
Aujourd’hui, 2189 milliardaires 
dans le monde ont une fortune 
cumulée qui représente le PIB 

de 180 pays (10 200 milliards d’euros). 
Plus qu’indécent, c’est criminel car tout 
cet argent pourrait servir par exemple à 
stopper la faim dans le monde qui fait 
plus de morts que le Covid-19. 

Cette montagne d’argent n’est que le 
reflet d’une exploitation des travailleurs 
par les capitalistes qui s’accentue par la 
casse de nos droits. La concentration 
du capital dans les mains de quelques 
uns s’accroît et entraîne des milliers 
de suppressions d’emplois (acquisition 
d’Alstom par Siemens, fusion de Chrys-
ler-Fiat avec Peugeot...) à coups de mil-
liards pour les actionnaires.

On compte désormais 95 milliardaires 
dans le pays. C’est trois fois plus qu’il y 
a dix ans car, avec Macron et tous ses 

cadeaux aux riches, cela s’est accéléré. 

LES INÉGALITÉS 
SE CREUSENT, 
L’AUTORITARISME MONTE

Avec la crise, les inégalités se 
creusent encore. Les demande de RSA 
ont augmenté de 9 % en 2020 et il y a 
plus de 6 millions de chômeurs, toutes 
catégories confondues. Des plans de 
licenciement vont encore venir. 

Les inégalités explosent aussi dans 
l’éducation. Les cours à distance favo-
risent ceux qui ont les équipements et 
les bonnes conditions pour le faire. 
Cela entraîne un décrochage accru des 
plus pauvres. Même les loisirs ne sont 
réservés qu’aux plus riches quand Ma-
cron propose de partir en vacances aux 
Antilles (où la pandémie fait pourtant 

des ravages) tandis que ses mesures en-
traînent la fermeture des salles de sport 
populaires et des petits clubs de loisirs. 

UTILISONS LES RICHESSES 
POUR LES BESOINS 
DE LA POPULATION 

Macron a trouvé 100 milliards 
« d’argent magique ». Cela va surtout 
profiter aux grandes entreprises. Seuls 
800 millions sont prévus pour les plus 
pauvres. La priorité devrait être don-
née à l’hôpital : les syndicats estiment 
qu’il faudrait au moins 30 milliards 
pour retrouver un service public digne 
de ce nom. Mais aucune embauche ni 
création de lits ne sont prévues dans le 
plan de Macron. 

Les 100 milliards devraient permettre 
la création d’emplois dans l’éducation 

et l’ouverture de nouveaux établisse-
ments mais le gouvernement continue 
les fermetures. On pourrait développer 
des transports publics qui manquent 
cruellement dans plein de régions. On 
financerait la construction de loge-
ments abordables et décents pour tous. 
Enfin, on pourrait aussi développer les 
énergies renouvelables pour créer des 
emplois et limiter le réchauffement cli-
matique. 

ORGANISONS-NOUS !

On le voit : ce sont bien des choix 
politiques et non un manque d’argent. 
Macron et son gouvernement veulent 
casser nos droits et les services publics 
pour les privatiser afin que ses amis 
capitalistes puissent faire plus de pro-
fits. Les intérêts privés de quelques-uns 

menacent notre santé, notre éducation, 
notre vie en général ainsi que l’envi-
ronnement. 

Les travailleurs, tous ceux qui sont 
utiles à la société, doivent être unis 
pour résister et gagner. Non seulement 
dans nos luttes, mais aussi dans les 
échéances électorales. Ce besoin est 
ressenti par toutes et tous. Nous avons 
besoin d’un parti de masse qui nous 
réprésente, nous organise. Cela doit être 
débattu dans toute la gauche qui lutte 
pour une alternative au capitalisme. 

Seule une société où les principaux 
secteurs de l’économie seront en pro-
priété publique et gerés par les tra-
vailleur-ses sera à même de répondre 
aux besoins de la population : c’est le 
socialisme. C’est pour cela que se bat 
la Gauche Révolutionnaire, contacte-
nous et rejoins-nous ! 

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

L’année 2021 va être dominée par les 
débats politiques avec l’approche de la 
présidentielle. Vu la crise sanitaire et éco-
nomique, une question fondamentale est 
posée : comment la société doit-elle fonc-
tionner ? De quelle campagne avons-nous 
besoin pour renforcer notre camp face à 
Macron et aux capitalistes ?

CONTRE LA POLITIQUE 
DE MACRON ! 

UNISSONS-NOUS AUTOUR 
D’UN PROGRAMME DE LUTTE

• HAUSSE DES SALAIRES
• 32H / SEMAINE POUR EMBAUCHER LES CHÔMEUR‑SES
• CRÉATIONS D’EMPLOIS DANS LES HÔPITAUX,  
         L’ÉDUCATION, POUR L’ENVIRONNEMENT…

NOTRE PROGRAMME ET 
NOS REVENDICATIONS 
CONTRE LES VIOLENCES 
SEXISTES, RACISTES… 

PRÉSIDENTIELLES 2022
UNE CANDIDATURE 
MÉLENCHON ?
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LICENCIEMENTS :
STOP À LA SAIGNÉE, IL FAUT 
ORGANISER LA LUTTE !

1 € / 2 € en soutien 
Abonnement annuel 10 / 20 €
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COVID‑19 : ACCÉLÉRATEUR
DU POURRISSEMENT 
DU CAPITALISME

Alors que les populations 
endurent la pandémie 
et la crise économique, 

le pouvoir corrompu d’Arménie 
et le régime dictatorial d’Azer-
baïdjan rouvrent une guerre pour 
la région du Haut-Karabakh, une 
région stratégique où passent 
gazoducs et oléoducs russes 
approvisionnant aussi l’Europe. 
Depuis la fin septembre les ten-
sions dans le Haut-Karabakh 
sont montées encore d’un cran, 
avec des escarmouches entre 
l’armée arménienne et l’armée 
azerbaïdjanaise. 

Le Haut-Karabakh est une 
région « autonome », enclavée 
dans l’Azerbaïdjan mais à majo-
rité arménienne. Depuis la fin 
de l’URSS, des deux côtés, les 
capitalistes exploitent les haines 
nationalistes pour leurs intérêts.

En plus d’être un combat entre 
deux états capitalistes, c’est aus-
si un enjeu pour les puissances 

impérialistes autour. La Russie 
veut engager des pourparler avec 
l’Arménie et l’Azerbaïdjan et les 
États-Unis et la France. Le pré-
sident-dictateur truc Erdoğan se 
dit aux côtés de l’Azerbaïdjan, en 
opposition à ses rivaux de la ré-
gion que sont l’Iran et la Russie. 

Les 150 000 habitants de la 
région peuvent se retrouver pris 
entre tous les feux. En Armé-
nie, le taux de pauvreté dépasse 
30 %. En 2018, l’eau courante 
restait un luxe réservé aux plus 
riches. En Azerbaïdjan, les ser-
vices publics sont sous-financés. 
La misère va croissante.

La paix ne pourra venir que de 
l’initiative politique des popula-
tions. Les travailleurs-ses doivent 
s’organiser et lancer une cam-
pagne contre la guerre et pour 
les droits et conditions de vie des 
travailleurs et des peuples.

P rofitant du Covid-19, le 
gouvernement indoné-
sien a passé une loi dite 

« Omnibus Law » qui attaque 
les droits des travailleurs, les 
normes environnementales et 
les services publics.

Le 5 octobre, les étudiants 
ont pris la rue et des millions 
de travailleurs se sont mis en 
grève. La répression policière 
fait des centaines de blessés 
graves et des milliers d’arres-

tations, mais la mobilisation 
grandit à travers le pays.

Les syndicats doivent orga-
niser la grève générale : avec les 
travailleurs unis aux étudiants 
et aux agriculteurs, obtenir le 
retrait de la loi «Omnibus» 
est possible. Cependant, seule 
la construction d’un parti de 
masse des travailleurs, soutenu 
par toutes ces forces, permettra 
d’affronter le capitalisme.

Au moins 15 morts, c’est 
un premier bilan de la 
répression qui s’abat 

sur les manifestants pacifiques 
au Nigéria. Ils manifestaient 
contre la corruption et la bru-
talité policière notamment du 
SARS (police « anti-vol »). Mais 
les manifestations se sont rapi-
dement étendues pour protester 
contre d’autres sujets : inflation 
énorme, pauvreté et chômage 
massifs attisent la colère des 
jeunes et des travailleurs ! 

Le mouvement doit se don-
ner pour objectifs de dégager 

le gouvernement pro-capitaliste 
répressif de Buhari, et de mettre 
en place un gouvernement des 
travailleurs représentant les in-
térêts de la population, avec des 
élus ne gagnant pas plus qu’un 
travailleur normal. Ce gouverne-
ment basé sur une mobilisation 
puissante du mouvement ouvrier 
pourrait nationaliser les princi-
paux secteurs de l’économie sous 
le contrôle et la gestion démocra-
tique des travailleurs pour satis-
faire les besoins de la population. 
Pour un Nigeria socialiste !

L a première vague de la 
crise sanitaire a frappé 
sévèrement une écono-

mie capitaliste mondiale qui 
accumulait déjà des signes de 
ralentissement et de nouvelle 
crise. Si l’après-confinement a 
permis une reprise partielle de 
l’activité, soutenue par les aides 
massives d’argent public, il n’y 
a pas vraiment d’espoir dans un 
rebond réel et pérenne de l’éco-
nomie. On assiste à une « liba-
nisation » économique, sociale 
et politique du monde.

Pour l’OCDE, la crise écono-
mique actuelle est la pire depuis 
les années 1930. Le 10 avril der-
nier, la Banque mondiale esti-
mait que la production était infé-
rieure de 20 % à ce qu’elle aurait 
dû être sans la pandémie. Avec 
un taux de croissance mondial 
en berne durablement, négatif 
pour 2020 entre -4,9 % (FMI) et 
-7,6 % (OCDE), les capitalistes 
vont tenter de faire payer dure-
ment la crise à la classe ouvrière, 
pendant qu’ils continuent de 
s’engraisser, comme le prouve 
l’accroissement de leur fortune.

Dorénavant, la fortune cu-
mulée des 2189 milliardaires 
dans le monde atteint 10 200 
milliards de dollars ; nouveau 
triste record ! L’Organisation 
Inter nat ionale du Travail , 
l’OIT, estimait que durant le 
conf inement du pr intemps 
dernier, 50 % des travailleurs 
du secteur informel, soit 1,6 
milliards de personnes, spé-
cialement dans les pays domi-
nés, avaient perdu leur source 
de revenu. La fortune des 643 
milliardaires US s’est accrue 
d’un tiers depuis le début de la 
pandémie (4,7 milliards de dol-
lars par jour !), alors que dans 
le même temps 50 millions de 
personnes étaient licenciées et 

que 37 millions connaissaient 
la faim. 

CHAOS IMPÉRIALISTE 
GÉNÉRALISÉ

Dans ce contexte, et après une 
décennie d’austérité massive qui 
avait suivi la crise de 2007-2008, 
les marges de manœuvre des ca-
pitalistes se sont épuisées. Leurs 
représentants politiques sont 
discrédités et contestés partout 
dans le monde. De plus en plus 
de pays connaissent des révoltes 
populaires – Liban, Biélorussie, 
Indonésie, Kirghizstan, Nigeria, 
Thaïlande, etc. – violemment 
réprimées dans le sang. En Bo-
livie, malgré le coup d’État, ou 
au Chili, malgré la répression, la 
classe ouvrière a fait subir une 
défaite à la bourgeoisie sur le 
plan électoral ; en votant massi-
vement pour un changement de 
Constitution au Chili et en virant 
les putschistes en Bolivie.

Les tensions entre pays impé-
rialistes s’accentuent. Chaque 
gouvernement défend de ma-
nière de plus en plus âpre les 

intérêts de ses capitalistes natio-
naux, et de nouveaux foyers de 
confrontation voire de guerre 
entre pays impérialistes, au 
travers de pays périphériques 
(pour l’instant), apparaissent 
ou s’accroissent, créant toujours 
plus d’instabilité.

Durant les décennies précé-
dentes, le moteur de l’écono-
mie mondiale était le couple 
sino-amér icain. La guer re 
commerciale que se livrent les 
États-Unis, qui connaissent un 
déclin de leur impérialisme, 
et la Chine, en difficulté, pèse 
sur la possibilité de retrouver 
un moteur de la croissance 
dans l’immédiat. La diploma-
tie US en Mer de Chine du sud, 
autour de Taïwan (qui a acheté 
des armes aux US) et de Hong-
Kong, deux pays que le régime 
de Pékin considère comme des 
provinces chinoises, est un fac-
teur aggravant dans les relations 
entre les deux pays. La Chine est 
par ailleurs impliquée dans une 
série d’accrochages militaires 
dans la région himalayenne du 
Ladakh.

Les tensions entre la Russie 
et l’impérialisme occidental en 
Europe de l’est se développent : 
après l’Ukraine, la Biélorussie. 
De la même manière, un nou-
veau terrain de tension en Mé-
diterranée orientale s’est ouvert 
entre le régime d’Erdoğan, en 
difficulté économique, sociale 
et politique dans son pays, et 
l’Union européenne – principa-
lement le gouvernement de la 
Grèce soutenue par celui de la 
France. Le risque d’accrochage 
et d’escalade militaire entre 
pays de l’OTAN n’est pas négli-
geable. Le conflit armé au Haut-
Karabakh entre l’Azerbaïdjan et 
l’Arménie résulte de l’influence 
croisée entre la Turquie, la 
Russie, l’Iran et l’impérialisme 
occidental dans la région – en 
particulier autour de l’achemi-
nement du pétrole azerbaïdja-
nais de la mer Caspienne sur 
lequel se greffent les velléités 
d’indépendance des Arméniens 
d’Azerbaïdjan.

Le chaos que le Proche et 
le Moyen-Orient, ainsi que 
l’Afrique, connaissent depuis 
des décennies, s’étend au reste 
du monde. Si jusqu’à mainte-
nant les pays impérialistes sont 
entrés en confrontation par 
pays périphériques interposés 
ou ensemble dans des théâtres 
d’agression impérialiste à l’égard 
de pays dominés, la dégradation 
de la situation économique (et 
politique) pourrait les entraîner 
dans des politiques de plus en 
plus belliqueuses directement.

Les capitalistes et leurs re-
présentants politiques sont un 
facteur d’instabilité et de chaos 
croissant. La situation reste ex-
plosive. Une lutte entre les élé-
ments de la révolution et de la 
contre-révolution se développe 
à l’échelle mondiale. L’alterna-
tive « socialisme ou barbarie » 
est toujours plus d’actualité 
aujourd’hui.

HAUT‑KARABAKH, PAS DE 
PAIX SOUS LE CAPITALISME

INDONÉSIE : ÉTUDIANTS 
ET TRAVAILLEURS 
MOBILISÉS PAR MILLIONS

NIGERIA : 
BUHARI DOIT DÉGAGER !

YANN VENIER

JOHN & YOHANN

JOHN

P.-E.

Les prévisions de l’OCDE (Organisation de Coopération et de Développement Économique) 
montrent que la croissance mondiale est à l’arrêt dans la majorité des principales économies

LE MONDE EN PLEIN CHAOS
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Q u’elles se déroulent fin mars 
prochain ou pas, l’enjeu est 

de taille. Les principaux services 
publics de santé, d’éducation, 
d’aides aux personnes âgées, 
d’aides sociales et de transport 
dépendent des régions et dépar-
tements. Le désengagement de 
l’État y est sans précédent, dé-
gradant le quotidien de millions 
de personnes. La droite et le PS 
accompagnent les coupes budgé-
taires, notamment la baisse des 
subventions aux associations. 

Il n’est pas normal que les 
départements sous-traitent à 
des associations des services 
comme l’aide à l’enfance ou 
aux personnes âgées, avec toute 
la précarité pour les person-
nels et pour les bénéficiaires 
que cela entraîne. Les régions 
accompagnent les politiques de 
déréglementation et de casse du 
transport ferroviaire en suppri-
mant des gares ou des projets 
polluants et coûteux, comme la 
bretelle d’autoroute A28-A13 à 
l’est de Rouen. 

La politique d’aménagement 
et de négociation avec les capi-
talistes que mènent les actuelles 
majorités régionales et départe-
mentales est diamétralement op-
posée aux intérêts de la majorité 
de la population et à la préser-
vation de l’environnement dans 
lequel nous vivons. 

TRACTATIONS ÉLECTO-
RALES VERSUS PRO-
GRAMME DE RUPTURE

D’ores et déjà, des alliances 
s’annoncent avec des forces 
comme EELV alors même qu’au-
cun programme n’est sur la table. 
Tout au plus des déclarations de 
bonne intention : moins polluer, 
plus aider les gens…

Et l’argent, on le prend où ? 
Sont-ils prêts à s’en prendre aux 
intérêts des multinationales lo-
calement ? On ne sait pas. Mais 
par contre, çà et là, ces mêmes 
forces annoncent s’allier avec le 
PS au premier ou second tour 
pour « battre la droite ». Ont-ils 
déjà oublié que c’est le PS qui 
a encore aggravé les choses, 
notamment en faisant fusionner 
les régions, avec la disparition 
de services comme les rectorats 
que cela a entraîné ? Tout cela 
n’est pas sérieux. Qu’est-ce qui 
a changé sur le fond chez eux 
donc : pas grand chose. Qu’est-
ce qui a changé pour nous ? 
Beaucoup. La colère est énorme.

Il est plus qu’urgent d’avoir un 
programme de défense des ser-
vices publics, des travailleurs et 
de la population, d’en discuter et 
de le populariser plus largement 
comme un outil de combat dans 
les élections et dans les luttes.

La Gauche révolutionnaire est 
prête à mener sur cette base des 
campagnes et avoir des candi-
dats LFI si un accord national 
existe qui rejette les politiques 
capitalistes d’austérité. C’est 
seulement ainsi que pourra 
avancer une force politique de 
lutte qui permettrait, en 2022, 
d’affronter Macron et Le Pen sur 
des bases plus solides.

Face à la crise sanitaire, rien 
de sérieux n’est mis en place 

pour le secteur de la santé. Le 
confinement, l’état d’urgence et le 
couvre feu sont décidés par refus 
de mettre en place une vraie po-
litique d’investissement dans les 
services publics, seule à même 
de gérer cette crise de façon effi-
cace (d’un point de vue sanitaire, 
économique et social) mais aussi 
pour étouffer la colère légitime 
des travailleurs et de la jeunesse. 

ÉTAT D’URGENCE  
PERMANENT ? 

L’état d’urgence (loi du 
3 avril 1955) a été créé dans le 

contexte de la guerre d’Algérie. 
Depuis 2015 et les attentats contre 
Charlie Hebdo et le Bataclan, nous 
vivons dans un « état d’urgence » 
quasi permanent, puisque le gros 
des mesures exceptionnelles sont 
intégrées à la loi. 

Le code de santé publique pré-
voit des mesures d’urgence sani-
taire qui donnent au ministre de 
la santé des pouvoirs assez consé-
quents. Le choix politique est donc 
de concentrer les pouvoirs entre 
les mains de Macron et quelques 
ministres qui gouvernent majo-
ritairement par ordonnances (cf 
notre article de l’Égalité n°200).

AUTORITARISME ET 
CHAOS ULTRA LIBÉRAL

Le premier confinement a 

été imposé pour compenser le 
manque de moyens de protection 
et de soin. 7 mois plus tard, ça n’a 
pas évolué. Alors qu’il serait lar-
gement possible de faire une cam-
pagne d’appels par des médecins 
de la Sécu pour faire tester toute 
la population et gérer la situation, 
les tests sont faits sans planifica-
tion et les hôpitaux risquent d’être 
encore débordés.

Les mesures sont prises de 
façon chaotique par des techno-
crates ultra libéraux dont le seul 
critère est de ne pas remettre en 
cause la politique de privatisation 
de la Santé de ces 30 dernières 
années. Les PME/PMI sont sa-
crifiées, et les travailleurs et pré-
caires sont jetés dans la pauvreté 
sans état d’âme. 

Les lieux de travail et d’étude 

sont écartés des mesures d’ur-
gence car il faut que les travail-
leurs produisent et que l’école 
garde les enfants « quoiqu’il en 
coûte » pour que les grandes en-
treprises continuent de faire des 
profits, même celles qui ne sont 
pas essentielles. 

POUR UN PROGRAMME 
D’URGENCE POUR  
L’EMPLOI ET LES  
SERVICES PUBLICS

L’épidémie de COVID 19 
pourrait être bien mieux gérée, 
avec un impact économique bien 
moindre, si le système de santé 
était entièrement public, géré 
démocratiquement par les per-
sonnels du secteur de la santé. 

L ’année 2021 va êt re 
dominée par les débats 
pol i t iques  avec les 

élections prévues pour mars 
et l’approche de la présiden-
tielle. Vu la crise du covid, la 
crise économique, la situation 
catastrophique de millions de 
personnes… une question fon-
damentale est posée : comment 
la société doit-elle fonctionner ? 
Qui doit la diriger ?

En octobre, Mélenchon a posé 
la question aux Insoumis-es 
pour savoir s’il devait se présen-
ter à la prochaine présidentielle. 
La France Insoumise et Mélen-
chon lui-même sont l’objet d’at-
taques permanentes dans les 
médias et de la part du pouvoir. 
C’est en partie dû à l’audience 
qu’il a auprès de millions de per-
sonnes mais aussi parce que la 
FI est vue comme la seule force 
d’opposition. 

Selon un sondage Ifop du 3 
octobre pour les présidentielles, 
Mélenchon est à 10-13 % des 
intentions de vote, loin devant 
le PS à 4 % avec Faure et devant 
EELV à 6-8 % avec Jadot. Ce 
sondage, réalisé en dehors de 
toute campagne, est forcément 
déformé mais nous donne un 
aperçu. La droite, le PS, s’ils 
retournent au pouvoir, feront 
la même politique qu’avec Hol-
lande ou Sarko. Une candida-
ture Mélenchon permettrait 
donc d’avoir un candidat de 
réelle opposition face à Macron. 
C’est pour cela que la Gauche 

révolutionnaire, qui participe à 
la France insoumise depuis sa 
création, y est favorable.

MUSCLER LE  
PROGRAMME

La FI a revendiqué à juste 
titre la réquisition d’entreprises 
de textile pour produire des 
masques ou encore celle de Lux-
fer pour fabriquer des bouteilles 
d’oxygène ; critiqué les « profi-
teurs de guerre » du Covid. Mais 
il faut aller plus loin et ne pas se 
contenter d’arracher des miettes 
aux capitalistes.

Le secteur de la Santé tout 
entier (entreprises pharma-
ceutiques, cliniques et Ehpad 
privés, etc.) devrait être mis en 
propriété publique intégrale, 
sans laisser le privé garder un 
seul pied dans la porte. Et les 
secteurs cruciaux de l’économie 
devraient l’être aussi : l’Éduca-
tion, l’eau, l’énergie, le secteur 
des banques et assurances. C’est 
ce que nous posons dans les 
débats sur le programme que 
devrait défendre la FI.

Le confinement a bien montré 
que ce sont les travailleurs eux-
mêmes qui sont capables de faire 
tourner correctement les services 
et entreprises et qui savent ce dont 
il y a besoin. De fait, l’économie 
doit être sous le contrôle démo-
cratique des travailleurs, en lien 
avec les besoins de la population, 
planifiée pour gérer correctement 
les ressources et préserver l’envi-
ronnement. 

POUR UN NOUVEAU 
PARTI POUR  
LE SOCIALISME

Cet été, Mélenchon a posé la 
question d’une nouvelle force 
politique. Il est le seul à dé-
fendre cela à une échelle large 
actuellement, et le potentiel est 
gigantesque. Une majorité de 
la population en a marre de la 
situation. Nombreux sont les 
travailleurs et les jeunes qui 
veulent agir de façon plus dé-
cisive et lutter contre le chaos 
capitaliste.

La forme de « mouvement » 
décidée par Mélenchon et son 

équipe pour la France insoumise 
n’a pas prouvé son efficacité au 
quotidien pour devenir une vé-
ritable force militante massive 
avec des dizaines de milliers de 
militant-e-s. Nous avons besoin 
d’un outil plus structuré. Ce qu’il 
manque, c’est un véritable parti, 
où l’on peut discuter, débattre et 
décider collectivement et démo-
cratiquement. Un parti de masse 
des travailleurs et des jeunes, 
démocratique, qui défende la 
nécessité d’une autre société : le 
socialisme. C’est une étape cru-
ciale – et pressante – pour per-
mettre à de nouvelles couches 
de travailleurs, de jeunes, mais 
aussi aux militants syndica-
listes ou autres, au-delà de la FI, 
de s’organiser face à toutes les 
forces qui défendent le capita-
lisme. Voilà également ce qu’une 
candidature Mélenchon pourrait 
permettre de discuter.

La Gauche révolutionnaire est 
prête à prendre des initiatives et 
à participer à toutes les discus-
sions qui iront dans le sens de la 
création d’un tel parti. Nous vous 
invitons à en discuter avec nous !

ÉLECTIONS RÉGIONALES 
ET CANTONALES 2021 :  
UN TEST POLITIQUE

PRÉSIDENTIELLES 2022 :
POUR UNE CANDIDATURE  
MÉLENCHON AUTOUR  
D’UN PROGRAMME CONTRE  
LE CAPITALISME

CÉCILE RIMBOUD

LEÏLA MESSAOUDI

COVID 19 :  
UNE GESTION CHAOTIQUE ET INEFFICACE

VIRGINIE PRÉGNY Arrêt des politiques de casse de la San-
té et des services publics ; embauche de  
personnels, hausse des salaires

Réquisition des cliniques privées, et 
gestion sous le contrôle démocratique 
des travailleurs et de la population 

Nationalisation, sous le contrôle dé-
mocratique des travailleurs et de la po-
pulation, de tout le secteur de la Santé, y 
compris les entreprises pharmaceutiques

Pour un monopole de service public 
de la Santé avec des moyens et des em-
bauches à la hauteur des besoins définis 
démocratiquement
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Les groupes privés comme 
Korian, qui ambitionne 

être le leader du « bien vieillir 
en Europe », s’installent dans 
les hôpitaux publics. À Cher-
bourg, à Bois Guillaume (CHU 
de Rouen), installés déjà depuis 
quelques années, entre les mêmes 
murs se trouvent un EHPAD, et 
une clinique de SSR (soins suite 
réadaptation). Le groupe Clinea 
par exemple prend en charge 
des patients post hospitalisation 
aiguë pour surveillance. Une 
quantité d’autres filiales, groupe 
Orpea, Doridam... prennent le 

côté des soins et hospitalisations 
à domicile (ADHAP). L’abandon 
de l’État envers la santé publique 
s’accélère. Et les hôpitaux, endet-
tés, cèdent des parties de leurs 
services aux groupes privés pour 
4 sous. C’est une véritable mine 
d’or pour les actionnaires mais on 
sait ce que ça veut dire : l’objectif 
premier ne sera plus d’offrir des 
soins de qualité mais d’effectuer 
un maximum de profit sur le dos 
des patients.

On doit s’opposer fermement à 
cet hold up, personnels et usagers, 
et défendre la Santé Publique et 
tout notre système de Sécurité 
sociale !

Lors de la lutte contre la « ré-
forme Blanquer », de nom-

breux enseignants se sont mobili-
sés contre les nouvelles épreuves 
du bac appelées E3C (épreuves de 
contrôle continu), rejetant le carac-
tère local de ce bac qui approfon-
dira les inégalités entre lycéens.

4 enseignants du lycée Desfon-
taines de Melle (Académie de Poi-
tiers) ont été suspendus pendant 
plus de 8 mois (sans salaire) sous 
des prétextes fallacieux comme 
« incitation à l’émeute », et « non 
respect du devoir de neutralité ».

Après une pseudo enquête 
uniquement à charge, Bénédicte 
Robert rectrice de l’académie de 
Poitiers (ancienne collaboratrice 
de Blanquer à Créteil) a décidé 

d’un conseil de discipline pour 
statuer sur la révocation (le licen-
ciement) de ces collègues.

Un grand mouvement de soli-
darité a été mis en place, abou-
tissant à une journée de grève et 
des manifestations partout en 
France, dont plus d’un millier 
devant le rectorat de Poitiers, 
le 12 octobre, jour du premier 
conseil de discipline.

C’est une politique consciente 
du gouvernement de s’en prendre 
à ceux qui s’opposent à sa poli-
tique. Avec un soutien très limité 
dans la population, Macron n’a 
que la violence et la propagande 
pour faire passer la politique que 
veulent les capitalistes. La meil-
leure réponse pour se défendre et 
résister est justement d’œuvrer à 
la renaissance d’un syndicalisme 
combatif de lutte et de classe.

Depuis septembre, les cours à 
la fac ont repris, mais restent 

compliqués pour un certain 
nombre d’élèves – dû aux cours 
en distanciel, avec une connexion 
internet parfois difficile. De plus, 
même les cours en présentiel 
peuvent être compliqués. Ajouter 
à cela le fait que les seuls emplois 
que les étudiants peuvent avoir 
restent très précaires… De plus, 
avec la COVID-19, les élèves et 

les enseignants sont stressés avec 
toutes les mesures d’hygiène mise 
en place. Or ces mesures disent 
qu’il faut occuper un siège sur 
deux, ce qui est impossible dans 
certains cours. Ces mesures se 
contredisent. Nous sommes déjà 
collés en cours, comment vou-
lez-vous qu’on se protège ? Ce 
qu’il faut c’est plus d’embauches 
de professeurs et des ouvertures 
de classes, pour des cours en pré-
sentiel de qualité, ainsi que des 
emplois non précaires pour les 
étudiants ! 

Entre 1993 et 2018 selon le 
géographe E. Vigneron, 
ce sont 83 000 lits d’hô-

pitaux (médecine, chirurgie etc) 
qui ont été supprimés, public et 
privé confondus. Entre 2012 et 
2018, 78 % de ces suppressions 
concernent les hôpitaux publics, 
avec 13 600 lits de nuit suppri-
més. En psychiatrie, c’est encore 
pire : en 15 ans, 31 600 lits ont 

été supprimés sur les 87 600 qui 
existaient en 1993.

La population française a aug-
menté de 8 millions de personnes 
dans la même période… de 58,6 
à 66,6 millions d’habitants et 
alors que la population vieillit et 
donc a besoin de plus de soins.

Des « lits de jours », impo-
sant de rentrer chez soi après 
les soins, ont bien été créés, 
mais 11 000 seulement et ils ne 
servent à rien dans le cas actuel 

de la pandémie Covid-19.
Décidée en 1991 avec le mi-

nistre de la Santé de Mitterrand, 
C. Evin, cette politique de sup-
pressions de lits mais aussi de 
structures hospitalières s’est 
faite au prétexte « d’écono-
mies » et de « maîtrise des dé-
penses de Santé ». Dans les faits, 
il n’y a ni l’un ni l’autre. Par 
contre, d’une part les patients 
payent de plus en plus de leur 
poche (depuis le ticket modéra-
teur, reste à charge du patient 
inventé en 1983, encore sous la 
« gauche »… à l’annonce ces der-
nières semaines d’un forfait de 
18 euros à la sortie des urgences 
en cas de non-hospitalisation…) 
et d’autre part, le secteur privé 
lucratif voit ses bénéfices aug-
menter de manière constante et 
par dizaine de milliards d’euros 
et représente désormais 33 % de 
« l’offre hospitalière », évidem-
ment la plus rentable.

En 2007, le ministre du budget 
Woerth, a même osé dire qu’il 
y avait « trop d’hôpitaux en 
France »…

Et pour 2021, le projet de loi de 
financement de la Sécurité So-
ciale prévoit encore une baisse 
de 800 millions d’euros dans le 
budget de l’Hôpital Public.

On voit aujourd’hui la catas-

trophe : des hôpitaux incapables 
de faire face à une pandémie qui 
n’est pas plus mortelle qu’une 
autre mais qui demande une in-
frastructure de Santé publique 
que le pays n’a plus. Au pré-
texte d’économie, ce sont des 
dizaines de milliards d’euros 
qui sont aujourd’hui gaspillés, 
et des centaines de milliards qui 
sont perdus dans l’économie.

Comme pour toute autre 
privatisation (énergie, Éduca-
tion...), le bilan est là : seuls 
les groupes capitalistes en pro-
fitent tandis que la population a 
un service de plus en plus cher, 
de plus en plus dégradé, et de 
moins en moins efficace malgré 
le courage et le dévouement des 
personnels soignants.

Le programme de Blan-
quer est un programme 
néolibéral et réaction-

naire. Son objectif ultime est de 
limiter, voire baisser les finan-
cements publics afin d’obliger 
le recours à des entreprises 
privées (soutien scolaire, numé-
rique, contenus pédagogiques, 
enseignements sportifs et cultu-
rels…). Cette évolution est déjà 
en marche, en particulier dans 
les réseaux d’éducation priori-
taires où le soutien scolaire et 
des ateliers culturels sont de plus 
en plus sous-traités à des asso-

ciations financées par de grands 
groupes français (par exemple 
Zup de co). 

Pour atteindre son objectif, 
Blanquer est prêt à tout y compris 
à utiliser l’épidémie de Covid 19. 
On a tous compris que la réou-
verture des écoles en mai-juin 
n’avait qu’un seul objectif, gar-
der les enfants pour que leurs pa-
rents retournent travailler, pour 
faire repartir l’économie. Les 
conditions dans lesquelles s’est 
faite la rentrée, confirment cette 
analyse. En effet, aucun aména-
gement n’a été fait pour adapter 
les programmes scolaires à une 
situation particulière. Un proto-
cole sanitaire minimal été mis en 

place pour éviter de fermer des 
classes et de mettre en isolement 
les personnels. Aucun moyen 
supplémentaire (embauche de 
personnel, achat de matériel, 
nouveaux lieux…) n’a été enga-
gé, contrairement à ce qui s’est 
fait dans d’autres pays.

Le numérique est l’alpha et 
l’oméga de la politique éduca-
tive de Blanquer. Il ne s’agit 
pas de développer des outils pu-
blics, développés par des fonc-
tionnaires bien formés et bien 
payés, et sous licences libres… 
Il s’agit d’offrir sur un plateau 
des perspectives de milliards de 
profits aux entreprises de la Ed 
Tech (entreprises privées et start 

ups dans le secteur éducatif et 
de la formation). Les moyens du 
public sont donc utilisés pour 
développer des entreprises mar-
chandes, dont l’objectif n’est pas 
de lutter contre les inégalités 
sociales, mais de faire du profit.

Pour que l’éducation soit de 
qualité et permette de lutter 
contre les inégalités sociales, 
elle doit être publique. C’est 
aux personnels de l’éducation, 
en lien avec les familles et les 
élèves de décider ce qui est né-
cessaires pour une éducation de 
qualité pour tous. L’éducation 
doit être financée à la hauteur 
des besoins réels et non être sa-
crifiée sur l’autel du capitalisme.

Le terrible meurtre du pro-
fesseur Samuel Paty à 

Conflans est celui d’un ensei-
gnant tué dans l’exercice de 
son métier par un fanatique 
religieux islamiste. Ce cou-
rant d’extrême droite, archi 
minoritaire, est dangereux. 
Mais il n’est pas le seul. Les 
fondamentalistes chrétiens qui 
passent leur temps à s’opposer 
aux cours sur l’évolution des 
espèces, l’extrême droite poli-
tique qui s’oppose aux grèves 
et protestations des lycéens ou 

étudiants sont également des 
éléments de cette mosaïque de 
courants qui veulent une société 
dictatoriale.

Les réseaux sociaux sont de-
venus un champ de bataille de 
la haine : insultes, harcèlement 
des personnes, mensonges… 
Toute une logique de destruc-
tion des individus, basée sur 
des méthodes d’extrême droite, 
a envahi jusqu’à des milieux 
militants qui se prétendaient 
de gauche qui aujourd’hui 
reprennent ces attitudes de 

« fachos » et ne font en fait que 
renforcer ces pratiques hai-
neuses et destructrices. Et seuls 
les capitalistes ont intérêt à ce 
que le débat politique n’en soit 
plus un et que l’esprit critique 
disparaisse.

S. Paty a montré des dessins 
tirés de Charlie Hebdo dans un 
cours d’Histoire, comme on 
montre ceux de l’époque colo-
niale qui étaient pourtant au-
tant d’insultes pour les peuples 
colonisés. C’était son droit et 
son métier, et même si certains 

trouvent cela maladroit, cela 
fait partie de la vie d’un éta-
blissement scolaire, tant qu’il y 
a possibilité pour les élèves d’en 
débattre et d’exprimer leur avis.

La liberté d’expression doit 
être complète. Et elle n’a de sens 
que si elle aide à comprendre, 
connaître, échanger, afin de 
changer la société, régler les 
problèmes qu’elle pose. Ce qui 
ne se fera pas à coup d’appels à 
la haine sur les réseaux sociaux 
ou ailleurs.

SERVICES PUBLICS

SANTÉ : LES FAUSSES ÉCONOMIES 
QUI ONT UN COÛT DRAMATIQUE  
AUJOURD’HUI

ÉDUCATION :  
BLANQUER PASSE, L’ÉCOLE PUBLIQUE TRÉPASSE

LES CAPITALISTES 
S’INSTALLENT DANS LES 
HÔPITAUX PUBLICS

RÉPRESSION DANS 
L’ÉDUCATION 
NATIONALE : PAS DE 
SANCTIONS CONTRE 
« LES 4 DE MELLE »

L’UNIVERSITÉ EN PÉRIL ? 

D. O.

ALEX ROUILLARD

LEÏLA C

QUELLES LIBERTÉS D’EXPRESSION ?

VIRGINIE PRÉGNY

VIRGINIE PRÉGNY

Pour 2021, le projet 
de loi de financement 
de la Sécurité Sociale 
prévoit encore 
une baisse de 800 
millions d’euros 
dans le budget de 
l’Hôpital Public.
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On le voit, malgré les 
discours guerriers de 
Macron et du gou-

vernement qui disent se battre 
contre les licenciements, en 
pratique tous les derniers dé-
crets qu’ils ont passé les faci-
litent ! On ne peut croire qu’en 
donnant aux capitalistes des 
milliards, ils vont plus se pré-
occuper de l’emploi. Ils conti-
nuent à délocaliser, à verser des 
dividendes et à licencier car ce 
sont les lois du capitalisme : 
toujours faire plus de profit et 
bouffer la concurrence, ce qui 
alimente le chômage de masse.

On ne peut compter sur le 
gouvernement ou sur les patrons 
pour défendre nos emplois. 

Il faut lutter. Mais si l’on veut 
gagner alors il faudra que les 
travailleurs et leurs organisa-
tions soient unis. Qu’attendent 
les confédérations syndicales 
pour appeler à une mobilisation 

massive contre cette avalanche 
de licenciements ? Certes, il y 
a un travail de terrain à faire 
par les syndiqués, construire 
des syndicats combatifs, déve-
lopper l’implantation y compris 
dans les petites entreprises. 
Les confédérations ne peuvent 
s’exonérer de leur rôle de direc-
tion pour construire la riposte. 

C’est ainsi que l’UD CGT 
13 (Bouches-du-Rhône), par 
exemple, a lancé la « marche 
pour l’emploi et la dignité » 
qui était une bonne idée et qui 
a démontré que c’est possible 
de faire des choses. Malheu-
reusement, cela a été boycotté 
par la bureaucratie syndicale. 

Il est nécessaire de lancer 
dès à présent une campagne 
nationale contre les licencie-
ments, avec tous ceux qui le 
souhaitent, mais aussi de mener 
la bataille dans la CGT et les 
autres syndicats pour qu’ils y 
appellent. Cela pourrait allier 
plusieurs marches, partant de 
plusieurs villes, avec une ini-

tiative centrale à Paris et un 
appel à la grève nationale. Pour 
être efficaces, nous pourrions 
aussi créer des comités qui 
organisent le tout et mènent 
la bataille localement contre 
les licenciements en soutenant 
les piquets de grèves, en occu-

pant les sites menacés, etc. Il 
ne s’agit pas de demander à 
Macron d’interdire les licen-
ciements : il faut exproprier et 
nationaliser, sous le contrôle 
des travailleurs-ses, les grands 
groupes qui licencient.

Le groupe de Jeff Bezos 
veut implanter un entrepôt 

sur l’ancien site de Petroplus à 
Rouen. Ils vantent la création de 
1800 emplois. Or il est estimé 
que pour un emploi créé par 
Amazon, ce sont plus de deux 
qui disparaissent dans les petits 
commerces. De même, si on se 
rappelle les conditions désas-
treuses de travail qui ont pous-
sé les employés d’Amazon des 
quatre coins du monde à faire 
grève, on ne peut que refuser 
cette implantation.

Par ailleurs, les pompiers ont 
établi un rapport qui alarme sur 
l’incapacité à gérer un incendie 
sur un site de cette taille et fait 
le lien avec la catastrophe de 
Lubrizol. Un tel site ne sera pas 
sécurisé mettant des milliers de 
vie en danger. Mais ce n’est pas 
tout, les associations de défense 
de l’environnement s’opposent 
au projet en pointant la pollution 
et les nuisances sonores engen-
drées par le trafic routier.

La conséquence d’une telle 
implantation ne peut être que 
néfaste. Non à l’implantation 
d’Amazon sur un site non sécu-
risé et pollué !

Suite à la chute du nombre 
de trajets aériens, Safran, 

l’une des plus grosses entre-
prises aéronautiques françaises 
(2,5 milliards € de bénéfices en 
2019) a décidé, en accord avec 
certains syndicats, de mettre une 
partie de ses employés en chô-
mage partiel. D’après l’accord 
conclu, ce chômage partiel est 
prévu pour durer jusqu’en 2022. 
Sous couvert de sauvegarder 
l’emploi, Safran précarise en-
core plus des travailleurs avec 
l’accord de ceux qui sont censés 

les défendre, qui ont signé un ac-
cord défavorable aux employés, 
puisque ceux-ci ne toucheront 
que 90 % de leur salaire, et des 
interrogations subsistent sur les 
RTT, le 13ème mois... D’après la 
CGT, cela constitue une perte de 
revenus non négligeable en pé-
riode de crise. Les actionnaires 
de l’entreprise se sont goinfrés 
sur le dos des travailleurs depuis 
longtemps, c’est à eux de sortir 
l’argent pour combler les pertes 
et non aux ouvriers de faire des 
efforts. Les capitalistes n’ont pas 
à nous faire payer leurs pertes 
temporaires et nous devons lut-
ter pour ne pas nous laisser faire.

Les grands g roupes de 
l’aérien maintiennent les 

annonces de suppression de 
milliers d’emplois : 700 postes 
chez ADP, 7500 postes chez Air 
France et ses filiales comme Ser-
vair. L’indemnisation de l’activi-
té partielle n’est qu’un répit.

Malgré la « suspension » de 
la privatisation d’ADP et le prêt 
de 7 milliards accordé à Air 
France, les directions recourent 

à la sous-traitance et cherchent à 
négocier des « Accords de Per-
formance Collective » : aug-
mentation du temps de travail, 
suppression de congés payés, de 
RTT, de primes… Une première 
manifestation a eu lieu en oc-
tobre pour refuser ce chantage.

Dans tout le secteur aérien, 
travailleuses et travailleurs 
doivent s’organiser et lutter so-
lidairement pour leurs emplois, 
leurs salaires et leurs conditions 
de travail !

I nteva Products France fa-
brique des serrures et des 

lève-vitres pour l’automobile. 
Elle a été placée en liquidation 
judiciaire en juin dernier. Il y a 
possibilité pour un repreneur de 
se manifester. Ici, c’est la mai-
son mère qui rachète sa filiale en 
liquidation, qui ferme un de ses 3 
sites français et vire plus de 260 
travailleurs. Fermée pour cause 
de problèmes sur le marché, ou 
à cause du covid ? Non ! Si le 
site ferme c’est pour que Inteva 
relocalise sa production… en 

Roumanie ! Là où les salaires 
sont plus bas, et donc les profits 
plus élevés.

Cela fait plusieurs années déjà 
que la production est délocalisée 
petit-à-petit en Roumanie. Ce ra-
chat est un tour de passe-passe 
pour le faire à moindre frais.

Il y a déjà eu des plans de li-
cenciements en 2018 et 2019 en 
France. Face à toutes ces sup-
pressions d’emplois, Peugeot dit 
ne rien pouvoir faire mais rem-
plit 60 % du carnet de commande 
d’Inteva ! Inteva dépend donc 
directement des commandes de 
PSA. Aucun emploi ne doit être 
supprimé !

En juillet 2020, le groupe 
papetier UPM (10 milliards 

d’euros de chiffre d’affaire) an-
nonçait la fin des activités à la 
papeterie Chapelle Darblay de 
Grand-Couronne près de Rouen. 
218 employés travaillant encore 
sur le site se retrouvent au chô-
mage. L’usine est bénéficiaire, 
elle recycle 30 % du papier de 
France, elle est autosuffisante 
énergétiquement (sa chaudière 
pourrait alimenter une ville 
de 20 000 habitants) et elle a 
sa propre station d’épuration 
(conçue pour l’équivalent de 
400 000 personnes).

Une usine propre, moderne, 
utile et écologique. Mais désor-
mais, des centaines de camions 
vont devoir emmener le papier 
être recyclé à des centaines de 
kilomètres de là, dans les Vosges, 
en Allemagne… Le groupe UPM 
ne veut plus faire de papier recy-
clé : rentable, mais pas assez. 

Bien évidemment, UPM dit 
que si un repreneur se présente, 
il est prêt à céder l’usine. Un scé-
nario qu’on connaît bien à Rouen. 
La raffinerie Petroplus, voisine de 
la Pap’Chap, qui a fermé en 2013 
pouvait elle aussi faire l’objet 
d’une reprise, mais elle n’a jamais 

eu lieu, chaque repreneur se reti-
rant au bout de quelques temps. 
Les multinationales savent très 
bien s’assurer qu’aucun concur-
rent n’apparaîtra.

Les collectivités locales (Ré-
gion, Communauté d’Agglo de 
Rouen…) passent leur temps à 
dire leur « préoccupation » mais 
ne font rien. On a beau être pour 
le « monde d’après », évidem-
ment « écologique », il ne fau-
drait quand même pas gêner les 
multinationales.

Pourtant la solution est as-
sez simple. Les ouvriers de la 
Pap’Chap savent très bien faire 

tourner l’usine tous seuls, et celle-
ci s’intégrerait sans problème à un 
vaste service public du recyclage 
– indispensable aujourd’hui si 
on veut gérer correctement les 
déchets, notamment dans les 
grandes agglomérations.

Le syndicat CGT qui mène 
depuis longtemps la lutte contre 
la fermeture devrait exiger que 
l’usine soit mise en propriété pu-
blique, sans plus attendre, pour 
sauver cette industrie qui est si utile 
écologiquement et socialement.

Sur l’emploi ou sur l’écologie, 
on n’obtiendra rien si on ne s’at-
taque pas à la propriété capitaliste.

NON AUX LICENCIEMENTS

TOUS ENSEMBLE STOPPONS LE 
MASSACRE DES LICENCIEMENTS !

CONTRE L’IMPLANTATION 
D’AMAZON À ROUEN

NON AU CHÔMAGE 
PARTIEL CHEZ SAFRAN

TRANSPORT AÉRIEN : LUTTONS POUR L’EMPLOI !

CHAPELLE DARBLAY : 
HYPOCRISIE AUTOUR D’UN ASSASSINAT EN SILENCE

DILAN KAFKAS

JULEF

AUTOMOBILE : 
L’ÉQUIPEMENTIER 
INTEVA REPRIS  
PAR… INTEVA

PEM

JOHN

MATTHIAS LOUIS
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Le site :
https://www.gaucherevolutionnaire.fr

Facebook :
Gauche Révolutionnaire
Gauche Révolutionnaire Sud-Est

Instagram :
gauche_revolutionnaire_rouen
gauche_revolutionnaire.montel
gauche_revolutionnaire_paris

Youtube :
Gauche Révolutionnaire

Twitter :
Gauche Révolutionnaire (@Gauche_Revo)

LA GAUCHE RÉVOLUTIONNAIRE

CONTRE LES DISCRIMINATIONS 
ET LES VIOLENCES SEXISTES, 
RACISTES… ET LE CAPITALISME !

RACHEL 

JE SOUHAITE PRENDRE CONTACT

JE SOUHAITE SOUTENIR LA G.R.

RECEVOIR LA LETTRE D’NFOS
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 €

E n cette fin d’année, la pé-
riode des fêtes approche, 
synonyme de partage, de 

générosité et de cadeaux ! Alors 
soutenez la GR et faites plaisir à 
vos proches, offrez des cadeaux 
militants !

Pour les amateurs de lecture 
au coin du (couvre-)feu, la GR 
propose des brochures marxistes 
pour comprendre le monde et le 
transformer : De l’État de Lé-
nine, ou encore  Le Manifeste du 
parti communiste de Marx et En-
gels, par exemple. Nous écrivons 
aussi de courtes analyses, sous 
forme de 4-pages à prix libre, 
sur différents sujets comme le 
racisme, le sexisme ou la lutte 
dans la jeunesse… 

Et bien sûr, il y a notre journal, 
l’Égalité. Si vous nous lisez et 
partagez nos idées, alors n’hési-
tez pas à vous abonner ou abon-
ner un proche, pour débattre en-

semble de quelle 

société nous voulons à l’avenir !
La GR dessine et fabrique 

aussi de nombreux badges, tels 
« Macron dégage ! », « Stop ra-
cisme », des badges antisexistes, 
d’autres reprenant des figures 
révolutionnaires, et bien d’autres 
encore !

En ces temps glaciaux et pour 
participer aux futures manifs, 
vous pouvez aussi commander 
le dernier sweat-shirt « Résis-
tance » ou encore le t-shirt, 
pour les plus courageux-ses 
face au froid !

La Gauche Révolutionnaire 
est un parti composé de travail-
leurs et de jeunes. Notre finan-
cement provient uniquement de 
nos membres et de ceux qui nous 
soutiennent. Nous n’avons pas de 
subventions. Nous tenons à notre 
indépendance !

Ainsi, la lutte contre le capi-
talisme et pour la construction 
du parti nécessite des fonds. Ils 

nous permettent d’imprimer des 
tracts et des brochures, ou encore 
de financer notre local pour nous 
réunir et nous organiser.

D’habitude, une grande par-
tie de nos entrées d’argent se 
fait lors de rassemblements, de 
manifestations... événements 
qui se font plutôt rares en cette 
période. Votre contribution est 
donc particulièrement bienve-
nue. C’est pourquoi vous pouvez 
aussi nous soutenir en faisant un 
don, par chèque, virement ou via 
notre site.

Notre boutique complète est 
sur le site web !

La nécessité de met t re 
fin au capitalisme et ses 

conséquences crée le besoin 
de partis révolutionnaires et 
marxistes comme la Gauche 
Révolutionnaire. La révolu-
tion socialiste ne se fera pas 
en petit comité, mais en im-
pliquant massivement les tra-
vailleurs et les jeunes ! C’est 
pour cela que nous diffusons 
nos idées et notre programme 
via notre journal, mais aussi 
sur les réseaux sociaux (Fa-
cebook, Twitter, YouTube, 
et des comptes Instagram 
locaux). Ils permettent de 
partager plus largement nos 
analyses et nos revendica-
tions, en lien avec l’actualité, 
les luttes et les attaques que 

la majorité de la population 
subit. Dans un monde où les 
plus grands médias sont à la 
botte des capitalistes, il est 
nécessaire de porter une voie 
authentiquement socialiste, 
par et pour les travailleurs 
et les jeunes. Vous pouvez 
nous aider dans cette longue 
tâche : un like, un follow, un 
partage... ça aide à diffuser 
notre programme. Il est aussi 
possible de nous contacter si 
une lutte se déroule autour de 
vous ! Construisons ensemble 
le parti qui permettra de sortir 
du capitalisme et le remplacer 
par une société fraternelle et 
solidaire : le socialisme. Si 
vous êtes d’accord avec nous, 
rejoignez-nous !

Le capitalisme est injuste 
par essence : une minori-
té de personnes formant 

la classe dirigeante s’accapare 
les ressources et les richesses en 
exploitant les travailleurs alors 
qu’elles pourraient être utilisées 
pour répondre aux besoins de 
toutes et tous. Aujourd’hui, le ca-
pitalisme traverse une des crises 
les plus importantes de son his-
toire. Le mal-vivre et la misère 
progressent, et la violence avec, 
nourrie par la frustration et le 
sentiment d’étouffement qui 
pourrissent bien des relations 
humaines, jusqu’au sein des 
familles. 

Les capitalistes usent de tous 
les moyens pour diviser les tra-
vailleurs et les jeunes entre eux. 
Ils sèment la confusion pour aug-
menter l’exploitation et détour-
ner la colère pour que les révoltes 
ne les visent pas directement. 
C’est l’une des raisons pour les-
quelles on voit de nombreux cas 
de discriminations, harcèlement, 
violences, y compris sexistes, 
racistes, homophobes ou sur les 
enfants, les handicapés...

Sous divers degrés de vio-
lences, ces discriminations 
existent dans toutes les sphères 

de la société : au sein de la 
famille, dans les relations de 
voisinage, au travail, dans les 
recherches de logement...

Mais surtout, elles sont renfor-
cées par des politiques comme 
celle de Macron et par la situa-
tion d’infériorité dans laquelle 
se trouvent les travailleur-se-s 
et la majorité de la population 
face aux riches capitalistes. 
C’est pourquoi la lutte contre 
les discriminations n’a de sens 
et de résultat qu’intégrée à un 
programme pour l’amélioration 
des conditions de vie de tous, qui 
unifie, autour de revendications 
comme :

Un travail avec des salaires 
décents pour toutes et tous. 
Non aux discriminations à 
l’embauche, travail égal = sa-
laire égal !

Un logement décent et abor-
dable pour toutes et tous. 
Développement de structures 
d’accueil, d’hébergement d’ur-
gence en quantité suffisante et 
de qualité !

Des services publics gratuits 
et de qualité : transports, accès 
au soin (contraception et avor-
tement gratuits), éducation, 
crèches, assistance sociale… 

avec des moyens à la hauteur 
des besoins !

Stop au harcèlement et aux 
brutalités policières ! Dissolu-
tion des unités spéciales (BAC, 
CRS…) 

Non à toute forme de discri-
mination ! Contre le racisme, 
l’islamophobie, l’antisémitisme, 
le sexisme, l’homophobie...

Pour une société juste, de par-
tage et de tolérance, une société 
socialiste !

LA LUTTE CONTRE LES 
DISCRIMINATIONS DOIT 
ÊTRE PORTÉE PAR LES 
ORGANISATIONS DES 
TRAVAILLEURS

Le mouvement ouvrier (partis, 
syndicats...) doit être le cham-
pion de la lutte contre toutes 
les formes de discrimination. 
D’une part, parce que seule la 
fin de la division en classe de 
la société et la fin de l’exploita-
tion de l’Homme par l’Homme 
permettront d’en finir avec les 
bases sociales des discrimina-
tions. D’autre part, parce que 
l’unité de la classe ouvrière au-
delà de toutes nos différences de 
genre, d’orientation sexuelle, de 

religion, de nationalité... est une 
nécessité pour y parvenir. 

Les campagnes d’affichage 
contre les violences faites aux 
femmes, par exemple, peuvent 
encourager quelques personnes 
à dénoncer des comportements 
et permettre une certaine libéra-
tion de la parole. Mais elles sont 
loin de suffire. Souvent même, 
elles sont stériles : le fait de se 
plaindre ou de dénoncer la so-
ciété actuelle ne peut aider que si 
cela amène la question de com-
ment on s’organise pour proté-
ger les victimes d’aujourd’hui et 
éviter celles de demain. C’est-à-
dire d’encourager à rejoindre le 
combat pour changer de société.

Ce qu’il faudrait, ce sont des 
grandes campagnes, menées par 
les partis et syndicats : produire 
du matériel autour d’un tel pro-
gramme et encourager les gens à 
s’organiser pour lutter ensemble 
dans leur quartier, leur lieu de 
travail, d’étude pour obtenir des 
conditions de vie décente... Le 
futur dépend de notre capacité à 
dépasser cet état de dénonciation 
et à construire une lutte collec-
tive, une lutte de masse, une lutte 
de classe pour renverser le capi-
talisme. Rejoins-nous dans la 
lutte pour un monde socialiste !

REJOIGNEZ‑NOUS  
SUR LES RÉSEAUX 
SOCIAUX !

OFFREZ DES CADEAUX  
RÉVOLUTIONNAIRES !

G AU C H E R E VO LU T I O N N A I R E . F R

Fêtes de fin d’année 
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L a Turquie figure en 8ème 
position parmi les 10 
pays les plus touchés par 

le Covid. Pourtant, à en croire 
le gouvernement, il n’y aurait 
« que » 8722 décès. Mais le gou-
vernement, malgré leur contrôle 
de 95 % des médias, se contredit 
puisque le ministre de la Santé 
Fahrettin Koca a annoncé que 
le gouvernement cache le vrai 
nombre de cas de Covid pour… 
être transparent.

Ceux qui subissent les consé-
quences de cette crise sont les 
travailleurs et les couches les 
plus précaires de la société. 
D’après l’institut de recherche 
politique Istanpol, la fermeture 
de dizaines de milliers d’entre-
prises à cause du Covid a créé 3,2 
millions de chômeurs, sachant 
que la Turquie en compte déjà 
plus de 4 millions enregistrés. 
33 % des jeunes qui ont entre 
20-34 ans ne sont enregistrés 
ni comme étudiants, ni comme 
travailleurs. Par ailleurs, le PIB 
du pays a reculé de 9,9 % en août 

dernier, et la dépréciation impor-
tante de la monnaie ne fait que 
souligner l’intense crise écono-
mique nourrie par les politiques 
pro-capitalistes du gouverne-
ment AKP – le parti d’Erdoğan. 
Ces politiques ont fait perdre 
espoir à la jeunesse puisque 
d’après une enquête du SODEV, 
2 jeunes sur 3 voudraient s’ins-
taller à l’étranger si les moyens 
le permettaient.

Afin de contrer la crise, le 
gouvernement a tenté de sauver 
le tourisme, mais cette tentative 
s’est soldée par un échec. Notam-

ment par la fermeture des fron-
tières avec ses pays voisins, mais 
également par les conflits impé-
rialistes auxquels elle est mêlée : 
Karabakh, Grèce, Syrie du Nord. 

LA RÉVOLTE GRONDE

Cette situation de chaos gou-
vernemental amène une colère 
latente dans le peuple et un affai-
blissement du soutien à Erdoğan. 
Même si la révolte n’est pas pour 
tout de suite, elle est pour bientôt 
tant le mécontentement est grand 
et les conditions de vie de plus en 

plus mauvaises. 
Il y a besoin de construire une 

opposition unie en s’adressant 
aux jeunes, aux travailleurs, à 
toutes les personnes qui ont subi 
la politique désastreuse du gou-
vernement. Dans l’espace poli-
tique, le HDP demeure le seul 
parti d’opposition mais sa dé-
fense d’un simple espace démo-
cratique se relève insuffisante. 
Le HDP doit chercher à être le 
parti des travailleurs de tout le 
pays pour lutter efficacement 
contre Erdoğan et sa dictature 
pro-capitaliste.

La crise du capitalisme n’a 
pas d’issue. Elle a parti-
culièrement dévasté les 

conditions de vie des travailleurs 
aux USA. 

La campagne électorale pour 
les présidentielles s’est déroulée 
dans une polarisation extrême. 
La bataille entre Biden et Trump 
n’a pas pu cacher que les vrais 
enjeux pour des dizaines de 
millions de personnes aux US, 
dont les emplois ont disparu et 
risquant d’être jeté à la rue, sont 
la lutte pour la survie. 40 mil-
lions d’Américains courent le 
risque d’être expulsés de leurs 
logements car ils n’arrivent plus 
à payer leur loyer. En raison de 

la crise sanitaire, 20 millions 
d’emplois ont été détruits au 
printemps et seulement la moi-
tié a été recréée. La « deuxième 
vague » fait peser des plans mas-
sifs de fermetures d’entreprises, 
Disneyland fait un plan social de 
25 000 licenciements. 

L’ÉLECTION 
PRÉSIDENTIELLE : 
DEUX FACES DU 
CAPITALISME

Trump a, avec ses prises de po-
sitions extrêmement agressives 
envers les Afro-Américains, les 
Mexicains, les migrants, etc. fait 
tout son possible pour maintenir 
une situation de chaos et de divi-
sion, dans l’objectif de maintenir 
les profits des riches. Le capita-

lisme US pousse les masses vers 
l’affrontement. Biden est un fer-
vent défenseur du big Business 
et a tout fait pour maintenir des 
lois racistes et ségrégationnistes 
aux USA. 

Dans tous les cas, les élections 
présidentielles du 3 novembre 
2020 aux US n’ont offert de 
voie aux travailleurs ni chez les 
démocrates, ni chez les républi-
cains. Les masses doivent s’orga-
niser dans un parti pour être en 
mesure d’affronter les 1 %, ces 
riches familles qui possèdent 
le quasi-monopole des grands 
moyens de productions.

Les capitalistes se serviront 
de la répression légale et illégale 
(police, armée, bandes fascistes) 
à chaque fois qu’ils sentiront le 
danger, la remise en question de 

leur système par les travailleurs.
Des éléments de guerre civile 

sont en cours depuis les soulève-
ments pour dénoncer l’assassinat 
de Georges Floyd par la police. 
Les travailleurs devront organi-
ser des comités de défense sur 
leurs lieux d’habitations et de 
travail, dans toutes les villes du 
pays. Par son expérience, le mou-
vement ouvrier US sait que face à 
lui, les défenseurs du capitalisme 
seront sans pitié. C’est avec de la 
patience et par l’organisation de 
millions de travailleurs que l’on 
pourra exproprier ces parasites.

Notre organisation sœur, Inde-
pendent Socialist Group, milite 
activement dans cette direction. 
Aux présidentielles, nous avons 
soutenu la candidature du Green 
Party avec Howie Hawkins et 
nous développons conjointe-
ment la nécessité de construire 
un parti de masse. Un parti qui 
soit complètement indépendant 
du parti démocrate, attirant aussi 
les militants et les organisations 
qui n’ont pas encore effectué 
cette rupture. Nous avons une 
approche critique du programme 
du Green Party qui se rapproche 
plus du keynésianisme que du 
socialisme. Pour autant, leur 
« écosocialisme » est déjà com-
plètement en rupture avec les 
politiques menées par les partis 
pro-capitalistes.

Seul un parti de masse avec 
une direction révolutionnaire 
pourrait éviter la voie de la bar-
barie, conséquence de la crise du 
capitalisme.

ÉTATS‑UNIS : 
VERS UNE CRISE MAJEURE ?

M.J.

TURQUIE : LA CRISE ALIMENTE 
LA COLÈRE CONTRE ERDOĞAN

CRISE DE L’EAU 
EN GUADELOUPE, 
OÙ EST LA 
RESPONSABILITÉ 
DE L’ÉTAT 
FRANÇAIS ?

Pendant le confinement, les 
habitants du Gosier (3ème 

ville la plus peuplée du départe-
ment) ont été encore privés d’eau ! 
Depuis 50 ans, les canalisations 
du réseau d’eau guadeloupéen 
n’ont été ni changées, ni entrete-
nues. En 2018, un rapport expli-
quait les carences du réseau : si 
30 % d’eau est produite en plus, 
que la ressource en eau est de plus 
de deux fois celle de métropole, il 
y a cependant 15 % des habitants 
qui sont régulièrement privés 
d’eau. Une partie de la popula-
tion n’a d’eau que quelques jours 
par semaine ! 60 à 80 % de l’eau 
potable rejoint les caniveaux à 
causes des fuites, elle est en partie 
polluée avec les pesticides (dont le 
« chlordécone », interdit depuis 
1990 !). L’estimation du coût de 
réparation est de 1 milliard d’eu-
ros, mais le plan d’urgence (datant 
de 2018) est de 71 millions d’euros 
avec appui de l’État de… 7,7 mil-
lions. Le peu de financement est 
réparti entre tous les intermé-
diaires. Aujourd’hui encore, les 
habitants de l’île comptent sur 
leurs propres moyens, dont les ci-
ternes à pluie, pour avoir de l’eau ! 
L’État Français doit prendre ses 
responsabilités, il faut un service 
public de l’eau en bonne santé. 
Les habitants demandent un droit 
fondamental, l’accès à leur eau !

Cela fait maintenant près de 4 
mois que les travailleurs de 

Numilog-Cevital et de Samha-
Brandt sont en grève pour dénon-
cer les licenciements abusifs dont 
ils ont été victimes de la part de 
la direction de l’entreprise. Les 
travailleurs exigent l’abandon de 
toutes les sanctions à leur égard et 
surtout, l’instauration d’une sec-
tion syndicale. Ces travailleurs 
dénoncent les injustices dont ils 
ont été victimes de la part de Re-
brab, le PDG de ces entreprises 
qui n’est autre que l’homme le 
plus riche d’Algérie, soutenu par 
la politique répressive du pré-
sident illégitime Tebboune.

C’est en solidarité avec ces 
travailleurs, pour dénoncer cette 
injustice, cette inégalité et ce 
mépris que les militant-es de 
la Gauche Révolutionnaire ont 
appelé à participer à un premier 
rassemblement organisé le 23 
octobre devant le siège social de 
Brandt. Un comité de soutien a 
été créé également pour aider ces 
travailleurs algériens. 

Luttons ensemble contre les po-
litiques capitalistes qui exploitent 
nos camarades en Algérie et par-
tout ailleurs ! Pour une Algérie 
libre, démocratique et égalitaire : 
une Algérie socialiste !

Le report des élections par la 
droite au pouvoir avait pro-

voqué la colère et de fortes mobi-
lisations des partisans du MAS 
(Mouvement vers le socialisme) 
d’Evo Morales. 

En fait, il a entraîné le 18 
octobre la victoire dès le pre-
mier tour, de Luis Arce du MAS 
avec 53,4 % des suffrages contre 
31,4 % pour Carlos Mesa, candi-
dat de la classe dirigeante boli-
vienne.

C’est une belle claque donnée 
à la droite et à l’extrême droite 
qui avaient pris le pouvoir par un 
putch un an plus tôt. Cette défaite 
décisive et le retour du MAS il-
lustrent les limites de la réaction, 
surtout quand elle ne dispose 
pas d’une base solide de soutien. 
Elle n’est que l’expression d’un 
vote de la classe ouvrière et des 
pauvres contre l’incapacité des 
gouvernements précédents à 
résoudre les problèmes auxquels 
ils sont confrontés.

Pendant de nombreuses an-
nées, la Bolivie de Morales a 
connu un essor économique 
grâce aux prix élevés du gaz 
et du lithium. De nombreuses 
réformes ont permis une baisse 
du taux de pauvreté de 42 %. 
La nationalisation du secteur de 
l’énergie a triplé les revenus de 
l’état, permettant de mettre en 
place des programmes sociaux 
donnant les mêmes droits aux 
Amérindiens (55 % de la popu-
lation). 

Mais malgré les réformes, E. 
Morales n’a pas rompu avec le 
capitalisme. Avec le ralentis-
sement du boom économique, 
le niveau de vie a commencé à 
baisser et le mécontentement 
s’est accru, d’autant plus qu’il 
utilisait des méthodes bureaucra-
tiques. C’est alors que la droite, 
aidée par Trump et l’OEA en a 
profité pour s’emparer du pou-
voir et Morales s’est exilé. Ce 
coup d’État a déclenché une ré-
action de la classe ouvrière. De 
grandes protestations de masse 
ont eu lieu, réprimées dans le 
sang. Ce gouvernement n’a été 
que répression et s’est montré 
incapable de gérer la crise éco-
nomique, sociale et sanitaire. 

LE MAS AU POUVOIR 
MAIS AVEC QUEL 
PROGRAMME ?

Pendant la campagne, les 
militants du mouvement ont su 
regagner la confiance des tra-
vailleurs, des Amérindiens, des 
pauvres... mais quel programme 
Luis Arce, ancien ministre des 
finances de Morales, très modé-
ré, et son gouvernement vont-ils 
adopter ? Les travailleurs de-
vront continuer d’être vigilants 
malgré cette victoire.

LUCIE MENDES

BOLIVIE :
VICTOIRE DU 
MAS ET DÉFAITE 
ÉCLATANTE 
DE LA DROITE 
AUX ÉLECTIONS 
PRÉSIDENTIELLES 

SOUTENONS 
LES GRÈVES EN 
ALGÉRIE !

M.‑J. DOUET

MINA BOUKHAOUA

Manifestation pour la libération des prisonniers en avril. De nombreux sont morts en prison à cause des conditions insalubres de détention

INTERNATIONAL

NAZIM

LA GAUCHE RÉVOLUTIONNAIRE EST LA SECTION FRANÇAISE DU COMITÉ POUR UNE INTERNATIONALE OUVRIÈRE (CWI/CIO)
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Début octobre, le projet de loi 
« contre le séparatisme » était 
présenté par le ministre de 

l’Intérieur Darmanin comme moyen 
de « stopper l’ensauvagement d’une 
partie de la société » ! Le gouverne-
ment reprend clairement les termes de 
l’extrême droite. Cette loi, sous prétexte 
de viser certains courants intégristes 
musulmans (mais pas les autres fon-

damentalismes religieux...) aura pour 
conséquence de jeter la suspicion sur 
tout musulman, de favoriser le racisme 
et l’intolérance, mais aussi de renforcer 
le flicage de la société.

Surveillance accrue sur les réseaux, 
« protection renforcée des fonction-
naires » et contrôle prétendument 
accru sur les associations (avec quels 
moyens ?), création éventuelle d’un 

nouveau délit (ça va sûrement faire 
très peur aux terroristes), les services 
publics qui devraient respecter la « neu-
tralité ». Mais comment peuvent-ils 
mentir au point de prétendre défendre 
la « neutralité », alors que le gouverne-
ment passe son temps à stigmatiser les 
musulmans ? 

Où est la création de services publics 
partout où il y en a besoin ? Où sont les 

P our fêter les retrouvailles après 
6 mois sans cours, certains col-
lèges et lycées remettent en place 

le sexisme et le racisme dès la rentrée. 
Pour le seul motif d’une jupe jugée « trop 
courte », « trop longue », le port d’un 
crop top, d’un décolleté, d’un bandeau, 
d’un serre tête, etc. les élèves subissent 
des réflexions déplacées du personnel, 
voire des exclusions provisoires.

En septembre dernier, les élèves 
lancent le #balancetonbahut pour 
témoigner et dénoncer ce sexisme et 
racisme vestimentaire. Juana, 16 ans, 
témoigne « aujourd’hui certaines de 
mes copines n’ont pas été acceptées 
car elles portaient des collants résilles 
et que cela a été considéré comme vul-
gaire ». Un membre de la direction à 
une élève anonyme qui rapporte « com-
ment ça se fait que tu portes une jupe 
courte alors que ta mère est voilée »...

Le 14 septembre, de nombreux-ses 
élèves expriment leur ras le bol et 
décident de s’habiller de façon jugée 
« provocante » pour lutter contre ces 
discriminations.

En réponse à cela, le ministre de 
l’Éducation Nationale appelle à adopter 
« une tenue républicaine ». Quelle hy-
pocrisie ! Il souhaitait sûrement relan-
cer le débat de l’uniforme scolaire alors 
qu’il faudrait rappeler l’importance de 

la liberté de soi et de la tolérance envers 
les autres. 

Ainsi en 2020, la misère sociale ne 
cesse d’augmenter autant que les for-
tunes des ultra-riches, les forêts des 
quatre coins du globe partent en feu, 
les guerres civiles font toujours rage. 
Mais, le gouvernement préfère s’attar-
der sur la longueur des jupes et shorts 
des élèves alors même que le décro-
chage scolaire s’accentue après des 
mois de confinement. De cette façon, 

les filles ne peuvent porter ni des jupes 
jugées trop courtes, ni des jupes jugées 
trop longues pour les filles supposées 
musulmanes car cela deviendrait un 
signe religieux ostentatoire.

En fait, le sexisme tout comme le 
racisme sont entretenus par le capita-
lisme et son système du profit et nous 
sont imposés dès tout petit. Mais on ne 
se laissera pas faire !

CONTRE L’INTOLÉRANCE, 
CONTRE LE RACISME !

COLLÉGIEN‑NES, LYCÉEN‑NES… DE TOUTES ORIGINES, 
ON CHOISIT COMMENT ON S’HABILLE !

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

Page Fb : Gauche Révolutionnaire
Twitter : @Gauche_Revo

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

www.gaucherevolutionnaire.fr

ANAÏS

Le gouvernement utilise le 
meurtre horrible de Samuel 

Paty, professeur d’histoire, par un 
intégriste aux méthodes fascistes 
pour encore une fois stigmatiser 
les musulmans. C’est bien pra-
tique : on voit ressurgir ce genre 
de débat chaque fois que les gou-
vernements sont en difficulté. Les 
déclarations de Darmanin sur les 
rayons Halal (qualifiés de « com-
munautaires », alors qu’il existe 
des rayons asiatiques, ou italiens 
qui n’ont reçu les mêmes propos 
insultants), alors qu’il n’a pas même 
été capable de protéger un profes-
seur menacé depuis une semaine en 
tant que ministre de l’Intérieur, ou 
celles de Blanquer sur l’Unef, qu’il 
a indirectement accusée d’être liée 
au terrorisme, sont un scandale. Le 
gouvernement ne lutte pas contre le 

racisme et la violence. Au contraire, 
il les nourrit !

UNITÉ CONTRE 
LE RACISME

Nous devons nous unir, jeunes, 
travailleurs, quelle que soit notre 
origine, notre culture… non seu-
lement pour lutter toutes et tous 
ensemble, montrer que dans la 
société, c’est nous toutes et tous, 
unis et avec nos différences. Orga-
nisons-nous, tout autant contre le 
racisme, le sexisme… que contre le 
capitalisme qui entraîne le pillage 
de continents entiers pour les seuls 
profits des multinationales comme 
Total ou Areva, provoquant les 
guerres, le chaos climatique qui 
force des millions de personnes à 
fuir leur pays. 

LE GOUVERNEMENT JETTE DE L’HUILE SUR LE FEU

embauches de profs pour avoir 20 élèves 
par classe pour apprendre et débattre 
dans de bonnes conditions ? Où sont les 
structures publiques d’accueil des tout-
petits et les lieux de vie pour les jeunes 
dans les quartiers ? Les médiateurs, les 
assistants sociaux ? Où sont les emplois 
publics, de qualité pour lutter contre le 
chômage et l’isolation sociale ? Nulle 
part, bien sûr, car la volonté du gouver-
nement n’est pas de régler les choses. 

Le projet de loi sera débattu au Par-
lement jusqu’au printemps. Ça va être 
l’occasion parfaite pour LREM, la droite 
et l’extrême droite de faire leur sale pro-
pagande, de renforcer leurs positions 
racistes sous couvert de laïcité. Mais 
leur fausse laïcité est de plus en plus 
un instrument dirigé contre la religion 
musulmane (car d’autre part, ça ne les 
gêne pas que l’État puisse financer les 
écoles catholiques privées !). 

La laïcité, c’est que chacun-e doit 
pouvoir croire ou pas, pratiquer sa reli-
gion et s’habiller comme il ou elle le 
souhaite. L’État ne doit pas s’en mêler, 
tout comme la religion n’a rien à faire 
dans les institutions.

LE VRAI SÉPARATISME, 
C’EST LA BOURGEOISIE ET 
SES PRIVILÈGES

Nous ne nous laisserons pas diviser. 
Le vrai séparatisme, c’est celui qui 
condamne des millions de personnes à 
la pauvreté, aux bas salaires, cependant 
que les milliardaires et les capitalistes 
s’enrichissent toujours plus. Elle est là, 
la base de l’intolérance et du racisme, 
dans ces inégalités toujours plus grandes 
tandis que les services publics sont sans 
cesse dégradés par les politiques de Ma-
cron et autres. 

Non aux lois qui nous exploitent, nous 
séparent, nous divisent ! Il faut lutter pour 
une autre société, où l’économie sera en 
propriété publique, où les services publics 
(santé, éducation...) seront gérés par les 
travailleurs de ces secteurs, démocrati-
quement, en lien avec la population. C’est 
en luttant pour une telle société démocra-
tique, le socialisme, qu’on extirpera l’into-
lérance et le racisme qui servent trop sou-
vent aujourd’hui à diviser les travailleurs, 
les jeunes et la majorité de la population ! 
Rejoins-nous pour lutter pour cela !


