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

CORONA VIRUS, CASSE DE LA SANTÉ,
CHÔMAGE, INÉGALITÉS,
CADEAUX AUX ULTRA-RICHES...

CETTE POLITIQUE
NOUS MET EN DANGER !
IL FAUT DÉGAGER MACRON !
«

E

n guerre », c’est bien ce que
Macron nous avait dit. Et
comme à la guerre, les soldats
de première ligne ce sont de simples
travailleurs, sous-équipés, qui tombent
tandis que les généraux se gavent de
médailles usurpées.
De la 1ère guerre mondiale le grand
écrivain Anatole France disait : « on
croit mourir pour la patrie, on meurt
pour les industriels ». On combat le
Covid-19, et ce sont les multinationales
de la distribution, du médicament, qui
empochent les bénéfices. Et Macron a
le mépris de penser que les personnels soignants vont se sentir honorés
d’avoir une médaille le 14 juillet quand
ils n’ont toujours pas de salaires suffisants pour vivre correctement, ni de
conditions de travail correctes pour

soigner dans de bonnes conditions.
En guerre, depuis leurs conseils
d’administration, les groupes d’actionnaire le sont toujours : sabrer
dans les effectifs des grandes entreprises, sous couvert de crise économique, pour maintenir leurs profits et
les dividendes aux actionnaires. Des
centaines de milliers de travailleurs se
retrouvent sans emploi.
Et comme cela ne va pas suffire, le
gouvernement parle déjà de reprendre
son « calendrier », mettre en place sa
casse des retraites et celle de l’assurance chômage.
Ce gouvernement n’est pas le nôtre,
il se contrefiche de la situation réelle
de la population, de sa protection. Il
essaye juste d’éviter que la guerre, la
vraie, c’est à dire la lutte de masse pour

en finir avec les injustices et l’exploitation, ne se déclenche contre lui.
Car un gouvernement des travailleurs aurait su quoi faire : il aurait
fourni des masques, aurait rouvert les
entreprises de textile, il aurait mis tout
le personnel à disposition de la population pour qu’elle soit aidée, informée,
protégée, et pour l’impliquer elle aussi
dans une gestion collective de la crise.
C’est cela notre bataille, la lutte de
classe à laquelle ils nous obligent :
construire une société solidaire, gouvernée par les travailleurs et la majorité de la population, débarrassée de
la dictature du profit qui empêche tout
progrès aujourd’hui.
Préparons la révolution socialiste de
masse qui libérera le genre humain !

LUTTONS POUR LE SOCIALISME !
L’EGALITÉ, 200 NUMÉROS
POUR LE SOCIALISME
PAGES 6 ET 7
« Voici donc le numéro 200 de l’Égalité. Son histoire dépasse largement les
militants qui le diffusent et en rédigent le
contenu aujourd’hui (...). L’Égalité, en tant
que journal marxiste, se veut le continuateur d’une histoire socialiste et révolutionnaire et le porteur d’un programme, d’une
analyse, dont l’objectif est cette révolution
socialiste, seule alternative à la monstruosité qu’est le capitalisme. »

CRISE ÉCONOMIQUE :
LE CAPITALISME ENTRAÎNE
LA FRANCE ET LE MONDE
VERS LE DÉSASTRE
PAGE 2
TOUTES ET TOUS UNI-ES
ET EN LUTTE
CONTRE LE RACISME !
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ÉCONOMIE

LE PLAN DU
GOUVERNEMENT
FRANÇAIS :
DES MILLIARDS
D’ARGENT PUBLIC
POUR SAUVER
LES PROFITS DES
MULTINATIONALES

I

VIRGINIE PRÉGNY

l y a quelques semaines,
Emmanuel Macron nous
jouait un mélodrame en
direct déclarant : « Tout sera
mis en œuvre pour protéger nos
salariés et pour protéger nos entreprises, quoi qu’il en coûte. »
Avec les récentes déclarations
des ministres expliquant aux
travailleurs qui va falloir « faire
des efforts », on a vite compris
à qui il allait en coûter. Le plan
du gouvernement consiste principalement à poursuivre sa politique de baisse des salaires pour
tenter de maintenir les profits
des plus grandes entreprises.
LA FRANCE À L’AUBE
D’UNE CRISE ÉCONOMIQUE VIOLENTE ET
DURABLE
Le gouvernement et les capitalistes ont espéré que la crise
du covid serait une sorte de
week-end prolongé, et que tout
reviendrait grosso modo à la
normale une fois le confinement
levé. Beaucoup de travailleurs
ont subi une perte de revenus
à cause du confinement, et la
consommation ne va pas repartir comme avant. De plus, le
manque à gagner est réel et de
nombreuses petites entreprises
et artisans ne s’en relèveront
pas, car ils ne vont pas retrouver leur clientèle, leur productivité ni leurs marges rapidement.
Les études prévoient 900 000
emplois détruits en 2020, soit
une baisse sur l’année de 2,1 %
de l’emploi salarié. Les perspectives économiques sont donc
celles d’une crise profonde du
capitalisme, entraînant dans son
sillage des drames pour les travailleurs.
Les très mal nommés « plans
de sauvegarde de l’emploi » se
multiplient : dans la semaine du
18 mai, ils concernaient la sup-

L

pression de 1 228 postes contre
249 la semaine précédente et 77
la semaine du 27 avril. Dès le
départ de la crise du Covid, l’intervention de l’État n’a eu qu’un
objectif : sauvegarder les profits
des plus grandes entreprises.
Le nouveau régime spécifique
d’activité, destiné à remplacer
le chômage partiel, est présenté
comme un moyen de sauvegarder l’emploi. Ces arguments sont
un leurre. En réalité, les ordonnances de l’état d’urgence sanitaire renforcent la casse du droit
du travail. En s’appuyant sur les
« accords de performances collectives » (introduits en 2017)
elles légalisent le chantage à
l’emploi. Sur la base d’un accord
d’entreprise les salaires peuvent
être baissés ou le temps de travail modifié pour sauvegarder la
rentabilité de l’entreprise, et si
un salarié refuse, il pourra être
licencié ! La ministre du travail
fait mine de condamner des entreprises qui proposent de baisser les salaires, mais en réalité la
politique du gouvernement permettait déjà ce chantage avant
le confinement. Et quand Gérald Darmanin, le ministre de
l’action et des comptes publics,
estime dans un entretien au JDD
le 24 mai qu’il ne fallait pas augmenter les salaires parce qu’ils
« tuent l’emploi », on comprend
bien qui le gouvernement veut
sauvegarder « quoi qu’il (nous)
en coûte ».
Tout leur plan n’est qu’un
déluge d’argent public payé par
nos impôts et taxes : en tout (et
pour le moment) 150 milliards
d’euros qui vont profiter avant
tout aux grandes multinationales… pour leur permettre de
licencier et de surexploiter les
travailleurs restant en poste.
Si on laisse les capitalistes
et leur gouvernement faire, le
monde d’après sera bien pire
encore que ce qu’on a connu
jusque là.

LES ULTRA-RICHES
ENCORE PLUS RICHES

es milliardaires américains ont vu leur fortune
augmenter de 434 milliards
de dollars pendant le confinement entre mi-mars et mimai, selon Forbes. Ceux ayant
le plus gagné sont Jeff Bezos
(Amazon) et Mark Zuckerberg. Ils ont respectivement
engrangé 34,6 et 24 milliards.

Alors que 22 millions d’Américains ont perdu leur travail,
la fortune des milliardaires
s’est accrue de 10 %. Début
mars, le nombre de milliardaires avait baissé mais la
tendance s’est maintenant
inversée. Le patron de Zoom,
une alternative à Skype, est
devenu milliardaire.

CRISE ÉCONOMIQUE :
UNE NOUVELLE
GRANDE DÉPRESSION ?
CÉCILE RIMBOUD

D

ans son document « perspectives
de l’économie mondiale » d’avril
2020, le FMI annonce : « Il est très
probable que l’économie mondiale connaisse
cette année sa pire récession depuis la
Grande dépression. » Cette crise s’annonçait
depuis bien avant la pandémie. L’économie
capitaliste mondiale ne s’est déjà jamais relevée de la crise de 2007-2008. C’est à coup
de dettes publiques et privées extrêmement
élevées et de bulles spéculatives que s’est
faite la croissance très molle de la dernière
décennie. Cela s’est accompagné d’une précarisation du travail gigantesque dans les
pays capitalistes avancés et une augmentation de la misère et des conflits abominable
dans les pays dominés par l’impérialisme.
L’année 2019 a été la plus faible en terme
de croissance depuis le début de la crise de
2008, et la situation depuis deux ans a déjà
été marquée par une chute dans les échanges
commerciaux, notamment avec les mesures
de guerre commerciale entre les États-Unis
et la Chine.

ciels. Le troisième bloc économique impérialiste, l’Europe, a également été aspiré dans
cet effondrement mondial. L’Allemagne va
connaître une récession de l’ordre de 9 %
cette année, la France de 11 %, la GrandeBretagne de 14 % : la pire récession depuis
300 ans !
Avec la chute de la consommation, des
investissements et des échanges, les faillites
d’entreprises ont déjà explosé, et le trou dans
la consommation dû au confinement ne pourra pas être complètement rattrapé. En France,
pendant le confinement, on a accumulé environ 55 milliards d’euros en épargne, un
argent qui n’est pas prêt d’être dépensé, malgré les appels des ministres millionnaires.
En effet, début juin, un sondage montrait que
4 travailleurs sur 10 avaient peur de perdre
leur travail. Mais même ces 55 milliards
auraient été bien insuffisants pour combler
la baisse du revenu national pendant les 8
semaines de confinement, estimée à environ
120 milliards d’euros !
Et les perspectives, dans tous les pays, sont
celles d’une explosion du chômage et d’une
baisse du revenu disponible qui va encore
aggraver la situation. Les jeunes vont être
parmi les premiers touchés. Déjà un jeune
sur six a perdu son emploi, selon une étude
de l’Organisation Internationale du Travail,
et s’ils ont conservé leur poste, ils ont subi,
en moyenne, une perte de 23% de leur temps
de travail.
L’ÉCHEC ANNONCÉ DES POLITIQUES DE RELANCE

« LE GRAND CONFINEMENT »
A DÉCLENCHÉ LA RÉCESSION
MONDIALE
Le « Grand confinement » a occasionné
une chute brutale dans la consommation
mais aussi les échanges internationaux,
touchant simultanément tous les secteurs
de l’économie. Le commerce mondial a déjà
reculé de 25 %, et l’OMC estime la chute
entre 13 et 32 % pour l’année 2020.
Le PIB des États-Unis devrait baisser d’au
moins 10 % au deuxième trimestre ; la Chine
a enregistré une contraction de près de 7 %
au premier trimestre selon les chiffres offi-

Pour tenter de parer aux pires effets immédiats du choc, gouvernements et banques centrales ont engagé des politiques d’injections
massives d’argent public dans l’économie.
Cela a permis de différer une partie des suppressions d’emplois. Mais malgré les sommes
colossales engagées, cette politique n’a pas
plus de chance maintenant de produire une
croissance solide et durable qu’avant.
D’une part les faibles salaires et les licenciements vont plomber la consommation,
mais surtout cela ne résoudra pas le fait qu’il
n’y a pas assez de marchés pour la production
des capitalistes.
La dette publique des pays les plus riches
pourrait avoir enflé de plus de 15 000 milliards d’euros depuis le début de la pandémie.
En plus de la récession mondiale cela pourrait entraîner des pressions déflationnistes.
En effet, plus les dettes des ménages ou des

entreprises mais aussi de l’Etat augmentent,
plus la consommation va diminuer car il faut
plus rembourser. Les entreprises voient leurs
stocks augmenter. Elles baissent leurs prix
pour écouler leurs stocks ce qui réduit leurs
profits. Les entreprises licencient et cela réalimente le cycle déflationniste. Les prix étant
en baisse, la monnaie prend de la valeur car
on peut acheter plus de choses avec. La dette
est alors encore augmentée.
Certains pays ne pourront pas la rembourser comme l’Argentine qui a partiellement suspendu son remboursement. Mais
d’autres pays comme la Turquie, l’Indonésie, ou encore l’Afrique du Sud, à cause de
leurs faibles réserves en dollars US, pourraient être incapables également de pouvoir
payer certaines importations ou fournir leurs
banques centrales en liquidités. Les conséquences peuvent être dramatiques : famines,
pénuries de médicaments...
Les capitalistes et les gouvernements vont
tout faire pour présenter, tôt ou tard, la facture à la classe ouvrière. Comme le disaient
déjà Marx et Engels dans le Manifeste du
Parti Communiste de 1848, la destruction
des forces productives ou l’hyper-exploitation des anciens marchés ne font que préparer à des crises encore plus formidables et à
diminuer les moyens de les prévenir.
La crise présente ouvre une nouvelle ère,
chaotique, pendant laquelle le capitalisme
va se révéler toujours plus incapable de sortir l’humanité du bourbier dans lequel il l’a
précipitée.

Leçon du Covid-19
EXPROPRIATION DES GRANDES
MULTINATIONALES ET DES BANQUES !

P

as un centime ne doit aller aux profiteurs. Marre de ces politiques qui
noient d’argent public les gros capitalistes pendant que la majorité d’entre nous
galère. La grande distribution et la production alimentaire, les transports, la propreté,
l’énergie, les banques... ne doivent pas être
source de profits pour des capitalistes. Pour
arrêter cette dictature du profit, il faut :

> La nationalisation et l’expropriation,
sans aucune indemnité ni rachat, des
grandes multinationales et entreprises,
sous le contrôle des travailleurs et de la
population, afin de produire en fonction
des besoins de tous et non des profits

> Que les banques, les organismes de
crédit, les assurances etc. soient nationalisés dans un monopole public et
mis sous le contrôle démocratique des
travailleurs et de la population pour
contrôler où va l’argent et le crédit

Voir page 12
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COVID-19 :
LE JOUR D’APRÈS :
UNE GESTION
COMMENT
IRRESPONSABLE
ET AVEC QUI ?
POUR SAUVER
LES CAPITALISTES

comment gérer le capitalisme... dans un même
gouvernement ?

LEÏLA MESSAOUDI

YOHANN BIS

L

’épidémie du Covid-19 a révélé comment
Macron-Philippe, LREM et ses alliés ont
été malhonnêtes et ont menti. Ce gouvernement, dans la continuité des précédents, a mené
une politique criminelle en détruisant le système de
santé publique, exposant la population à n’importe
quel drame. Quand l’épidémie a débuté, il n’y a
eu aucune mesure pour préparer la population, ni
le matériel nécessaire. Macron-Philippe, lors du
conseil des ministres spécial du 29 février, alors
que l’épidémie était déjà très développée, ont décidé... de faire passer en force la loi de casse des
retraites. Attaquer les travailleurs était bien plus
urgent que de protéger la population.
MENSONGES ET CRIMES !
Après avoir minimisé la dangerosité du virus, ils
n’ont fait que continuer de mentir. Très vite, l’hôpital public a été en pénurie de masques. Le gouvernement a alors prétendu que ceux-ci n’étaient pas
nécessaires… de nombreux soignants, dont certains
sont morts, n’en n’avaient pas. Revirement total vers
la fin du confinement ! Ils ont déclaré que le masque
était utile pour limiter la propagation. C’est au
même moment, comme par magie, que les chaînes
de supermarchés se retrouvent avoir des stocks
de masques, dix fois le prix de janvier ! Macron
et Philippe ont clairement refusé de réquisitionner
ce stock pour les travailleurs et la population. À la
place, ils ont garanti des sources de profits pour les
actionnaires déjà gavés sur le dos de la crise.
Pour les tests de dépistages, ils ont refusé de
recourir aux laboratoires publics (vétérinaires, universités...) au prétexte mensonger qu’ils n’étaient
pas équipés… Depuis, les tests ont été confiés à
des chaînes de laboratoires privés qui ont pu ainsi
faire leurs profits.

Il en a profité pour s’attaquer à d’autres droits des
travailleurs, remettant en cause la semaine de 35h
ou les congés payés.
Ce confinement très dur servait plus à empêcher
toute contestation qu’à protéger. Il était là parce qu’à
force de détruire l’hôpital public, il n’y a plus assez
de lits de réanimation. On s’aperçoit aujourd’hui
qu’il n’y aurait pas eu besoin d’un confinement aussi
sévère si on avait eu de quoi faire les tests en nombre
suffisant, si on avait les masques à disposition de la
population et si on avait un hôpital public avec les
moyens suffisants.
Ils n’ont jamais rouvert les entreprises qui ont
été fermées récemment (Luxfer etc.) alors qu’elles
fabriquent des masques ou de l’oxygène médical : il
ne fallait pas empiéter sur les décisions des groupes
capitalistes.
Ce gouvernement mène une politique irresponsable et criminelle : son premier souci n’a jamais été
de protéger la population mais bien les profits des
multinationales. Il devra faire face désormais à notre
colère accumulée : il faudra dégager Macron et sa
bande de criminels, et se débarrasser de l’infection
qu’est le capitalisme !

D

es députés EELV, PS, MODEM et LREM
ont signé ensemble un appel et une plateforme participative le #Jourd’Après.
Pourquoi cet appel ne peut rien donner de bon ?

L’appel prétend à un jour d’après « plus juste,
plus solidaire, plus respectueux de l’environnement, et plus démocratique ». Des milliers de propositions et de détails font le constat d’inégalités,
de destructions de l’environnement, d’aberrations
qui montrent combien la société ne tourne pas
rond. Bref, il explique aux travailleurs, aux jeunes
ce qu’ils vivent tous les jours : les ravages engendrés par la société capitaliste.
LE JOUR D’APRÈS : UNE VIEILLE
RECETTE !
Et que propose l’appel ? Refonder la société,
l’Europe, les échanges commerciaux, démocratiser le système... Les mêmes phrases creuses que
l’on trouve depuis des années dans leurs textes de
congrès ou dans les plateformes électorales. Et
là que la crise s’annonce très sévère, ils veulent
donner l’impression que tout serait remis à plat,
par-delà les partis. C’est une alliance de circonstance pour éviter d’être emportés dans la crise !
Au final, il s’agit tout au plus de discuter entre eux

COUP D’ÉTAT SANITAIRE POUR
EMPÊCHER LA CONTESTATION
Macron s’est donné des pouvoirs exceptionnels le
21 mars... juste après avoir confiné la population !

POURQUOI CELA SIGNIFIE T-IL
QU’ILS NE VONT RIEN CHANGER ?

EELV prétend vouloir changer la société en
signant avec des députés LREM et PS ? C’est osé.
Mais si on creuse un peu : on comprend. L’appel
ne remet aucun des fondements du capitalisme en
question. Pas de nationalisation des entreprises
qui polluent ou licencient, pas de réinvestissement
massif dans les services publics. Ils n’ont aucune
volonté de changer le « jour d’après » car ils veulent
conserver leur place dans le jeu politicien avec les
LREM, MODEM ou PS lesquels votent les lois
Travail, la casse des retraites, les subventions à
Total qui pollue... Non, on ne peut pas s’allier avec
n’importe qui. Les intérêts de la majorité de la population sont divergents de ceux des capitalistes
et des partis qui les représentent. Avec eux, les
déclarations sur le jour d’après auront autant de
poids que des résolutions du nouvel an !
QUELLE FORCE SOCIALE PEUT IMPOSER DE VRAIS CHANGEMENTS ?
Le jour d’après le confinement sera toujours le
même qu’avant tant que les forces capables de
transformer la société n’entrent pas en action tous
ensemble autour d’un programme de revendications et de lutte pour le socialisme.
Les travailleurs sont indipensables : ils ont protégé la population et ce sont eux qui produisent
et font tourner l’économie. C’est la seule force
sociale capable de transformer fondamentalement
la société en un système débarrassé des inégalités,
des discriminations, soucieux de l’environnement.
La crise du coronavirus a exposé l’inefficacité
du capitalisme à amener les êtres humains et la
Terre à une vie meilleure. Leur société en flux
tendus, sans investissement pour répondre aux
besoins réels en masques, tests médicaments,
nourriture est chaotique. Pas question de reprendre les politiciens qui nous ont menés à une
telle situation !
C’est au sein du mouvement ouvrier au sens
large qu’un débat sur la société que nous voulons
face au capitalisme doit s’ouvrir, pas avec ses gestionnaires. Il est effectivement temps de discuter
des bases sur lesquelles nous pouvons construire
la société d’après : une société socialiste et démocratique fonctionnant pour les besoins de toutes
et tous et non pour les profits d’une minorité !

Leçon du Covid-19
IL EST GRAND TEMPS DE RASSEMBLER TOUS CEUX QUI VEULENT
RÉELLEMENT CHANGER CETTE SOCIÉTÉ !
JOPHIEL BARCELO

L

a crise sanitaire et ses
conséquences économiques prouvent, une
fois de plus, que les classes dirigeantes sont incapables d’assurer
une vie digne à chacun. Ils sacrifient des vies pour la continuité
des profits. Il est temps que cela
change !
L’histoire nous montre que
seuls des mouvements de masses

mobilisant la classe ouvrière
peuvent changer les choses. Ça
a été le cas pour la plupart des
révolutions, on peut notamment
mentionner la révolution russe
de 1917, avec les grèves des ouvriers rejoignant les femmes qui,
ensemble, ont pu mettre fin au
tsarisme et accéder au pouvoir.
Mais ne faire que s’unir n’est
pas suffisant, nous pensons que
constituer un parti doté d’un programme véritablement socialiste
est le seul moyen pour mener la

révolution. Il y a un besoin d’une
organisation solide comme l’était
le parti bolchevik en Russie.
UN PARTI DE MASSE
DES TRAVAILLEURS
Nous n’avons rien à attendre
des politiciens des partis traditionnels qui ne pensent qu’à leur
carrière et/ou qui sont incapables
de remettre en question le cadre
du capitalisme ! Il nous faut un
parti des travailleurs qui sou-

tiennent les luttes avec des revendications claires pour changer les
choses et qui sera un outil pour
prendre le pouvoir. Un tel parti
doit organiser les syndicalistes
combatifs, les militants associatifs... Dans un tel parti de masse,
tous ceux qui veulent changer
les changer cette société, les
courants anti-capitalistes, pourraient débattre du programme
permettant d’avancer vers le
socialisme ! C’est pour cela que
tout en construisant notre parti

révolutionnaire, nous défendons
cette nécessité d’un parti regroupant de larges pans de la classe
des travailleurs et de la jeunesse.
Il y a une montée globale de la
colère face à ce système qui privilégie le profit à la vie humaine :
crise sanitaire, révolte à travers le
monde contre les violences policières suite au meurtre de George
Floyd, combat contre l’urgence
climatique. Il faut que cette prise
de conscience collective nous

permette de nous unir contre le
système, car le combat contre la
dictature du profit, le racisme et
les violences policières et la crise
écologique est un seul et même
combat, pour en finir avec le capitalisme et instaurer une société
socialiste. S’unir et construire
une organisation démocratique
massive et solide, par et pour la
classe ouvrière, pour amener ce
changement est essentiel. Il est
temps de s’organiser !

Voir page 12
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SNCF :
DÉCONFINEMENT,
NON AUX SUPPRESSIONS D’EMPLOIS !
PAULINE ISAMBERT

D

epuis le 11 mai, la
SNCF, qui avait mis
au chômage partiel ses
agents, recommence progressivement à faire rouler ses trains.
Pendant le confinement, alors
que le trafic limité a permis
de transporter des gens et des
masques, la direction a forcé
les agents à poser 6 jours de
congés pendant leur chômage
partiel. Ces jours volés doivent
être rendus !
En même temps, la direction
continue de supprimer les petites lignes. Avec les obligations
sanitaires de distanciation et la
limitation des déplacements, les

trains ne sont pas pleins et sont
parfois supprimés.
Cerise sur le gâteau, le directeur de la SNCF a annoncé le 2
mai : « Il ne sera pas anormal
et illogique d’ajuster le niveau
d’emploi au volume d’activité ».
La SNCF est censée être un
service public, donc axé sur la
qualité pour tous plutôt que la
rentabilité, mais ils ne se privent
pas de supprimer des postes dès
qu’ils font moins de profits !
L e s s y nd ic a t s d u r a i l
grondent. Non aux suppressions d’emploi ! Ce sont les travailleurs qui étaient sur le front
pendant la crise, avec un petit
salaire et sans masque ; pas la
direction !

AIR FRANCE :
CE N’EST PAS AUX
TRAVAILLEURS
DE PAYER LE PLAN
DE 7 MILLIARDS !

F

ace à la crise, l’État a
prêté 7 milliards d’euros
à Air France, au nom de
la sacro-sainte rentabilité. La
compagnie aérienne réalise
actuellement 10 % de son trafic
normal. Elle a déjà supprimé
les lignes intérieures, et en a
profité pour se faire un coup de
pub sur les raisons soi-disant
écologiques de ces fermetures.
Mais il s’agit bien de supprimer des milliers d’emplois.
Dès l’annonce de la crise, Air
France s’est passé de tous les
travailleurs précaires. Ce plan
était déjà prévu avant la crise,
mais celle-ci a donné un prétexte – ainsi que des milliards

d’argent public – pour le mettre
en œuvre. Les 7 milliards sont
à rembourser et Air France ne
prévoit pas un travail normal
avant 2023. Les bruits de couloir chuchotent 4000 à 5000
suppressions de postes sur la
base de « départs volontaires »,
mais dans une situation pareille
personne n’a envie de quitter
son job. À Ryanair, la direction, qui n’a pas froid aux yeux,
a demandé aux travailleurs soit
d’accepter une baisse de salaire,
soit de démissionner. Dans tout
le secteur, les travailleurs devront s’organiser et lutter contre
cette boucherie !
PAULINE I.

POUR UN MONOPOLE
DE SERVICE PUBLIC
DU TRANSPORT !

D

epuis le début de la
crise sanitaire, l’État
promet aux entreprises de transports des prêts qui
peuvent aller jusqu’à plusieurs
milliards, mais pour eux, ça ne
suffit pas. Les directions ont décidé de supprimer des emplois.
Pourtant ce sont bien grâce aux
travailleurs que les boites fonctionnent, et il est nécessaire de
conserver ces emplois pour
faire fonctionner les transports.
Y en a assez de ces magouilles ! Le transport n’a pas
à « être rentable » car pouvoir
se déplacer est un besoin essentiel. Donc, plus question de
suppressions de postes, ni de

production ou de conditions de
voyage à bas coût qui mettent
en danger travailleurs, usagers
et écosystème, ni de profits
sur notre dos. Tout le secteur
du transport de voyageurs doit
être nationalisé et mis sous
contrôle des travailleurs et de
la population dans le cadre
d’un monopole de service
public (ciel, fer, interurbain
et urbain, avec ces derniers
enfin gratuits). Une politique
coordonnée du transport correspondant aux besoins réels
pourrait enfin être définie, c’est
ça un vrai service public !
PAULINE I.

RENAULT :
DES MILLIARDS
POUR LICENCIER ?
CHRISTINE B.
CÉCILE R.

P

our Renault, un prêt garanti par l’État d’un montant de 5 milliards... et le
feu vert donné par le gouvernement pour « restructurer », c’est
à dire de supprimer des emplois
et fermer des usines.
Ce n’est pas la première fois
que le constructeur empoche
l’argent public. En 2009 (en
pleine crise financière), Renault
s’était vu accorder un prêt de
3 milliards par l’État qui a en
réalité servi à accélérer le processus de délocalisation. C’est
donc une politique déjà bien
rodée de distribution d’argent
public aux grands groupes capitalistes.... Pour les actionnaires,
cet argent permettra de supprimer des postes à moindre coût
pour eux, tandis que pour les
salariés, ce prêt sera remboursé
par de nouveaux jours de congés
supprimés ou des semaines à
soixante heures...

0 EMPLOI SUPPRIMÉ,
0 USINE FERMÉE !
Il est question de 4 600 suppressions d’emplois et plus de
10 000 ailleurs dans le monde.
La direction envisageait de liquider plusieurs usines : Choisy-leRoi, les Fonderies de Bretagne et
les sites de Dieppe et Maubeuge.
La mobilisation des travailleurs
a déjà permis d’arracher des
concessions, dont le maintien
temporaire de toutes les usines,

AMAZON SE GAVE
SUR LA SANTÉ
DES TRAVAILLEURS
ROBIN, CGT AMAZON

A

vec 24 milliards en
plus sur sa fortune, Jeff
Bezos s’est gavé sur la
crise sanitaire. Ce profit s’est bien
entendu fait sur les salariés d’Amazon et sans leur donner les protections suffisantes. Dès la première
semaine de confinement nous,
la CGT, ainsi que Solidaires et la
CFDT, avons appelé nos collègues
sur tous les entrepôts à se mettre en
droit de retrait et à des débrayages
quotidiens, qui ont été très suivis. Ces actions, avec l’appui de
l’inspection du travail, a forcé la
direction à mettre en place des
mesures mais qui restaient quand
même insuffisantes. Nous avons

obtenu de la justice d’imposer une
expertise et de restreindre l’activité
aux articles de première nécessité.
La direction France, espérant être
indemnisée par le chômage partiel,
ferma les entrepôts.
Aujourd’hui, l’activité a repris
et les mesures spéciales limitent
les risques, pour cela il aura fallu
l’action massives des salariés.
Cette prise de conscience de notre
pouvoir en tant que travailleurs
ouvrira sûrement des perspectives
pour la suite. Pour l’instant, nous
attendons les résultats de l’expertise, et préparons l’action aux
Prud’hommes, pour faire valoir
les droits de retrait, qui, ayant été
contestés par l’employeur, restent
impayés.

hormis celle de Choisy. Pourtant
elle recycle des boîtes de vitesses
et d’autres pièces, une production essentielle. La direction
« propose » aux ouvriers d’aller
bosser à 60 km de là, à Flins (78).
Mais ils vont arrêter d’y produire
des voitures en 2024... donc ça
voudra dire de nouvelles suppressions d’emplois alors. Pareil
à Maubeuge, Renault s’engage à
maintenir les emplois jusqu’en
2023, et c’est tant mieux. Mais
après ?

Les promesses de Renault et
de l’État n’engagent que ceux
qui y croient. Et les ouvriers de
Renault, eux, n’y croient pas ! Ils
savent très bien que si ce n’est
pas aujourd’hui, alors ce sera
demain. Les syndicats doivent
construire la mobilisation générale pour ne rien laisser passer.
Hors de question de laisser fermer Choisy ou de laisser supprimer les 15 000 emplois ! Tous les
ouvriers et employés de Renault
doivent s’unir et lutter contre
cela, en se liant à toutes les autres
entreprises qui vont connaître
des plans de licenciements.
Pour réellement sauver les emplois sur le long terme, il faut nationaliser et exproprier Renault,
mais aussi les autres entreprises
de l’automobile en France, sous
le contrôle des travailleurs et de
la population, pour qu’ils puissent
contrôler les embauches, les salaires et décider ainsi de ce qui
est utile à produire pour toute la
société, en lien avec les besoins de
transport et la protection de notre
environnement.

OUI À LA DISTRIBUTION
COOPÉRATIVE DE
LA PRESSE
YANN VENIER

L

es 518 salarié-e-s de la
SAD et Soprocom, filiales
de Presstalis, qui distribuent la presse quotidienne nationale en province tous les jours
dans les kiosques, sont en lutte
contre la liquidation de leurs entreprises. Décidée par le tribunal
de commerce de Paris, cette liquidation s’inscrit dans la volonté du
gouvernement et des milliardaires
de la presse d’en finir avec le système de distribution coopératif.
Cela risque d’entraîner à terme
à la fois la disparition des petits
journaux et l’arrêt de la distribution dans les kiosques jugés nonrentables. En effet, les gros édi-

teurs réalisent 80 % de leur chiffre
d’affaire dans 20 % des kiosques.
Alors qu’il y avait deux projets
de reprise, cela fragilise toute
une filière, depuis l’édition des
journaux à leur vente en kiosque,
en passant par les imprimeurs et
les transporteurs – qui emploient
80 000 personnes – et sans qu’il
n’y ait de plan B pour assurer la
distribution.
Les salarié-e-s des SAD mènent
des actions depuis la mi-mai,
occupent leurs locaux comme à
Lyon ou Marseille. Ils ont besoin
de notre soutien. Vous pouvez
adresser des dons au SGLCECGT, 94, boulevard AugusteBlanqui, 75013 Paris à l’ordre de
solidarité SAD SGLCE.

EN PREMIÈRE LIGNE...
DE CAISSE

L
A Amazon Montélimar, le 16 avril dernier.

ongtemps oubliés, les
travailleuses et travailleurs de la grande distribution ont démontré leur importance durant la crise sanitaire.
On se souvient que les patrons de
Carrefour, Auchan… ont promis
une prime de 1500 € aux salariés qui ont fait de considérables
efforts. Mais aujourd’hui, c’est la
douche froide : plus de 70% du
secteur – en comptant la logistique – n’auront pas la prime. Les

franchisés et les actionnaires de
la grande distribution se sont gavés pendant la crise en augmentant les prix et la charge de travail sans augmenter les effectifs.
Maintenant, ils doivent payer : la
prime de 1500 €, une augmentation des salaires pour sortir de
la misère, et des embauches à la
hauteur des besoins décidés par
les travailleurs.
YOHANN BIS
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SERVICES PUBLICS

ÉDUCATION : BLANQUER
CHOISIT LE BRICOLAGE ET LES
SUPPRESSIONS DE POSTES !

A

lors qu’écoles, collèges
et lycées n’étaient pas
encore rouverts, dans
le JDD du 10 mai, Blanquer
annonçait la couleur : « Cette
reprise de mai-juin nous permet
d’expérimenter des modalités
de fonctionnement, nécessairement mixtes, entre présence
à l’école et enseignement à
distance » et de travailler sur
« l’articulation scolaire et périscolaire ». Il ne s’agit pas de faire
face à la situation sanitaire momentanée, mais bien de « moderniser le système éducatif ».
Pourtant, ce que nous vivons,
qu’on soit personnel de l’éducation, parent, jeune ou enfant,
d’abord pendant le confinement,
puis depuis le 11 mai, tient sur-

tout du bricolage, malgré l’énergie de tous. Entre 7 et 10 % des
élèves ont perdu tout lien avec
l’école, et près de la moitié
d’entre eux n’ont eu qu’un lien
épisodique. Les inégalités déjà
présentes ont été accrues, et les
familles des milieux les plus
populaires en font les frais :
pas ou peu de matériel, impossibilité de travailler au calme…
Depuis mai, très souvent, moins
de la moitié des élèves peut être
accueillie en cours, et si c’est
plus, c’est plutôt pour un jour
ou deux par semaine.
Le bilan est désastreux, mais
Blanquer avance ses pions
pour pallier à terme à de nouvelles suppressions de postes,
en faisant basculer quelques

activités scolaires (sportives,
culturelles...) sur la gestion des
communes ; et en testant les
possibilités de l’enseignement
à distance qui pourrait s’inviter
durablement. Blanquer déborde
d’imagination quand il s’agit
de chercher des solutions pour
mettre moins de moyens dans
l’éducation.
La période de confinement n’a
d’ailleurs pas été une période
d’attente dans les Rectorats
et au Ministère. Alors que les
luttes contre des fermetures
de classes et les suppressions
de postes étaient impossibles,
aucune suspension pour que
celles-ci puissent être étudiées
dans une période plus favorable
n’a été acceptée et, dans le se-

cond degré, il y a eu un véritable
empressement à entériner toutes
les suppressions de postes.
La crise que nous vivons
nécessite pour tant, comme
dans tous les services publics,
des créations de postes à tous
les niveaux de l’éducation (enseignement, entretien, administration, accompagnement,
médico-social...) et un recrutement massif pour rattraper le
retard scolaire et apporter de la
sérénité en réduisant fortement
dès septembre les effectifs de
classe, pour garantir une protection maximale contre l’épidémie et pour faire face aux
conséquences sociales de la
crise.

SÉGUR DE LA SANTÉ : DU MIEUX POUR
LES PATIENTS ET LES TRAVAILLEURS ?
PEM

D

epuis plus de 20 ans
maintenant, les gouvernements successifs
de droite comme de « gauche »
ont détruit l’hôpital public. Les
coupes budgétaires et la tarification à l’acte n’ont pas permis, sans
surprise, de continuer à avoir
un système de santé efficace et
parmi les meilleurs au monde.
Au contraire, les cliniques, et les
boîtes privées ont pris les parts de
marché les plus juteuses et l’hôpital public n’a pu que dégénérer.
Mais quand vint le Covid-19, la
situation que le gouvernement
cachait sous le tapis est remontée
à la surface.
L’état de l’hôpital public en
France a tué des personnes qui
auraient pu être sauvées si l’hôpital lui-même avait été maintenu
en bonne santé. La société tout
entière, et en premier lieu les plus
pauvres et les travailleurs, s’est
retrouvée démunie par la casse de
l’hôpital public et la privatisation
des soins.
Face à cela, le gouvernement a
proposé un « ségur de la santé ».
C’est comme un Grenelle (la rue
du ministère du travail), mais le
ministère de la Santé étant rue
de Ségur, le ministre a appelé ça

un ségur. Cette pseudo concertation lancée le 25 mai va durer
un mois et demi. Plusieurs axes
annoncés inquiètent déjà. Sur
les salaires, le ministre n’a parlé
que de les mettre « au moins à
la moyenne européenne », mais
pas pour tous ! Les syndicats
craignent des augmentations au
mérite, décidées par les directeurs d’hôpitaux… on se croirait
au 19ème siècle !
Le ministre a aussi annoncé
une « souplesse » autour des 35h.
C’est un grand danger qui guette.
Augmenter le temps de travail ou
faire bosser plus ou moins d’heure
selon la surcharge, ça veut dire
baisser les salaires et rendre
encore plus incertain le quotidien du personnel. Et personne
n’est dupe : aujourd’hui, c’est la
Santé, et demain, c’est le temps
de travail dans toute la fonction
publique qui sera menacé d’augmenter. Les soignants travaillent
déjà bien plus que cela, mais les
heures qu’ils ont en récupération,
ils ne peuvent pas les prendre. En
fait il faudrait réellement les 35h,
le dégel et le rattrapage du point
d’indice, avec une augmentation
de minimum 300 euros pour tous
et toutes.
S’il y a du boulot pourquoi ne
pas recruter ? Former de nouveaux infirmiers et infirmières ?

Sans parler des médecins hospitaliers qui gagnent moins que
dans le privé pour des conditions
de travail dégradées. Il n’y a

AIDES À DOMICILE :
EN PREMIÈRE LIGNE,
SANS PROTECTION,
NI RECONNAISSANCE
LÉONTINE

Blanquer déborde
d’imagination quand il
s’agit de chercher des
solutions pour mettre
moins de moyens dans
l’éducation.

qu’avec des nouveaux recrutements et plus de moyens que la
qualité des soins et de la vie au
travail sera plus importante.
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L

e 17 mars, le président
Ma c ron a n nonce le
début du confinement :
« nous sommes en guerre ». Dans
la réalité, ce sont surtout les travailleurs qui l’ont vécue.
Une prime a été promise à
certains soignants des hôpitaux.
Cependant, d’autres travailleurs
auraient bien besoin de la toucher aussi. Comme par exemple
les aides à domicile, ayant été
près des personnes âgées, et à
risque, pendant toute la durée du
confinement. Sans elles, ces personnes ne l’auraient pas bien vécu
et combien seraient mortes ?
Et c’est un métier qui se dégrade au fur et à mesure des
années. Plus de 220 000 travailleurs se retrouvent avec un
salaire mensuel de 900 euros
et un travail partiel imposé aux
conditions difficiles.
Avec le « papy boom », augmentant le nombre de personnes
dépendantes, le secteur subit
une forte hausse des demandes.

Les travailleurs se retrouvent
donc pour la plupart à trimer
102 heures par mois (durée minimum du contrat), et toujours
avec des amplitudes horaires du
matin au soir.
Cela ne s’est pas amélioré avec
le virus, qui poussa les aides à
domicile à travailler beaucoup
plus intensivement, sans protections particulières.
« Cette guerre, je l’ai affrontée sans armes (pas de masque,
de gants), nous sommes parties
au front avec la peur au ventre,
l’angoisse de contracter cette
maladie, apeurées de contaminer nos enfants », déclare Marie-Laure, une auxiliaire de vie
témoignant de la peur constante
qu’elle subissait chaque jour.
En guerre constante pour avoir
le droit à du matériel contre le
virus, et pour avoir un minimum
de reconnaissance.
Exigeons l’augmentation des
salaires et « les auxiliaires de
vie sociale doivent, elles aussi,
pouvoir bénéficier de la prime
promise à celles et ceux qui sont
en première ligne ! »

EHPAD, L’HYPOCRISIE DES
ACTIONNAIRES SOUTENUE
PAR LE GOUVERNEMENT
JONATHAN

L

e milliard annoncé pour
les EHPAD ne doit pas
impressionner. Fin 2019,
500 millions étaient déjà annoncés pour l’uniformisation des
tarifs et les aides à la rénovation,
dénoncés comme « pas à la hauteur des enjeux ». Aujourd’hui,
ces sommes sont censées « compenser l’impact économique de la
crise », les protections achetées et
la chute de chiffre d’affaires due...
au décès de 14 000 résidents (2%
des pensionnaires).
Les autres 500 millions, pour la
prime aux 400 000 personnels des
EHPAD, illustrent l’hypocrisie de
la logique libérale. Défiscalisée
et désocialisée, cette prime est à
l’opposé des hausses de salaire
que revendiquent les travail-

leuses-eurs. Pour les diviser, le
gouvernement ose distinguer par
département, selon l’impact du
virus : 1500 € pour les uns, 1000 €
pour les autres. Les groupes privés comme Korian sont financés
à plus de 45% par l’argent public,
qui paie 60% des salaires. Alors
que leurs bénéfices sont en hausse
et qu’ils sont mis en cause pour
le manque de protection des
personnels et des patients, l’État
viendrait se substituer aux actionnaires pour verser des primes ?!
Les personnels de Korian
étaient en grève le 25 mai (appel
CGT-FO-SUD) pour exiger une
revalorisation de salaire de 300 €
nets et l’amélioration des conditions de travail. Le lendemain, le
groupe relevait la prime à 1500 €
pour tous les salariés quelle que
soit leur région... mais elle n’est
toujours pas versée !

Leçon du Covid-19
DE VRAIS SERVICES PUBLICS !

L

es besoins de la population
ne doivent pas être sources de
profits pour les capitalistes ! Pour :
> des monopoles de services
publics, notamment dans la
Santé, l’Education, leur gratuité et l’embauche de personnel nécessaire
> la re-nationalisation de tous

les services publics privatisés :
énergie, télécom, recyclage et
nettoiement, courrier,…
> la nationalisation de tous les
organismes financiers et spéculatifs (banques, assurances)
pour former un organisme de
crédit public unique finançant
à bas coût investissements utiles
et crédit aux particuliers

Voir page 12
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LE JOURNAL

L’ÉGALITÉ ,
200 NUMÉROS
POUR LE
SOCIALISME

LE RÔLE DE LA PRESSE RÉVOLUTIONNAIRE
JULEF

L

a presse a un rôle extrêmement important dans
la diffusion des idées que
l’on met en avant, et qui ne sont
pas celles qui correspondent aux
médias traditionnels qui appartiennent à des grands patrons
capitalistes. Notre journal, tout
comme notre site internet, les
brochures ou les tracts, font partie
de la presse que nous produisons.
La presse permet de diffuser nos
idées à une grande échelle.
Sans une presse militante, il
aurait été difficile aux analyses
marxistes d’avoir l’écho qu’elles
ont en France ou dans le monde.
La presse permet aussi de diffuser
nos idées pendant les manifestations, sur les piquets de grève et
de discuter de manière beaucoup
plus posée et précise une fois que
notre interlocuteur a lu le journal.
La presse révolutionnaire
comme nous la réalisons n’est
pas une simple revue de l’actualité, elle est tournée vers l’action,
utile pour les luttes. Le journal
révolutionnaire a aussi pour rôle
de permettre la structuration de
notre parti révolutionnaire en
créant de l’agitation autour des
idées. Il aide à construire ce que
Lénine, dans son texte « Par où
commencer ? », présente sous la
métaphore d’un échafaudage, qui
permet de poser les fondations du
parti et ainsi de grandir, puisque
lire un journal ou participer à la
rédaction de celui-ci permet de
former les membres d’une organisation révolutionnaire et ainsi

s’améliorer en tant que militant
politique.
Un journal permet de présenter un programme qui est le fruit
des discussions à l’intérieur d’une
organisation et dans le mouvement ouvrier. Un journal avec
une publication régulière permet d’augmenter les discussions.
Ainsi, l’état d’un journal témoigne
du bon fonctionnement et de la
bonne santé d’une organisation.
LIBERTÉ DE PRESSE
ET OBJECTIVITÉ
Comme l’écrit Lénine en 1917 :
« ce que les capitalistes appellent
la liberté de la presse serait une
situation où toute censure aurait
été abolie et tous les partis seraient
libres de publier tous types de
journaux. En réalité, il n’y a pas
cette liberté de la presse, mais
une liberté pour les riches, pour la
bourgeoisie, pour la classe capitaliste, pour critiquer les opposants
et exploiter la masse de travailleurs... La liberté de la presse dans
une société bourgeoise signifie la
liberté pour les riches, et sans
relâche, chaque jour, et dans des
millions d’exemplaires de tromper, corrompre et duper la masse
de travailleurs exploités et oppressés. » Le rôle de la presse révolutionnaire est de se battre pour
une véritable liberté de la presse,
car c’est uniquement ainsi que le
débat peut vivre de manière saine.
La presse révolutionnaire ne fait
pas semblant d’être « objective »
comme les gros médias bourgeois
qui cachent derrière une pseudo

objectivité leurs mensonges pour
défendre le capitalisme. Nous,
nous défendons les exploités,
mais sans mentir. Nous revendiquons notre « subjectivité », le
camp des travailleurs, car c’est la
classe des exploités qui permettra la révolution. Nous ne nous
cachons jamais notre organisation
révolutionnaire pour ne pas tromper nos interlocuteurs. Et pour
rester indépendants, l’ensemble
de notre matériel est auto-financé
et le produit des ventes est toujours redirigé vers la production
de nouveaux éléments de presse.
MILITER
Le fait d’acheter du matériel
ou de prendre un tract est un
acte militant, car nous proposons
toujours notre matériel en le présentant comme du matériel révolutionnaire. Pour beaucoup, c’est
une première porte franchie vers
le militantisme à nos côtés, que
ce soit en participant à des distributions de tracts ou à des ventes
militantes.
C’est là que le rôle de la presse
révolutionnaire se voit le plus,
car grâce à elle, des gens qui partagent nos idées, ou sont d’accord
avec elles à mesure qu’ils ou
elles les découvrent, viennent
construie avec nous un parti révolutionnaire et étendent ensuite
nos idées à encore plus de monde.
Avec la presse militante, les différentes idées et notre programme
deviennent un outil vivant et
concret pour les travailleurs et
les jeunes.
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oici donc le numéro 200
du journal l’Égalité. Son
histoire dépasse largement les militants qui le diffusent et
le rédigent aujourd’hui, comme elle a
largement dépassé ceux qui l’ont initié. Mais elle les englobent, car l’Égalité, en tant que journal marxiste, se
veut le continuateur d’une histoire
socialiste et révolutionnaire et le porteur d’un programme, dont l’objectif
est cette révolution socialiste, seule
alternative à la monstruosité qu’est
le capitalisme.
L’IDÉE DU JOURNAL
L’Égalité est né d’une idée
simple : avoir un journal révolutionnaire pour la jeunesse, pour
l’encourager à participer à la
construction d’un parti révolutionnaire. À cette époque, l’organisation de jeunesse de la LCR
(la Ligue Communiste Révolutionnaire), les Jeunesses communistes révolutionnaires (JCR) sont
en pleine bataille interne. La capitulation devant le capitalisme de
la part du PCF et du PS, accélérée
par les « années Mitterrand », avait
démoralisé de larges couches de
travailleurs et de jeunes. La chute
du mur de Berlin et l’effondrement
des régimes à l’Est de l’Europe
donnent le coup de grâce. L’extrême gauche est elle-même très
affectée, certaines organisations
opèrent un repli sectaire, défaitiste
comme LO, d’autres confondent
la chute du stalinisme avec une
victoire contre le capitalisme et
adoptent des positions de plus en
plus réformistes. La LCR est largement traversée par cette combinaison de démoralisation et de
faux enthousiasme.
Mais une aile des JCR essaya
au contraire de promouvoir une
orientation révolutionnaire, et
bien que confuse sur de nombreux points, elle voulait se
doter d’un authentique journal
révolutionnaire et non une feuille
vague et sans programme comme
l’était jusqu’alors le magazine des
JCR qui s’appelait, ne rions pas,
« Autre Chose ».
L’accélération vint finalement
de la direction de la LCR qui organisa la cassure en octobre 1990,
refusant d’être minoritaire à la direction de son organisation de jeunesse. La majorité des JCR édita
donc, en mars 1991, le numéro 1 du
journal affichant en page 2 : « les
journaux vous parlent du monde,
l’Égalité veut le changer ».

LE NOM
L’idée d’avoir un nom de journal à portée universelle et portant une référence au socialisme
était un premier point. L’Égalité était au cœur du combat des
sans-culottes pendant la Révolution française et ils l’avaient
imposée au cœur de la devise
révolutionnaire.
Et c’était une référence à deux
grands ancêtres du mouvement
ouvrier : L’Égalité, qui avait été le
journal « socialiste républicain »
fondé par Jules Guesde, le premier journal marxiste en France,
qui parut de 1877 à 1883 ; et Die
Gleichheit (L’Égalité), fondé par
la grande socialiste Clara Zetkin
en 1892, publié jusqu’en 1917, le
premier journal socialiste révolutionnaire à destination des
femmes travailleuses.
Une société égalitaire n’est pas
une société uniforme mais au
contraire une société où toutes
et tous disposeront de ce dont ils
ont besoin et où personne n’est
exploité. C’est pour cela que fut
ajoutée la citation de Lénine
que l’on trouve en Une encore
aujourd’hui, car l’Egalité, c’est
aussi un mot d’ordre de lutte.
LE JOURNAL DE LA
GAUCHE RÉVOLUTIONNAIRE
Identifiées par ce nom, ces JCR
deviendront les « JCR-Égalité ».
L’opposition avec la majorité de
la direction de la LCR fut de plus
en plus forte, tant sur le fond et
la construction d’un parti révolutionnaire que sur l’intervention
dans les luttes de la jeunesse, les
mots d’ordre ou les choix tactiques (guerre du Golfe, grèves
étudiantes contre Jospin…). En
octobre 1992, le bureau politique de la LCR annoncera que
la condition « sine qua non pour
parler d’organisation de jeunesse
de la LCR » était de mettre fin
« au cours actuel du Bureau national » des JCR. Cela se traduit par
la rupture et l’exclusion des militant-e-s JCR membres de la LCR.
Les JCR-Egalité fondèrent les
JCR-Gauche révolutionnaire et
décidèrent, en 1994, d’adhérer au
Comité pour une Internationale
Ouvrière, le CIO, dont la Gauche
révolutionnaire est toujours la
section française.
Durant les années 1990, les
JCR-GR menèrent de nombreuses batailles, essayèrent de
regrouper des militants qui par-

tageaient cette compréhension
qu’une double tâche s’imposait :
construire un parti révolutionnaire mais également donner les
moyens à la classe ouvrière et à
la jeunesse de se réapproprier le
socialisme comme véritable objectif. L’Égalité reflétait ce jeune
enthousiasme. Certains points
de vue étaient éloignés de ce que
le journal défend aujourd’hui,
par inexpérience des militants
d’alors, ou par la difficulté dans
les années 90 d’amener de larges
couches de travailleurs et de
jeunes à des idées socialistes
révolutionnaires.
Au début des années 2000,
l’organisation s’atomisa. Après
10 années de combat souvent à
contre-courant, une grande partie des militants fit une sorte de
pause. Un petit groupe se donna
le temps du débat pour décider de
l’avenir du groupe militant tout en
continuant à produire le journal.
De fait, c’est l’Égalité qui a continué de porter tout le combat.
En, 2004, une conférence spéciale décida de refonder la Gauche
révolutionnaire, confirmée par le
1er congrès en 2005. L’Égalité
une fois encore était au cœur du
fonctionnement et de l’activité
de l’organisation. Parfois avec
moins de pages et en noir et blanc,
souvent amélioré par des suppléments qui répondent à l’urgence
de la situation, l’Égalité est resté
le principal moyen d’exposer les
idées, analyses et propositions de
la Gauche révolutionnaire quels
qu’aient été nos choix tactiques
(participation au NPA ou existence indépendante, orientation
vers la France insoumise et soutien à celle-ci).
BILAN ET NOUVEAUTÉ
Il y a toujours eu une constante
dans l’Égalité, celle d’en faire un
journal à destination des masses,
pour la vente militante directe
dans la rue, dans les manifestations, à la porte des entreprises. Comme à ses origines,
l’Égalité reste un journal écrit
par les militant-e-s, même très
jeunes et encore inexpérimentés car c’est autant une école de
formation qu’un moyen de se
rendre accessible aux plus larges
couches de la classe ouvrière et
de la jeunesse, d’apporter une
analyse marxiste, des propositions concrètes, et de continuer
à construire avec enthousiasme
un parti révolutionnaire pour le
socialisme.
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LE COMITÉ POUR UNE INTERNATIONALE OUVRIÈRE,
UN PARTI MONDIAL POUR LE SOCIALISME
RACHEL

L

e capitalisme est un poison qui s’est répandu aux
quatre coins de la planète, concentrant toujours plus de
richesses entre un minimum de
mains, au détriment de notre environnement et des conditions de
vie de la majorité de la population.
Son antidote doit se construire à la
même échelle : une lutte solidaire
des travailleurs de tous les pays,
pour un monde socialiste.
LE BESOIN D’UNE INTERNATIONALE RÉVOLUTIONNAIRE DE MASSE
À l’aube d’une nouvelle phase
de crise capitaliste, nous allons
être confrontés à de rudes batailles avec la classe bourgeoise
au pouvoir. Les travailleurs, qui
subissaient déjà les horreurs de
ce système avant le covid-19, ne
laisseront pas les capitalistes leur
faire payer à nouveau cette crise
sans lutter. Les mouvements qui
reprennent au Liban, à Hong Kong
ou aux États-Unis sont les prémisses d’une situation explosive
qui nous conduira certainement à
un nouveau chapitre de l’histoire
de l’humanité.
Mais pour que la page du capi-

talisme soit définitivement tournée, ces luttes doivent se saisir
d’un programme pour que les
travailleurs prennent le pouvoir,
établissent leurs propre gouvernement et réorganisent la société,
pour le compte de toute la population. C’est pour pouvoir défendre
un tel programme qu’il y a besoin
de partis socialistes révolutionnaires de masse. Des partis forts,
capables d’organiser et de lier les
classes ouvrières de chaque pays
autour d’un programme qui défende les intérêts de la jeunesse et
de tous les travailleurs.
CONSTRUISONS LE COMITÉ POUR UNE INTERNATIONALE OUVRIÈRE !
La Gauche Révolutionnaire est
la section française du Comité
pour une Internationale Ouvrière,
un parti socialiste révolutionnaire
mondial présent dans une quinzaine de pays dont le Chili, les
États-Unis, l’Inde, le Sri Lanka,
le Nigeria, l’Afrique du Sud et de
nombreux pays d’Europe. Nous
cherchons à construire, dans tous
les pays, de nouvelles sections de
notre internationale qui aient le
même programme, décliné localement, et les mêmes méthodes.
Nous participons activement

aux luttes qui s’opposent à toutes
les formes d’oppression et nous
mettons en discussion le plus largement possible notre programme
authentiquement socialiste. Nous
revendiquons notamment la réquisition et la nationalisation des
principaux secteurs de l’économie
(banque, énergie, transport...) pour
une planification et un contrôle démocratiques par les travailleurs de
ce qui est produit et sur comment
nous le produisons. C’est le seul
moyen d’adapter la production à
nos besoins, de répartir non seulement les richesses mais aussi le
travail entre tous, dans de bonnes
conditions, selon les possibilités
de chacun et d’y intégrer la question écologique. La classe ouvrière
est celle qui fait tourner la société
et il n’y a qu’elle qui, unie et organisée, est en mesure de renverser
le pouvoir capitaliste et instaurer
le socialisme.
Le capitalisme est un système
mondial, il ne sera pas renversé
grâce à de seules batailles locales.
Il faut un parti révolutionnaire
international pour orienter chaqe
lutte dans le sens d’une révolution mondiale. Les mots de Marx
ont toujours autant de sens aujourd’hui : « Les prolétaires n’ont
rien à perdre que leurs chaînes.
Ils ont un monde à gagner. Pro-

létaires de tous les pays, unissezvous ! » Et venez construire avec
nous le CIO !
« Sans direction internationale,
la classe ouvrière ne peut pas se
libérer de l’oppression actuelle.
La création d’une nouvelle Internationale ne dépend pas seulement du développement objectif
des événements, mais aussi de nos
propres efforts. Il est fort probable
que nous sommes d’ores et déjà
infiniment plus forts maintenant
que beaucoup d’entre nous ne le
pensent. Ce n’est pas pour rien que
l’histoire nous a montré comment
une organisation disposant d’une
autorité, mais ayant perdu toute
direction, peut, pour ainsi dire,
accumuler impunément des fautes
pendant une longue période, mais
qu’au bout du compte, le déroulement des événements lui réserve
un effondrement inévitable. Au
contraire, une organisation armée
d’une boussole sûre, qui, pendant
longtemps, est restée une petite
minorité, peut, avec l’apparition
d’un tournant historique, s’élever,
d’un coup, à un niveau supérieur.
C’est une possibilité de cet ordre
qui s’ouvre devant nous, à condition que notre politique soit juste. »
Léon Trotsky, « Pour une nouvelle internationale » 17/08/1933

UNE LISTE COMBATIVE ENTRE AU CONSEIL
MUNICIPAL DE PETIT-QUEVILLY AVEC UNE ÉLUE
INSOUMISE ET RÉVOLUTIONNAIRE !

A

vec 8,49 % des voix,
la liste Décidons PetitQuevilly, soutenue par
la France insoumise, entre au
conseil municipal de la ville. Il
s’en est fallu de peu pour avoir
deux élus. Leïla Messaoudi,
militante reconnue de la Gauche
révolutionnaire, est élue. À Petit-Quevilly, depuis 2017 et la
campagne présidentielle, nous
construisons la France insoumise avec d’autres militants
insoumis avec l’idée qu’il faut
une force large, combative et
sérieuse pour défendre les intérêts de la majorité des habitants.
Les mouvements massifs des
gilets jaunes, la lutte contre la
réforme des retraites, la mobilisation et la colère contre le crime
industriel de l’incendie de Lubrizol, ont été des éléments déclencheurs. C’était le bon moment
pour présenter une liste combative, large, pour rompre définitivement avec les magouilles. Nous
voulions aussi montrer l’erreur
que constituent les alliances PSPCF-EELV, qui se présentent aux
élections comme « de gauche »,
et qui, en fait, laissent finalement
passer les intérêts des multinationales contre ceux de la majorité
de la population et des travailleurs. Le FN/RN avait fait son

entrée au conseil municipal de la
ville en 2014. Le combattre et le
faire reculer au lieu de lui laisser
le statut de pseudo-opposant à la
majorité sortante était un autre
argument pour se présenter. C’est
sur ces bases que la campagne a
été lancée publiquement.
UN COLLECTIF MILITANT DÉCIDONS PETITQUEVILLY CONSTITUÉ
La campagne s’est construite
dans l’action : pour le retour de
vrais services publics, contre la
fermeture du laboratoire de l’hôpital public, pour de véritables
réponses après le crime industriel de Lubrizol, contre les discriminations, notamment contre
le sexisme autour du 8 mars...

Réunions publiques et réunions
de liste, porte-à-portes, distributions... : des habitants impliqués
dans la ville, des membres d’associations, des syndicalistes... ou
« juste » des convaincus qu’il fallait une liste combative dans leur
ville, nous ont rejoint. Ils ont fait
de cette campagne la leur. Nous
avons reçu de la sympathie et
un bon écho dans les quartiers
populaires.
La défense et le développement
des services publics, gratuits et de
qualité, l’arrêt des privatisations
et du transfert au privé d’une partie des services publics, la régie
publique de l’eau, des déchets, des
transports, le droit des habitants
d’être informés, de réellement décider… Autant de revendications
qui contrecarrent les projets des

capitalistes et des partis qui les
servent au PS, à LREM ou au RN.
Toute une série de revendications
essentielles dont des élu‑es combatif-ve-s peuvent être le portevoix et un point d’appui pour les
luttes.
L’absence d’un véritable programme de lutte et d’une alternative face aux capitalistes est
un problème. Le socialisme reste
une perspective lointaine pour la
majorité des travailleurs et des
jeunes. En discussion, et dans
l’action, au sein du collectif Décidons Petit-Quevilly, avec les camarades de la France insoumise,
la Gauche révolutionnaire veut
contribuer concrètement à cette
bataille pour une société débarrassée des inégalités et de la loi
du profit qui menacent nos vies.

Visitez notre nouveau site web !
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GEORGE FLOYD, ADAMA…
VICTIMES DU RACISME...
COMBATTONS-LE !

CONFINEMENT
ET RÉPRESSION :
LES QUARTIERS
POPULAIRES EN
PREMIÈRES LIGNES
MATO

D

urant la période de confinement, 1,1 millions d’amendes
à 135 € ont été distribuées pour une
sortie sans attestation ou non valide. Ces verbalisations montrent
l’injustice de cette amende. Quels
que soient nos revenus, le prix
est le même. Donc certains ont
pu payer, d’autres non, et ceux-là
seront plus durement sanctionnés.
Les populations les plus impactées
sont encore les habitants des quartiers populaires, déjà en situation
de précarité, c’est encore pire pour
celles et ceux qui sont en chômage
partiel ou ont perdu leur emploi.
Des travailleurs verbalisés parce

que le patron n’avait pas rempli
l’attestation, des jeunes parce
qu’ils « traînaient » trop, des gens
parce qu’ils manifestaient leur
mécontentement... Et comment
pouvaient faire les personnes qui
n’écrivent pas le français ?
Et s’ajoute à cela les nombreux
cas de violences policières sur des
jeunes et des mère de familles que
l’on a pu constater. Cette amende
n’était là que pour nous réprimer :
les riches avaient leurs résidences
secondaires et les livraisons à domicile. Une fois de plus, ce sont les
personnes les plus vulnérables qui
sont victimes des injustices, de la
violence et du racisme de la politique de Macron.

LES COUTURIÈRES
SUREXPLOITÉES, SOUSPAYÉES PUIS JETÉES

L

es mensonges, les scandales
et la gestion criminelle des
masques par le gouvernement a eu
des conséquences inacceptables
pour des dizaines de milliers de
travailleuses. Avec les appels pour
équiper les soignants de masques,
pendant des semaines, des petites
mains invisibles ont travaillé gratuitement, voire à leurs frais pour
se fournir en matières premières et
pour expédier les commandes vers
les centres de soin.
Puis des agglomérations ont
réclamé elles aussi des masques en
grande quantité. Toutes les couturières ont été mises à contribution,
obligées d’accepter de travailler

jour et nuit pour quelques euros.
Elles ont été menacées et ont subi
un chantage émotionnel : « soit tu
bosses, soit t’es inhumaine ».
L’État n’a pas réquisitionné d’entreprises. Ce sont des bénévoles qui
ont comblé le vide, le temps que les
gros industriels se tournent vers ce
marché pour en tirer un maximum
de profits, souvent en jouissant
d’aides de l’État. Maintenant que
les gros patrons surproduisent des
masques par millions, les normes
de fabrication ont été modifiées.
Les couturières n’ont pas accès au
label qui valide la qualité sanitaire
des masques qu’elles cousent, alors
qu’il s’agit de leur métier !

NON À LA SÉLECTION
À L’UNIVERSITÉ !
RACHEL SIMON

L

a plateforme Parcoursup, censée gérer les voeux d’études
supérieures des lycéens, laisse
cette année encore des milliers de
futurs étudiants sans affectation.
Cette application oblige à regarder tous les jours si on a enfin les
études supérieures que l’on veut.
C’est un mécanisme stressant, inutile et qui pourrait être évité.
La sélection de Parcoursup est
sociale. Le lycée d’origine et la
filière jouent dans l’admission ou

non des élèves. Le but de Parcoursup s’inscrit dans la logique de la
politique du gouvernement de casse
de l’éducation. Il est d’écarter et de
décourager des milliers de jeunes
des études supérieures, une grande
partie d’entre eux devant donc travailler directement après le bac.
Assez de la sélection à l’université ! Droit d’avoir une place dans
les études supérieures que l’on
veut ! Pour une éducation gratuite
et de qualité pour toutes et tous !
Pour le socialisme ! Toi aussi,
viens lutter avec nous !

L

a vague de manifestations
contre le racisme déclenchée par le meurtre de
George Floyd, un homme noir ,
mort étouffé par la police au ÉtatsUnis le 25 mai, ne faiblit toujours
pas à l’heure où nous écrivons.
En France comme ailleurs, cette
mobilisation est l’expression
d’une colère gigantesque face à un
système injuste qui nourrit le racisme et les discriminations. Les
mesures prises pendant la pandémie par le gouvernement n’ont
fait qu’agraver la situation des
plus défavorisés et donc de nombreux immigrés ou descendants
d’immigrés qui subissent déjà les
contrôles de police au faciès, les
discriminations à l’embauche ou
pour le logement.
La colère s’est également amplifiée par l’annonce de la nouvelle
« expertise » qui prétend disculper complètement les gendarmes

dans la mort d’Adama Traoré en
juillet 2016. L’objectif est d’empêcher une véritable enquête et que
soit connue la vérité et rendue la
justice pour Adama.
Défiant les interdictions, des
manifestations formidables ont
eu lieu, sans céder aux pressions
policières, pour demander la justice et dire qu’en France comme
aux US, le racisme tue et nous n’en
voulons pas ! Mais si les manifes-

tant-e-s sont sortis si nombreux,
c’est parce que leur colère dépasse
la seule indignation devant les
meurtres racistes. Il s’agit de dénoncer les mauvaises conditions
de vie qui sont renforcées par le
racisme (et les autres discriminations) et de revendiquer une
société juste et fraternelle.
NOUS VOULONS L’ÉGALITÉ ET LA JUSTICE
Suite aux mobilisations et à la
révélation de groupes Facebook
et Whatsapp où des milliers de
policiers échangent des propos
racistes et misogynes, le gouvernement a dû lâcher quelques
concessions comme interdire la
technique d’étranglement. Ces
annonces ne vont rien régler : qui
va contrôler la police ? La police
n’est là que pour servir un ordre
social où une poignée d’ultra-

riches se gavent en exploitant des
millions de travailleurs qu’il faut
empêcher de se révolter. Il y en a
assez de ce système de la violence
et du racisme sur lequel il repose.
Le racisme, le sexisme…
servent aussi à nous diviser pour
ne pas lutter contre nos exploiteurs communs que sont les capitalistes. Nous ne tomberons pas
dans le piège. Quelle que soit notre
culture, notre origine, notre couleur, notre genre, face à Macron
et à tous les politiciens au service
du capitalisme, prenons le chemin
de la lutte toutes et tous ensemble !
Pour lutter contre le racisme,
il faut lutter contre le capitalisme. Une société débarrassée
de l’exploitation permettra à chacun de vivre comme il veut, dans
de bonnes conditions et donc de
s’épanouir, et posera les bases
pour en finir avec toutes les discriminations.

LE « JOUR D’APRÈS »,
LA CRISE ÉCONON’Y ALLONS
MIQUE DU COVID-19
PAS DIVISÉ-ES !
ACCOMPAGNÉE
virile » de Bruno Le Maire sur une
D’UNE CRISE SOCIALE
CÉCILE RIMBOUD
photo et non pas les mesures que
DILAN YERLIKAYA

L

e monde entier a été touché par
l’épidémie du Covid-19, mais
encore une fois, ce sont les plus précaires qui en ont fait les frais.
Avec le confinement, le nombre
de demandeurs d’emplois a augmenté de 7,1 %, et le chômage partiel concerne 8,71 millions de personnes, ces situations entraînant
une baisse de revenus importante
pour la majorité de la population.
Certaines familles ont échappé
à la famine uniquement grâce
au travail d’associations qui ont
distribué des paniers. Le gouvernement n’a rien fait. Il n’y a eu ni
aides personnalisées pour les factures, les besoins alimentaires, ni
même une suspension des loyers.
La crise sanitaire a également
été le calvaire des sans domicile
fixe. Début avril, le ministre du
Logement annonçait 7 600 places
d’hôtel supplémentaires pour...
170 000 personnes concernées,
et la mise en place de chèquesservices de la somme modique de
250 euros pour seulement 60 000

SDF. Tant qu’on n’est pas actionnaire dans le système capitaliste,
on a juste le droit à la misérable
charité du gouvernement.
LES FEMMES ET LES
ENFANTS, VICTIMES
DE LA VIOLENTE
INCAPACITÉ DU GOUVERNEMENT À AGIR
Le confinement a révélé la
hausse de 35 à 40 % des cas de
violence envers les femmes et les
enfants. Le gouvernement s’est
contenté de créer un énième numéro d’urgence. Une mesure totalement inefficace puisque très peu
de femmes et enfants sont prises en
charge par des structures adaptées.
Contre le décrochage scolaire (8 %
des élèves), le gouvernement n’a
pas augmenté le nombre de personnels, et a totalement fait l’impasse sur le manque de moyens
des étudiants : difficulté d’accès à
Internet, logement indécent…
Luttons ensemble pour vivre
décemment et dignement ! Luttons pour le socialisme !

P

endant le confinement, les tribunes sur le « monde d’après »
ont fleuri, en particulier pour dire
que celui-ci devrait « être féministe », décrivant la situation terrible
qui a été celle de très nombreuses
femmes pendant le confinement.
L’horreur de l’augmentation des violences conjugales, les travailleuses
obligées d’aller au boulot sans protections, les plus précaires d’autant
plus exposées à la maladie... Autant
de situations révoltantes qui exigent
une lutte la plus déterminée et la plus
large possible contre les politiques
qui causent et aggravent tout cela.
Beaucoup de ces tribunes se
contentent de dénoncer la domination numérique des hommes dans
les médias ou au pouvoir sans un
mot sur la politique de Macron qui
aggrave l’exploitation de tou-te-s,
dégradant notamment les conditions de vie et de travail des femmes
les plus précaires. Et ce grâce à
des ministres tristement célèbres :
Agnès Buzyn, Myriam el Khomri,
Muriel Pénicaud et d’autres.
L’une de ces tribunes : « En finir
avec le corona viril » dit que le cœur
du problème serait « la pose bien

lui et Macron prennent pour aider
les multinationales à faciliter les
licenciements… Il est logique que
ce dernier « appel » ait été signé par
des dirigeantes d’EELV et du PS, qui
mènent eux-mêmes ces politiques.
Par contre, il est vraiment regrettable qu’une dirigeante du NPA ou
des élues de la FI apposent leur signature à celle de telles défenseures
du capitalisme. Cela ne fait avancer
ni le débat, ni la lutte, et au contraire,
c’est la logique même du « diviser
pour mieux régner » que ces tribunes encouragent, avec le côté
insupportable des femmes réduites
à l’état d’éternelles victimes.
Les capitalistes se frottent les
mains que les travailleurs et les
travailleuses se battent entre eux.
Face à eux, refusons les discriminations car elles sont des obstacles
à notre unité, et luttons ensemble
pour des salaires décents et égaux,
et des emplois de qualité, de vrais
services publics, des logements
abordables, etc. et surtout pour une
société qui supprimera l’exploitation
de l’homme par l’homme et donc
toutes les formes d’oppression qui
en découlent : le socialisme.

Leçon du Covid-19
LES SITUATIONS DE CRISE SANITAIRE ET SOCIALE
> Non à l’attestation de « sortie », annulation des amendes,
possibilité de se déplacer (avec
masques et gestes barrières)

> annulation des loyers et des
factures d’eau et d’énergie
pour les familles modestes
ou précaires, les étudiants en
difficulté...

> développement (avec embauche) de services publics
liés à l’accueil et à la mise à
l’abri des personnes en difficulté (violences domestiques,
mineurs étrangers, SDF…)

> libération des détenus pour
peines non criminelles, renforcement des services publics de
suivi et de protection judiciaire

> stop à l’impunité pour
le s v iolenc e s p ol icière s ,
dissolution définitive des corps
spéciaux (CRS, BAC…)

> fermeture des centre de
rétention pour étrangers

> service public pour l’aide
alimentaire

> assemblées démocratiques
par quartier pour déf inir
les besoins en services et les
besoins sanitaires

Voir page 12

L’ÉGALITÉ N°200 / JUIN-AOÛT 2020

SCIENCES ET ENVIRONNEMENT

LE CAPITALISME
CONTINUERA
DE POLLUER
LUCIE MENDES
DILAN YERLIKAYA

I

l aura suffi de quelques
mois de confinement pour
que la nature reprenne ses
droits. Quasiment plus de vols
internationaux, de tourisme et
moins de production : sans trafic, les fleuves sont redevenus
transparents, on a vu le retour
des baleines à Marseille, les
plantes sur nos parvis ou encore
des dauphins en Sardaigne. En
effet, l’impact de la réduction
des activités industrielles durant
quelques mois a suffi pour que
les émissions de CO2 chutent
de près d’un quart en Chine par
rapport à 2019. La pandémie de
COVID-19 a déclenché la plus
forte baisse annuelle des émissions de CO2 jamais enregistrée. Tous ces éléments montrent
qu’une partie de la Nature peut se
régénérer et qu’on pourrait très
bien agir rapidement contre le réchauffement climatique qui n’est
pas une fatalité. La création de
parcs végétaux exempts de touristes pour régénérer les espèces,
la diminution de la pression humaine sur certains espaces naturels à certaines périodes, voilà ce

qui pourrait être fait.
Cependant, pour renverser
le cours du dérèglement climatique, le stopper, il faut des mesures à long terme. Les théories
économiques libérales montrent
bien là leurs limites ! Le système
capitaliste ne permet pas une
bonne gestion des ressources
et de la production. Les traités
et textes de lois qui pondèrent
la production qui mettent des
normes pour « l’écologie » sont
soit inexistants, soit contournés
et ne font que déplacer le problème : moins de papier, mais
des mines à ciel ouvert pour les
métaux rares des batteries de
voitures électriques. Les capitalistes ne jurent que sur le profit,
la rentabilité, ils font ce profit sur
le dos des travailleurs en mettant
à mal l’environnement.
SEULS LES PROFITS
COMPTENT
Les capitalistes auront toujours un autre produit à vendre,
le Nutella sans huile de palme,
le marché des produits « bio »
qui ont parcouru des milliers de
kilomètres avant de venir dans
nos assiettes, le diesel comme
solution à l’essence. Mais jamais

Des chèvres dans les rues de Llandudno, au nord du Pays de Galles. Photo Byrne Peter

LA CRISE DU COVID
MONTRE LA NÉCESSITÉ
D’UNE RECHERCHE
PUBLIQUE INDÉPENDANTE
ET DÉMOCRATIQUE
MATTHIAS LOUIS

L

La chute spectaculaire de la pollution au dioxyde d’azote en Chine pendant le confinement

de solutions durables.
La papeterie Chapelle Darblay (voir nos articles à ce sujet)
est purement et simplement fermée, alors que c’est une entreprise autosuffisante énergétiquement qui recycle 30 % du
papier de France, apportant des
millions à son concessionnaire !
Dans ces conditions, comment
croire que le capitalisme pourra
venir à bout de la catastrophe
écologique ?
La pollution est un problème
global, ce ne sont pas les ménages individuels qui en sont
responsables par leur utilisation
d’énergie, déplacement, ou par
leurs achats. Ce ne sont pas non
plus les transports qui polluent le
plus. 70 % des gaz à effet de serre
sont produits par les 100 plus
grosses multinationales ! Et la
consommation individuelle est
liée à ce que les capitalistes nous
imposent : une surproduction de
produits de qualité médiocre, qui
polluent la planète et détruisent
notre santé à toutes et tous. Si
on veut pouvoir changer notre
mode de consommation, diminuer la pollution, il faut de plus
gros changements que le green
washing que nous proposent les

9

labels bios.
CHANGER LE SYSTÈME
POUR PROTÉGER
L’ENVIRONNEMENT
Seule la défense du socialisme
permet de vivre dans une société écologique et égalitaire pour
toutes et tous. En effet, la crise
environnementale n’est pas indépendante de la crise du capitalisme, de la misère, des inégalités
sociales. Pour créer cette société
écologique, il faut nationaliser les
entreprises et les mettre sous le
contrôle des travailleurs. La production sera planifiée en fonction
des besoins de toutes et tous.
La protection des travailleurs,
les besoins essentiels, doivent
être les mots d’ordre de la production contre l’exploitation et
l’insécurité au travail. Il faudrait également instaurer une
réelle gestion des déchets, des
ressources, qui soit collective et
ajustée. Il faudrait un grand service public du recyclage. Pour
tout cela, il faut le socialisme.
Une solution scientifique, logique et raisonnée, la seule possible, qui met en avant l’humain
et la vie et non pas le profit !

a crise sanitaire a été particulièrement violente en
raison de l’état de notre
système de santé, affaibli par les
différents gouvernements, mais
aussi du fait de l’austérité qui
touche le secteur de la recherche,
en particulier celle non rentable
à très court terme. En effet, Bruno Canard (chercheur au CNRS
d’Aix-Marseille) et son équipe
avaient obtenu des financements
pour mener des recherches sur
la famille des coronavirus dès
2004, après l’épidémie de SRAS.
Mais malgré des résultats prometteurs dès 2006, les financements ont été largement coupés
car considérés comme « non
rentables ». Un traitement aurait
pu voir le jour. Maintenant, on
demande aux chercheurs de
trouver un traitement rapidement
mais la recherche prend du temps
et n’est pas compatible avec cette
logique court-termiste.
GESTION DU COVID-19
ET INTÉRÊTS PRIVÉS
Vu l’absence de traitement,
certains essayent de tirer leur
épingle du jeu dans le marché.
C’est le cas de grands groupes
pharmaceutiques comme « Gilead », qui après des essais cliniques rapides a obtenu l’autorisation de commercialiser le
« Remdevisir ». Déjà, à la publication de leur « recherche »,
leur action avait bondi de 16 %
à la bourse. On voit bien quel est
l’intérêt d’aller vite pour vendre
et dépasser les concurrents. On
peut faire un parallèle en France,
avec le professeur Raoult et la
Chloroquine. Ce n’est pas un
médicament miracle et il est trop
tôt pour dire s’il a un réel effet
car les études se contredisent. Le
professeur Raoult, qui travaillait
déjà sur cet antipaludique, souhaite lui aussi « aller vite » en formulant des conclusions hâtives,

probablement pour promouvoir
son institut.
LA RECHERCHE
TRANSFORMÉE EN
MARCHANDISE
Depuis les an nées 2000,
l’Union Européenne a encouragé le financement privé de la
recherche. Par ailleurs, le secteur de l’édition scientifique est
quasiment privatisé et contrôlé
par quatre grands groupes. En
France, tout en menant l’austérité dans les universités, les
différents gouvernements ont
continué à financer la recherche
privée des entreprises, via le
Crédit d’Impôt Recherche. La
loi sur l’autonomie des universités (2007) a aggravé ce désengagement de l’État. Les patrons
et les cadres ont désormais un
pouvoir de décision dans les
conseils d’administration des
universités. Les enseignements
doivent avant tout répondre aux
besoins des entreprises. Comme
dans le privé, les travailleurs de
la recherche sont de plus en plus
précarisés (contractuels, doctorants sans poste, vacataires autoentrepreneurs…). Leurs nombreuses mobilisations ont alerté
sur les dangers de cette politique
de destruction du bien commun
dans le secteur de la recherche.
POUR UNE RECHERCHE
PUBLIQUE
INDÉPENDANTE ET
DÉMOCRATIQUE
Pour orienter la recherche vers
les besoins de la population, il
est nécessaire de revenir à une
recherche 100 % publique, indépendante des financements
privés et où les travailleurs de
la recherche auraient leur mot à
dire sur la maîtrise et la « planification » de leur travail. Ils en sont
actuellement dépossédés. Cela
passe aussi par le fait d’en finir
avec la précarité des statuts, par
des augmentations de salaires...

Leçon du Covid-19
RECHERCHE, MÉDICAMENTS...
NE PAS LES LAISSER FAIRE LEURS PROFITS AVEC LES MALADIES

T

ests, masques, recherche
sur un vaccin... tout pendant la crise sanitaire a
été soumis à l’exigence de faire
des profits, en particulier pour
les grands groupes.
Prenons l’exemple du groupe
Sanofi qui distribue 4 milliards
d’euros de dividendes à ses actionnaires et dont le PDG touche
323 fois le revenu d’une infirmière ! Son activité de recherche
est financée par l’État à hauteur

de 150 millions d’euros. Et malgré cela, les licenciements continuent, l’effectif des salariés sur
les quatre sites est passé de 6300
à 3500 en l’espace de 12 ans.
Que va-t-il en être pour les vaccins ? Les laboratoires parlent
déjà de l’écart entre le coût élevé
du développement du vaccin et
sa faible rentabilité. La recherche
ne se fait qu’en fonction du profit
qui sera réalisé, d’ailleurs seuls
les grands groupes soutenus par

les États – dont aucun n’a même
lancé de programme public de
recherche sur un vaccin – se
sont aventurés dans le développement du vaccin ce qui limite
la recherche.
Mais la recherche scientifique,
en particulier médicale, n’a pas
à être rentable ! La recherche
doit faire progresser la science
et avoir pour objectif la satisfaction des besoins et non les profits.

NOUS LUTTONS POUR :
> nationaliser en expropriant
les multinationales et entreprises privées dans tous les
secteurs de la recherche socialement utile
> des universités entièrement
publiques, sans représentants
du privé dans leurs instances,
et avec des budgets à hauteur
de leurs missions

> une recherche scientifique
universitaire 100 % publique
et démocratique ;
> des moyens et des embauches
à la hauteur des besoins définis démocratiquement par les
personnels
> la planification des recherches
de manière transparente et
démocratique en fonction des
besoins de la population

Cependant, avec le capitalisme, la recherche scientifique
sera toujours en proie à la prédation car l’innovation est à la
fois au cœur du processus de
production et de la concurrence.
La recherche ne pourra être débarrassée de l’impératif de rentabilité que si nous en finissons
avec le capitalisme.

Voir page 12
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INTERNATIONAL

KANAKY :
MOBILISATION POUR
STOPPE R LE VIRUS

L

a Nouvelle Calédonie/
Kanaky et Tahiti sont des
collectivités d’Outre-mer à statut particulier, avec des compétences notamment en matière de
santé. Leurs gouvernements ont
pris vite des mesures de confinement en stoppant les arrivées
et les départs d’avions ou de bateaux, et en mettant en place de
quatorzaines. Cela a fortement
ralenti la propagation du virus et
a permis un déconfinement plus
rapide. Mais surtout en Kanaky,
c’est la pression de la population kanake, la plus précarisée,
mobilisée dès mars qui a permis
de stopper les débarquements
de voyageurs extérieurs ou de
la relève de militaires venant de
France. Il n’y a eu que très peu de
confiance dans la gestion du gouvernement. Des barrages étaient
aussi installés sur les routes. Les
liaisons entre les îles Loyauté et
la Grande Terre ont été interrompues à l’initiative des autorités

coutumières Kanak.
Mais il fallait faire tourner
l’économie et notamment les
mines de nickel. Cela s’est fait
au détriment des conditions de
travail et d’hébergement des
salariés au péril de leur santé.
LA CRISE ÉCONOMIQUE
VA TOUCHER AUSSI
TAHITI ET LA KANAKY
Si Tahiti a refusé un prêt du
gouvernement français, la Nouvelle-Calédonie, dirigée par un
seul gouverneur, a accepté les
28,6 milliards de Francs-Pacifiques (environ 240 millions
d’euros), en contre-partie de
« réductions des dépenses » et
des exigences « d’équilibre » de
l’assurance maladie dont la compétence ne relève pas de Paris. À
quelques mois du nouveau référendum d’indépendance, l’État
français maintient sa politique
coloniale.

PLAN MACRON-MERKEL :
L’AUSTÉRITÉ POUR LES
TRAVAILLEURS

L

’objectif qui sous-tend le plan
de relance de l’Union Européenne soutenu par Emmanuel
Macron et Angela Merkel est le
même que le plan du gouvernement
français (voir page 2). Il s’agit de
verser aux États membres 500 milliards sous forme de subventions et
250 milliards d’euros sous forme de
prêts. Cet argent est censé servir à
financer des plans d’investissements dans le numérique, l’écologie et la santé, mais la contrepartie
sera, comme pour la crise de 2008,
que les États s’engagent dans des

politiques d’austérité (les mêmes
qui ont cassé l’hôpital public, par
exemple...). L’objectif est aussi de
renforcer la domination du duo
capitaliste franco-allemand sur les
économies plus faibles du très fragile « bloc » européen.
Après la crise de 2008, une fois
les banques et les multinationales
sauvées, les fonds publics qui leur
avaient été gracieusement accordés
ont nourri les marchés financiers et
les dividendes des actionnaires qui
ont battu des records, avec le soutien des banques centrales.

CHINE-US :
UNE NOUVELLE
GUERRE FROIDE ?
THÉO BELLANGER

D

epuis le début du siècle,
la concurrence n’a fait
que se renforcer entre
les deux super-puissances mondiales. D’un coté les États-Unis,
1ère puissance économique,
politique, culturelle et militaire,
et de l’autre la Chine, officiellement 1ère puissance commerciale
depuis 2013. Ces deux États ont
commencé à s’affronter dans une
guerre commerciale déjà depuis
plusieurs années mais qui, après
une trêve au début de l’année,
est repartie de plus belle, par
exemple les cas du smartphone
chinois huawei ; depuis des mois
les US mettent des restrictions
en voulant interdire sa vente sur
le sol américain. De son côté, la
Chine promet des représailles si
les États-Unis ne lèvent pas ces
restrictions ; le 16 mai le ministre
des affaires étrangères chinoises
a communiqué à la presse que
« le gouvernement défendra fermement les droits légitimes des
entreprises chinoises » et a menacé de mettre plusieurs entreprises américaines sur liste noire
comme Apple...
LA CRISE DU COVID 19
De nouvelles tensions sont aussi
venues avec la crise du COVID-19
tant les deux économies ont été
durement impactées. Donald
Trump, qui nomme le coronavirus « le virus chinois », tient un
discours raciste anti-chinois pour

se disculper et accuser uniquement la Chine du lourd bilan des
400 000 morts dans le monde. Il
veut utiliser cela pour essayer de
garder une popularité à l’approche
des élections de novembre. Trump
envisagerait donc des taxes douanières punitives envers la Chine.
Les deux pays se mènent une
« course » pour trouver en premier le vaccin contre le coronavirus. C’est donc là toute la bêtise
du système capitaliste, au lieu de
travailler ensemble et lancer un
appel à recherche public pour
trouver le vaccin ils préfèrent travailler chacun de leur côté pour
après pouvoir avoir le privilège de
vanter leur pays et enrichir leurs
propres multinationales quand
ils auront trouvé le vaccin. Ils
s’accusent même entre eux que
le pays « rival » volerait des informations sur la recherche du
remède. En attendant, le monde
continue de compter ses morts
tandis que les plus grandes puis-

sances mondiales se font la course
au vaccin, UE comprise.
Les deux pays tentent également de jouer l’un contre l’autre
via leurs alliés régionaux. Ainsi,
depuis le début de la crise, Trump
vante la gestion de la crise à
Taïwan ce qui a le don d’agacer Xi
Jinping, car Taïwan a toujours été
utilisée comme relais de l’impérialisme US dans la région.
L’ORIGINE DE CES
TENSIONS
Depuis le début du siècle, avec
une part dans l’économie mondiale qui a bondi de 3% en 2000 à
17,3% du PIB mondial en 2020, la
Chine est devenue la plus grande
rivale des US. De nombreux éléments rappellent la guerre froide
US-URSS, bloc contre bloc. Aujourd’hui, il en existe des éléments
même si elle n’a pas le même caractère, car on a un bloc capitaliste
qui lutte pour garder sa première

place, face à une forme très particulière de capitalisme d’État
et d’impérialisme, lesquels s’affrontent pour gagner les marchés,
parts de commerce, influence et
prestige – y compris sur le terrain
militaire avec une augmentation
des exercices et de la production
d’armement. Encore un exemple :
la bataille pour la conquête spatiale. Depuis peu de temps, la
Chine prend une vraie place
dans l’espace par exemple avec
la construction de la future station spatiale modulable chinoise
Tiangong avec pour objectif une
mission habitée sur la Lune aux
alentours de 2030. Trump, pour
parer cela, a d’ailleurs décidé de
créer l’année dernière une force
spatiale : Spacecom, qui a pour
objectif de maintenir la domination des USA dans l’espace.
Les tensions et les rivalités entre
ces différents impérialistes n’ont
pas fini de croître. La seule chose
dont nous pouvons être sûrs, c’est
que ce seront les travailleurs qui
en paieront les frais. Mais comme
ont commencé à le montrer les
manifestations à Hong-Kong,
l’augmentation des grèves en
Chine continentale ou encore le
mouvement aux US contre Trump
et le racisme, les travailleurs et
les jeunes ne vont pas rester sans
rien dire. Cette nouvelle situation
montre déjà la nécessité de s’organiser et de se soulever pour renverser le système capitaliste et sa
dictature du profit, et le remplacer
par une société réellement socialiste et démocratique.

AMÉ RIQUE LATINE :
LA CATASTROPHE EXPLOSE AVEC LE COVID
PEM

L

e covid frappe durement
l’Amérique latine. Rappelons que ces pays n’ont
pas ou trop peu de services publics
de santé. La libéralisation accrue
de l’économie de ces dernières
années au Chili, au Brésil, etc, a
détruit le peu de santé publique et
accessible à tous qui existait.
Le Brésil compte, au 29 mai, le
2ème plus grand nombre de morts
au monde et plus de 2 millions de
personnes contaminées au minimum. Bolsonaro, avec son mépris
habituel, a qualifié le covid-19
de « petite grippe ». On ne peut
qu’imaginer la colère des Brésiliens, notamment les plus pauvres.
Six cents vénézuéliens sont revenus au Venezuela en quelques
heures, lorsque le pays voisin, la
Colombie, a fermé ses frontières
début avril. Au Guatemala, le ministre de la santé Hugo Monroy
Castillo a démissionné à cause de

sa gestion du covid et de sa corruption. L’Argentine connaît elle
aussi une crise sanitaire, économique et sociale très importante.
L’Argentine, le Brésil et autres,
ont connu des émeutes de la faim
à cause de la pauvreté extrême
que le capitalisme répand et entretient. Les inégalités ont beaucoup augmenté dans l’ensemble
de ces pays. Les divers acquis de
protection au travail, de service
public de soin, de retraite… ont
été détruits par les gouvernements successifs. Cuba est une
exception. Malgré ses défauts,
elle possède l’un des systèmes
de santé les plus performants du
monde et il est gratuit !
La multinationale brésilienne
et chilienne du transport aérien
Latam s’est déclarée en faillite.
Elle emploie 42 000 personnes
actuellement, mais prévoit déjà
2 200 suppressions de postes.
Elle desservait 26 pays d’Amérique latine. Et à tous ces chiffres

d’emplois officiellement perdus,
il faut ajouter l’économie informelle, c’est-à-dire les gens qui
travaillent au noir. La pauvreté
va être galopante, et avec elle, la
colère contre les gouvernements
de ces pays.
Virer ces gouver nements
sera un début mais pas suffisant
pour lutter contre la misère et
les épidémies. Il faut aussi se
débarrasser du capitalisme !
Les capitalistes de ces pays et
d’autres veulent exploiter le
plus possible au coût le plus
bas possible. Le marché et la
concurrence n’ont pas permis,

et ne peuvent pas permettre,
de lutter efficacement contre
la pauvreté et les épidémies.
Il faut de réels gouvernements
au service des travailleurs et
des jeunes. Il est nécessaire de
construire une solidarité entre
quartiers, entre communautés,
entre villes, entre pays, avec des
assemblées démocratiques des
travailleurs qui doivent discuter
et décider de quelles actions et
de quel programme il faut pour
balayer le capitalisme et mettre
en place une société fraternelle, solidaire, démocratique
et juste : le socialisme.

NON À LA RÉ PRE SSION DE
NOTRE CAMAR ADE VILMA !
Au Chili, la pandémie a mis
à nu « l’Oasis chilien de Amérique Latine », comme se vantait Piñera, le président chilien,
une semaine avant l’explosion
sociale du 18 octobre 2019. Il a
été complètement démenti. Des
licenciements qui arrivaient à
plus de 100 000 par jour, des
grèves isolées, des lycéens en
lutte réprimés sauvagement, la
hausse des prix...
C’est dans ce contexte que
notre camarade, Vilma Alvarez,
militante de notre organisation
sœur au Chili, Socialismo Revolucionario (à g. sur la photo), et
dirigeante syndicale nationale
de la branche commerce de la
chaine Jumbo, a organisé une
réunion des travailleurs. Elle a
appelé à combattre tous ces licenciements abusifs, proposé de
se battre tous ensemble, dit qu’il

fallait une grève générale…
Mais le Président du syndicat
a répondu qu’il fallait attendre
après le référendum du 26 avril
2020. Par la suite, avec le confinement, la camarade n’a pas
été appelée pour participer à
aucune réunion virtuelle.
Des militants sincères qui
veulent lutter et défendre les
intérêts des travailleurs sont
victimes de harcèlement par
la bureaucratie syndicale aujourd’hui. Mais ce n’est pas ce
genre de boycott qui va arrêter
la lutte aux côtés des toutes
celles et tous ceux qui veulent
combattre les abus et les injustices de ce système capitaliste !
« Dans tous les pays les
classes ouvrières apprennent
seulement à se battre au cours
de leurs luttes ».
(Rosa Luxembourg)
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ALGÉRIE :
LE GOUVERNEMENT
UTILISE LE COVID 19
POUR REPRENDRE
LA MAIN
MINA BOUKHAOUA

L

e gouvernement algérien
est totalement perdu dans
ses prises de décisions. Il
a, depuis le mois de mars, ordonné de confiner les Algériens après
le premier cas de Covid-19 dans
le pays. Il a ensuite décidé, le 25
avril, d’ouvrir certains secteurs
de commerce non-essentiel :
des bijouteries, des magasins de
cosmétiques, etc. pour ensuite
confiner une deuxième fois tout
le monde à partir du 29 avril. Et
il a annoncé le déconfinement par
phase à partir du 7 juin pour les
commerces tels que les salons de
coiffure pour homme (et non les
salons pour femmes, à se demander pourquoi), et le 14 juin pour la
population.
Alors que les travailleurs des
grandes multinationales étrangères ou nationales ne pouvaient
toujours pas se permettre d’arrêter le travail pendant le confinement sous la menace de licenciement, les dirigeants n’ont pris
aucune mesure d’hygiène pour
les protéger. Nous voyons clairement que le gouvernement et les
patrons des multinationales ne
savent ni gérer une crise sanitaire
prévisible ni protéger la population. Cela révèle leur complète
incapacité à diriger le pays.
En Algérie, la population active
est estimée à 11,048 millions de
travailleurs, le secteur privé emploie 6,95 millions de travailleurs,
soit 63 % de l’emploi total, selon
l’Office national des statistiques
(ONS). Quant au secteur public, il
absorbe près de 4,09 millions de
travailleurs, soit 37 % de la population occupée. Une enquête précédente de l’ONS démontre que
plus de 35 % de la population
active ont un statut précaire. Des
travailleurs précaires concentrés
essentiellement dans le secteur du
BTPH (bâtiment, travaux publics
et hydrauliques), services, agri-

culture et pêche, hôtellerie, etc.
Ces millions de travailleurs et
travailleuses sont actuellement
sans revenus, car il n’y a pas eu
de mesures d’aide prises. Rappelons également que l’assurancechômage n’existe pas en Algérie,
ce qui est encore plus dramatique
pour les pères et mères de famille
qui se retrouvent sans un sou pour
nourrir leurs enfants.
Ce gouvernement n’est soucieux que des intérêts des capitalistes pas de la population et des
travailleurs.
LE COVID-19 ET LE HIRAK
Pendant plus de 2 mois, le
Hirak (le mouvement de révolte
contre le pouvoir initié en février
2019) a donc dû s’arrêter afin de
protéger la population. Plusieurs
hirakistes ont lancé des appels
sur Facebook pour reprendre le
mouvement juste après le déconfinement du 14 juin.
Entre temps, le gouvernement
a bien profité de cette crise sanitaire pour jouer de ses pouvoirs
et arrêter de manière totalement
abusive des militants du Hirak
comme Yasser Kadiri et Sidi
Moussa ; ou encore des jeunes,
pour avoir fait des blagues sur
le gouvernement, comme Walid
Kechida et bien d’autres encore.
Avec ces arrestations, le gouvernement croit peut-être démotiver ou faire peur aux hirakistes.
Il sous-estime la profondeur de la
révolte qui anime le mouvement
et la population. Les jeunes, les
femmes, les travailleurs et les
travailleuses, les mères au foyer,
les lycéens... numérotent encore
les actes du vendredi et de mardi,
certes sur les réseaux sociaux,
mais cela montre leur détermination à continuer et à dégager
ce système et ce gouvernement
illégitime.
Néanmoins, même pleins
d’énergie et de détermination,

ces Algériens se retrouvent sans
organisation et sans politisation,
et c’est ce dont souffre ce Hirak.
Pour les travailleurs, il n’y a pas
de vrai syndicat qui les organise
et défende réellement leurs droits,
qui dénonce les licenciements
massifs durant tout le temps du
confinement, qui dénonce le
manque de mesures d’hygiène
dans tous les secteurs, y compris
celui de la santé.
QUE FAIRE POUR LUTTER ?
Il est plus qu’urgent pour les
travailleurs et les hirakistes de
s’organiser en collectif ou en
syndicat qui défendra réellement
les droits et les intérêts des travailleurs. La base de l’UGTA doit
impérativement organiser des
campagnes et reprendre la direction du syndicat afin d’organiser
en mieux le Hirak.
Il nous faut une organisation
de masse, un nouveau parti,
pour que les travailleur-se-s, les
jeunes, aient leur propre voix et
s’organisent contre ce système
qui nous mène à la catastrophe
Nous devons revendiquer
l’expropriation et la nationalisation des grands groupes, algériens comme étrangers, sous
le contrôle démocratique des
travailleurs, afin de réorganiser
démocratiquement l’économie
pour satisfaire les besoins de la

population ; l’organisation par les
militants combatifs (à la base de
l’UGTA et des autres syndicats)
de campagnes de lutte et pour une
démocratisation des syndicats et
la mise en place d’une direction
qui représente réellement les travailleurs ; un plan de développement des infrastructures et des
services publics ; l’arrêt immédiat des arrestations abusives et
sans motif ; la construction d’un
véritable nouveau parti révolutionnaire en Algérie, pour que les
travailleur-ses et les jeunes aient
leur propre voix et s’organisent
contre ce système qui nous maintient dans la catastrophe autant
économique que sociale.
Seul le vrai socialisme permet
de répondre à nos besoins, en
organisant démocratiquement la
société et l’économie, pour nous
permettre de progresser et de
faire progresser la majorité de la
population sans discriminer personne. Il faudra une révolution de
masse pour cela.
Nous, militants du Comité pour
une internationale ouvrière (CIO)
et de El Yassar El Thawri, militons pour la construction d’un
réel parti révolutionnaire des
travailleur-se-s et des jeunes, en
Algérie pour lutter pour une véritable révolution de masse.
Pour une Algérie libre, démocratique et égalitaire : une Algérie
socialiste. Rejoignez-nous !

MAYOTTE : UNE GESTION CATASTROPHIQUE
DE LA PANDÉMIE PAR L’ÉTAT FRANÇAIS

D

a ns les dé pa r tement s
d’outre mer, les Antilles ou
Mayotte, l’épidémie du Covid19
a montré violemment l’insuffisance des infrastructures et
l’imprévoyance de l’État français.
Des drames d’ampleur, sanitaires,
alimentaires, étaient prévisibles.
La situation à Mayotte en est
un exemple dramatique. C’est
le 101ème département, le plus
pauvre avec la Seine-Saint-Denis.

Pour une population de presque
300 000 habitants, 84% vivent
sous le seuil de pauvreté. Trois
logements sur 10 n’ont pas l’eau
potable. Plus de 5 000 personnes
vivent dans des taudis. Les aides
sociales, les allocations chômage
sont très faibles. Et la moitié de la
population, comorienne, n’y a pas
droit. Certains vivent là pourtant
depuis longtemps. Les sans-papiers sont expulsés vigoureuse-

ment (27 500 en 2019) sur ordre
du gouvernement et de Macron.
L’État français a maintenu l’île
dans un sous-développement flagrant. L’hôpital de Mamoudzou
n’a que 16 lits de réanimation,
peu de masques, (certains moisis !) ni de gel pour les soignants.
Des aides sont venues fin mai
seulement, avec les tests. Le
confinement depuis mars est très
difficile à supporter pour la popu-

lation, pas par refus, mais parce
qu’impossible de rester chez soi,
sans eau pour se laver les mains ou
ne pas pouvoir sortir pour acheter ses légumes et se nourrir. Ces
conditions sanitaires sont éprouvantables et se doublent d’une
crise alimentaire. Au sortir du
confinement, la situation sociale
explosive ne pourra que s’amplifier. C’est le résultat de la misère
engendrée par le capitalisme.
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TURQUIE :
QUELLES ATTENTES
DU CONGRÈS DU HDP ?
NAZIM

N

ous gouvernerons ce pays
et nous sommes venus
pour le gouverner » : c’était le
message de Pervin Buldan, élue
co-présidente du HDP (parti
démocratique des peuples) avec
Mithat Sancar lors du 4ème
congrès du parti qui s’est tenu le
23 février dernier. Les messages
lancés lors du Congrès prônaient
la paix, le retour à la démocratie, l’espoir, l’union contre le
fascisme etc… Or, ces messages
sont aussi significatifs du changement du HDP qui devient de
plus en plus le parti des « droits
de l’homme » ou encore le parti
des Kurdes. Pourtant en 2015, le
HDP était le parti qui ralliait les
couches les plus larges contre la
dérive autoritaire en Turquie.
Évidemment, cet affaiblissement politique est dû à la violente
répression que subit le parti. En
effet, ses secrétaires et membres
sont tous emprisonnés, encore
le 4 juin, deux députés du HDP
(Leyla Güven et Musa Fariso-

gullari) ont été révoqués et mis
en détention. De même, depuis
les élections législatives de mars
2019, 51 des 65 maires HDP élus
ont été révoqués et des administrateurs pro-AKP ont été placés.
Cependant, le HDP est le seul
parti « alternatif » en Turquie
face à une opposition quasi
inexistante. Le HDP a les capacités humaines pour faire avancer
les masses puisque son Congrès
a rassemblé des dizaines de milliers de personnes. De même, la
crise économique qui sévit dans
le pays et amplifiée avec la crise
sanitaire du Covid-19, peut être
un tournant politique. L’aprèsconfinement peut faire éclater
une lutte à tout moment, le HDP
doit être prêt à prendre la tête
dans ce type de mouvement...
Toutes ces tensions économiques
ont appauvri le peuple, des luttes
ouvrières ont lieu de manière
anarchique dans tout le pays et
le HDP doit pouvoir être le parti
des travailleurs pour lutter efficacement contre Erdoğan et sa
dictature pro-capitaliste.

SUR FOND DE CRISE EN
TURQUIE, LES AGRESSIONS CONTINUENT AU
ROJAVA

NAZIM

L

a crise sanitaire du COVID-19 qui sévit sur le
territoire turc depuis le mois de
mars souligne la gravité de la
crise économique qui ravage le
pays depuis ces cinq dernières
années. En effet, le FMI prévoit une contraction du PIB à
hauteur de 5 % et un taux de
chômage à 17,2 %, des taux
jamais atteints jusqu’alors. Une
très forte récession est attendue
en Turquie avec notamment la
chute du tourisme, qui a rapporté plus de 31 milliards d’euros
au pays l’an dernier mais qui,
aujourd’hui, est fortement pénalisé par la suspension des vols
depuis deux mois.
Malgré cette crise, la Turquie
est plutôt préoccupée par le sort
de la Syrie. En effet, la Turquie
continue de frapper le Nord de
la Syrie mais de manière à viser

l’approvisionnement en eau et
en aliments de la région. Les
frappes turques visent essentiellement le réseau de distribution d’eau, les lignes électriques
tout en brûlant au passage les
champs agricoles. En conséquence, des centaines de milliers de personnes n’ont pas eu
accès à l’eau pendant plusieurs
semaines, les champs n’ont pas
été irrigués, les habitants n’ont
eu d’autre choix que de vendre
leurs biens pour s’approvisionner en eau et en aliments. La
Turquie a véritablement créé
une crise humanitaire.
Toutes ces agressions impérialistes traduisent la volonté de
la Turquie d’Erdoğan d’envahir
la région et d’asseoir son autorité face à une Syrie totalement
déstabilisée et dans lesquelles
toutes les puissances impérialistes tiennent à récupérer une
part du gâteau.
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CHÔMAGE, BAS SALAIRES,
LICENCIEMENTS... ÇA SUFFIT !

PRÉPARONS UNE LUTTE D’ENSEMBLE
CONTRE LES PLANS DE MACRON

M

acron s’est servi de la crise
sanitaire pour passer des
ordonnances autorisant le
travail jusqu’à 48h voire 60h dans certains secteurs. Il a également été possible
d’obliger les travailleurs de poser des
« congés » pour les jours non travaillés. Dans plein d’entreprises, les patrons
augmentent la charge de travail en virant
les intérimaires.
Désormais c’est le chantage à l’emploi qui est instauré par les accords de
‘’performance collective’’ qui ont été
mis en place par Macron en 2017 par
ordonnance encore ! Par exemple, la
compagnie aérienne Ryanair menace
de licencier des pilotes et personnels
navigants en France, à moins qu’ils ne
consentent à baisser leur rémunération
pendant cinq ans. L’entreprise Derichebourg veut licencier 700 travailleurs sauf
si les travailleurs acceptent de renoncer
à différentes indemnités.

Et il est possible que le gouvernement
cherche à transformer ces mesures prétendument temporaires en nouvelles lois.
La crise économique qui se développe
va toucher durement les travailleurs mais
les milliardaires et les actionnaires vont
très bien. Le dirigeant de l’organisation
des grands patrons, le Medef, annonce
depuis début mai qu’ils veulent allonger
le temps de travail, et obtenir de nouvelles baisses de cotisations sociales.
Pendant le confinement, c’est bien trop
isolés que des travailleurs et certains
syndicalistes ont dû se battre pour faire
respecter leurs droits certains subissant
pressions et sanctions : on doit organiser
la solidarité entre tous les travailleurs.
ILS POURRISSENT NOTRE
PRÉSENT ET NOTRE AVENIR
Face aux plans de licenciements, de
premières victoires ont été obtenues

grâce aux grèves avec blocage de la
production : par exemple sur les sites
Renault de Maubeuge (préservation des
emplois jusqu’en 2023) ou des fonderies
de Bretagne avec (pour le moment) l’annulation de la fermeture de l’usine.
Face à la vague de suppressions d’emplois, il faut faire le lien avec les besoins
de hausse de salaire, les embauches… et
ne pas oublier que le gouvernement va
remettre en route sa casse des retraites.
Pour lutter contre le chômage de masse,
il faut réduire le temps de travail, mais
aussi créer des milliers d’emplois publics
dans les secteurs où il y en a besoin.
L’intersyndicale qui a mené la lutte
contre la casse des retraites pourrait donc
dès maintenant faire campagne sur ces
thèmes, aller à la rencontre des travailleurs dans de nombreuses entreprises et
préparer une journée nationale d’action
et de grèves pour stopper l’offensive du
Medef et de Macron.

LE CONFINEMENT A
MONTRÉ QUE CE SONT LES
TRAVAILLEURS QUI FONT
TOURNER LA SOCIÉTÉ.
Les plus précaires ont été mis sur
le devant de la scène comme les travailleurs de la grande distribution ou
des Ehpad qui ont lutté pour avoir les
primes promises et se sentent désormais plus en confiance de revendiquer.
Partout le manque d’organisation
pèse sur les capacités des travailleurs à se mobiliser. Une vague de
syndicalisation a commencé et c’est
encourageant. Les travailleurs du
public ou du privé doivent s’organiser
en collectif ou avec leurs syndicats
pour lutter. Encore moins de travailleurs que d’habitude pourront partir
en vacances. L’été risque d’être assez

tragique du point de vue des licenciements. Restons mobilisés cet été pour
préparer au mieux la rentrée sociale.

P

endant le confinement, environ
40 % des travailleur-ses ont été
obligé de bosser dans des secteurs
non-essentiels sans protections suffisantes. Face à ce scandale, nous
avons exigé que les employeurs
fournissent des masques gratuits
pour les travailleurs, et que l’État
le fasse pour la population. De
même, il faut des tests de dépistages
pour tous ceux qui en ont besoin.
Et cela doit être aux travailleurses de décider tous ensemble des
conditions sanitaires sur les lieux
de travail. Voilà les revendications
simples que les syndicats doivent
défendre si la pandémie revient.

CE POUR QUOI NOUS NOUS BATTONS

L

e virus du Covid-19 transformé
en situation de crise sociale et
économique par le gouvernement demande des mesures d’urgences : voici les revendications que
nous continuerons de défendre. Certaines revendications sont à retrouver
dans les pages intérieures du journal.
● TRAVAIL, SALAIRE

► Les primes promises de 1000 ou
1500 euros pour ceux qui ont continué
d’aller bosser pendant le Covid doivent
être distribuées dans tous les secteurs
qui l’exigent mais il doit surtout y avoir
de réelles augmentations de salaires :
► + 300 € pour tous ! pas de salaire
sous 1500 € nets.
► Zéro suppression d’emplois ! Embauches massives dans les services
publics (santé, troisième âge, environnement...) ! Baisse du temps de travail
à 32h, sans perte de salaire et avec embauches équivalentes ! Pas de contrat
précaire ou de temps partiel imposé !
Non aux ordonnances de Macron !
► Prenons dans les profits du CAC 40
(qui annonce distribuer encore 54 milliards de dividendes aux actionnaires)
pour financer l’emploi, aider les artisans/TPE et PME. Ouverture des livres
de comptes des grandes entreprises
pour contrôler où va l’argent.

► 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 !
► Pour la gestion démocratique de la
Sécurité sociale par les travailleurs.
● SANTÉ
► Arrêt des politiques de casse de la
Santé et des services publics. Nationalisation, sous le contrôle démocratique
des travailleurs et de la population, de
tout le secteur de la Santé (depuis les
multinationales du médicament comme
Sanofi jusqu’aux groupes privés de maison de retraites/Ehpad comme Korian).
Pour un monopole de service public de
la Santé avec des moyens et des embauches à la hauteur des besoins définis
démocratiquement.
● ÉDUCATION
► Pas de reprise des cours si il n’y a
pas de protections pour les élèves et les
personnels.
► Pour une Éducation publique, gratuite et de qualité pour toutes et tous,
15 élèves par classe max, embauche
massive de personnel de la maternelle
à l’université, abrogation de Parcoursup, pour des facs gratuites et ouvertes
à toutes !

● DROITS
DÉMOCRATIQUES
► Non aux restrictions sur le droit de
retrait et le droit de grève. Garantie du
droit de manifester dans les conditions
de sûreté déterminées par les organisations de travailleurs.
► Contre les violences policières et le
racisme. Non au flicage et à la surveillance de la population.
► Contre toutes les discriminations
(genre, origine, religion, orientation
sexuelle, etc).
● LOGEMENT
► Un logement décent pour toutes et
tous. Réquisition des logements vides.
Aucune expulsion, Nationalisation des
groupes immobiliers pour mettre les logements à disposition de la population.
► Des moyens supplémentaires pour
l’assistance sociale et l’aide d’urgence.
● PREPARER UNE LUTTE
DE MASSE
► Les confédérations syndicales
doivent être les premières à défendre
les travailleurs mis en danger, à faire
campagne contre les ordonnances.
Elles doivent préparer une lutte de

masse contre toute la politique du gouvernement.
► Construction de syndicats combatifs
dans tous les secteurs pour permettre
aux travailleurs de lutter !
● POUR UN NOUVEAU
PARTI DE MASSE DES
TRAVAILLEURS
► Des millions de jeunes et de travailleurs se sont mis en lutte ces derniers années contre les politiques qui détruisent
nos vies et notre environnement pour
les seuls profits des ultra-riches. Contre
les capitalistes et leurs partis, il nous
faut un parti à nous, un outil vivant et
démocratique, ouvert à toutes et tous,
travailleur-ses, syndicalistes, jeunes,
retraité-es, pour pour pouvoir défendre

un programme de lutte commun.
● LE CAPITALISME EST
UNE INFECTION, LUTTONS
POUR LE SOCIALISME
► Expropriation et nationalisation des
500 plus grandes entreprises, sous le
contrôle démocratique des travailleurs
et de la population pour réorganiser démocratiquement l’économie en fonction
des besoin de la population.
► Pour une société débarrassée 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 discriminations, luttons pour le socialisme par une
révolution de masse !
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