
Cent milliards ! Quand Macron 
nous dit qu’il n’y a « pas d’argent 
magique », on comprend qu’en 

fait, il n’y en a que pour ceux que le gou-
vernement défend depuis le début : les 
super-riches et les grands patrons. Pas 
d’argent magique pour les personnels 
hospitaliers, ni pour embaucher les chô-
meurs alors qu’on manque de personnel 
partout, ou augmenter les salaires des 
travailleurs de « première ligne », du 
public et du privé. 

Donc, Macron trouve 100 milliards 
qui vont être tout bonnement donnés 
aux plus grandes entreprises, sans 
aucune contrepartie. C’est la même 
politique que Hollande et Sarko. Une 
politique qui a continué d’affaiblir les 
services publics, augmenté considéra-
blement les inégalités, fait exploser les 
dividendes et les profits pour les plus 
gros capitalistes, avec de nouveaux re-
cords chaque année – 60 milliards en 
2019 ! Pour les travailleurs et les jeunes, 
la précarité a augmenté, les salaires ont 
baissé et les services publics essentiels 
sont dans l’état qu’on connaît : catastro-

phique. Le chômage devrait atteindre 
10% à la fin de l’année, les plans de 
licenciements s’enchaînent. Tout cet 
argent, pourtant, n’est pas magique : 
c’est nous qui le produisons, avec notre 
travail, nos impôts et cotisations.

Il y en a marre de cette politique, 
cette politique qui ne répond qu’à un 
seul et unique critère : les profits des 
plus grandes entreprises ! 

Galère au travail, licenciements, 
pas d’avenir pour les jeunes, inégali-
tés… Il va falloir lutter toutes et tous 
ensemble pour stopper tout ça. Dans les 
semaines à venir, il faut développer un 
front uni de résistance et d’opposition, 
avec les partis qui défendent les intérêts 
des travailleurs et les syndicats. Notre 
gigantesque colère peut et doit s’uni-
fier, se transformer en un mouvement 
de masse déterminé non seulement à 
stopper cette boucherie sociale et éco-
nomique, mais aussi à dégager Macron. 
Il a prouvé qu’il n’était pas capable de 
faire fonctionner la société pour ré-
pondre aux besoins de la population ! 

Assez de ce gouvernement et assez 

de cette société qui est une véritable 
dictature du profit. Organisons-nous, et 
luttons pour un véritable gouvernement 

des travailleurs. Pour une société vérita-
blement démocratique, juste, égalitaire 
et qui satisfait les besoins de toutes et 

tous, pour 

une société socialiste. Rejoignez la 
Gauche Révolutionnaire et venez lut-
ter avec nous.

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

TRAVAILLEURS, JEUNES...
NOUS AVONS BESOIN DE 
NOTRE PROPRE PARTI 
CONTRE LES CAPITALISTES !
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Une majorité de la population, celles et 
ceux qui travaillent pour vivre, n’en peut 
plus des politiques qui se font sur son dos.
Face à Macron et aux capitalistes, nous 
devons être mieux organisés et armés 
d’un programme de lutte. Dès aujourd’hui 
pour résister aux attaques mais aussi pour 
discuter de comment changer la société.

• MASQUES ET DÉPISTAGES GRATUITS !
• 32H POUR EMBAUCHER LES CHÔMEUR‑SE‑S !
• SALAIRE À 1500 ¤ MINIMUM POUR TOU‑TE‑S !

EXIGEONS :

UNISSONS NOS RÉVOLTES CONTRE 
LA POLITIQUE DE MACRON ! 

LICENCIEMENTS, BAS SALAIRES, CASSE DE LA SANTÉ 
PUBLIQUE, MILLIARDS POUR LES MULTINATIONALES... ASSEZ !

LIBAN, ALGÉRIE, 
BIELORUSSIE...
LE MONDE EN RÉVOLTE

PAGE 7

PAGE 5

EXPLOSION DE LUBRIZOL 
À ROUEN : UN AN DEPUIS 
LA CATASTROPHE

1 ¤ / 2 ¤ en soutien 
Abonnement annuel 10 / 20 €
N° 201 / SEPT. - OCT. 2020
GAUCHE RÉVOLUTIONNAIRE

www.gaucherevolutionnaire.fr



L’ÉGALITÉ N°201 / SEPTEMBRE-OCTOBRE 2020

2 ÉCONOMIE

LE CAPITALISME 
EN CRISE

La bataille pour les emplois 
doit passer par une cam-
pagne pour l’expropria-

tion des entreprises qui licencient. 
Le contrôle ouvrier sur la produc-
tion permettrait de moduler le 
temps de travail en cas de baisse 
d’activité, il faudrait se répartir 
les tâches et raccourcir les jour-
nées au boulot. Quant au contrôle 
des salaires, il permettrait de rele-
ver les bas salaires et d’éviter les 
trop hauts revenus. Pour éviter la 

concurrence entre les entreprises 
donc entre les travailleurs, il faut 
que l’on crée un monopole public 
de l’industrie. Il permettrait de sor-
tir de la loi du marché en répondant 
à l’aspiration de la population dans 
son ensemble. En sortant de l’éco-
nomie de marché, les travailleurs 
seront au centre de la production. 
L’activité qu’ils pratiqueront sera 
décidée par eux-mêmes et collec-
tivement pour atteindre leurs ob-
jectifs. Les travailleurs seront bien 
plus libres, quand ils n’auront plus 
à craindre de perdre leur emploi.

Quinze millions de per-
sonnes en France sont 
à découvert bancaire 

tous les mois, soit 25 % des 18-
50 ans. La somme cumulée des 
comptes en négatif est de 60 mil-
liards d’euros. Lorsque le mon-
tant maximum du découvert est 
dépassé, les banques font payer 
des agios à un taux de 21,31 % et 
des amendes de 8 euros par opé-
ration. Moins on a d’argent, plus 
on doit payer ! 40 % des ménages 
considèrent être en instabilité fi-

nancière depuis la pandémie. En 
moyenne, il manque aux travail-
leurs 450 € par mois pour vivre 
décemment. La crise actuelle 
a déjà détruit 600 000 emplois, 
ce sont des milliers de familles 
qui se retrouvent à la merci des 
banques. Il faut un monopole pu-
blic bancaire pour éviter la misère 
et stopper la pauvreté. L’argent 
des banques doit servir à des 
projets publics et communs pour 
répondre aux besoins de tous.

L a crise sanitaire mon-
diale a frappé d’une 
manière dévastatrice 

une économie capitaliste qui 
peinait à se remettre de la crise 
économique de 2008 et alors que 
les signes d’une nouvelle crise 
s’amoncelaient déjà depuis des 
mois. L’incapacité du chaos capi-
taliste à répondre tant du point 
de vue sanitaire, social qu’éco-
nomique va aggraver la situation 
pour longtemps ! 

RÉCESSION ET 
LICENCIEMENTS

Pour 2020, les estimations sont 
une contraction du PIB mondial 
de 4,9%. Celui des USA s’est 
contracté de plus de 10% au se-
cond trimestre. La Chine a connu 
une récession de 7%. Pour la Zone 
euro, la récession est de l’ordre 
6,6% (-12,2% en Allemagne, 
-14% pour la Grande-Bretagne). 
En France, cela devrait être de 
l’ordre 11% pour l’année 2020.

L’OIT a estimé qu’à terme, 
c’est 50% de la main d’œuvre 
actuelle, soit 1,6 milliards de per-
sonnes, qui pourraient perdre leur 
emploi ! Aux États-Unis le taux 
de chômage réel serait de l’ordre 
de 20%. Les prévisions les plus 
favorables de l’OCDE s’attendent 
un taux de chômage de 16,9% au 
4ème trimestre pour ce pays. 
Pour la France, ce même orga-
nisme estime que le taux de chô-
mage serait de l’ordre de 13,7% à 
la fin de l’année, 14,8% en Grande 
Bretagne, 25,5% en Espagne ou 
encore 35,5% en Afrique du Sud !

INTERVENTIONNISME 
DE L’ÉTAT ET DETTE

Les plans massifs (« sauve-
tage » au printemps, « relance » 
actuellement) injectent massi-
vement de l’argent public dans 
les entreprises privées. Cela va 
accroître la dette publique, que 
les États bourgeois essayeront de 
faire payer à la classe ouvrière 
par de nouvelles privations 
(privatisations, dérégulation du 
travail, etc.). Et cela va aussi 
accroître la dette privée des 
entreprises grâce aux garanties 
d’emprunts, dont les capitalistes 
vont tenter d’une manière ou 
d’une autre de se défausser en 
les faisant supporter par l’État 
(donc avec l’argent public).

L’explosion du financement 
de la dette accumulée est un 
élément explosif de l’économie 
mondiale. Le ratio dette/PIB 
des États-Unis est actuellement 
de 110%. En l’Italie, il a déjà 
atteint 135% et devrait grimper 
jusqu’à 155%. Le FMI s’attend à 
ce que le ratio dette/PIB du pays 
capitaliste industrialisé moyen 
atteigne 120% au cours de la 
période à venir.

Les économistes libéraux (or-
thodoxes) commencent à dire 
que cet interventionnisme de 
l’État ne pourra pas être soute-
nable éternellement, et que l’éco-
nomie capitaliste devient trop 
dépendante de l’argent public. 
Le risque majeur est la pression 
déflationniste (les marchandises 
n’étant plus assez rentables pour 
être produites, il y a diminution 
de la production). L’explosion de 
l’endettement, public et privé, 
fait courir d’autres risques aussi 

terribles : conséquences moné-
taire (réduction des moyens de 
paiement en circulation), et fi-
nancière (contraction du crédit).

Et qu’adviendra-t-il lorsque les 
États n’auront plus les moyens de 
mettre sous perfusion les entre-
prises ? Les niveaux massifs 
d’endettement, tant public que 
privé, associés à la perte ou à la 
réduction des revenus de millions 
de personnes peuvent conduire à 
des défaillances massives de la 
dette privée, à des faillites et à 
un effondrement des cours des 
bourses.

Il est possible que les États 
capitalistes en viennent à une 
politique de nationalisations ca-
pitalistes pour sauver certaines 
entreprises mais ce sera pour 
faire payer les pertes avec de 
l’argent public.

REPLI NATIONAL DU 
CAPITALISME MONDIAL

Les mesures prises sont un 
sauve-qui-peut sans grande 
cohérence. Chaque État défen-

dant sa bourgeoisie capitaliste, 
accentuant les tensions inter-im-
périalistes.La situation géopoli-
tique est de plus en plus instable 
comme le montre la détériora-
tion des relations du couple qui 
menait l’économie mondiale : 
les États-Unis et la Chine qui 
se mènent une véritable guerre 
commerciale (et monétaire).

Même en ramenant une par-
tie de la production sur leur 
sol (amenant des éléments de 
« démondialisation »), cela ne se 
fera pas en créant massivement 
des emplois. Les capitalistes 
n’ont aucune solution solide, 
au contraire, ils sont un facteur 
d’aggravation. La crise qui s’am-
plifie va être dévastatrice mais 
elle va mettre à l’ordre du jour le 
besoin d’une lutte massive.

Seul le socialisme, par une 
économie publique, planifiée et 
gérée démocratiquement par les 
travailleurs et la population en 
fonction des besoins peut mettre 
fin à ce chaos qui plonge les po-
pulations dans la misère.

STOPPER LES 
LICENCIEMENTS, 
C’EST POSSIBLE !

POUR UN MONOPOLE 
PUBLIC BANCAIRE

MATHIEU JARDIN

YANN VENIER

M.J.

Le virus du Covid-19 
transformé en situation 
de crise sociale et écono-

mique par le gouvernement de-
mande des mesures d’urgences : 
voici les revendications que la 
Gauche Révolutionnaire défend. 

● TRAVAIL, SALAIRE

► Un salaire décent pour toutes 
et tous : + 300 € d’augmentation ; 
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 équi-
valentes ! 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 ! Re-
traite 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 tra-
vailleurs.

● 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 em-
bauches à la hauteur des besoins 
définis démocratiquement.

● ÉDUCATION

► Protections (masques, gel...) 
intégralement gratuites et en 
quantité suffisante 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 dé-

terminées 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 discrimina-
tions (genre, origine, religion, 
orientation sexuelle, etc).

● LOGEMENT

► Un logement décent pour 
toutes et tous. Réquisition des 
logements vides. Aucune expul-
sion, nationalisation des groupes 
immobiliers pour mettre les loge-
ments à disposition de la popu-
lation. 
► Des moyens supplémentaires 
pour l’assistance sociale et l’aide 
d’urgence.

● PRÉPARER UNE 
LUTTE DE MASSE 

► Les confédérations syndi-

cales 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 gou-
vernement.
► 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, retrai-
té-es, pour  pour pouvoir défendre 
un programme de lutte commun.

● LE CAPITALISME 
EST UNE INFECTION, 
LUTTONS POUR LE 
SOCIALISME !

► Expropriation et nationalisa-
tion des 500 plus grandes entre-
prises, sous le contrôle démo-
cratique des travailleurs et de 
la population pour réorganiser 
démocratiquement l’économie en 
fonction des besoin de la popu-
lation.
► 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 ! 

CE POUR QUOI NOUS LUTTONS

Manif le 28 août à Haubourdin (59) contre les licenciements, alors que Cargill fait 9 millions de 
bénéfices en 2019 et que les salariés ont charbonnné pour fournir les hôpitaux en glucose.
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Alors que le gouverne-
ment Macron-Castex 
montre son incapacité 

à faire face aux crises sani-
taire, économique et sociale, 
on voit qu’il n’y a pas d’autres 
alternatives à droite ou au PS. 
Pourtant, les élections de 2022 
sont dans le collimateur et déjà 
les partis qui servent les riches 
essayent de se préparer. 

LA DROITE EN 
DÉCRÉPITUDE

La droite a un gros problème 
avec Macron, c’est qu’il mène 
la politique qu’ils ont toujours 
voulu mener ! Alors pour se 
donner des airs d’opposition, 
LR polémique sur quelques 
détails. Mais dans le fond, ils 
sont d’accord avec la contre-ré-
forme des retraites, la casse des 
services publics, etc... 

De l’autre côté le RN gêne 
aussi, car ils ont l’attitude réac-
tionnaire, tout en ayant la même 
politique anti-ouvrière. LR n’a 
donc plus d’espace et ne peut 
que faire de la surenchère, un 
coup réactionnaire, un coup 
ultra-libérale.

EELV/PS, ÇA SE LA JOUE 
GUERRE DES ROSES

Unité de la gauche ou pas 
pour 2022 ? Cette question tra-
verse toutes les forces, et chez 
les Verts un débat s’est plus ou 
moins engagé. Jadot veut un 
écologisme ni de gauche ni de 
droite, de possibles alliances 
avec la droite, ou devant le 
MEDEF parle de « défendre le 
capitalisme européen ».

D’autres Verts ont exprimé 
leur désaccord, et préfèrent 
une candidature indépendante 
de EELV, avec ou sans le PS. 
Piolle, le maire de Grenoble, se 
dit derrière Mélenchon. 

Même quest ion et même 
débat au PS, avec la vaguelette 
verte aux municipales c’est 
tout une partie du PS qui veut 
se rallier à EELV. Là encore le 
débat s’envenime avec la levée 
de bouclier des hollandistes, qui 
ont terminé le glissement du PS 
comme un parti au service de la 
bourgeoisie. En fait les hollan-
distes ne veulent pas entendre 
parler de ralliement derrière les 
Verts et encore moins avec Mé-
lenchon quand on parle d’unité 
de la gauche ! 

UN ESPACE À REMPLIR !

Dans le fond, que ce soit 
LR, le PS ou EELV, ça reste la 
même chose car ils défendent 
tous le capitalisme. Les partis 
qui servent la bourgeoisie n’ont 
plus de boussole et il y a un vide 
politique. Un espace dont une 
organisation de masse des tra-
vailleurs doit s’emparer !

Une majorité de la popu-
lation n’en peut plus 
des politiques qui pré-

servent les profits des capitalistes 
voire les augmentent, sur le dos 
de celles et ceux qui travaillent 
pour vivre. 

Pourtant, l’impression d’être 
trop faible face au gouvernement 
et aux capitalistes peut exister 
alors même que nous sommes 
des millions à vouloir le dégager. 
Et ce serait le rôle des militant-es 
d’une nouvelle force politique des 
travailleur-ses que de développer 
un programme qui nous réarme, 
donne confiance dans notre capa-
cité à changer cette société.

POUR UNE OPPOSITION 
UNIE ET FORTE À 
MACRON

Macron est le représentant des 
grands capitalistes en France. Le 
besoin d’une opposition struc-
turée, forte et combative face à 
son gouvernement, sa politique 
et aux patrons se fait sentir par-
tout. Instinctivement, dès qu’une 
bataille peut être menée et ga-
gnée contre ce gouvernement 
au service du MEDEF, toute une 
série de jeunes et de travailleurs 
répondent désormais présents 
dans les mobilisations.

Et c’est encore le cas, malgré 
le dégoût et l’abstention, au mo-
ment des élections. On voit des 

syndicalistes, des jeunes, des gi-
lets jaunes consciemment cher-
cher à toucher plus largement, 
à faire avancer les idées et les 
revendications pour une société 
plus juste. Il y a une sympathie 
et même une envie d’unité parmi 
celles et ceux les plus révoltés. 
Saisissons cette occasion !

S’ORGANISER : 
DISCUTER, DÉCIDER ET 
AGIR ENSEMBLE

Des questions d’alliances, de 

regroupement, se posent à nou-
veau à l’approche de 2021 avec 
les élections départementales et 
régionales, puis en 2022 l’élec-
tion présidentielle. 

Tout pas en faveur d’une unité 
face au gouvernement des capi-
talistes, au PS, à la droite et au 
RN est positif. Et des victoires 
électorales seraient toujours 
bonnes à prendre. 

Mais de telles campagnes et 
alliances entre la FI, le NPA et 
le PCF n’ont un intérêt que si 
elles permettent à des jeunes, des 

femmes, des hommes qui tous 
les jours font tourner la société 
d’entrer en action et de s’organi-
ser collectivement et surtout de 
faire entendre une voix indépen-
dante, brisant la domination sur 
le débat politique qu’ont toutes 
les forces pro-capitalistes.

Nous nous retrouvons autour 
de plusieurs revendications : 
gratuité des masques, des tests, 
des soins, réduction du temps 
de travail sans perte de salaires, 
embauches, défense et dévelop-
pement des services publics, 

stop au racisme, au sexisme et 
aux discriminations qu’ils déve-
loppent pour nous diviser...

Sur ces bases, nous pouvons 
être actifs ensemble et engager 
la discussion plus large sur les 
moyens de se débarrasser de 
Macron, de sa politique et sur le 
type de société à construire.

Ce serait un véritable pas en 
avant, et nous sommes prêts à y 
contribuer et à y participer.

Celles et ceux qui produisent 
les richesses ne doivent pas lais-
ser la politique aux capitalistes.

La Gauche révolutionnaire 
avance que seul un programme 
authentiquement socialiste per-
mettra de se débarrasser du 
capitalisme ; d’abord en retirant 
des mains des capitalistes les 
moyens de production pour bri-
ser la dictature du profit qui n’en-
richit qu’une poignée de multi-
milliardaires et d’actionnaires.
Ceux qui produisent doivent 
pouvoir contrôler et décider col-
lectivement pour la satisfaction 
des besoins de toutes et tous !

Un nouveau parti des travail-
leurs avec un programme pour 
le socialisme aurait un succès 
indéniable. Agissons ensemble 
dans les luttes mais aussi politi-
quement, confrontons nos idées 
au sein d’un front uni contre Ma-
cron, le Medef, la droite et le RN. 
Ce que veulent  une grande par-
tie des travailleurs et des jeunes 
c’est un moyen d’entrer en action 
contre cette société dans laquelle 
on étouffe.

D ans la nature, les virus 
mutent pour leur sur-
vie. Pour se maintenir 

après sa gestion catastrophique 
de la crise sanitaire et sa claque 
aux municipales, Macron a fait 
de même avec le remaniement 
ministériel mais bien entendu, 
rien ne change sur le fond de sa 
politique. 

CE GOUVERNEMENT 
PROTÈGE LES RICHES 
ET SE MOQUE DES 
TRAVAILLEURS

La colère déjà profonde avant 
l’apparition de la Covid-19 n’a 
fait que s’approfondir avec les 
volte-face, les mensonges et 
l’arrogance inhérente à la poli-
tique de Macron. La question 
des masques, au-delà du débat 
sur leur utilité, en est la plus 
belle l’illustration : d’abord 

inutiles puis trop complexes à 
mettre, ils deviennent indispen-
sables et obligatoires sous peine 
d’amende ! Plus rien sur les FFP2 
et surtout, toujours aucune dis-
tribution gratuite à la hauteur 
des besoins. Les 700 000 tests/
semaine annoncés n’ont jamais 
été atteints et aucune stratégie de 
dépistage n’est réellement mise 
en place pour contrôler la propa-
gation du virus. De plus, l’impact 
du confinement sur l’économie 
n’a pas fini de se faire sentir et 
ceux qui en paient le prix, ce 
sont les travailleurs : suppres-
sion de congés, augmentation 
des heures, complication des 
conditions de travail, menaces 
de licenciements... et rien dans 
les mesures du gouvernement 
pour y pallier. Les aides d’État 
sont accordées sans contrepar-
tie, comme les 5 milliards pour 
Renault alors même que l’entre-
prise annonce la suppression de 
4500 emplois en France !

REMANIEMENT ET 
BELLES PAROLES, LEURS 
PARADES ON N’Y CROIT 
PLUS !

En nommant Castex Premier 
Ministre, Macron cherche à 
profiter de la crise politique de 
LR, à l’affût d’une base sociale 
à droite en vue des élections pré-
sidentielles de 2022. Mais sur un 
mois à la tête du gouvernement, 
Castex baisse déjà dans les son-
dages, passant de 40 à 46% de 
mécontents (selon un sondage 
Ifop pour le JDD). Le plan 
« France relance » annoncé dé-
but septembre n’est qu’un nuage 
de fumée pour cacher le retour 
des attaques : 100 milliards d’eu-
ros affichés alors même que les 
40 milliards promis par l’Union 
Européenne sont conditionnés à 
de nouvelles réformes d’austé-
rité telle que la destruction du 
système de retraite par réparti-
tion. Ce plan ne comprend rien 

de conséquent pour répondre à 
la pauvreté croissante et ne pré-
tend surtout pas aller chercher 
l’argent là où il s’accumule par 
milliards, dans les poches des 
capitalistes !

Tant que notre camp ne sera 
pas assez fort pour le stopper, 
ce gouvernement au service des 
riches va poursuivre la destruc-
tion des services publics et de 
nos acquis sociaux.

LA CRISE 
POLITIQUE 
CONTINUE

POUR UNE VÉRITABLE 
FORCE POLITIQUE 
POUR NOUS DÉFENDRE !

MACRON DÉMASQUÉ PAR LE COVID

YOHANN BIS

LEÏLA MESSAOUDI

RACHEL
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Pour gagner face à ce 
gouvernement, il faudra 
que nous soyons tous 

unis dans la lutte : les syndi-
cats, les partis de gauche, les 
gilets jaunes, les associations, 
et que l’on discute ensemble de 
nos revendications. Cela aurait 
un effet d’encouragement à se 
mobiliser pour les travailleurs. 

Le mouvement des gilets 
jaunes a mont ré que nous 
avions à convaincre de l’uti-
lité de la grève dans le rapport 
de force face aux capitalistes, 
et à construire des syndicats 
combatifs partout là où nos 
organisations ne sont pas pré-
sentes – en particulier dans les 
petites entreprises. Ce travail 
a manqué, y compris dans le 
mouvement sur les retraites, et 
il aurait permis d’aller débrayer 
les travailleurs non mobilisés. 
Les adhésions dans plusieurs 
syndicats ont augmenté depuis 
le début de l’année et pendant le 
Covid beaucoup de travailleurs 
ont contacté les confédérations 
pour avoir des infos. Utilisons 
tout cela pour former de nou-
veaux militants et augmenter 
notre force de frappe. 

Nous devons aussi réfléchir 
dans nos syndicats à quelles 
revendications unif iantes et 

mobilisat r ices adopter. La 
CGT appelle à la date du 17 
septembre pour revendiquer la 
semaine de 32h et le contrôle 
des aides accordées par l’État, 
sans l’avoir préparée partout 
pendant l’été. Ce sont des re-
vendications justes mais les 
travailleurs ne vont pas faire 
grève massivement pour cela 
aujourd’hui, car le rapport de 
force paraît trop faible pour 
l’obtenir, comparé aux risques 
de se mobiliser. Cela d’autant 
plus que la question des salaires 
est prédominante, encore plus 
avec le chômage partiel ainsi 
que les licenciements.

Les directions syndicales ne 
prennent pas à la hauteur la me-
nace que représente la crise qui 
commence et tous les licencie-

ments à venir. Elles devraient 
appeler dès à présent et porter 
sur la durée une campagne 
nationale et unitaire contre les 
licenciements qui sont annon-
cés, alliant occupations, comi-
tés de lutte et manifestations 
sur les sites menacés. Cette 
campagne devrait se construire 
d’une part autour de revendi-
cations immédiates comme sur 
les salaires, déclinées selon les 
entreprises pour mobiliser lo-
calement, d’autre part sur des 
revendications plus générales 
qui concernent les droits des 
travailleurs, des solutions pour 
sauver les emplois, pour unifier 
les luttes. 

Les syndicalistes de la Gauche 
Révolutionnaire proposent au 
débat celles-ci : 

En Italie, 84 000 ensei-
gnants ont été recrutés 
cet été afin de garantir 

une rentrée scolaire avec des 
effectifs de classe réduits dans 
le contexte de l’épidémie du Co-
vid-19 et des masques gratuits 
sont à la disposition des élèves. 
Et en France ?

SUPPRESSIONS DE 
POSTES ET CLASSES SUR-
CHARGÉES

En France, exactement le 
contraire se produit : les Recto-
rats et Inspections académiques 
ont maintenu les suppressions de 
postes. Les classes à 30, 31 au col-
lège et de 35 à 38 élèves au lycée 
ne sont pas rares. Cerise sur le gâ-
teau : à cette rentrée, des centaines 
d’élèves en Île-de-France ne sont 
pas scolarisés car pas affectés.

PROTECTION DES 
ÉLÈVES ET DES  
PERSONNELS ?

La protection des élèves et des 
personnels face à l’épidémie du 
Covid-19 n’est pas garantie. Pas 
de masques chirurgicaux pour 

les personnels et aucun masque 
fourni pour les élèves. Des fa-
milles démunies peuvent faire 
la demande, quelle humiliation !

Il est fort probable que les 
écoles, collèges et lycées - avec 
des élèves entassés comme des 
sardines - accélèrent la circula-
tion du virus et les fermetures 
d’établissement en série se pro-
filent déjà, quelques jours après 
la rentrée. Le possible retour à 

l’enseignement à distance va 
laisser, comme pendant le confi-
nement, de nombreux élèves sur 
le carreau, notamment ceux 
issus des milieux populaires.

ABROGATION DE LA 
RÉFORME DU LYCÉE  
ET DES E3C !

Pendant ce temps-là, le mi-
nistre de l’Éducation nationale, 

Blanquer, poursuit la casse de 
l’Éducation. Les épreuves du 
bac, E3C, fortement combat-
tues par les élèves et les profs 
du lycée, deviennent des « éva-
luations communes » et renforce 
encore plus le contrôle continu 
au détriment du caractère natio-
nal du bac (40 % en contrôle 
continu). C’est cela « l’école de 
la confiance » de Macron et de 
Blanquer : baisse massive des 
moyens, tri social, concurrence 
accrue entre élèves et établis-
sements et formatage de la jeu-
nesse aux besoins du patronat 
avec la casse continue des lycées 
professionnels.

LUTTONS POUR  
UNE ÉDUCATION  
DE QUALITÉ !

Il est urgent que tous les per-
sonnels de l’Éducation (ensei-
gnants, vie scolaire, AESH, 
agents…) engagent une lutte 
déterminée pour une Éducation 
de qualité, gratuite et accessible 
pour toutes et tous et pour des 
moyens à la hauteur des besoins, 
en lien étroit avec les mobilisa-
tions des lycéens à venir et en 
lien avec des autres secteurs du 
public et du privé.

L e gouvernement a profité de 
la crise du Covid pour faire 

passer son Ségur « de la santé » et, 
une fois de plus, casser nos acquis.

Macron nous sollicite tous pour 
faire des efforts. Cela lui permet 
de mieux faire passer une « sou-
plesse » avec les 35 heures pour 
nous faire travailler sans compter 
dans les hôpitaux, et des hausses 
de salaires de 183 € net mensuels, 
sans écouter nos réels besoins qui 
sont bien supérieurs. Les heures 
supplémentaires sont souvent 
« oubliées » et les syndicats hospi-
taliers demandaient 300 € de plus 
nets par mois.

C’est sans compter les « primes 
d’engagement collectif » de 100 € 
net mensuel. L’accord Ségur an-
nonce sa carotte pour « renforcer 
les projets d’équipe d’amélioration 
de la qualité des soins et valoriser 
l’engagement collectif ». À cause 
des coupes budgétaires et de la 
tarification à l’acte, on a un hôpi-
tal public, sans matériel ni effectif 

à hauteur des besoins, il faudrait 
déjà lui donner les moyens néces-
saires pour sortir de la crise !

Ces petites primes sont plutôt 
versées au bon vouloir de la direc-
tion des hôpitaux.

Aujourd’hui si nous ne luttons 
pas, c’est la santé qui prend, de-
main ce sera des casses en continu 
dans toute la fonction publique.

La crise sanitaire montre bien 
que ce n’est pas dans l’intérêt du 
capitalisme de donner ses mil-
liards pour une santé publique, 
gratuite et accessible à tous. Si 
nous avions eu un gouvernement 
des travailleurs en lien avec la 
population, nous aurions eu ac-
cès en premier, à des tests et des 
masques gratuits. Les malades 
auraient pu se soigner grâce à du 
personnel suffisant et compétent, 
avec assez de lits et de matériels 
accessibles.

La crise n’est pas terminée, 
c’est à nous de lutter dans nos 
lieux de travail pour donner un 
accès aux soins, à hauteur des 
besoins de la population.

L a dernière raffinerie d’Île-
de-France, qui approvi-

sionne toute la région en essence, 
est menacée de fermeture. Total 
refuse de réparer le pipeline 
qui transporte le pétrole brut, 
défectueux et polluant à deux 
reprises à cause de fuites. Le 
groupe prétexte un coût d’entre-
tien trop élevé et refuse d’investir 
300 millions d’euros, alors qu’au 
mois de mai, il a encore versé 
7 milliards d’euros de dividendes 

à ses actionnaires, en pleine crise 
sanitaire, économique et sociale. 
La fermeture de la raffinerie de 
Grandpuits en Seine-et-Marne 
détruirait plus de 400 emplois, 
sans compter les sous-traitants. 
Les travailleurs de Total qui 
tenaient le piquet de grève en-
core en janvier contre la casse 
des retraites devront à nouveau 
entrer en lutte aux côtés de tous 
ceux dont l’emploi est menacé 
alors que les patrons des grands 
groupes comme Total nagent 
dans les millions !

Macron annonce vouloir 
relancer le fret ferroviaire. 

C’est une bonne nouvelle mais 
comme d’habitude, il y a les belles 
paroles et les actes qui leur sont 
opposés.

En 2005, le fret ferroviaire est 
ouvert à la concurrence pour le 
doubler « dans 10 ans ». 15 ans 
plus tard, il est réduit à peau de 
chagrin et il n’y a jamais eu autant 
de camions sur les routes ! Il est 
nécessaire de relancer le fret, le 
train est le moyen de transport le 
plus sûr et le moins polluant. Mais 
le relancer sans planification des 
autres secteurs de l’économie, 

de l’industrie lourde à l’agricul-
ture, c’est très coûteux et voué 
à l’échec ! L’annonce par Jean 
Castex le 27 juillet de réduire les 
péages de fret ferroviaire ne vise 
qu’à appâter des investisseurs pri-
vés parce que ça pourrait être une 
source de profits pour eux.

Sauver le fret passera forcément 
par stopper la privatisation et les 
fermetures de dépôts, mais surtout 
par une re-nationalisation sous 
une seule et même entreprise de 
tout le rail, y comprit l’infrastruc-
ture et les caisses de cotisations, 
dans la SNCF sous le contrôle de 
la population et des travailleurs.

LUTTES DES TRAVAILLEURS

CONSTRUISONS DES SYNDICATS 
COMBATIFS AUTOUR D’UN  
PROGRAMME DE LUTTE

ÉDUCATION : UNE RENTRÉE  
SOUS HAUTE TENSION

MATTHIAS LOUIS

OLAF VAN AKEN

LUTTONS POUR UNE 
SANTÉ PUBLIQUE, 
GRATUITE ET DE 
QUALITÉ !

PAULINE ISAMBERT

LA RAFFINERIE DE 
GRANDPUITS NE DOIT 
PAS FERMER !

RELANCER LE FRET 
FERROVIAIRE, OUI MAIS 
COMMENT ?

MATO

NON À LA CASSE DES  
RETRAITES ET DE  
L’ASSURANCE CHÔMAGE
-
RETRAIT DES  
ORDONNANCES
-
NON AUX VIOLENCES  
POLICIÈRES ET AU  
RACISME
-
AUGMENTATION DES  
SALAIRES, QU’ILS SOIENT 
ÉGAUX POUR TOUTES ET 
TOUS AU MÊME POSTE ET  
À QUALIFICATIONS 
ÉGALES 
-
AUCUN LICENCIEMENT,  
SUPPRESSION DE POSTE  
OU FERMETURE DE SITE
-
UN EMPLOI POUR TOUS ET 
TOUTES, BAISSE DU TEMPS 
DE TRAVAIL AVEC EMBAU-
CHES ÉQUIVALENTES
-
CRÉATION D’EMPLOIS  
PUBLICS DANS LES 
SECTEURS OÙ IL Y EN A 
BESOIN : HÔPITAUX, ÉDU-
CATION, TRANSPORTS EN  
COMMUN,…
-
EXPROPRIATION ET  
NATIONALISATION DES 
GRANDS GROUPES, EN 
PREMIER CEUX QUI LICEN-
CIENT, SOUS LE CONTRÔLE 
DES TRAVAILLEURS
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Une intense fumée noire, 
de odeurs nauséabondes, 

et la combustion de produits 
chimiques qui, selon le préfet, 
ne sont pas toxiques. Le 26 sep-
tembre, cela fera un an que 
l’usine de produits chimiques 
Lubrizol a pris feu et nous mani-
festerons pour exiger la vérité et 
la justice.

L’usine a rouvert seulement 
trois mois après le drame. Au-
cune information n’est sortie 
de la commission mise en place 
autour du préfet. Et c’est mainte-
nant que Santé publique France 
commence une enquête sur le 
ressenti des habitants !

Par contre, toujours aucun 
suivi médical sur l’ensemble de 
la population qui permettrait 
de connaître les réels effets de 
l’incendie. Et le nettoyage n’a 
pas été interrompu pendant le 
confinement, dégageant encore 
des odeurs et le rendant encore 
plus difficile à supporter pour les 
habitants.

Nous ne voulons plus que les 
usines soient gérées par des capi-
talistes qui ne veulent que faire 
des profits au mépris de notre 
santé et de celle des travailleurs. 
Pour pouvoir contrôler et décider 
de ce qui se produit à Lubrizol, il 
faut la nationalisation de l’usine 
sous le contrôle et la gestion des 
travailleurs et de la population !

Entre les d if férentes 
régions qui ont subi la 
sécheresse, les 500.000 

mètres cubes de glacier du 
Mont-Blanc qui menacent de se 
détacher de la montagne et les 
températures en augmentation 
d’année en année, l’été 2020 rend 
un bilan assez lourd pour l’écolo-
gie. Tous ces éléments résultent 
du réchauffement climatique, lui-
même causé par l’émission des 
gaz à effet de serre majoritaire-
ment due à l’activité des grandes 
multinationales. Parce que oui, 
malgré le semblant de conscience 
qu’ont certains patrons qui créent 
des filières « bios » et « respec-
tueuses de l’environnement » 
se cache la course aux profits et 
aux marchés. Ils cherchent juste 
à faire plus d’argent avec du capi-
talisme vert et ne changent rien 
aux moyens de production qui 
polluent actuellement.

DES GOUVERNEMENTS 
HYPOCRITES ET ANTI-
ÉCOLOGIQUES !

Face à ces entreprises qui ne 
veulent pas faire la transition 
écologique, les gouvernements 
n’ont pas l’air de réagir, ou plu-
tôt ils les aident à engranger de 
nouveaux bénéfices. Et quand ils 
font semblant d’engager des dé-
marches pour protéger l’environ-
nement, ils font marche arrière à 
la moindre occasion ! C’est ce que 
nous a prouvé Barbara Pompili, 

ex secrétaire d’État chargée de la 
Biodiversité qui avait porté une 
loi annonçant l’interdiction pour 
juillet 2020 d’usage des néonico-
tinoïdes, un insecticide qui est en 
partie responsable de la dispari-
tion des abeilles. Nous sommes 
en septembre, et le 3, Mme Pom-
pili qui est désormais Ministre 
de la transition écologique, vote 
favorablement à la prolongation 
(probablement de plusieurs an-
nées) des exceptions qui étaient 
comprises dans cette loi !

Une autre catastrophe écolo-
gique et sociale : la marée noire 
qui a eu lieu près de l’Île Mau-
rice. Le cargo qui a fait naufrage 
s’est brisé en deux après un pom-
page partiel des cales, ce qui a 

répandu le reste des hydrocar-
bures dans la mer. Carnage dans 
les espèces locales dont la popu-
lation se nourrit. Des manifesta-
tions ont eu lieu pendant le mois 
d’août pour dénoncer l’aspect 
tardif et insuffisant des mesures 
prises par le gouvernement pour 
éviter la marée noire, mais aussi 
des conditions de vie qui se sont 
encore dégradées sur place. La 
réaction du Premier ministre a 
été de refuser de présenter ses 
excuses, montrant l’étendue du 
mépris qu’il a pour les habitants 
et l’écologie. C’était pourtant 
eux qu’il fallait consulter sur les 
démarches à entreprendre car ce 
sont les premiers concernés.

Si l’on veut une réelle amélio-

ration pour la planète, et pour 
les humains qui vivent dessus, 
il faut revoir les moyens de pro-
duction ainsi que les énergies 
utilisées. Il faut pour cela que 
la classe ouvrière, ceux qui se 
soucient vraiment de l’avenir, 
décident de la production. C’est 
pour cela que l’on se bat pour 
le socialisme, que l’on organise 
des discussions, car les décisions 
collectives permettent de trouver 
les solutions qui conviennent au 
bien de tous. Il faut une planifica-
tion démocratique pour pouvoir 
gérer les ressources, ce dont le 
capitaliste est incapable car trop 
occupé à écraser ses concur-
rents. Pour notre avenir, luttons 
pour le socialisme !

En France, la distribution 
de l’eau est partiellement 

contrôlée par Veolia Eau, une 
compagnie privée de l’eau po-
table. Quand un accident arrive 
elles doivent rendre des comptes, 
mais tentent tout de même de 
garder leurs contrats avec les 
communes. Alors, elles mentent, 
beaucoup, quitte à mettre en dan-
ger la santé des consommateurs ! 

Ce lundi 17 août en Bretagne, 
400 mètres cube d’un produit 
toxique venant d’une usine de bio-
gaz a débordé d’une cuve vers une 
rivière. Le taux d’ammoniaque a 

monté et a pollué la station d’eau 
potable à proximité, ainsi que le 
réseau d’eau de 50 communes 
(dont le nord de Quimper). En 
tout, 180 000 habitants concer-
nés, mais la préfecture n’a donné 
l’alerte que deux jours plus tard ! 
Et l’eau que l’on a bue alors ? Rien 
à craindre d’après l’entreprise, 
elle est « toujours conforme » 
(sic). Par contre, il ne faut pas la 
boire selon l’agence régionale de 
santé… Belle cohérence ! 

Et tous ces mensonges pour 
contenter les actionnaires ! Il faut 
que les communes reprennent les 
contrats d’eau, ce service doit être 
public en France !  

Le projet Val Bréon 2, ou 
plutôt « Val Béton », c’est 

l’agrandissement d’une première 
zone logistique Val Bréon 1, 
150 hectares de terres agri-
coles – soit 210 terrains de foot 
– achetées à 15 fois le prix de 
l’hectare en Île-de-France par la 
Communauté de Communes du 
Val Briard à Rothschild. À cela 
s’ajoutent autant de camions 
sur les routes au lieu de trains 
de fret, et la promesse fumeuse 
des créations d’emplois locaux 
et durables alors que le secteur 
fonctionne beaucoup en intérim.

On n’en veut pas ! Pour dire stop, 
le collectif Val Béton s’est créé en 
2019. Il regroupe des habitants, 
paysans, militants, riverains de la 
première zone industrielle. Le col-
lectif s’est créé suite aux réunions 
de « désinformations » organisées 
par les collectivités. Le projet voté 
par la Communauté de Com-
munes cet été doit être empêché. 
Pour préserver l’environnement 
et la biodiversité, il est nécessaire 
que les terres agricoles le restent 
et permettent à une agriculture 
locale et bio de se développer.
Contact : https://valbeton.org/

Pour avoir défendu la santé des 
aides à domicile qui l’avaient 

sollicité, l’inspecteur du travail 
Anthony Smith est sanctionné 
par le Ministère du Travail. Sus-
pendu depuis 4 mois, il est muté 
à 200 km de chez lui sur un poste 
qui lui retire ses missions de 
contrôle en entreprise. Alors qu’il 
n’a fait que son travail : exiger de 

l’employeur la mise à disposition 
de protections contre la Covid-19.

Le but de cette répression est 
clair : faire taire les inspecteurs 
du travail et donner la priorité aux 
profits contre la santé de millions 
de travailleurs et de travailleuses. 
De tout secteur, public, privé, et 
de toute origine, les travailleuses 
et travailleurs doivent s’organi-
ser et lutter contre la répression 
au travail.

Mardi 1er  septembre, on 
apprend la fermeture de 

l’usine de compresseurs Dres-
ser Rand au Havre, rachetée par 
Siemens Energy France en 2014, 
et 300 licenciements pour 2021. 
La direction propose à une par-
tie des travailleurs de déménager 
sur une nouvelle centrale à gaz 
à Landivisiau dans le Finistère ! 
L’autre moitié ira sur l’usine éo-
lienne au Havre. Mais ces sites 
ne sont pas encore construits ! 
L’usine de compresseurs pour 

l’industrie pétrolière n’a jamais 
connu de déficit. Siemens avance 
vouloir peser dans la transition 
énergétique, alors qu’il s’agit de 
faire encore plus de profits sur ce 
nouveau marché.

La transition énergétique dans 
le capitalisme signifie des pro-
fits pour les entreprises privées, 
au détriment des travailleurs. 
Nous avons besoin d’entreprises 
gérées par les travailleurs afin de 
satisfaire les besoins sociaux de 
la population et ceux de la pla-
nète, et pas par une poignée de 
patrons capitalistes.

Lorsque que nous discutons 
avec les salariés qui ont été 

au chômage partiel, beaucoup 
d’entre eux nous ont fait part 
d’avoir télétravaillé en même 
temps. Une grande partie du 
patronat s’est emparée de l’AP 
simplifiée (activité partielle) 
pour ne pas payer les salaires. 
L’usage simplifié du télétravail 
et l’accommodation totale du 
chômage partiel, avec la baisse et 
la hausse de l’activité de l’entre-
prise, a été une aubaine pour le 
patronat. Sans parler de tous les 
salariés qui ont ou qui vont tra-
vailler, avec une partie du salaire 
payé par l’AP. C’est tellement 
pratique d’user de ce procédé, il 

suffit de faire une modulation du 
temps de travail en y mettant de 
l’AP. Les patrons peuvent tout se 
permettre et cela sur le dos des 
travailleurs qui en payent le coût, 
car c’est du salaire socialisé qui 
part directement dans les profits 
des patrons et des actionnaires.

Si les petites boîtes souffrent, 
c’est avant tout la faute de 
l’anarchie capitaliste qui les 
rend très fragiles. Pour autant 
les salariés n’ont pas à payer 
la crise du capitalisme. Sans le 
contrôle ouvrier dans les entre-
prises, nous restons à la merci 
des patrons voyous qui n’ont pas 
d’autre volonté que de se faire du 
fric avec la sueur des autres.

ENVIRONNEMENT

LUTTONS POUR LE CLIMAT ET 
POUR UN AVENIR SOCIALISTE !

RACHEL SIMON

PAULINE ISAMBERT

JOHN

ELEMIAH

LUBRIZOL : 1 AN APRÈS, 
TOUJOURS MOBILISÉS !

LE BUSINESS DE L’EAU 
POTABLE, DES LITRES  
DE MENSONGE

NON AU BÉTONNAGE DES 
TERRES AGRICOLES EN 
SEINE‑ET‑MARNE !REPRESSION SYNDICALE :

ANTHONY SMITH VICTIME 
DU MINISTÈRE DU TRAVAIL

300 LICENCIEMENTS CHEZ 
SIEMENS AU HAVRE !

CHÔMAGE PARTIEL :  
UNE FRAUDE MASSIVE 
DES PATRONS VOYOUS

LU. M.

Les travailleurs de Dresser Rand déjà en lutte en mars 2018 pour défendre leur salaires

Le Wakashio, échoué le 25 juillet aux abords de l’île Maurice, s’est brisé en deux le 15 août, déversant plus de 1000 tonnes de pétrole.  
Cela menace directement des zones humides d’exception, notamment les récifs coralliens, des espaces protégés avec des forêts de  
mangrove et des espèces menacées.



L’ÉGALITÉ N°201 / SEPTEMBRE-OCTOBRE 2020

6 LA GAUCHE RÉVOLUTIONNAIRE

À l’heure d’une des crises 
les plus violentes que 
le capitalisme a connu, 

la lutte quotidienne contre l’ex-
ploitation et l’oppression se fait 
chaque fois plus dure et plus in-
tense. Pas une journée sans que 
des milliers travailleur-se-s se 
fassent arnaquer par leur patron 
sur le décompte de leurs heures, 
sur des primes qui ne sont pas 
versées… Pas un jour sans que 
les services publics ou les condi-
tions d’étude des jeunes ne soient 
dégradés par les attaques du gou-
vernement. Dans ce système, on 
est sans cesse obligés de lutter, 
alors, il ne faut pas rester isolé ! 

La première chose à faire, 
c’est s’organiser, se regrouper, 
et définir des revendications qui 
rassemblent. C’est la base. Dans 
un syndicat, une association mili-
tante, ou dans un comité de lutte 
si une lutte se développe, cela 
permet de se sentir plus fort, face 
à des pratiques qui elles sont orga-
nisées, structurées, face à des ex-
ploiteurs qui eux sont organisés. 

POUR UN PARTI 
RÉVOLUTIONNAIRE

Mais il faut aussi un pro-
gramme, car il s’agit de faire plus 
que résister. On peut s’épuiser à se 
battre sans cesse pour gagner des 
améliorations qui seront perdues 
le lendemain par une nouvelle 
attaque patronale ou gouverne-
mentale ou même la simple loi 
du profit qui nous exploite tou-
jours plus. Ces combats ont un 

sens s’ils servent à faire grandir 
l’expérience de la lutte collec-
tive et si ils sont autant de moyen 
de préparer une situation plus 
favorable, révolutionnaire, où on 
pourra renverser le système capi-
taliste lui-même.

C’est cela que font les mili-
tant-e-s de la Gauche révolution-
naire. Notre but est de former des 
militant-e-s conscient-e-s, ca-
pables eux-mêmes d’analyser de 
manière critique, de contribuer 
à l’élaboration du matériel, et 
de devenir eux/elles mêmes des 
cadres révolutionnaires. En se 
réunissant régulièrement, en dis-
cutant de la situation politique, 

économique, de celle dans les 
entreprises ou dans la jeunesse, 
nous réfléchissons collective-
ment à comment aider les luttes 
des travailleurs et des jeunes et 
nous décidons démocratique-
ment de nos actions, de notre 
matériel, et appliquons ensemble 
ces décisions. Notre journal 
l’Égalité reste le moyen le plus 
direct de présenter une grande 
partie de notre programme pour 
le socialisme.

C’est le sens de la construction 
de notre parti révolutionnaire : 
dans les luttes ou les discussions 
de rue, mettre en avant de quoi 
défendre les intérêts généraux et 

immédiats de la classe ouvrière 
en liant cela au combat pour la 
révolution socialiste. Car tant 
que durera ce système, l’exploi-
tation, l’oppression, les discri-
minations racistes, sexistes… 
ne cesseront pas. C’est pour cela 
que notre but est le socialisme, 
une société où l’économie sera 
en propriété publique et démo-
cratique, permettant de satisfaire 
peu à peu les besoins de toutes 
et tous et ainsi de créer les bases 
pour en finir avec toutes les iné-
galités et injustices.

Viens discuter de notre pro-
gramme avec nous et si tu es d’ac-
cord avec, rejoins-nous pour agir !

VIRGINIE PRÉGNY

L’Égalité est le journal de 
la Gauche Révolution-

naire. C’est un journal écrit par 
les militants du parti, qui a un 
rôle essentiel, celui de diffu-
ser nos idées, nos analyses et 
notre programme. Le rôle que 
joue la presse révolutionnaire 
n’est pas un simple témoignage 
d’actualité se voulant soit disant 

« objectif » comme le sont les 
médias bourgeois qui dans les 
faits sont détenus par de grands 
capitalistes. Elle est destinée aux 
jeunes et aux travailleurs, c’est 
un véritable outil pour la lutte !

Mais alors, pourquoi s’abon-
ner à l’Egalité ?

Notre journal est autofinancé, 
les abonnements et les ventes 
permettent de l’imprimer et de 
l’envoyer. L’état du journal est le 

reflet du fonctionnement et de la 
santé du parti ! Il est donc impor-
tant de nous soutenir ! L’abonne-
ment a une durée d’un an donc 6 
numéros, il est à 10 euros et 20 
euros en soutien pour le recevoir 
par envoi postal, mais il est aussi 
possible de s’abonner à 5€ pour 
le recevoir par mail. 

Pour soutenir la Gauche Révo-
lutionnaire, abonne-toi à notre 
journal l’Egalité ! 

JE SOUHAITE PRENDRE CONTACT

JE SOUHAITE SOUTENIR LA G.R.

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

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

Coupon à retourner à :
Les amis de l’égalité,
82, rue Jeanne d’Arc,  
Centre 166, 76000 Rouen

ou par mail à :
grcontact@hotmail.com

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

OU SUR : WWW.GAUCHEREVOLUTIONNAIRE.FR

N° FR76 1010 7003 7000 2327 0076 061

JE SOUHAITE M’ABONNER À L’ÉGALITÉ
ABONNEMENT FRANCE, 1 AN .........................................10 €
ABONNEMENT FRANCE, 1 AN  (SOUTIEN) ................20 €
ABONNEMENT INTERNATIONAL, 1 AN .......................30 €

L’université d’été de la France 
insoumise, les Amfis, a 

eu lieu dans la Drôme du 20 au 
24 août. La Gauche révolution-
naire y a tenu un stand, comme 
chaque année, en tant qu’organi-
sation participante au mouvement. 
Notre camarade Leïla Messaoudi, 
élue aux municipales comme tête 
de liste d’une liste FI à Petit-Que-
villy (76), a aussi participé active-
ment aux formations organisées 
pour les élu-es. 

L’objectif affiché des Amphis 
est de permettre aux militants et 
sympathisants de débattre et de 
se former. Certaines discussions 
étaient centrées autour des enjeux 
politiques de la rentrée : impasse 
de la gestion libérale de la crise 
du Covid-19, luttes sociales (re-
traites, emploi, santé…), enjeux 
climatiques, luttes antiraciste et 
antisexiste. Lors du meeting final, 
Jean-Luc Mélenchon a fait un long 
discours détaillant la faillite du ca-
pitalisme d’un point de vue social, 
économique et environnemental, 
appelant les insoumis-es à se pré-
parer à gouverner. 

La prise du pouvoir, la « bifur-
cation écologique » et d’autres 
sujets ont été largement discutés, 
mais il a manqué un élément cen-
tral : tout cela sera possible avec 
un gouvernement des travailleurs 
au pouvoir. Dans une adresse à 
la FI, distribuée lors des Amfis, 
nous écrivions : « Encore plus au-
jourd’hui la FI doit s’adresser aux 
travailleur-ses en tant que classe 

qui a les mêmes intérêts et est ca-
pable par son rôle essentiel dans 
la société d’organiser et gérer la 
société et l’économie, pour mettre 
fin au capitalisme et transformer 
la société. » 

Ànotre stand, ou à la suite de 
nos contributions dans les débats, 
les discussions ont été nombreuses, 
et nous avons diffusés près de 
130 exemplaires de notre journal et 
des centaines d’« adresses à la FI ».

Alors que le gouvernement 
poursuit une politique très brutale 
de casse des acquis des travail-
leurs et de division pour satisfaire 
les intérêts des plus riches, l’ave-
nir est sombre pour la majorité des 
travailleurs et des jeunes. Sans 
parti qui leur permette de s’organi-
ser et de défendre un programme 
de rupture avec le capitalisme, les 
travailleurs sont affaiblis. La Fi 
doit relever le défi. Le mouvement 
pourrait contribuer à impulser ce 
nouveau parti, un parti démocra-
tique, un parti qui soit le contraire 
des partis servant le capitalisme 
tant dans son fonctionnement que 
dans son objectif, un parti qui 
discute de l’alternative au capita-
lisme : le socialisme. 

La Gauche Révolutionnaire 
finance son matériel comme 

les brochures, les 4 pages, T-
shirts, affiches ou badges en les 
vendant. Ces financements per-

mettent de construire l’organisa-
tion et d’être indépendant. Donc 
pour nous soutenir et porter la 
lutte au quotidien, achète nos 
badges et nos T-shirts ! Nous en 

avons en fonction de nombreux 
combats : anti-racisme, anti-
sexisme, ou encore à propos des 
figures célèbres de la révolution 
et du marxisme. 

S’ORGANISER À LA GAUCHE RÉVOLUTIONNAIRE :

RÉFLÉCHIR, LUTTER ET 
CHANGER LE MONDE, ENSEMBLE !

AMFIS D’ÉTÉ DE LA  
FRANCE INSOUMISE :  
DE NOMBREUX DÉFIS  
À RELEVER

ET SOUTENEZ LA GAUCHE RÉVOLUTIONNAIRE !RACHEL SIMON 

POURQUOI S’ABONNER À L’EGALITÉ ? Demandez notre matériel 

G AU C H E R E VO LU T I O N N A I R E . F R
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L’explosion des 2 750 
tonnes de nitrate d’amo-
nium dans le port de 

Beyrouth, le 4 août, 190 morts, 
a entraîné une totale remise en 
question de la classe politique 
par le peuple libanais. Celle-
ci est en effet unanimement 
considérée comme corrom-
pue. Cela se traduit par des 
manifestations monstres, avec 
des prises de ministères par 
le peuple libanais en colère et 
le départ de plusieurs respon-
sables politiques du pouvoir. 

Cela a également détruit les 
installations céréalières du 
port, un enjeu vital dans un 
pays où sévissait déjà une crise 
économique et alimentaire qui 
avait déjà entraîné des mani-
festations, en septembre 2019 
et qui ont repris en avril 2020 
après un mois de confinement. 
Ces manifestations ont déjà 
provoqué la chute d’un gou-
vernement, ce qui montre la 
fragilité de la classe politique 
libanaise, surtout lorsque l’on 
constate qu’environ 25% de la 
population du pays était des-
cendue dans la rue durant ces 
journées de luttes. 

RENFORCER LA LUTTE

Malheureusement, le manque 
d’organisation de masse de la 
classe ouvrière se fait sentir 
pour faire basculer la situation 

libanaise dans une véritable 
situation révolutionnaire où les 
travailleurs et le peuple pour-
raient prendre le pouvoir. En 
effet, renverser régulièrement 
des gouvernements composés 
de la même classe corrompue 
n’est pas suffisant pour apporter 
une véritable solution qui mette 
fin à la corruption et à la misère. 

C’est là où un parti révolution-
naire de masse doit avoir un rôle 
moteur afin de proposer d’autres 
perspectives et se faire une force 
de propositions concrètes. L’une 
des principales revendications 
des manifestants avec ses orga-
nisations serait la création d’une 
assemblée constituante compo-
sée de représentants de travail-
leurs, afin de trouver des solu-
tions aux différents problèmes 
libanais notamment en mettant 

en propriété publique les prin-
cipaux secteurs de l’économie 
pour qu’ils soient gérés démo-
cratiquement pour satisfaire les 
besoins de la population.

NON À LA TUTELLE 
FRANÇAISE !

L’impérialisme français est 
également un frein au proces-
sus révolutionnaire. Macron est 
intervenu rapidement en se ren-
dant au Liban afin de calmer cet 
élan en faisant des promesses 
vides et en négociant des ac-
cords commerciaux afin de ren-
forcer l’influence française sur 
le Liban. Ses déclarations sur le 
fait qu’il ne veut pas intervenir 
dans une possible révolution ne 
sont qu’un tissu de mensonges 
étant donné qu’il veut surtout 

défendre le capitalisme et la 
classe dirigeante libanaise qui 
est liée à l’impérialisme fran-
çais. Son autre discours où il 
déclare que l’aide ira à la classe 
politique et non aux corrom-
pus ne veut rien dire non plus, 
l’ensemble de la classe politique 
étant corrompue !

Le peuple libanais doit pou-
voir mettre fin à ses souffrances 
en prenant le pouvoir dans le 
cadre d’un pays débarrassé du 
capitalisme, qui est la cause de 
la plupart des maux que connaît 
ce pays. Cela ne peut passer 
que par une révolution socia-
liste, seule dynamique pouvant 
entraîner le vrai changement et 
qui aiderait tous les peuples de 
la région qui en Iran, Turquie 
etc. font face à des gouverne-
ments tout aussi corrompus. 

LIBAN : UN PEUPLE EN ROUTE 
VERS LA RÉVOLUTION ?

JULEF

Ibrahim Keita a démissionné 
le 19 août suite à son arres-
tation par une partie de l’ar-

mée la veille.
Le Colonel Assimi Goita a pris 

le pouvoir et installé une dicta-
ture militaire censée durer 3 ans.

Au Mali, l’impérialisme fran-
çais est très puissant, d’où l’in-
tervention française Serval en 
janvier 2013 pour aider les entre-
prises comme Areva à maintenir 
leurs énormes profits.

Après les élections législa-
tives marquées d’irrégularités 
plus tôt cette année, des mani-
festations de masse ont eu lieu 
pour demander la résolution des 
problèmes économiques. L’expé-
rience au Soudan et en Égypte 
dans la période récente, nous 
montre qu’on ne peut pas avoir 
confiance en une junte militaire 
qui vire un pouvoir capitaliste. 
Elle laisse faire les impérialistes 
parce qu’elle ne porte pas une 
résolution du problème mais re-
vient à une mise sous cloche de 
la situation avec encore plus de 
répression possible dans les mois 

à venir. La junte annonce vouloir 
le pouvoir pour 3 ans (comme si 
elle pouvait régler les problèmes 
en 3 ans), mais plusieurs pays, 
la France en tête, veulent une 
« transition rapide ». Ils veulent 
réduire cette période de 3 ans 
pour recommencer comme sous 
Keita c’est-à-dire avec un gou-
vernement local sans réel pou-
voir et à la bottes des capitalistes 
français (entre autres).

Le capitalisme n’offre aucune 
solution durable et soutenable 
pour le Mali, et encore moins 
pour ses travailleurs et ses 
jeunes. Nous appelons les syndi-
cats et les organisations de masse 
à exiger dès maintenant des em-
plois, un nouveau salaire mini-
mum et le paiement des salaires 
et pensions dus, la gratuité de 
l’éducation publique et des soins 
de santé, ainsi que la fin de toutes 

les politiques anti-pauvres. Non 
aux attaques contre les droits dé-
mocratiques, y compris la liberté 
de la presse et le droit d’expres-
sion, de réunion et de manifesta-
tion pacifique. Pour la rémuné-
ration de tous les fonctionnaires 
du gouvernement, y compris les 
fonctionnaires de la junte, et la 
nationalisation des secteurs clés 
de l’économie sous le contrôle 
démocratique des travailleurs.

MALI : COUP D’ÉTAT MILITAIRE, 
LA FIN DU CAUCHEMAR ?

UN ÉVEIL OUVRIER 
IMPORTANT EN ALGÉRIE

Ce fut un été actif pour 
les travailleurs algériens 

avec une remontée des luttes. 
Les travailleurs de la filiale 
Numilog de Cevital, détenue 
par Issad Rebrab (6ème fortune 
africaine) ont commencé leur 
grève le 6 juillet, suite au licen-
ciement abusif de trois syndi-
calistes pour avoir créé une 
section syndicale. C’est 196 
salariés qui ont été virés par 
leur direction pour avoir par-
ticipé à la grève. Néanmoins, 
le 26 août, la justice a tranché 
en faveur des travailleurs, soit 
l’installation de la section syn-
dicale et annulation de toutes 
les sanctions. 

Le 20 juillet, des travailleurs 
du port de Bejaia ont également 
fait grève afin d’exiger la démis-
sion du PDG de l’entreprise, 
Kasmi Halim et une commis-
sion d’enquête sur sa mauvaise 
gestion de l’entreprise, allant 
de primes promises mais non 
versées, au mépris des repré-
sentants syndicaux de l’UGTA. 
Le 4 août, des travailleurs de 
la Brasserie de bière de Bejaia 
(BSA) ont commencé une grève 
et lancent un appel à la syndi-
calisation dans le secteur privé, 
la solidarité et l’unité d’action. 

POUR UN FRONT UNI DE 
LUTTE CONTRE LA PO-
LITIQUE DE TEBBOUNE ! 

Les travailleurs algériens en ont 
marre de se faire surexploiter par 
de vieux patrons fortunés couverts 
par la politique répressive de Teb-
boune. Ils manifestent pour exiger 
la création de syndicats de lutte qui 
leur permettront de défendre leurs 
droits, mais aussi de prendre des 
décisions démocratiques quant à 
leur intérêt dans leur lieu de travail. 

Assez des directions syndicales 
au service de Tebboune, comme 
le fait Salim Labatcha, actuel 
secrétaire général de l’UGTA ! 
Les ouvriers syndiqués doivent 
reprendre la direction de leur 
syndicat. Mais pour mener à bien 
la lutte, un parti doté d’un pro-
gramme révolutionnaire clair doit 
être construit et dirigé par la classe 
ouvrière. Nous demandons donc 
à vous travailleurs.ses, jeunes et 
femmes de nous aider à construire 
un tel parti en Algérie avec l’aide 
du Comité pour une Internationale 
Ouvrière (CIO) et d’El Yassar El 
Thawri/ وثلاراسيلا / Thamuɣli 
Thazelmaḍt. 

Toutes et tous ensemble, unis-
sons la révolte contre Tebboune. 
Pour une Algérie libre, démocra-
tique et égalitaire : une Algérie 
socialiste ! 

MINA BOUKHAOUA

BIÉLORUSSIE :  
NON AU CONSEIL DE 
COORDINATION !

 BOLIVIE : GRÈVES, 
BLOCAGES ET ÉLECTIONS 
PRÉSIDENTIELLES 

Le président Lukashenko a 
été réélu frauduleusement 

le 9 août. Depuis, un mouvement 
de masse sans précédent secoue 
le pays. La répression a été tout 
de suite sanglante. En soutien 
aux manifestants, les travailleurs 
des principales industries les ont 
rejoint dans la rue et sont entrés 
en grève. Mais les grévistes les 
plus actifs ont très vite été licen-

ciés. Certains ont disparu. Sur-
tout, l’opposition emmenée par 
Svetlana Tikhanovskaya, réfu-
giée en Lituanie a appelé à cesser 
les grèves et cherche avec l’UE à 
emmener le mouvement ouvrier 
dans leur projet : rejoindre le 
Conseil de coordination pour 
de nouvelles élections ! Coin-
cés entre les appétits de l’UE et 
ceux de Poutine, les travailleurs 
doivent s’organiser et prendre la 
tête du mouvement.

Evo Morales, président de la 
Bolivie depuis 2006, est ré-

élu, pour la quatrième fois, à plus 
de 47 % en novembre 2019. Il a 
été viré du pouvoir par un coup 
d’état constitutionnel de la droite. 
Actuellement, Jeanine Áñez est 
présidente par intérim. Elle a 
réprimé durement les manifesta-
tions de soutien à Evo Morales, 
avec morts et tortures à la clé. Sa 
« gestion » économique libérale 

et pro-impérialiste, ainsi que 
celle du covid et du confinement 
ont détérioré la situation des tra-
vailleurs et amérindiens en Boli-
vie. De nouvelles élections sont 
organisées le 18 octobre. Jeanine 
Áñez est pour l’instant 3ème dans 
les sondages, loin derrière le suc-
cesseur de Morales, lui-même 
étant en exil pour protéger sa vie.

Face à cette situation écono-
mique désastreuse, les travail-
leurs sont en grève et bloquent 
les principales villes.

DADOU

PEMPlusieurs dizaines de miliers de personnes rassemblées à Bamako, vendredi 5 juin 2020, pour manifester contre Ibrahim Boubacar Keïta

INTERNATIONAL

PEM
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Au début de l’été, les manifes-
tations antiracistes ont repris 
de la vigueur suite à l’atroce 

meurtre de George Floyd. Ça a réveillé la 
colère de beaucoup de jeunes subissant 
le racisme, mais aussi de bien d’autres 
personnes  ! Le racisme est visible par 
les violences policières, mais aussi dans 
les médias, dans certaines lois anti-mi-
grants, dans les discours de beaucoup de 
politiciens… Les patrons et patronnes de 
certaines entreprises (nettoyage, hôtels 
et restaurants...) exploitent bien volon-
tiers les réfugiés et sans-papiers, par 
contre pas question de leur donner des 
papiers, un salaire correct, ça ne ferait 
pas assez de profit !

Il y a peu encore, il y a eu cette at-
taque ignoble envers la députée France 
Insoumise Danièle Obono par le média 
Valeurs Actuelles, qui « s’amusait » 
visiblement à la dépeindre comme une 
esclave du 18ème siècle. Ça suffit ! Mon-
trons tous et toutes ensembles que l’on 
ne cautionne pas ces attaques !

NOUVELLE CAMPAGNE 
RACISTE DU 
GOUVERNEMENT ?

Pendant ce temps, le gouvernement en 

rajoute en débattant sur des lois sur le 
« séparatisme » (désignant comme par 
hasard les musulmans comme coupables 
de ne pas respecter les lois). L’utilisation, 
par le ministre de l’Intérieur, du terme 
« ensauvagement » (terme d’extrême 
droite) pour désigner certains jeunes de 
quartiers défavorisés, va dans le même 
sens d’une utilisation du racisme pour 
créer la division dans la population.

Mais le « séparatisme », la bourgeoi-
sie l’a mis en place depuis longtemps, en 
mettant les plus pauvres et notamment 
les personnes issues de l’immigration et 
leurs enfants dans des quartiers défavo-
risés. Dans ceux-ci, les infrastructures 
ne sont que rarement assez développées : 
pas de place en crèche pour les enfants, 
pas de boulot, des transports publics qui 
laissent à désirer. Dans les quartiers Nord 
de Marseille, les habitants luttent depuis 
des années pour avoir des logements 
décents : on se retrouve avec des habi-
tations insalubres,… Au Petit-Quevilly 
(76), après la suppression des services 
publics (agence pôle emploi, Poste…) 
des quartiers HLM sont détruits et les 
habitants sont exilés encore plus loin !

Finalement, cette loi n’est qu’une di-
version, c’est tout un système capitaliste 
qui est raciste, et c’est contre ce système 

qu’on veut diriger notre colère !
On a vu l’ampleur de la mobilisation 

pour Adama Traoré, tué il y a 4 ans, et 
celle pour Georges Floyd tué cette an-
née. Si ça a été une explosion de juste 
colère, contre le racisme, pour la justice, 
ça doit aller encore plus loin ! Les luttes 
antiracistes doivent se développer, et les 
syndicats doivent les soutenir. Les tra-
vailleur-se-s, les jeunes, qui subissent 
le racisme doivent prendre part à la 
lutte contre la politique de Macron et 
des capitalistes. Car tant que subsistera 
ce système basé sur l’exploitation de la 
majorité pour les profits d’une minorité, 
les inégalités continueront.

Il faut s’organiser, diffuser nos idées 
dans les quartiers, sur les places pu-
bliques, en manifestation… Pour cela, 
la Gauche Révolutionnaire a récemment 
sorti une brochure 4 pages pour  appeler 
à rejoindre la lutte, proposant revendica-
tions et moyens d’actions.

Si tu as envie d’en savoir plus, que tu 
veux lire cette brochure et lutter avec 
nous, viens nous rejoindre et militons 
ensemble, contre le racisme, contre ce 
système capitaliste pourri, pour la Jus-
tice, pour l’Égalité !

D epuis le 22 juillet 2020, le 
navire de sauvetage OCEAN 
VIKING de SOS Méditerra-

née est retenu par les garde-côtes ita-
liens suite à « plusieurs irrégularités 
techniques et opérationnelles » pouvant 
compromettre la sécurité du navire et de 
l’équipage. Pourtant, la sécurité n’a pas 
préoccupé les autorités maritimes alors 
qu’au début du mois de juillet, bien qu’un 
état d’urgence ait été déclaré à bord, le 
navire a dû attendre 11 jours en mer 
avant qu’on lui assigne un port. SOS 
Méditerranée dénonce un harcèlement 

administratif continu envers les ONG 
dans le seul but d’empêcher leurs activi-
tés de sauvetage. Leurs actions comblent 
le vide laissé par les États européens et 
fait la lumière sur celui-ci. Depuis 2014, 
ce n’est pas moins de 20 000 malheureux 
qui ont été engloutis dans la Méditer-
ranée, où ils reposeront à tout jamais. 
Cette catastrophe humanitaire ne peut 
plus durer ! Finissons-en enfin avec le 
capitalisme pour répartir les ressources 
et les richesses afin de permettre à tous 
de vivre dignement.

À BAS LE RACISME !
CONTRE LES DISCRIMINATIONS

UN EMPLOI, UN LOGEMENT, POUR TOUTES ET TOUS !

LIBÉREZ L’OCEAN VIKING ! STOP  
AU MASSACRE EN MÉDITERRANÉE !

CONTACTEZ‑NOUS !
07 . 81 . 32 . 75 . 89 // contact@gaucherevolutionnaire.fr

Page Fb : Gauche Révolutionnaire
Twitter : @Gauche_Revo

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

www.gaucherevolutionnaire.fr

Un programme en 10 points pour l’égalité

Contacte-nous pour lutter avec nous !

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Contre le racisme, l’antisémitisme et l’islamophobie

Contre le sexisme, l’homophobie et les discriminations

Assez de la chasse aux migrants !

Contre les violences policières :  
« On veut la justice, on veut la paix ! »

Pour un emploi avec un salaire décent pour toutes et tous :  
Du boulot, pas de racisme !

Pour des services publics de qualité et gratuits.  
La santé, l’Éducation, pas les profits ! 

Pour un logement décent pour toutes et tous

Pour un parti de lutte des jeunes et des travailleurs  
contre le capitalisme 

Contre l’impérialisme et le néocolonialisme :  
solidarité internationale !

Changement climatique, pauvreté dans le monde…  
Contre le capitalisme, luttons pour le socialisme !

RÉMI

LU. M.


