucoup ont perdu leur habi-
tation : un exemple sur la com-
mune de Cruas, 33 personnes 
ont dû quitter leur logement, 
et toujours pas de reconnais-
sance de l’État. Y aurait-il par 
hasard un lien avec le fait que 
cette commune abrite une cen-
trale nucléaire et qu’encore une 
fois, il faut faire croire que tout 
va bien ? Certaines communes 
sans personnes relogées ont 
déjà été reconnues et leurs habi-
tants peuvent être indemnisés. 
D’autres non ! Aucune indemni-
sation n’est possible par les assu-
rances tant que l’État ne reconnaît 
pas l’état de catastrophe natu-
relle. Et cette petite commune 
de Cruas n’est pas la seule : des 
communes trop proches d’une 
centrale nucléaire ? Centrale par 
ailleurs contrôlée : tout est vert 
nous a-t-on dit ! 

Mais comme pour la catas-
trophe de Lubrizol où les ser-
vices de l’État (préfecture) nous 
ont dit que tout allait bien, nous 
ne faisons aucune confiance en 
leurs pseudo-contrôles qui ne 
visent qu’à protéger les profits 
des grandes industries même en 
cas de danger pour la vie. Ce 
qu’il faut c’est qu’une enquête 
indépendante soit menée avec 
un comité composé de tra-
vailleurs du nucléaire et leurs 
syndicats, des représentants 
des riverains et la population, 
qui rende ses travaux publics à 
chaque étape. 

Finalement dans la manière 
de gérer les catastrophes natu-
relles c’est la même logique 
qu’avec la casse des retraites : 
des décisions prises d’en haut, 
sans aucune t ransparence, 
les concernés n’ont pas droit 
à l’écoute, une commission 
opaque, une pincée de concer-
tations par intermédiaires in-
terposés, des dossiers à consti-
tuer « on examinera votre 
cas ! », une individualisation 
des droits : l’objectif n’est pas 
le bien des citoyens mais les 
profits de quelques uns ! C’est 
pourquoi il faut lutter pour se 
faire entendre, s’organiser pour 
reprendre nos droits ! Bonne 
nouvelle : un collectif de sinis-
trés non reconnus est en train 
de s’organiser pour lutter et se 
faire entendre !

LUTTES 

QUELS PAS EN AVANT  
POUR LA LUTTE CONTRE  
LE GOUVERNEMENT ?

APRÈS LE REDÉMAR-
RAGE DES USINES 
LUBRIZOL ET TOTAL, 
C’EST TOUJOURS LE 
BROUILLARD !

SÉISME EN ARDÈCHE :  
CONFUSION ET  
NUCLÉAIRE

YANN VENIERMJ DOUET

CHRISTINE

Les journées de décembre 
ont été tout à fait diffé-

rentes des grèves des dernières 
années. Les grévistes ont été 
très majoritaires et l’ambiance 
s’est rélévée toute autre, avec 
un mélange de combativité, de 
colère, de détermination.  Les 
administratifs, les précaires, les 
enseignants du collège se sont 
mis en grève le 5 décembre et 
ont affiché leur volonté d’être en 
manif. En quelques jours tout le 
monde s’est organisé pour avoir 
une banderole, un mégaphone 
et défiler nombreux en cortège. 
Nous avons tous été gonflés à 
bloc par la force de la manifes-
tation du 5 décembre. Le len-
demain la salle des profs s’est 
transformée en AG avec l’envie 
d’enchaîner les jours de grève, 
de convaincre autour de nous et 
de participer aux mobilisations 

avec les autres salarié-e-s. Les 
discours d’Edouard Philippe 
n’ont fait qu’attiser la colère : 
« la promesse d’augmenter 
les salaires est une arnaque. 
C’est maintenant qu’on doit les 
gagner, pendant qu’on est fort, 
et sans contrepartie », « on 
veut le retrait de la réforme », 
« pas question  de laisser aux 
jeunes et à nos enfants un sys-
tème pourri », « de l’argent il y 
en a ! », « Macron et Philippe 
n’écoutent personne ». L’ap-
proche des vacances n’a pas 
éteint cette détermination. A 
chaque mobilisation, des collè-
gues étaient présents. La date 
de grève du 9 janvier est déjà 
inscrite dans plusieurs têtes et 
une AG d’établissement puis de 
secteur ont eu lieu au retour des 
vacances. Janvier sera un mois 
de lutte !

La grève démarrée le 5 jan-
vier à la RATP a été l’une 

des plus fortes que la Régie 
ait connue. 35 jours de grève 
à l’heure où ce journal paraît, 
et la grève n’est pas finie... Les 
grévistes de la RATP ont eu le 
droit à tous les mensonges dans 
les médias. On a l’habitude de 
la rengaine sur les privilèges, 
comme à chaque fois qu’il y a 
une grève dans les transports... 
il y a les mensonges sur les sa-
laires mirobolants, alors qu’un 
chauffeur RATP gagne 1800 € 
brut, c’est pas la panacée, sur-
tout quand on embauche à 4h et 
qu’on n’a guère de week-ends 
ou de jours fériés... Avec la 
grève, certains agents ont pu 
passer Noël avec leurs gamins 
pour la première fois de leur 
carrière ! Pour certains c’était 
leur toute première grève, pour 
d’autres ils ont fait les grandes 
grèves de 1995, 2003, 2007, 
une moindre partie (surtout 
aux bus et à la maintenance) a 

fait grève pendant la « loi tra-
vail » en 2016. Les grévistes 
savent que s’ils luttent, ce n’est 
pas pour eux. « La réforme elle 
concerne tout le monde donc on 
se bat pour tout le monde ». De 
nombreux syndicalistes ont été 
surpris par la force de la grève 
et sa ténacité. Le fatalisme 
poussiéreux des immobilistes 
« les-gens-ne-bougent-plus » 
a été balayé. De nombreux 
grévistes ont emmagasiné de 
précieux acquis pour les luttes 
futures : la solidarité, la force 
irrésistible de la lutte collec-
tive, la vraie démocratie avec 
les discussions collectives et 
les votes en AG, les caisses 
de grève de ligne, les cor-
tèges de ligne en manif (ce qui 
permet de ne pas être divisés 
selon les syndicats, mais tous 
ensemble)... Cela sera précieux 
pour la suite. Quoiqu’il arrive, 
cette grève nous a toutes et tous 
renforcés.

EDUCATION : UNE GRÈVE 
QUI VA CONTINUER !

GRÈVE À LA RATP :  
« ON SE BAT POUR 
TOUT LE MONDE »

CÉCILE RIMBOUD
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Un régime universel ? À 
la base c’est le système 
par répartition actuel 

qui est universel car tout le 
monde cotise et il y une solida-
rité intergénérationnelle. Là, les 
salaires au dessus de 10 000 € 
vont sortir du système et capi-
taliser. Cela va faire perdre plus 
de 4 milliards par an aux caisses 
de retraite, et bien sûr ce n’est 
qu’un premier pas. En plus le 
principe d’« universalité » de 
cette réforme est bien remis en 
question chaque jour, puisque 
le gouvernement a promis des 
aménagements aux f lics, et à 
d’autres professions comme aux 
danseurs des Opéras nationaux 
qui ont refusé. 

La prise en compte de toute 
la carrière dans le calcul des 
retraites : en lieu et place des 
6 derniers mois pour le public 
et 25 meilleures années pour le 
privé, ça sera toute la carrière 
qui va être prise en compte… 
Donc aussi les pires années, ce 
qui fera baisser mécaniquement 
les pensions!

L’âge pivot de départ : en 
grand prince, Macron-Philippe 
prétendent laisser l’âge de dé-
part à la retraite à 62 ans, mais 
avec un malus de 10 % si on 
part à cet âge : ils veulent nous 
faire partir à 64 au moins, « âge 

d’équilibre » si on a les 43 an-
nées de cotisations… Avec les 
dernières modifications, c’est 
ceux nés après 1975 qui seront 
concernés mais les travailleurs 
ne sont pas prêts à avaler ça et 
se mobilisent aussi pour leurs 
enfants.

La question du point : chaque 
euro de salaire sera converti 
en point, qui, cumulé, pourra 
déterminer du montant de la 
retraire. Le hic ? On ne connaît 
pas la valeur finale du point et 
celle-ci sera fixée par négocia-
tion entre les syndicats et le 
patronat, après validation du 
parlement. Il suffira donc de 
baisser la valeur du point. 

LA SÉCURITÉ SOCIALE 
MANQUE D’ARGENT ?

On nous dit qu’il n’y a pas 
assez d’argent pour les retraites 
mais en 2017, le budget de la 
branche retraite était excéden-
taire de 1,9 milliard d’euro, et 
il y a par contre assez d’argent 
pour faire des cadeaux finan-
ciers au plus riches, par exemple 
avec la suppression de l’ISF, 
impôt sur la fortune… 

Les recettes dans la branche 
vieillesse de la Sécu en 2018, 
c’est 236 milliards. Pour com-
parer, le budget de l’Education 
c’est 150 milliards. Autant dire 
que ça fait beaucoup d’argent 

LUTTES ET DROITS DÉMOCRATIQUES

COMMENT LE GOUVERNEMENT 
ESSAYE DE NOUS ARNAQUER 
SUR LES RETRAITES

LUCIE MENDES

LA VIE EST BEAUCOUP 
TROP CHÈRE !

MARINE LE PEN ACCUSE 
ENCORE LES IMMIGRÉS

« ÂGE PIVOT » :  
LE DESSOUS  

DE L’ARNAQUE

URGENCE POUR L’AUGMENTATION  
DES MOYENS DANS LA SANTÉ !

Le gouvernement Macron 
c’est la hausse de 6,5 % 

du prix du gaz en juillet 2018 ; 
de 0,7 % à 2 % et 7 % sur les 
légumes frais, 2€ de plus sur le 
carnet de tickets de métro, sans 
compter l’augmentation de 37 % 
du prix de l’électricité en 7 ans 
(ça fait + 5,2 % par an!) … Ah 
oui ! Il ne faut pas oublier ce ma-
gnifique cadeau « revalorisation 
du SMIC » en 2020 de 16,8€ par 
mois !! Comment on paie le loyer 
et les courses maintenant ? Y en 
a assez ! On nous bassine avec 
« faire des efforts pour redresser 
le système » mais à côté Macron-
le-président-des-riches permet à 
ses potes de ne plus payer l’ISF ! 

La colère des gilets jaunes 
a fait éclater ce ras-le-bol. Les 
grèves massives contre la casse 
des retraites permettent de blo-
quer Macron et ravaler ses ca-
deaux aux riches. On n’a pas au-
tant bloqué le pays depuis 1995 ! 
La révolte montre au gouverne-
ment que notre colère est réelle 
avec des gens, parfois nos voi-

sins : enseignant-chercheur au 
minima sociaux depuis 15 ans, 
un maraîcher qui gagne 200 € 
par mois pour bosser 70 heures 
par semaine, une prof en arrêt de 
travail à cause de son école qui 
tombe en ruine, faute de sous de 
l’État pour la rénover …

Peut-on continuer encore 
longtemps avec Macron et son 
capitalisme pour les riches ?
Non ! La révolte contre la casse 
des retraites laisse entrevoir la 
possibilité de dégager Macron 
et son capitalisme. Son sys-
tème c’est un gouvernement élu 
« pour le moins pire » :des priva-
tisations à outrance, le saccage 
de nos droits tout en essayant 
de nous diviser. À la place il ne 
nous faut pas seulement un autre 
système, mais le nôtre : le socia-
lisme. Sous le socialisme tout le 
monde travaille et cotise pour 
avoir selon ses besoins et des 
services publics avec de vrais 
moyens. 

Le Pen, avec un peu d’enfu-
mage médiatique, profite 

de nos colères contre la casse 
du système de retraites public 
pour essayer de nous convaincre 
de son programme raciste. Soit 
disant on manquerait d’argent 
public car il est mal utilisé et 
profiterait aux immigrés. Si on 
veut parler de la sécu alors même 
les immigrés cotisent quand il 
travaillent et rapportent donc 
de l’argent à nos caisses et sans 
pour autant avoir des droits ou-

verts parfois. Si il n’y a pas assez 
d’argent ce sont les exonérations 
de cotisations patronales qu’il 
faut aller chercher. 
Ce serait encore à cause des « en-
nemis intérieurs » qu’il n’y aurait 
pas assez de travail en France. 
Rien à voir ! Au lieu d’embau-
cher un travailleur pour bosser 
autant que 4, il vaudrait mieux 
être plus à travailler ! Il faut 
réduire le temps de travail entre 
tous avec maintien de salaire 
pour le partager. 

Le patronat a prévenu par la 
voix du président du Me-

def, Geoffroy Roux de Bézieux, 
il tient absolument à ce qu’il y 
ait une « mesure d’âge », autre-
ment dit, un départ 64 ans. Il 
avance l’argument que « pour 
financer cette réforme, il faut 
travailler plus longtemps ». Au 
moins, c’est limpide, c’est bien 
là l’un des enjeux.
L’autre est évidemment le main-
tien à 14% du PIB du budget re-
traite. Or comme la population 
de personnes âgées augmente, il 
faut donc réduire le service qui 
leur est rendu, ou bien qu’il leur 
soit rendu moins longtemps.
Il faut donc que les travailleurs 
fassent valoir leurs droits plus 
tard. Pour le dire plus clai-
rement, il s’agit de réduire le 
nombre d’années entre le départ 
à la retraite et la mort.
D’autre part, il s’agit de faire 
un système qui soit juteux 
financièrement. Deux années 

à capitaliser en plus, ce sont 
deux années gagnées pour les 
fonds de pension pour spéculer 
l’argent des retraites en bourse. 
Et l’arnaque ultime, si ces fonds 
de pension font faillite, ou que 
le point de retraite voit sa va-
leur baisser, alors il n’y a plus 
de retraite, ou bien une misère. 
C’est ce que vivent les retraités 
des pays où le régime par point a 
été instauré, au Chili, en Suède..
Enfin, l’existence de plusieurs 
régimes de retraite privera la 
Sécu de ressources. Il s’agit 
donc là encore de faire cotiser 
plus longtemps pour verser en-
suite le moins de retraites pos-
sible aux générations nées avant 
1975 comme à celles qui seront 
sur deux régimes à la fois. 
L’âge de départ à 64 ans et plus 
(65 voire 67 pour beaucoup) est 
bien au cœur de cette casse des 
retraites.

Depuis 8 mois, de nom-
breux services d’ur-
gences se sont mis en 

lutte avec les personnels infir-
miers, soignants et quelques 
médecins qui ont soutenu leur 
mouvement. Petit à petit cette 
lutte va crescendo. Beaucoup 
de médecins ont présenté leur 
démission. Il y a aussi des méde-
cins chefs de service qui restent 
pour travailler à l’hôpital, pour 
servir la population. Ils n’ont pas 
oublié le serment d’Hippocrate 
pour lequel ils se sont engagés. 
Les démissionnaires ne l’ont 
probablement pas oublié... mais 

les conditions matérielles et 
humaines ne permettent pas de 
donner des soins d’une bonne 
qualité, pour lesquels ils ont été 
formés. Les cliniques privées les 
incitent à venir travailler pour 
elles, avec de meilleures disposi-
tions matérielles et personnelles.
Le souci, c’est que les soins four-
nis par les cliniques privées sont 
subventionnés par la Sécurité 
Sociale, qui est financée avec les 
cotisations sociales de tous ! La 
ministre de la Santé Agnès Buzyn 
reste sourde aux revendications 
des hôpitaux. Elle nous parle d’un 
plan de retour à l’équilibre mais 

avec une politique complètement 
libérale – inutile d’essayer de 
nous faire avaler la pilule !
Comment va-t-on arriver à un 
retour à l’équilibre, si on ne 
donne pas de meilleures condi-
tions de travail aux médecins et 
au personnel soignant, avec du 
matériel en bon état, qui fonc-
tionne, des repos comme il fau-
drait, en restaurant les pools de 

remplacement pour que tout per-
sonnel puisse prendre ses congés 
et être remplacé sans qu’il y ait 
des fermetures des lits, d’unités 
ou de services !? La lutte doit 
s’amplifier dans tout le milieu 
hospitalier, pour un budget de 
la Santé enfin à la hauteur des 
besoins de la population, et pas 
seulement de ceux qui ont les 
moyens !

Dans la commune du Petit-
Quevilly (76), l’hôpital Saint-
Julien possède un laboratoire 
d’Analyses Médicales. La fer-
meture de la salle des prélève-
ments est prévue pour le début 
d’année 2020. Cette fermeture 
va pousser à aller dans les la-
boratoires privés ou à devoir 
aller aller au CHU à Rouen – 
ce qui veut dire des dépenses 
de transport, problème pour 

les personnes plus démunies 
et/ou qui ont des difficultés à 
se déplacer loin. 
Cette mesure est purement 
d’ordre économique ! C’est 
pas nous qui coûtons cher, 
c’est le passage de l’argent 
public vers le privé !
Non à la fermeture de la salle 
de prélèvements de l’hôpital 
saint julien du Petit-Que-
villy !

Avec le système par points, le 
niveau de pension est unique-
ment lié au salaire et il prend 
en  compte l’ensemble de la 
carrière. Cette réforme va ren-
forcer gravement les inéga-
lités dues aux petits salaires, 
aux temps partiels subis et 
aux interruptions de carrière. 
Ces situations touchent plus 
les femmes que les hommes. 
L’écart de pension est actuelle-
ment déjà de 22%, mais il serait 
de 40% en enlevant les dispo-
sitifs de solidarité (trimestres 
maternité, droits conjugaux, 
pension de réversion, 150h 
permettant de valider un tri-
mestre). La suppression de 
trimestres  pour des enfants (8 
dans le privé, 2 dans le public) 
va pourtant disparaître. Il sera 
remplacé par une bonification 
de 5% dès le premier enfant qui 
ne compensera pas ce principe 

de solidarité. Etait-ce si com-
pliqué d’harmoniser par le 
haut les trimestres gagnés par 
enfant ? Et pour 3 enfants, la 
majoration actuelle de 20% 
pour les deux parents tombera 
à 17%. C’est une nouvelle perte 
pour les femmes, alors qu’il 
suffirait de maintenir à 10% 
la majoration actuelle. Plutôt 
que de s’attaquer à la préca-
rité et aux inégalités salariales 
hommes-femmes, le gouver-
nement promet une pension 
minimale « garantie » à 1000 
euros. C’est encore un véri-
table trompe l’oeil puisqu’il 
faudra une carrière complète 
jusqu’à l’âge cible pour y 
avoir droit. Cette mesure est 
un durcissement par rapport 
aux conditions actuelles. Ce 
seront les femmes, plus sou-
vent contraintes à des carrières 
hachées, qui en pâtiront.

LES FEMMES SERONT  
ENCORE PERDANTES !

dont souhaiteraient s’emparer 
les branches privées, comme 
les retraites complémentaires, 
les gérants d’assurances, etc.

Les capitalistes veulent briser 
ce système de retraite solidaire, 
pousser à la capitalisation, au 
chacun pour soi. Alors même 

que les retraités n’ont pas de 
quoi vivre, que la pauvreté s’ac-
centue en France. On ne veut 
pas juste le retrait de la réforme, 
on veut un changement complet 
de ce système. On ne veut pas 
d’un monde chacun pour soi, on 
veut le socialisme !

DÉFENDONS NOS SERVICES 
PUBLICS DE PROXIMITÉ !

L’EXTERNALISATION,  
ÇA COÛTE CHER !

Le recours aux agences d’in-
térim pour faire appel à la 
pénurie de personnels, c’est 
de l’argent jeté par les fenêtres 
qu’on donne au privé, alors que 
le discours qu’on nous tient 
c’est qu’il n’y a pas d’argent ! 
Un médecin urgentiste recruté 
par intérim ça coûte 2 200 eu-
ros la journée !
Avec le système d’externalisa-
tion, on donne aux entreprises 
privées les services de net-
toyage et de restauration ; les 
critères pour ces appels d’offres 
sont la rentabilité et le temps. 
Les personnels de catégorie C 
comme les agents de service 

hospitalier sont les plus tou-
chés, avec une nette diminution 
du personnel titulaire, qu’on 
mute et à qui on fait accomplir 
bien plus de tâches. 
D’autre part, le personnel 
externe est embauché sur des 
critères beaucoup plus durs, 
doit faire le ménage en un 
temps record et avec un temps 
partiel imposé, souvent jusqu’à 
14h. Mais le reste de l’après-
midi il ne faut pas qu’arrive un 
accident dans une chambre, 
comme de l’eau ou un bassin à 
urines renversé, là c’est le per-
sonnel qui se trouve obligé de 
gérer ces imprévus.

PAULINE ISAMBERT

A.R.
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Régulièrement la Gauche Révolu-
tionnaire produit du matériel pour 
développer nos idées sur des points 
spécifiques et/ou pour nous financer. 
Nous avons deux mini-brochures (4 
pages), que vous pouvez acheter à nos 
militants à prix libre (ce que l’on peut/
veut donner), et 2 euros en soutien. 

L’une sur les violences faites aux 
femmes et la lutte contre le sexisme. 
Nous y abordons les questions des 
inégalités, de la lutte nécessaire pour 
changer la situation, de ces questions 
sociales et politiques. La deuxième, les 
lycéen·ne·s et étudiant·e·s de l’organi-
sation la préparent et elle abordera les 
questions de la précarité étudiante, la 

lutte chez les jeunes, des explications 
sur les réformes actuelles, etc. 

Aussi, nos brochures de formation 
sont toujours disponibles sur le site 
www.gaucherevolutionnaire.fr ou nos 
stands.

Pour finir nous vous présentons notre 
nouveau tee-shirt ! Vendu à 12 euros 
l’unité (20 euros les deux) et disponible 
des tailles S à XXL, à nos stands ou 
en commande auprès de nos militants 
(envoi postal possible pour 15 € pièce, 
envoyez votre chèque à l’ordre de  
« VJE » en précisant les tailles sou-
haitées à cette adresse : « Les Amis de 
l’Égalité, 82 rue Jeanne d’arc, centre 
166, 76000 Rouen) 

Dès le début du capitalisme, dif-
férents courants ont cherché à 
lutter contre ce système ou à 

en limiter les effets les plus dévasta-
teurs. Marx et Engels, il y a 170 ans, 
ont expliqué la nécessité d’une révo-
lution pour renverser le capitalisme 
et construire une nouvelle société : le 
socialisme. Le socialisme est basé sur la 
mise en propriété publique de l’écono-
mie et sa gestion démocratique par les 
travailleurs et le soutien de la popula-
tion, et la planification de la production 
afin de satisfaire les besoins de toutes 
et tous en respectant la Nature. Cette 
société est basée sur un principe d’éga-
lité où chacun participe à la hauteur de 
ses moyens et reçoit selon ses besoins.

Avec la crise du capitalisme qui dure 
depuis plus de 12 ans, de plus en plus 
de jeunes et de travailleurs sont contre 
le capitalisme. Mais malheureusement, 
la plupart des partis ont abandonné la 
perspective de cette société comme un 
objectif concret. Cela complique les 
choses car des millions de travailleurs 
et de jeunes qui veulent en finir avec 
ce système ne savent pas trop comment 
faire ou quelle société construire à la 
place. Pourtant le besoin d’une révolu-

tion se fait sentir. Or, comme le disait 
Karl Marx, « une idée devient une force 
lorsqu’elle s’empare des masses ».

UN PROGRAMME POUR LA 
RÉVOLUTION SOCIALISTE

Les travailleurs aujourd’hui déploient 
une énergie considérable à lutter. Cette 
énergie doit avoir un but, une direction. 
Car comme l’a écrit Trotsky dans son 
livre L’Histoire de la révolution russe : 
« Sans une organisation dirigeante, 
l’énergie des masses se dissipe comme 
la vapeur qui n’est pas enfermée dans 
un moteur à piston. Néanmoins ce qui 
fait tourner le moteur ce n’est ni le pis-
ton ni le moteur, mais la vapeur. ». 

Notre parti, la Gauche Révolution-
naire, n’est pas encore cette « orga-
nisation dirigeante » mais c’est cela 
que nous voulons construire, un parti 
à l’image du puissant parti Bolchévik 
qui, en 1917, a permis de diriger la 
révolution des ouvriers en Russie et de 
renverser  l’État tsariste pour construire 
un État ouvrier basé sur une économie 
planifiée. Ce type de parti – tout comme 
le nôtre – donne à ses membres une 
formation solide, basée sur l’étude des 
révolutions et des luttes antérieures, 
prend ses décisions au terme de discus-
sions démocratiques et de débats à tous 

les niveaux du parti, et agit de manière 
unie quand il mène des campagnes et 
des actions. Notre parti est basé parmi 
la jeunesse et les travailleurs, car il n’y 
a que la classe des travailleurs qui soit 
assez puissante pour prendre les rênes 
de la nouvelle société socialiste, car 
c’est nous qui produisons tout. 

Nos camarades sont impliqués eux 
aussi dans les luttes, participent à la 
grève, et discutent avec les travailleurs 
ou les jeunes des décisions à prendre. 
Notre objectif n’est pas d’aller faire les 
« profs de marxisme » auprès des travail-
leurs, mais de nous ancrer dans la classe 
ouvrière, d’en analyser en permanence 
les différents niveaux de conscience 
pour unifier les travailleurs et tracer les 
prochains pas dans la lutte, en dévelop-
pant un programme de revendications 
(voir p.8) qui fassent le lien entre l’étape 
actuelle et le socialisme.

L’un de nos principaux outils pour 
faire cela, vous l’avez entre vos mains, 
c’est notre journal l’Égalité. Nos discus-
sions collectives sont aussi des outils 
indispensables pour clarifier nos idées 
et les rendre plus précises et acces-
sibles. Dès aujourd’hui, il est possible 
à quiconque de participer à la Gauche 
Révolutionnaire et de nous rejoindre si 
vous êtes d’accord avec la majorité de 
nos idées. N’hésitez plus !

T ous les ans, les militant·e·s de la 
Gauche Révolutionnaire se re-

trouvent pour débattre, s’organiser et 
préparer la suite de l’activité de l’orga-
nisation, la lutte contre Macron et le 
capitalisme. La Conférence nationale 
se tient un an après le Congrès qui a eu 
des discussions de fond et pris une série 
de décisions importantes. Cette réunion 
est l’occasion d’en tirer les premiers bi-
lans, de les confirmer ou non. Elle est 
centrale pour notre organisation, non 
seulement elle permet à tous les mili-
tants de se réunir pour discuter mais elle 
maintient un contrôle démocratique sur 
la politique du parti. 

En France comme dans le monde 
des luttes éclatent partout et reflètent 
la « situation éruptive » que nous 
avions analysée lors du Congrès. Notre 
Conférence Nationale a lieu les 1er et 2 
février, à Rouen, elle est ouverte aux 
sympathisants et contacts.

LES MUNICIPALES DE 2020, 
FRANCE INSOUMISE... 

Au programme des discussions, il 
y aura les municipales du printemps. 
Nous participons aux listes qui se 
battent pour un programme de défense 
des intérêts des travailleurs et des 
jeunes, contre la politique au service 
des riches de Macron, de la droite, du 
RN et du PS, avec les organisations 
prêtes à discuter de cela. 

Nous discuterons aussi de la néces-

sité d’avoir une force politique de masse 
et de lutte, car aujourd’hui pour battre 
Macron et les capitalistes, nous devons 
avoir une force politique qui sert les réel-
lement les travailleurs. Nous participons 
à la France Insoumise dans ce but mais 
on constate les difficultés de celle-ci ; ne 
voulant pas se former comme un parti.

LA LUTTE CONTRE MACRON 
ET LES CAPITALISTES

Depuis décembre, un mouvement de 
lutte a ébranlé le gouvernement. Une 
lutte déterminée est lancée, elle est très 
regardée par des millions de travail-
leurs. Nous proposons de discuter de 
nos tâches pour élargir la bataille, pro-
poser des mots d’ordre et des tactiques 
pour gagner contre Macron et contre 
les capitalistes. 

Nous discuterons aussi de notre tra-
vail dans la jeunesse, dans les organisa-
tions syndicales, dans les luttes locales 
où nous sommes présents. Enfin nous 
devons aussi prendre des décisions 
sur la suite de notre débat dans notre 
internationale (voir l’Égalité 197). Plus 
d’un an après, le débat semble terminé, 
il est clair que nous avons à présent deux 
internationales qui ont des fonctionne-
ments et des programmes différents. 

Avec cette Conférence Nationale nous 
voulons renforcer les militant.e.s, parta-
ger les expériences de luttes, continuer à 
construire la Gauche Révolutionnaire : 
le parti révolutionnaire pour le socia-
lisme, une société libérée de l’exploita-
tion des vautours capitalistes.

J ournal militant bimestriel, l’Éga-
lité est le fruit d’un travail collectif 
signature de la Gauche Révolution-

naire. S’abonner est un moyen de nous 
soutenir financièrement, mais aussi et 
surtout une garantie de s’informer sur les 
luttes en cours. Financer le journal aide 
à le développer, propager nos idées, nos 
analyses de la situation politique et notre 

programme. La Gauche Révolutionnaire 
est un parti autofinancé : aucune sub-
vention, seulement de la volonté et des 
dons ! Ce sont les cotisations, les dons, 
les ventes de journaux et de matériel 
militant, qui permettent à l’organisation 
de se développer. L’abonnement dure un 
an, soit 6 numéros pour 10 €, 20 € (ou 
plus !) en soutien et/ou pour le recevoir 

par courrier. Un abonnement numérique 
est aussi possible à partir de 5 €. L’en-
semble de l’argent obtenu dans la vente 
de journaux sert à financer l’impression 
du journal, de nos tracts... en bref, de 
faire vivre le parti et nos idées !

Pour soutenir la construction de la 
Gauche Révolutionnaire, abonne-toi à 
l’Égalité !

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 €
ABONNEMENT INTERNATIONAL, 1 AN  .............................................  30 €

CÉCILE RIMBOUD

YOHANN BIS

LA CONFÉRENCE NATIONALE DE LA 
GAUCHE RÉVOLUTIONNAIRE APPROCHE !

UN PARTI RÉVOLUTIONNAIRE  
POUR CHANGER LE MONDE

POURQUOI S’ABONNER À L’ÉGALITÉ ?

Demandez notre matériel !

Joyeuse année 2020, et joyeuse grève !
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Par deux fois déjà, en avril et en 
juillet, l’élection présidentielle 
avait du être annulée, le Hirak 

(mouvement) étant bien trop fort pour 
laisser passer une telle provocation du 
Pouvoir. La seule raison d’être de l’élec-
tion présidentielle qui a eu lieu le 12 
décembre 2019 était de redonner une 
légitimité au pouvoir. Le mouvement a 
donc décidé de la boycotter. Avec leur 
pseudo démocratie, ils ont proposé une 
panoplie de candidats qui étaient en ma-
jorité des anciens clients du système ; 
députés ou ministres comme Benflis 
ou Abdelmadjid Tebboune, plusieurs 
fois ministre de Bouteflika, membre 
de longue date du parti au pouvoir, le 
FLN, et qui était le pion de Gaïd Salah 
(l’ex-chef de l’état-major de l’armée) 
dans cette élection. 

Malgré la contestation et les manifes-
tations dans plusieurs villes du pays, le 
régime a fait passer les élections : des 
bourrages d’urnes, des militaires en 
civil dans les bureaux de vote et le men-
songe d’un taux de participation qui 
avoisine les 39%. Le système en place 
a, encore une fois, montré sa continuité 
et son envie de gouverner d’une main en 
fer l’Algérie. Le vendredi, à midi, les ré-
sultats du vote ont été dévoilés donnant 
officiellement la victoire à Abdelmadjid 
Tebboune avec 58% sur l’ensemble de 
voix exprimées. 

Le jour même, les grandes villes d’Al-
gérie ont connu de grandes manifesta-
tions de contestation. Les autorités ont 
vite réagi en réprimant et en procédant à 

l’arrestation de plusieurs manifestant(e)
s. La ville d’Oran a connu une répres-
sion terrible, avec plusieurs centaines 
d’arrestations et tabassages de mani-
festants. Tebboune, qui disait tendre la 
main au Hirak le jour de son élection, a 
montré qu’il tendait la matraque en fait.  

CETTE ÉLECTION TRUQUÉE 
N’ARRÊTERA PAS LE 
MOUVEMENT

En fait, la lutte vient juste de com-
mencer face un régime qui se démasque 
chaque fois plus, autant dans la corrup-
tion de la clique au pouvoir que dans 
sa collaboration avec les multinatio-
nales capitalistes et les impérialistes. 
Il faut soutenir les grèves, et préparer 
une véritable grève générale dans tout 
le pays. C’est cela que craint le plus 
le pouvoir et que doivent préparer les 
comités de lutte et les syndicats com-
batifs. e qu’on montré les dizaines de 
mois de mobilisation, c’est que le Hirak 
doit continuer mais en se donnant une 
base politique plus solide et une orga-
nisation plus forte. 

Le système ne laissera pas le pouvoir 
comme cela. Il faut donc un pouvoir 
révolutionnaire issu du peuple, basé 
sur les travailleurs et la jeunesse en 
lutte. Il faut des comités de lutte dans 
les entreprises et les services, dans les 
quartiers et les universités ou les lycées. 
De tels comités devront se fédérer et se 
coordonner localement, régionalement 
et nationalement pour former une véri-
table alternative au pouvoir en place, 
un futur gouvernement révolutionnaire 
des travailleurs et du peuple.

Empêtré dans un Brexit qui n’en finit 
plus d’être repoussé, Boris John-

son, le Premier ministre conservateur, 
a convoqué des élections anticipées qui 
ont eu lieu le 12 décembre dernier. Le but 
de Johnson était d’obtenir une majorité 
au Parlement pour faire voter ses accords 
sur le Brexit. Dans le même temps, il 
essaie de privatiser le système de santé 
(National Health Service) au profit des 
sociétés privées. Ce projet suscite une 
vive opposition de la part de l’ensemble 
des travailleurs britanniques.

L’issue du vote était donc incertaine. 
Mais le chef de file du Labour (parti tra-
vailliste), Corbyn, a commis plusieurs 
erreurs monumentales, malgré un pro-
gramme avec de nombreuses mesures 
en faveur des travailleurs, comme la 
renationalisation du rail et l’arrêt de 
la privatisation du NHS. La première 
erreur est qu’il voulait un nouveau vote 
sur le Brexit, ouvrant ainsi la possibi-
lité de rester dans l’UE, qui empêche 
précisément ce type de politique d’être 
menée ! Une deuxième erreur concerne 
le parti travailliste en lui même, qui est 
en réalité deux partis en un. L’une, avec 
Corbyn, pose les bases d’un programme 
en faveur des travailleurs. L’autre, sur-
nommée « blairiste » (du nom de Tony 
Blair) est clairement pro-capitaliste. 
Les blairistes ont saboté la campagne 
de Corbyn dès le début ; aujourd’hui il 
essaient de virer Corbyn de la tête du 
parti. Cela relativise donc les résultats 
des élections, car Corbyn a rassemblé, 
seul, plus de 10 millions de voix contre 
13 millions pour les conservateurs. Leur 
majorité est donc fragile et leur politique 
antisociale, d’austérité et pro-capitaliste 
va se retourner contre eux. Cela a déjà 
obligé Johnson à annoncer une aug-
mentation du salaire minimum à partir 
d’avril. Cette hausse ne concernera que 
les travailleurs de plus de 25 ans suite à 
plusieurs années de gel, dans une situa-
tion où les prix, surtout alimentaires, ont 
beaucoup augmenté.

Partout en Grande-Bretagne des luttes 
ont lieu en ce moment, dans le rail pour 
la nationalisation, chez les postiers… La 
liste est longue. Ces luttes vont donner 
confiance à la classe ouvrière qui peut 
rentrer en lutte de plus en plus massive-
ment et aller vers un gouvernement des 
jeunes et des travailleurs. Nos organisa-
tions sœurs en Angleterre-Pays de Galles 
(Socialist Party) et en Écosse (Socialist 
Party Scotland) se battent pour virer 
l’aile droite du parti travailliste pour un 
vrai parti des travailleurs, démocratique 
et socialiste. Dans le même temps, ils 
mènent la lutte dans les syndicats pour 
en faire des syndicats démocratiques, de 
lutte contre les capitalistes.

P-E MARTIN

LÉGISLATIVES EN 
GRANDE-BRETAGNE : 
VERS UNE PÉRIODE 
DE LUTTE

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

L’assassinat à Bagdad du chef des 
forces spéciales des Gardiens 
de la révolution – le général ira-

nien Ghassem Soleimani – revendiqué 
par Trump, témoigne une nouvelle fois 
de la brutalité des impérialistes dans la 
région. Leur politique dans la région est 
exclusivement conditionnée par leurs 
intérêts de domination économique. 
L’ordre d’éliminer son ancien allié (face 
à l’avancée de Daesh, les milices chiites 
de Mobilisation populaire, levées en Irak 
et encadrées par des agents iraniens, ont 
bénéficié de la couverture aérienne des 
États-Unis à partir de 2014) est sans 
doute lié pour Trump à un enjeu de 
politique intérieure. Il veut se présenter, 
avant les élections aux US, comme l’obs-
tacle majeur contre une prétendue pous-
sée des ambitions iraniennes, et surfer 
sans aucune vergogne sur les séquelles 
du traumatisme de la prise d’otages de 
1979 à l’ambassade américaine de Téhé-
ran – une défaite diplomatique et idéo-
logique majeure pour les impérialistes 
d’outre-Atlantique – et en rajouter sur 
les craintes de voir l’existence d’Israël 
menacée. 

LES PEUPLES PÉNALISÉS 

Ceci est d’autant plus cynique que les 
conséquences de cette exécution ont 
de grandes chances de consister en un 
renforcement de l’hégémonie iranienne 
sur l’Irak, mais aussi sur le Liban et la 
Syrie, coupant l’herbe sous le pied aux 
mouvements de protestation populaire 
qui avaient mobilisé des millions de 
personnes dont une grande proportion 
de manifestants chiites, invalidant par 
là-même la lecture binaire occidentale 
classique des conflits dans la région, 
qui cherche souvent à les résumer à un 
conflit chiites contre sunnites. Depuis 
octobre 2019, Soleimani et ses milices 
ont réprimé dans le sang, avec plus de 
250 morts, les manifestations en Irak qui 
dénoncent la corruption, le contrôle par 
l’Iran de l’Irak au moyen des milices et 
réclament la démission du premier mi-
nistre chiite irakien. De même en Iran, 
les manifestations contre la hausse du 
prix de l’essence se faisaient aussi en 
contestation du financement par le ré-
gime iranien du Hezbollah libanais et de 

la guerre en Syrie tandis que la misère 
reste forte dans le pays. 

A Kerbala, ville sainte du chiisme en 
Irak, des manifestants, dont beaucoup 
de chiites, avaient lancé le slogan « Iran 
dehors » aux cotés de slogans anti-USA 
et en attaquant le consulat d’Iran. C’était 
la pseudo unité chiite qui était remise 
en cause par des revendications indépen-
dantistes et démocratiques. 

RISQUE DE GUERRE ?

Or, pulvériser Soleimani a conduit à 
le transformer en nouveau martyre du 
chiisme. Désormais les mots d’ordre 
d’émancipation du Liban et de l’Irak de 
la tutelle iranienne passent au second 
plan, voire sont étouffés, derrière l’exi-
gence de l’unité du monde chiite derrière 
l’Iran contre « Le grand Satan », risquant 
de surcroît d’embraser une région déjà 
fort instable.

Mais ces poussées démocratiques, les 
impérialistes occidentaux s’en moquent 
comme de leur premier drone. Le silence 
des dirigeants européens est ainsi élo-
quent, eux qui la main sur le cœur, à côté 
du portefeuille, énoncent dans le vide les 
mots de démocratie et de liberté, n’ont 
rien trouvé à redire face à cette violation 
de leur « droit international », à cet acte 
de guerre avéré. Plus que jamais, il est 
évident que les peuples de la région n’ont 
rien à attendre d’eux. 

Il est possible que la tension continue 
de monter, d’actes de guerre en actes de 
guerre. Le Moyen-Orient paie un lourd 
prix des politiques impérialistes, avec 
des conflits longs et sanglants depuis 
les années 80, des millions de personnes 
déplacées, et des peuples opprimés su-
bissant la répression.

Nous devons nous opposer à toute 
nouvelle tentative des impérialistes de 
créer une situation de guerre dans cette 
région, et soutenir tous les mouvements 
sociaux et politiques qui visent à unifier 
les travailleurs, les paysans, les masses 
pauvres des villes, contre leurs gou-
vernements corrompus, et refusant de 
se faire diviser entre chiites, sunnites, 
chrétiens, etc., pas plus qu’en fonction de 
la langue (arabe, perse, kurde...) ou autre.

Pour l’unité des peuples de la région 
contre le capitalisme, l’impérialisme, et 
l’intégrisme religieux, pour une confé-
dération socialiste et démocratique des 
peuples du Moyen Orient !

GENEVIÈVE FAVRE

AMAR BENHAMOUCHE

IRAN : 
TRUMP CRÉE 
LE CHAOS

ALGÉRIE : LA LUTTE 
CONTINUE APRÈS 
L’ÉLECTION TRUQUÉE

Australie : un mois de feux de forêt. L’apparition de longues périodes de canicule partout dans le monde 
facilite ces incendies au départ naturels mais devenant dévastateurs et gigantesques. Et que font les capita-
listes ? Rien. Le 1er ministre australien est parti en vacances en avion à Hawaï, les multinationales minières 
australiennes BHP et Rio Tinto donnent quelques millions de dollars alors qu’elles font des milliards de profit, 
mais continuent leurs créations de nouvelles mines dans le Nord du continent. La conclusion à tirer de cette 
catastrophe est donc simple : l‘écologie, ça ne pourra se faire qu’en expropriant les capitalistes, c’est à dire en 
luttant pour le socialisme.

« Pulvériser Soleimani a conduit à le transformer en nouveau martyre du chiisme »
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La lutte actuelle montre à quel 
point la colère est commune à 
tous les travailleurs. Pour un 

plan de revendications permettant de 
réellement satisfaire les aspirations de 
toutes et tous. Premiers axes : 

●  TRAVAIL, SALAIRE

► + 300 € pour tous ! pas de salaire 
sous 1500 € nets 
► baisse du temps de travail à 32h, 
sans perte de salaire et avec embauches 
équivalentes ! Un emploi pour toutes 
et tous ! Pas de temps partiel ou de 
contrats précaires imposés !
► pas touche à nos retraites ! Retraite à 
60 ans (55 pour les métiers qui l’exigent) 
après 37,5 annuités de cotisation. Pas 
une pension sous le SMIC !
► Organisation massive des travail-
leur-ses dans les syndicats pour lutter ! 
Campagnes contre les inégalités, les 
discriminations, et le harcèlement au 
travail 
► arrêt des aides aux grandes entre-
prises (CICE...) et des taxes (TVA...), 
impôt fortement progressif sur le revenu

●  SERVICES PUBLICS

► renationalisation de tous les secteurs 
qui ont été privatisés 

► pas touche à la Sécu ! Gestion démo-
cratique de la Sécu par les travailleurs 
et les syndicats. Une Santé 100 % pu-
blique, gratuite et de très haute qualité 
avec des embauches en masse 
► pour une Éducation publique, gra-
tuite et de qualité pour toutes et tous, 
embauche massive de personnel de la 
maternelle à l’université, abrogation de 
Parcoursup, pour des facs gratuites et 
ouvertes à tou·te·s 
► construction de logements publics 
abordables, réquisition des logements 
vides

●  ÉCOLOGIE

► pour une recherche à 100 % publique 
et indépendante pour sortir des énergies 
fossiles et/ou dangereuses (nucléaire), 
et des industries nocives pour la Santé 
et l’environnement,...
► transports en commun publics et 
gratuits 
► pour la planification écologique et 
démocratique de la production 

●  DROITS 
DÉMOCRATIQUES

► contre toutes les discriminations, 
qu’elles soient de genre, d’origine, de 
religion, d’orientation sexuelle... 

► non aux restrictions sur le droit de 
manifester et le droit de grève. Contre 
les violences policières. 
► défense des droits des femmes : 
avortement libre et gratuit pour toutes. 
Contre les violences sexistes, pour un 
véritable service public d’écoute et 
d’accueil pour les victimes, des foyers 
sûrs et en nombre suffisant
► contre le racisme ! Abrogation de 
toutes les lois racistes, régularisation de 
tous les travailleurs sans-papiers, pour 
garantir le droit d’asile et des conditions 
de vie décentes aux migrant-es
► pour le droit de vote à 16 ans

●  CONSTRUIRE LA LUTTE  
DE MASSE

► pour des syndicats de lutte, comba-
tifs et démocratiques : pas de pseudo 
négociations sur les plans du gouver-
nement ou du patronat.  
► construire une grève de masse : AG, 
comités de lutte ou de grève, élections 
des représentants sur la base des déci-
sions prises en commun, et qui se coor-
donnent  localement et nationalement
► pour construire une lutte impli-
quant la majorité des travailleurs et des 
jeunes, pour une grève générale contre 
Macron et sa politique

Les réformes de ce gouverne-
ment capitaliste n’épargnent 
pas la jeunesse. Beaucoup de 

jeunes se mettent à se sentir concernés 
et réagissent à cette oppression. Depuis 
le printemps 2018, la mobilisation est de 
plus en plus présente dans les établisse-
ments scolaires (sans oublier les jeunes 
travailleur.se.s) dans les marches pour 
le climat, contre la sélection à l’univer-
sité ou dans des manifestations contre la 
réforme du bac. Un mouvement de pro-
testation contre la réforme du bac et ses 
E3C (contrôle continu) unit une majorité 
de lycéen.ne.s.

ILS POURRISSENT NOTRE 
PRÉSENT ET NOTRE AVENIR

Macron et son gouvernement ont 
commencé à pourrir la vie des étudiants 
avec Parcoursup. Selon eux, c’est plus 
« juste » car cela met fin au tirage au 
sort. En réalité ça n’est là que pour sélec-
tionner, stresser et donc décourager les 
lycéens, laissant des dizaines de milliers 
d’étudiants sans affectation. 

Comme cela ne suffisait pas, Jean-

Michel Blanquer arrive avec la réforme 
du Bac, l’éducation secondaire coûtant 
encore trop cher à leurs yeux. La réduc-
tion du nombre d’heures d’enseignement 
dans les lycées pro et généraux vise à 
réduire le nombre de postes de pro-
fesseurs, permettant de faire des éco-
nomies, détruisant la qualité de notre 
éducation. La mise en place de cette 
réforme est un véritable désastre. Les 
informations concernant le déroule-
ment des épreuves (et des E3C) restent 
très floues. Les lycéens ne savent pas 
quel bac ils vont avoir, sans parler des 
emplois du temps, qui cassent les classes 
en différents groupes selon les options.

C’est aussi à notre avenir que s’attaque 
le gouvernement, nous promettant un 
futur pas très beau et même pourri. Son 
indifférence face aux sérieux problèmes 
environnementaux, laissant le réchauf-
fement climatique augmenter, s’explique 
par le fait qu’agir ne rapporte pas d’argent 
car ça déplaît aux gros industriels.

Et, il nous faudra aussi être rentables 
pour les capitalistes tout au long de notre 
vie. Le projet de Macron avec la retraite 
par points n’assure qu’une seule chose : 
travailler toute sa vie dans la précarité 
pour le plus grand nombre.

Mais la jeunesse commence à prendre 
de plus en plus conscience de ces injus-

tices. Dans le système actuel, 42% des 
jeunes n’ont pas accès aux diplômes du 
supérieur, principalement à cause du 
déclassement en amont dans leur sco-
larité, de la discrimination sociale de 
leur classe d’origine, mais aussi à cause 
du prix du logement ou des transports 
nécessaires à leur réussite dans le supé-
rieur. La précarité étudiante est donc un 
frein dans la réussite de ceux qui en sont 
victimes mais aussi pour les nouveaux 
bacheliers, qui sont donc forcés de se re-
trouver sur le marché du travail où sévit 
un fort chômage. Ces conditions de vie 

et d’enseignement sont inacceptables ! 

CONSTRUIRE LA LUTTE

Pour continuer la lutte contre ce gou-
vernement, il faut la construire. Faire des 
assemblées générales dans les lycées, les 
facs, les lieux de travail... est essentiel 
pour organiser le combat contre cette 
politique qui ne sait que donner aux plus 
riches, laissant la majorité de la popu-
lation avec des conditions de vie qui se 
dégradent de plus en plus. Unissons-
nous et rejoignons la mobilisation !

Il est temps d’en finir avec le capita-
lisme pourrissant, il est nécessaire de 
passer au socialisme ! Cette alternative 
permettrait de subvenir aux besoins de 
tous, de décider pour notre avenir ! Il faut 
nous battre pour une économie basée 
sur la propriété publique des moyens de 
production, organisée de façon démo-
cratique par et pour les travailleurs ! 
Seule une révolution unissant la majo-
rité de la population, jeunes et travail-
leurs ensemble, peut y arriver. C’est ce 
que défend la Gauche révolutionnaire, 
n’hésite pas à venir lutter à nos côtés !

CE POUR QUOI NOUS NOUS BATTONS

LYCÉENS, ÉTUDIANTS : EN LUTTE !
NOUS NE SERONS PAS LA GÉNÉRATION SACRIFIÉE !

CONTACTEZ-NOUS !
07 . 81 . 32 . 75 . 89 // grcontact@hotmail.com

Page Fb : Gauche Révolutionnaire
Twitter : @GAUCHE_REVO

Ecrivez-nous : Les Amis de L’ÉGALITÉ,
82 rue Jeanne d’Arc, centre 166, 76000 Rouen

www.gaucherevolutionnaire.fr

●  POUR UN NOUVEAU 
PARTI DE MASSE DES 
TRAVAILLEURS

► Contre les capitalistes et leurs partis, 
il nous faut un parti à nous, un outil vi-
vant et démocratique, ouvert à toutes et 
tous, travailleurs, syndicalistes, jeunes

●  CONTRE LE 
CAPITALISME, POUR LE 
SOCIALISME !

► la grande distribution, les transports 
(rail, réseau routier, aérien), la propreté, 
le recyclage, l’énergie, les banques... ne 
doivent pas être source de profits pour 

des capitalistes. Nationalisation de ces 
secteurs sous le contrôle démocratique 
des travailleurs et de la population, afin 
de satisfaire les besoins de tous
► Macron, dégage ! pour un gouverne-
ment des travailleurs, formé par celles 
et ceux qui mènent la lutte actuelle, im-
pliquant des militant·e·s syndicalistes 
ou associatifs, des jeunes et les partis 
qui s’opposent au capitalisme 
► Pour une société débarassée de la 
dictature du profit et de l’exploitation, 
contre ce système qui ne crée que la 
misère et la guerre, et encourage le 
sexisme, le racisme, et les discrimina-
tions, luttons pour le socialisme par une 
révolution de masse !

ELÉMIAH BEURIOT
RACHEL SIMON


