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QUELLE STRATÉGIE POUR 
LUTTER CONTRE LES 
SUPPRESSIONS D’EMPLOIS ?

Contre tous les plans de Macron et du 
patronat pour supprimer nos emplois et 
nous exploiter toujours plus, quelle straté-
gie pour aller vers un vrai front de lutte ? 
Avec quelles revendications aller vers 
l’union des travailleurs et travailleuses 
menacé-es et sauver les emplois ? 

TUI, RENAULT, MICHELIN, VALLOUREC, LINDT, CARGILL, AIR FRANCE…

LICENCIEMENTS PAR MILLIERS, 
PRIMES COVID NON VERSÉES, 

DESTRUCTION DES SERVICES PUBLICS

STOPPONS ÇA !

POUR UNE LUTTE 
TOUTES ET TOUS ENSEMBLE

CONTRE MACRON ET LES CAPITALISTES !

DOSSIER CENTRAL : 
IL Y A CENT ANS, LA 
NAISSANCE DU 
PARTI COMMUNISTE
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NON À LA LOI DE 
SÉCURITÉ GLOBALE ! 
LA RÉPRESSION ÇA SUFFIT !

L’année 2020, révélatrice de 
l’échec complet du capitalisme ! 
Entre pandémie et crise écono-

mique, Macron et son gouvernement 
n’ont privilégié qu’une chose : garantir 
aux très grandes entreprises de continuer 
à amasser du profit et aux actionnaires 
de s’enrichir encore. C’est pour cela que 
leur politique est si calamiteuse.

Et ce sont les travailleuses, les tra-
vailleurs et les plus démunis qui paient 
le prix fort. Mais nous avons la capa-
cité d’organiser la riposte collective de 
toutes et tous !

Cette année très particulière où le 
temps s’est ralenti alors que la crise 
sanitaire, économique, sociale, poli-
tique… s’accélère et se répand mondia-
lement. C’est un tournant brutal. 

Le gouvernement Macron-Castex il-
lustre particulièrement ce chaos : après 
les masques qui manquaient, ce sont 
des aiguilles inadaptées pour vacciner, 
car trop courtes, qui ont été comman-
dées… Leur politique est occulte, loin 
des regards de la population qui ne peut 

ni contrôler ni corriger. 
Alors, la défiance et la colère gran-

dissent encore. Il faut les organiser pour 
les transformer en une lutte de masse, 
structurée, pour changer cette société. 

LICENCIEMENTS : LE COMBAT 
CENTRAL DE CE DÉBUT D’AN-
NÉE 2021

En 2021, assez des restrictions sur 
nos droits et nos libertés, assez de subir 
la crise économique et la politique de 
Macron et des capitalistes ! Les multi-
nationales continuent de supprimer des 
emplois (Michelin, Renault…), refusent 
de verser les primes promises au prin-
temps (Ikea, Carrefour…). 

Seuls les travailleurs et travailleuses 
ont empêché la société de s’écrouler.  
Ce sont les mêmes qui aujourd’hui, 
sur leur lieu de travail, avec l’appui de 
leurs organisations syndicales, avec les 
jeunes, avec les couches populaires, 
peuvent préparer une riposte toutes et 
tous ensemble contre Macron.

Les plans de licenciement tombent 
alors même que le chômage partiel est 
toujours utilisé. En janvier et février 
des mobilisations très importantes ont 
lieu, elles doivent être rassembleuses, 
et nous devons les soutenir et y par-
ticiper, y compris avec nos propres 
revendications.

POUR LE SOCIALISME

La lutte pour une vraie gestion orga-
nisée de la pandémie est une lutte pour 
une société organisée pour satisfaire 
les besoins de toutes et tous et non les 
profits d’une poignée. Avoir un vrai ser-
vice public de santé, avoir des vaccins 
gratuits et non des marchandises médi-
cales produites par des multinationales, 
ou refuser tous les licenciements, c’est 
sur le fond la lutte pour une société so-
cialiste et démocratique débarrassée du 
capitalisme et de sa dictature du profit. 

Les travailleurs sont les seuls ca-
pables, en lien avec la population, de 
prendre les choses en mains. Dans une 

économie publique, ils pourront cor-
rectement planifier la production, de 
manière démocratique, en fonction des 
ressources naturelles, dans les intérêts 
de la population.

Nous avons besoin d’un parti de lutte 
et de masse pour porter ce projet, pour 

que le socialisme devienne un véritable 
objectif, largement atteignable si des 
millions de jeunes et de travailleurs 
s’organisent !

C’est le sens des slogans, actions, et 
propositions de la Gauche révolution-
naire ! Contactez-nous, rejoignez- nous !
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Avec la loi de sécurité glo-
bale, le gouvernement 

veut clairement renforcer la 
répression. Mais il n’y a pas que 
cette loi ; la répression augmente 
depuis des années. Plan vigipi-
rate renforcé ou niveau attentat, 
état d’urgence mis en place en 
2015 puis « constitutionna-
lisé », coup d’état sanitaire de 
mars 2020… La répression en 
manifestation et la violence ont 
explosé sous le gouvernement 
Valls-Hollande, puis Macron. 
On pense aux charges de CRS 
contre des blocus lycéens, aux 
syndicalistes et aux gilets jaunes 
tabassés et mutilés, aux person-
nels de Santé gazés en manif 
alors qu’ils étaient censés être 
des « héros »…

Mais cette répression ne se 
limite pas aux manifs ou même 
à une interdiction de diffuser 
des images. Au contraire, il y a 
de plus en plus de restrictions, 
certes sur le droit de manifester, 
mais aussi sur le droit ou la pos-
sibilité de faire grève, de contes-
ter son chef ou son patron. Les 
travailleurs et travailleuses le 
savent bien : dans les boîtes et les 
services publics, les petits chefs 
sont plus arrogants, plus autori-
taires, les patrons se croient tout 
permis. Ils ne distribuent pas les 
primes, volent nos congés et aug-
mentent notre temps de travail, 
suppriment nos emplois…

Et lorsque les travailleurs se 
mobilisent, refusent tout cela, 
ils et elles ont droit au mépris, 
aux CRS sur les piquets de grève, 
aux procès. Comme par exemple 
les militant-es du collectif CGT 
Monoprix, dont une trentaine 
a été assignée en justice par la 
direction, pour des prétextes si 
fallacieux que le tribunal a rejeté 

toutes les accusations. Ou encore 
les nombreux syndicalistes qui 
se sont retrouvés révoqués de la 
Poste, de la SNCF, de Pôle Em-
ploi… pour avoir lutté contre les 
mauvaises conditions de travail 
et dénoncé la baisse de la qualité 
du service !

NOUS DÉFENDRE POUR 
CONSTRUIRE UNE LUTTE 
DE MASSE CONTRE 
MACRON

Face à cela, évidemment, il 
est nécessaire de nous défendre. 
En cela, rien de plus efficace 
que l’action collective, la plus 
large possible. La protection 
de nos manifestations doit être 
assurée par des services d’ordre 
mixtes, démocratiquement élus 
et contrôlés, pour que chacun-e 
puisse manifester en sécurité (et 
sans avoir à se soucier en per-
manence des agissements de la 
police). Bien plus que la confron-
tation stérile avec la police (qui 
restent des pions de la classe 
dirigeante) ou les actions contre-
productives style casse de vitrine 
ou poubelle brûlée (ce dont les 
capitalistes se fichent complè-
tement), qui révèlent sur le fond 
une vision très individualiste car 
elles réservent les manifestations 
à une poignée de « spécialistes ». 
Et surtout, cela obscurcit le rôle 
des manifs, qui doivent servir 
à unifier autour de revendica-
tions. C’est tout l’inverse de la 
construction du mouvement de 
masse des travailleuses, travail-
leurs et de la jeunesse dont on a 
besoin.

C’est bien un tel mouvement 
qui pourra stopper la répres-
sion, face à laquelle il nous faut 
construire un rapport de force tel 
qu’il pourra défier Macron et la 
dictature brutale du profit qu’il 
défend.

NOTRE PROGRAMME CONTRE LA RÉPRESSION

L‘article 24 de la loi dite 
de « sécurité globale » a 
déclenché une vaste indi-

gnation, avec des manifestations 
de dizaines de milliers de per-
sonnes dès novembre dernier. Le 
gouvernement a été forcé de fein-
ter une reculade avec sa « réécri-
ture », pour finalement mettre un 
article du même ressort dans la 
loi « séparatisme »… qui va donc 
passer pendant le même temps. 

Même si l’article 24 a été le 
centre de l’attention, le texte est 
en fait intégralement protecteur 
de la police. En matière de don-
nées, elle aura tous les droits 
puisque le texte prévoit de géné-
raliser « le régime des caméras 
individuelles » et le fait de fil-
mer par voie aérienne. Elle est 
libre de fournir des images (non 
floutées et dont elle seule a le 
contrôle) à notre encontre, nous 
non. Le budget de la « sécurité » 
a été augmenté de plus d’un mil-
liard d’euros et le recrutement de 
10 000 policiers a été lancé pour 
5 ans. 

Toujours dans le cadre de 
renforcement des moyens, les 
policiers pourront porter leur 
arme hors service, dans les éta-
blissements accueillant du pu-
blic. Donc finalement, partout 
ils pourront user de leur arme, 
en service ou hors service sans 
jamais être questionnés. Bien 
des policiers ne seront donc pas 
« au service de la loi » mais au-
dessus d’elle, avec tous les dan-
gers d’abus de pouvoir que cela 
renforce.

Cette politique n’a rien de nou-

veau. Le but est double : renfor-
cer le côté répressif et limiter la 
possibilité de contestation d’une 
politique qui pourtant développe 
« l’insécurité » en faisant plonger 
toujours plus de familles dans le 
chômage ou la misère, facilitant 
les licenciements… 

DÉLÉGUER LA 
« SÉCURITÉ » AU PRIVÉ

 
La loi prévoit le renforcement 

de la sécurité privée comme 
« partenaire » de la sécurité pu-
blique. Même ce secteur est géré 
comme une entreprise ! On a déjà 
vu des agents de sécurité utilisés 
pour forcer des piquets de grève 
(comme celui des femmes de 
ménage de l’Hôtel Ibis à Paris), et 
s’ils peuvent disposer d’armes à 
feu, cela permettra à encore plus 
de patrons de les utiliser comme 
une milice pour intimider les 
luttes et les grèves.

Les patrons se préparent, avec 
tout l’appui possible du gouver-
nement, à une situation plus ten-
due. Pas étonnant en période de 

crise économique la plus impor-
tante depuis près d’un siècle. Ils 
savent que des révoltes impor-
tantes vont arriver.

C’est pour cela que cette poli-
tique est dangereuse pour les 
travailleurs, elle veut nous empê-
cher de nous défendre.

COMMENT STOPPER 
TOUT ÇA ?

Même si la majorité de la 
population est pour la liberté 
d’expression, de manifestation, 
etc., cela ne va pas automatique-
ment les faire entrer en lutte pour 
empêcher cette loi de passer. 
Finalement, loi de sécurité glo-
bale ou pas, ça ne va pas changer 
grand-chose au quotidien pourri 
des travailleurs et de la majorité 
des habitants du pays. Par contre, 
des lois comme la loi « Travail » 
ou la casse des retraites avaient 
entraîné des couches massives 
de jeunes et de travailleur-ses 
dans la lutte, justement car elles 
avaient un impact majeur sur 
leurs vies.

Il est indispensable que la lutte 
contre la politique autoritariste 
ne se limite pas à la seule loi, 
qui n’est qu’un des aspects de la 
répression, mais bien aux causes 
de celle-ci. La répression elle-
même n’est pas une politique en 
soi. Il s’agit bien pour les capi-
talistes de faciliter l’exploitation 
des travailleurs pour augmenter 
leurs profits. Ce qui est, d’ail-
leurs, le seul souci de Macron-
Castex depuis le début.

Notre objectif, c’est d’en finir 
avec toutes les injustices, pas 
seulement la répression et les 
violences policières, même si 
celles-ci nous révoltent. Et cela 
signifie en finir avec le capita-
lisme, où une toute petite mino-
rité parasite exploite brutalement 
la majorité de la population. Face 
aux capitalistes et à leurs milices, 
il n’y a aucune force plus grande 
que celle de la classe ouvrière, 
unie dans un mouvement de 
masse pour transformer la socié-
té et en finir avec la dictature du 
profi, en luttant pour le véritable 
socialisme démocratique.

Les récentes affaires de 
meurtres de noirs par des 
policiers ou la répression 

qui s’abat sur les manifestations 
a commencé à contrer la pro-
pagande qu’il n’y aurait que des 
bavures isolées et à monter que 
la violence était institutionnali-
sée. Alors chaque parti y va de 
sa solution pour « réformer » la 
police… mais cela changera-t-il 
les choses ? Il est vrai qu’on ga-
gnerait à virer les éléments d’ex-
trême droite qui la gangrènent et 
se croient tout permis, ainsi qu’à 
avoir un contrôle indépendant du 
travail de la police par les habitants 
et les organisations de travailleurs 
mais cela ne serait pas suffisant. 

Tout mettre sur le dos des poli-
ciers est également une erreur, car 
pour la plupart ils obéissent aux 

ordres et donc au pouvoir poli-
tique en place. C’est la politique 
de Macron qui devrait être ciblée, 
c’est elle qui demande la répres-
sion car les capitalistes ont peur 
d’une révolte des travailleurs qui 
mettrait leurs intérêts en danger. 

D’autres organisations reven-
diquent la dissolution de la police. 
En plus d’être illusoire, car cela 
revient à revendiquer la dissolu-
tion de l’État, cela n’est pas sé-
rieux car pour vivre en sécurité, 
il faudrait la remplacer par autre 
chose – et cela ne pourra se faire 
qu’en changeant de système. Di-
dier Lallement, le Préfet de Paris, 
a osé citer Trotsky pour ses vœux 
du nouvel an afin d’essayer de 
montrer que lui-même défendait 
l’ordre : « Je suis profondément 
convaincu, et les corbeaux auront 
beau croasser, que nous créerons 
par nos efforts communs l’ordre 
nécessaire. Sachez seulement et 

souvenez-vous bien que, sans 
cela, la faillite et le naufrage 
sont inévitables ». L’ « ordre » 
dont Trotsky parle là était celui 
de la démocratie des travailleurs, 
lorsqu’ils avaient arraché le pou-
voir aux capitalistes et aux grands 
propriétaires lors de la Révolution 
russe de 1917. Cet ordre-là n’a rien 
à voir avec celui dont parlent les 
défenseurs du capitalisme, y com-
pris l’État français qui utilisait le 
terrorisme pour tenter de faire 
tomber le socialisme naissant en 
Russie. La police, tout comme 
l’armée, n’est pas là pour garantir 
la « République » mais pour faire 
respecter les lois d’un État qui ne 
sert que les intérêts de sa classe 
dirigeante.

POUR L’AUTODÉFENSE 
DÉMOCRATIQUE

La nécessité est avant tout de 

nous organiser pour nous dé-
fendre. Nous devons créer des co-
mités d’autodéfense qui puissent 
s’occuper de protéger nos piquets 
de grève et nos manifestations. 
Ces comités doivent servir et ont 
servi dans le passé à lutter contre 
le fascisme, qui ne se prive pas de 
violence à l’égard du mouvement 
ouvrier et est son pire ennemi. 
La violence est légitime pour 
nous défendre. Ses membres et 
en particulier ses cadres doivent 
être élus et révocables, et appli-
quer les règles décidées en com-
mun. C’est de cette façon que 
sous le socialisme, une société où 
les travailleurs sont au pouvoir et 
gouvernent dans l’intérêt de toute 
la population, nous envisageons 
cette « nouvelle police » : des 
milices ouvrières qui assureront 
notre sécurité de façon réellement 
démocratique, c’est-à-dire déci-
dée par tous et toutes.

LOI SÉCURITÉ GLOBALE : 
L’ARBRE QUI CACHE 
LA FORÊTCÉCILE RIMBOUD

C.R.

QUEL ORDRE MAINTENIR (ET COMMENT) ?

MATTHIAS

LA RÉPRESSION 
POUR INTIMIDER LA 
CLASSE OUVRIÈRE

Manifestation contre la loi de sécurité globale à Paris le 28 novembre 2020

Occupation de Renault Billancourt en 1936, les comités d’usine assuraient 
démocratiquemeent la protection du piquet de grève  
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Le Rassemblement Natio-
nal (RN, ex-FN) n’est pas 

l’allié des travailleurs, bien au 
contraire. Bien qu’il se donne 
un mal fou à essayer de le faire 
croire, c’est bien une politique 
populiste et raciste qui règne au 
sein de ce parti opportuniste et 
capitaliste. Au sujet de la casse 
des retraites, Marine Le Pen 
déclarait publiquement que tous 
ceux qui s’opposaient à la ré-
forme avaient son soutien. Pour-
tant, le RN a voté au Sénat pour 
l’amendement qui allonge la 
durée de cotisation et reporte le 
départ à 63 ans (novembre 2020, 
en pleine crise Covid et pendant 

le confinement). Le RN soutenait 
aussi les mesures répressives 
contre les Gilets Jaunes, ou les 
attaques contre le droit de retrait 
des cheminots (octobre 2019). À 
chaque fois qu’on se bat pour nos 
emplois ou nos conditions de tra-
vail, le RN se montre très hostile.

C’est aussi le cas dans les 
mairies. Au Conseil municipal 
de Petit-Quevilly (76), l’élu RN 
Nicolas Goury refuse de voter 
les aménagements éducatifs ou 
sportifs et attaque le finance-
ment par la ville du théâtre na-
tional et la subvention annuelle 
pour l’ASTI (association permet-
tant aux familles d’avoir un lieu 
d’aides concrètes pour vivre dé-
cemment). Les propos de Goury 
assimilant « les étrangers » à 

des « racailles » révèlent une 
fois de plus le vrai programme 
du RN. Pour lui, les habitants 
des quartiers populaires « n’ont 
pas besoin d’école ou de piscine, 
mais de sécurité ». Pas étonnant 
de la part d’un ancien membre du 
MAR et de la Vague Normande 
(groupuscules nationalistes et 
identitaires), qui avait tenté de 
répandre sa haine au sein de la 
CGT, avant d’en être définitive-
ment exclu. Il votera contre l’ins-
tauration d’un prix très réduit de 
cantine pour les enfants des per-
sonnes les plus démunies, sous 
le prétexte que ça aide les étran-
gers. Voilà la société que veut le 
RN, celle d’une injustice sociale 
permanente où les plus démunis 
n’ont droit à rien pendant que les 

plus riches auront accès à tout. 
Le racisme n’est là que pour mas-
quer un programme similaire à 
celui de Macron !

POLITIQUE GÉNÉRALE

Bien qu’elles soient déca-
lées à juin (si la pandé-
mie se calme, ce qui est 

loin d’être sûr), les prochaines 
élections régionales et départe-
mentales agitent beaucoup les 
formations politiques et surtout 
les appétits divers de fauteuils 
électoraux, voire de candida-
tures futures à la présidentielle 
de 2022…

Alors ça calcule, ça combine, 
à en oublier que pour le moment 
le vécu principal de la population 
reste la situation économique 
et sociale désastreuse pour les 
travailleurs, les jeunes et les 
familles populaires.

TERRAIN MINÉ

L’incertitude règne. Les élec-
tions municipales ont vu une 
participation historiquement 
faible, sous l’effet combiné de la 
pandémie et du rejet de tous ces 
partis intégrés au système. 

Les dirigeants de l’extrême 
droite hésitent car la locomotive 
Marine Le Pen peine à réelle-
ment entraîner le RN vers des 
succès électoraux faciles.

Quant à Macron, il n’a pas 
de vrai parti, ce qui s’est vu 
avec l’incapacité pour LREM 
de gagner une ville importante 
aux municipales même en fai-
sant alliance avec la droite et 
le centre. Ces derniers risquent 
fort, notamment pour UDI et 
LR, de la jouer solo pour essayer 
d’éviter d’avoir à négocier avec 
des macronistes. 

Aucun des partis établis ne 
défend une politique qui s’atta-
querait réellement aux causes. 
Aucun dirigeant de ces partis ne 
remet en cause la loi du profit ni 
l’exploitation capitaliste. Pour la 
droite (LR et UDI), les macro-
nistes et les centristes, ou le RN, 
rien d’étonnant. Pour la pseudo-
gauche (PS et EELV) il faut que 
cela se voie moins, surtout si 
pour gagner, il faut permettre à 
des formations comme le PCF de 
s’allier avec eux.

Enf in, les présidentielles 
pèsent aussi. Au PS, il y a beau-
coup de prétendants. Quant à 
EELV, l’idée pour eux est d’es-
sayer de gagner des régions pour 
soit bénéficier d’une victoire 
symbolique pour propulser la 
candidature de Y. Jadot à la pré-
sidentielle, soit un autre car on 
sait à quel point les appétits de 
carrière sont grands dans cette 
formation.

PAS D’ALLIANCE SANS 
PROGRAMME CLAIR

Le PS est passé maître dans 
le discours du « on a compris 
nos erreurs, on a changé ». C’est 
pourquoi on trouve maintenant 
de plus en plus de références 
à des listes « citoyennes », à 
de « l’alternative écologique » 
dans les propos de dirigeant-e-s 
du PS. Derrière ces belles for-
mules, il n’y a que la volonté de 
garder le contrôle des alliances et 
de continuer la même politique. 

EELV aborde ces élections 
dans chaque région avec la 

même approche : ne pas discu-
ter du programme de fond. De 
la Normandie à la Nouvelle-
Aquitaine ou au Grand Est, leurs 
chef-fe-s de file proclament que 
le programme n’est pas la « prio-
rité » mais… qu’il est possible 
de se joindre à eux pour des 
candidatures « fortement éco-
logistes ». Dans la réalité, leur 
bilan aux Régions, et ailleurs, 
est à chaque fois une poignée 
de mesurettes dites écologistes 
pour une acceptation complète 
des règles du capitalisme.

EELV est-il devenu le nou-
veau moyen de ramener toute 
la « gauche » officielle vers le 
PS ? C’est certainement ce qui 
se profile pour le second tour des 
régionales. 

SORTIR DE CES PIÈGES

De manière surprenante, dans 
le Grand Est, un appel est signé 
par l’ex-ministre PS A. Filippetti 
et C. Fiat, députée de la France 
insoumise, pour « construire 
collectivement le visage de l’al-
ternative politique de l’écologie 
sociale, populaire et démocra-
tique ». Chaque mot sonne aussi 
creux que les promesses électo-
rales dont le PS et ses alliés nous 
abreuvent depuis tant d’années.

Difficile de passer en revue 
toutes les régions. Il en est où 
des militants LFI cherchent 
un accord indépendant du PS 
et d’EELV comme en Rhône-
Alpes (avec le PCF). Ces dis-
cussions devront avoir un fond 
programmatique clair : refus 
de toute privatisation, titula-
risation de tous les personnels 
précaires des services publics 
régionaux… Sinon, ce ne seront 
que des accords qui serviront 
les grandes manœuvres poli-
ticardes d’arrivistes du PS ou 
d’EELV, et certainement pas un 
moyen de combattre la droite, 
LREM ou le RN. 

Le tout début de l’année 
2020 était marqué par la 
contestation de la casse 

du système de retraite. La crise 
sanitaire, suivie de la crise éco-
nomique qui couvait depuis plu-
sieurs mois, est venue percuter 
tout cela.

GESTION DES PÉNURIES 
ET MENSONGES À 
RÉPÉTITION !

Après des années de politiques 
de destruction du système hospita-
lier pour livrer ce secteur au privé, 
ce à quoi Macron a amplement 
contribué, on a dû faire face à une 
succession de pénuries : de soi-
gnants, de lits, de matériel médi-
cal, de médicaments, de masques, 
et aujourd’hui de vaccins pour 
mener une campagne vaccinale 
d’ampleur. Sa gestion est laissée à 
une entreprise privée et des applis 
commerciales entraînant encore 
plus de désorganisation. 

Nous devons combattre pour 
un plan massif de financement 
et d’embauches dans les services 
publics, en particulier la Santé 
et l’Éducation nationale. Mais 
aucune politique sanitaire répon-
dant aux enjeux et aux besoins 
de la population ne pourra avoir 
lieu tant que le privé, qui cherche 
à faire des profits sur notre san-
té, existera. Il faut un monopole 
public de la Santé allant de la 
recherche pharmaceutique aux 
soins hospitaliers !

Malgré ses « experts », ce gou-
vernement est incapable de gérer 
une crise, chacune de ses déci-
sions ajoutant au chaos ambiant. 
Ces 9 derniers mois de mensonge 
macronien permanent pour cacher 
la désespérante réalité : le capita-
lisme est un système incapable de 
faire face à la pandémie autrement 
qu’en imposant des confinements 
et des couvre-feux tout en main-
tenant au maximum l’activité 
économique au seul profit des 
principaux capitalistes. 

Ils ont clairement mis en évi-
dence une chose : notre vie per-
sonnelle, nos relations sociales et 
nos loisirs peuvent être sacrifiés, 

car pour eux et les patrons, nous ne 
sommes que des agents de produc-
tion pour les fortunes colossales 
pour la bande de parasites d’ultra-
riches, qui se sont d’ailleurs encore 
enrichis même durant cette crise !

« QUOI QU’IL EN COÛTE »

Macron a mis sur la table des 
centaines de milliards d’euros 
pour les entreprises. Mais les 
grands groupes comme Auchan, 
et d’autres du CAC40, se sont 
empressés d’en profiter pour aug-
menter les dividendes des action-
naires et annoncer des milliers de 
licenciements. Pour eux, Macron 
a été capable d’abandonner immé-
diatement ses dogmes libéraux. 

Mais il n’a pas abandonné ceux 
défendant les politiques d’austéri-
té concernant les services publics 
et les coupes budgétaires pour 
les budgets sociaux ; au même 
moment où avait lieu la masca-
rade du « Grenelle de la Santé », 
les annonces de fermetures de 
lits, de services voire d’hôpitaux, 
reprenaient de plus belle. 

Quoi qu’il en soit, tout ce « po-
gnon de dingue » ne va essentiel-
lement pas servir aux travailleurs/
euses, aux chômeurs, aux retrai-
tés, aux étudiants, aux plus exclus. 
La pauvreté explose, même chez 
celles et ceux qui ont un boulot. 
Les étudiants sont de plus en plus 
précarisés. 

Clairement, à terme, ça sera en-
core à la classe ouvrière de payer 
la note du « quoi qu’il coûte » 
macronien.

UN MONDE D’APRÈS 
COMME CELUI 
D’AVANT… EN PIRE ?

Il n’est pas étonnant qu’au 
même moment où les capita-
listes et le patronat reçoivent des 
cadeaux par milliards, que les 
tensions de classe dans la société 
s’exacerbent et que la contesta-
tion couve et cherche des voies 
pour s’exprimer, le gouvernement 
cherche à nous réprimer. Le capi-
talisme pue la mort, la corruption 
et la décadence. Nous devons nous 
organiser et lutter ensemble, car 
nous n’avons rien à attendre des 
capitalistes et de Macron !

RÉGIONALES : BEAUCOUP 
DE MANOEUVRES

MATO

A.R.

YANN VENIER

LE RN : CAPITALISTE AVANT TOUT !

2020 ET LA 
CATASTROPHE 
MACRONIENNE

« Les gens n’ont pas 
besoin d’école ou 
de piscine, mais de 
sécurité »
N. Goury, élu RN à 
Petit-Quevilly (76)

Stand de la France insoumise à la manif pour la santé le 14 juillet 2020
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L’ÉDUCATION EST SANS 
MOYENS FACE À LA 
CRISE SANITAIREDu 4 au 10 décembre 

derniers, les élections 
avaient l ieu dans tout le 
personnel SNCF pour élire 
les représentants des sala-
riés aux différents CA de la 
SNCF. Un tiers des sièges 
étaient en jeu. Entre 35 et 
40 % des suffrages exprimés 
ont été à la CGT. C’est une 
victoire importante sur plu-
sieurs points. La CGT est le 
seul syndicat qui progresse.

Partout, la direction es-
saie de détruire les acquis 
des cheminots et de rogner 
sur les coûts. Y compris au 
détriment de la sécurité des 

infrastructures et des voya-
geurs ! Réduction d’effectifs 
dans les postes d’aiguillages, 
au fret, au contrôle, etc. Les 
recrutements initialement 
prévus en 2020 sont repous-
sés voire annulés. Le Covid 
arrange la direction, ça lui 
donne un prétexte rêvé pour 
ne pas remplacer les départs 
à la retraite et réduire ainsi le 
« coût » du ferroviaire.

Alors à l’heure où la di-
rection et le gouvernement 
préparent l’ouver ture à la 
concurrenc et les privatisa-
tions, la victoire de la CGT 
est un symbole fort.

Depuis deux ans, les élus 
CGT au siège social de 

TOYOTA Material Handling 
France (TMHFR) à Bussy 
(77), en liaison avec l’ins-
pection du travail, plaident 
urgemment pour l’applica-
tion du code du travail et de 
la convention collective de la 
métallurgie. En effet malgré 
les avertissements en CSE, 
les relances à la direction, les 
preuves accumulées, la grève 
d’un élu CGT, rien n’y fait… 
Ils volent toujours quasiment 
2 heures par jour aux presque 
500 techniciens SAV ! Sans 
compter le vol des heures 

supp’ le weekend, des primes 
lors des déplacements… 

Et quand l’élu CGT a dé-
noncé ce travail dissimulé, 
il a été condamné en com-
mission disciplinaire, rien de 
moins qu’un délit d’entrave 
sur un délégué du person-
nel élu ! Même si Toyota ira 
devant les tribunaux, c’est 
encore une preuve que la soif 
de profits des capitalistes n’a 
pas de limite !

Après la sortie de nombreux 
écoles et collèges du dis-

positif REP (Réseau d’éduca-
tion prioritaire) en 2014/2015, 
Macron et Blanquer s’apprêtent 
à mettre fin à ce dispositif. Avec 
le « projet Elimas », le gouver-
nement supprime la carte de 
l’éducation prioritaire dans 
trois académies « une expéri-
mentation » pour ensuite géné-
raliser sa suppression à la ren-
trée en 2022. Pour la remplacer 
par une contractualisation de 3 
ans entre les établissements et 
les rectorats. Cette contractua-
lisation met en concurrence 
les établissements scolaires, 
mais aussi les enseignants au 
sein d’un même établissement. 

Cerise sur le gâteau : l’ensei-
gnement privé a bien compris 
l’enjeu et a obtenu de Blanquer 
l’accord de contractualiser à 
son tour.

Dans de nombreux collèges 
et écoles les moyens spéci-
f iques aux REP vont dispa-
raît re : effect ifs de classe 
réduits (limitation à 25 élèves 
par classe), personnels supplé-
mentaires, … 

Ces établissements REP se 
trouvent tous dans les zones 
populaires, donc une fois de 
plus les enfants et jeunes issus 
des milieux ouvriers seront 
délaissés. L’égalité des chances 
s’applique parfaitement – pour 
les enfants des riches.

La bonne année n’est pas 
arrivée avec de bonnes 

odeurs pour nous, les habitants 
de l’agglomération de Rouen. 
Au début, le Préfet a affirmé 
qu’elles provenaient des che-
minées et chauffages à bois 
qui fonctionnent à fond avec ce 
froid… L’odeur était insuppor-
table et, pour beaucoup d’entre 
nous, a entraîné des migraines 
et des nausées !

Dès le 2 janvier, un com-
muniqué de presse de la CGT 
démontrait que ces odeurs pro-
venaient de l’usine Multisol à 
Sotteville-lès-Rouen (76), qui 
conditionne des produits fabri-
qués par Lubrizol, contredisant 
le mensonge du Préfet.

La Direction Régionale de 
l’environnement (DREAL) 
s’est rendue sur le site et a 
finalement confirmé qu’un 
incident s’est bien produit 
entre le 31 décembre et le 1er 
janvier : un dysfonctionne-
ment d’un système de chauf-
fage contenant des produits 
montés anormalement en 
température. Une enquête est 
en cours...

Nous n’avons pas confiance 
en ce genre de déclarations 
préfectorales et leurs pseudo-
enquêtes qui ne sont ni trans-
parentes, ni indépendantes. 
Nous revendiquons une véri-
table commission d’enquête 
indépendante for mée de 
syndicalistes, de juristes, de 
scientifiques, de militants as-
sociatifs, qui puisse avoir ac-
cès à toutes les informations 
et rende publics ses travaux. 

Que toutes ces activités de 
type dangereux, comme celle 
de Lubrizol-Multisol, soient 
mises en propriété publique, 
sous un pôle public de l’indus-
trie Chimique sous contrôle 
démocratique des travailleurs 
et de la population ! C’est la 
seule chose qui permettra 
que la sécurité et l’informa-
tion ne soient pas sacrifiées 
pour remplir les poches des 
actionnaires.

LUBRIZOL COUPABLE, 
ÉTAT COMPLICE !

Les personnels de la cité 
scolaire Bergson-Jacquard- 

Rabelais (Paris 19e) se sont mis 
en grève le mardi 4 janvier 2021. 
Ils dénoncent une gestion autori-
taire de la part de la direction de 
l’établissement, qui conduit à un 
mal-être au travail grandissant. 
Ils se mobilisent aussi contre les 
effets pervers du système d’af-
fectation des élèves qui, allié à 
la baisse des moyens, renforce 
le tri social à l’école et aggrave 
les inégalités. Ils réclament 
donc que leur établissement soit 
considéré comme prioritaire et 
bénéficie des moyens particu-
liers dont il a besoin. Ils reven-
diquent la création de postes 
de vie scolaire (CPE, AED et 

AESH), la limitation des effec-
tifs à 24 élèves par classe, et 
demandent une enquête sur les 
risques « psycho-sociaux » ainsi 
que l’établissement de temps de 
concertation réguliers. 

La première journée de grève 
a été un vrai succès, puisqu’elle 
a rassemblé autour de 70 % des 
personnels éducatifs de la cité 
scolaire. Une délégation est 
reçue au Rectorat le 12 janvier, 
avec le soutien d’une intersyn-
dicale CGT/SUD/SNES. 

Cette mobilisation n’en est 
qu’à ses débuts et d’autres de-
vront être organisées pour obte-
nir satisfaction ! La grève du 
26 janvier devrait être un point 
d’appui important !

L ’épidémie de Covid-19 
est en train d’éprouver 
tous les personnels titu-

laires et contractuels de l’Édu-
cation, ainsi que les agents 
territoriaux des écoles et des 
établissements. À force de sup-
primer des postes et de réduire 
les moyens, les difficultés sont 
énormes et la crise sanitaire les 
a exacerbées. Les effectifs de 
classe sont chaque année un peu 
plus importants, pouvant dépas-
ser 35 dans les lycées, ce qui a 
mis le feu aux poudres en no-
vembre et permis d’obtenir par 
endroits des dédoublements de 
classe, mais sans aucun moyen 
supplémentaire. Dans les col-
lèges, on frôle allégrement 
les 30 élèves, ce qui n’émeut 
pas J.M. Blanquer. Et dans le 
premier degré, la promesse 
de Blanquer d’un recrutement 
supplémentaire s’est soldée par 
une vaste entourloupe puisqu’à 
peine la moitié des postes sup-
plémentaires annoncés ont fina-
lement été créés.

La situation en termes de 
postes est si catastrophique que 
le Ministère n’est pas en mesure 
d’assurer les remplacements. 
Le problème pour les ensei-
gnants du second degré était 
déjà connu mais s’est aggravé 
avec les règles d’isolement des 
cas contact, des personnels fra-
giles. Dans le premier degré le 
recours à des contractuels hy-
perprécaires est une nouveauté 
à une échelle conséquente. Des 
établissements se sont éga-
lement retrouvés sans aucun 
surveillant et les recteurs ont 
tenté de faire peser le travail 
de surveillance sur les autres 
personnels au lieu d’effectuer 
un réel recrutement d’assistants 
d’éducation. Rien non plus n’a 
été anticipé pour les autres per-
sonnels.

Blanquer ne fait rien pour 
éviter les contaminations dans 
les écoles et établissements, 
et martèle qu’il faut maintenir 
coûte que coûte l’accueil pour 
des raisons sociales. Pourtant, 
il prépare déjà les attaques 
contre le système éducatif. 
Dans le second degré, 1 800 

ÉLECTIONS AUX CONSEILS 
D’ADMINISTRATION SNCF :
VICTOIRE DE LA CGT !

TRAVAIL DISSIMULÉ ET 
ENTRAVE CHEZ TOYOTA 
MANUTENTION

CITÉ SCOLAIRE BERGSON 
EN LUTTE ! (PARIS 19)

NON À LA SUPPRESSION 
DES REP !

LUBRIZOL : ODEURS ET 
MENSONGES CONTINUENT

DIANA O.

XAVIER GORÉ
Élu CGT TMHFR

(Capacité personnelle)

LIEUX DE TRAVAIL

L.C. postes seront supprimés malgré 
43 500 élèves en plus. Dans le 
premier degré, les 2 489 postes 
promis ne compenseront même 
pas les besoins liés aux dédou-
blements des classes en REP+. 
Et il faut s’attendre à une perte 
conséquente de moyens pour 
les établissements et écoles des 
quartiers populaires si aucune 
mobilisation ne vient bloquer la 

réforme de l’éducation priori-
taire envisagée.

Le contexte est difficile et 
les personnels de l’éducation 
seront en grève et dans la rue 
le 26 janvier pour exprimer 
leur immense colère mais aussi 
pour construire les suites aux 
côtés des autres salariés pour 
pouvoir gagner sur leurs reven-
dications.

L’éducation, c’est prioritaire !

Rassemblements des personnels de l’Éducation le 17 novembre 2020, Bobigny (93)
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ZÉRO LICENCIEMENT : 
CONSTRUISONS  
LA LUTTE !

CONSTRUIRE UN FRONT UNIFIÉ 
POUR COMBATTRE MACRON

En octobre, la direction de 
l’industrie énergétique 

Orano a cherché à retarder les 
départs à la retraite de 15 mois, 
en rognant un accord qui don-
nait la possibilité aux employés 
de partir 37 mois en avance 
(en raison de la dangerosité de 
l’exposition au nucléaire).

Pour casser la grève qui s’en 
est suivie, la direction a organi-
sé des lock-outs et tenté de divi-
ser en stoppant les contrats de 
travail à la fois des grévistes et 
non-grévistes. Les syndicats sur 
place FO et Sud, entraînés par 

la CGT, ont appelé les habitants 
de Narbonne à prendre une part 
active dans leur mobilisation, 
et des appels à la solidarité de 
classe à travers les syndicats ont 
permis aux grévistes de tenir le 
cap... et de faire plier la direction 
d’Orano !

Le patronat na pas hésité à 
utiliser l’illégalité et des moyens 
de voyous, mais les Orano ont 
démontré que les travailleurs 
soutenus par la population 
peuvent gagner !

Fin décembre 2020, 687 sa-
lariés de l’usine de Renault 

Cléon (76), ont reçu un mail les 
informant qu’ils sont éligibles à 
un « plan de départ volontaire ». 
Ces travailleurs sont informés 
que leur poste de n’a « pas d’ave-
nir » à l’usine… Une annonce 
honteuse, alors que Renault 
enregistre des bénéfices depuis 
plus de 10 ans, avec notamment 
5 milliards en 2018. En com-
paraison, il est honteux de voir 

que les actionnaires justifient le 
départ de 15 000 personnes dans 
le monde par les 141 millions de 
pertes en 2019 et le recul dû à 
la crise du Covid en 2020 alors 
qu’ils sont les premiers à s’enri-
chir sur le dos des travailleurs. 
La direction envisage également 
un nouveau plan de suppression 
de 2 100 emplois en 2021, une 
manière d’utiliser les 5 milliards 
de prêt garanti par l’État que le 
groupe Renault a reçus ?

Après avoir félicité les sala-
riés d’Adecco pour leurs 

efforts, la direction a annoncé 
qu’aucune augmentation de 
salaire ni prime n’était prévue. 
L’entreprise, qui s’est plusieurs 
fois vantée d’avoir de l’humain 
dans ses préoccupations, a cette 
année ponctionné sur les salaires 
au profit des actionnaires. La 
rémunération des actionnaires 
d’Adecco Group en pleine crise 
du Covid-19 a été de plus de 300 
millions d’euros, un retour sur 
investissement de 10 %, ce qui 

est plus que ce que proposent les 
banques d’investissement à leurs 
clients les plus fortunés.

La rémunération du salarié 
intérimaire et l’indemnité de 
fin de mission ne relèvent pas de 
négociations annuelles, mais de 
la responsabilité des entreprises 
qui sont clientes de Adecco 
et, pour encore en rajouter, la 
direction a exprimé aux syndi-
cats et organisations qui repré-
sentent le personnel, qu’il n’y 
aurait pas de négociations sur 
le thème de l’intéressement !

Les travailleurs de Total 
Grandpuits (77) sont 

en grève illimitée depuis le 
4 janvier contre le projet de 
transformation de la raffinerie 
qui entraînera la suppression 
de plus de 200 emplois, sans 
compter les sous-traitants ! 
Depuis l’annonce, la direction 
refuse toujours de donner des 
informations aux travailleurs, 
les laissant dans le silence le 
plus total et l’incertitude sur 
leur avenir. Une chose est 
sûre : Total veut faire toujours 

plus de profits en supprimant 
des emplois. Y compris ceux 
indispensables à la sécurité, 
sur un site qui va rester Seve-
so risque haut ! Total ment en 
disant que leur préoccupation 
est la sécurité. Total ment en 
disant qu’il n’y a pas d’argent, 
ayant encore versé 7 milliards 
de dividendes à leurs action-
naires ! Pas un emploi ne 
doit disparaître, au contraire, 
des embauches doivent avoir 
lieu avec des contrats et des 
salaires décents.

P rofitant de la crise sani-
taire, les cadeaux de Ma-
cron pour les capitalistes 

se sont multipliés... En plus de 
se servir de ses cadeaux, les 
capitalistes licencient partout. 
Quelle est la réponse globale 
du mouvement ouvrier ? Qua-
siment aucune de la part des 
directions confédérales, qui 
n’ont rien impulsé alors que 
partout les travailleurs/euses 
sont menacé-e-s par les licen-
ciements, exposé-e-s au virus 
ou dans la misère. En fait elles 
n’ont aujourd’hui plus aucune 
stratégie pour se battre contre 
le patronat et les gouvernements 
à son service.

Cela laisse les syndiqués et les 
travailleurs livrés à eux-mêmes. 
Alors un peu partout, ce sont les 
salarié-e-s menacé-e-s, avec 

leurs syndicats d’entreprises et 
les structures interprofession-
nelles locales, qui ont impulsé 
des actions et des luttes mais de 
manière isolée.

DES INITIATIVES  
ÉPARPILLÉES

C’est ce qu’a fait l’UD CGT 
13 en octobre, avec la marche 
pour l’emploi et la dignité. 
Peut- être aurait-il fallu batail-
ler au sein de la CGT dans l’ob-
jectif concret d’associer plus de 
structures (des syndicats à la 
direction de la confédération, 
en passant par les fédérations) 
et qu’elles l’organisent elles 
aussi. Car elle est passée mal-
heureusement inaperçue, voire 
a été boycottée.

De telles initiatives sont posi-
tives mais leur impact reste li-
mité. Il faut maintenant s’adres-
ser largement aux syndiqué-e-s, 

dans les syndicats et dans les 
structures fédérales et inter-
professionnelles. Les confédé-
rations doivent être à l’origine 
de ces campagnes avec un vrai 
plan d’action visant à mobiliser 
l’ensemble des travailleurs. 

QUELLE STRATÉGIE 
POUR GAGNER ?

Les syndicalistes doivent 
œuvrer afin de construire un 
front uni de combat rassemblant 
l’ensemble des travailleurs/
euses et des organisations syn-
dicales, politiques et associa-
tives. Un tel front unique devrait 
se construire démocratique-
ment dans les lieux de travail 
évidemment, mais aussi dans 
les lieux d’étude, dans les quar-
tiers populaires et au niveau des 
communes et agglomérations.

Par des initiatives locales et 
des journées d’action natio-

nales, par les manifestations et 
la grève, il faut se battre sur une 
plateforme de revendications 
commune : pour une augmenta-
tion générale des salaires, pour 
des bonnes conditions de travail, 
contre les licenciements, pour la 
diminution du temps de travail, 
contre la casse des retraites et 
de la protection sociale, pour de 
véritables services publics de 
qualité, financés pour répondre 
aux besoins, que chacun ait un 
logement décent... La journée 
de grève interprofessionnelle 
du 4 février doit être une étape 
dans la construction d’une telle 
riposte.

Pour gagner sur tout cela, il 
faut s’en prendre frontalement 
aux intérêts des capitalistes, à 
leur fortune et à la propriété des 
moyens de production. Il faut 
faire payer les capitalistes qui 
ont tant profité de l’exploitation, 
et mettre fin à celle-ci !

Depuis mars dernier, ce 
sont plus de 650 plans 
de licenciements qui ont 

été annoncés ou qui sont en cours, 
alors même que les entreprises re-
çoivent des centaines de milliards 
d’euros d’aides publiques : 110 
milliards pour le plan d’urgence, 
300 milliards de prêts garantis, 
annulation des cotisations so-
ciales, chômage partiel…

Les licenciements « écono-
miques » ne sauvent jamais les 
emplois restants, ils ne font 
qu’augmenter les dividendes. Un 
tiers des entreprises du CAC40 li-
cencient à tour de bras pour verser 
30,3 milliards d’euros aux action-
naires. Cet argent doit servir aux 
emplois, aux conditions de travail 
et aux salaires… à celles et ceux 
qui travaillent vraiment !

Tout le monde est concerné, car 
des postes supprimés entraînent 
une dégradation des conditions 
de travail pour celles et ceux qui 
restent, des licenciements chez les 
sous-traitants, mais aussi l’appau-
vrissement et désertification des 
communes, la fermeture des com-
merces et des services publics et 
la paupérisation de la population.

La lutte pour la sauvegarde de 
nos emplois doit s’organiser sur 
nos lieux de travail, mais aussi 
dans les entreprises sous-trai-
tantes, dans les zones d’activités 
et industrielles, dans les villes et 
dans les quartiers populaires. Les 
salarié-e-s des groupes en passe de 
fermer comme Vallourec ou Cha-
pelle Darblay à Rouen, ou encore 

Bridgestone à Béthune, « luttent » 
pour avoir des enveloppes d’in-
demnisation à peine décentes. En 
l’absence d’une perspective claire 
de créer un véritable rapport de 
force pour combattre les licencie-
ments, c’est compréhensible. Des 
campagnes de solidarité doivent 
être menées avec des appels à la 
grève de solidarité et à des mani-
festations unitaires pour la sauve-
garde de nos emplois !

L e s  s y nd ic a t s  do ive n t 
construire un plan de lutte pour 
imposer le maintien des emplois, 
des salaires, et l’amélioration des 
conditions de travail. La propo-
sition de dates de mobilisation, 
comme l’a fait la CGT TUI France 
pour le 23 janvier, est une base sur 
laquelle s’appuyer pour construire 
notre riposte. Malheureusement 
son impact sur le rapport de force 
risque d’être limité du fait même 
que ce n’est pas l’ensemble des 
organisations syndicales, qui 
s’empare de cette initiative.

Le mot d’ordre est le refus de 
tout licenciement. Mais on ne 
peut pas porter cette revendi-
cation sans l’associer à la natio-
nalisation des entreprises qui 
licencient et leur mise en pro-
priété publique sous le contrôle 
et la gestion des travailleurs et 
travailleuses. Ce n’est qu’ainsi 
que nous pourrons planifier 
démocratiquement la produc-
tion en fonction de nos be-
soins, organiser des reconver-
sions quand c’est nécessaire et 
partager le travail entre tous 
pour que chacun puisse vivre 
décemment.

ORANO MALVESIE :  
VICTOIRE FACE AU  
PATRON VOYOU

RENAULT CLÉON :  
INVITÉS À SE LICENCIER ?

EXPLOITATION  
DES CONTRACTUELS 
D’ADECCO

GRÈVE ILLIMITÉE  
À LA RAFFINERIE  
DE GRANDPUITS

MJ

LIEUX DE TRAVAIL

SKÁLD

YOHANN BIS

250 salariés rassemblés le 8 septembre 2020 devant le siège de TUI France à Levallois-Perret (92)

Manif du 15 octobre 2020 contre la suppression de plus de 7500 postes à Air France et ses filiales

Les travailleurs de Total Grandpuits votent la grève illimitée à l’unanimité le 4 janvier 2020 !
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UN LONG CHEMIN VERS LA SCISSION DE 1920

De 1905 à 1914, c’est Jean Jau-
rès qui est le principal dirigeant 
de la SFIO (section française 
de l’Internationale Ouvrière, 
la Deuxième Internationale). 
C’est d’ailleurs lui qui a fondé, 
en 1904, le journal L’Humanité ! 

A l’approche de l’année 
1914, de nombreuses tensions 
émergent en Europe, notamment 
avec la guerre dans les Balkans, 
qui impliquait bon nombre de 
pays sud européens. Ces ten-
sions étaient si fortes, à cause 
des jeux d’alliance entre les pays 
européens, qu’elles n’allaient pas 
tarder à envahir l’Europe. 

Les sections membres de la 
Deuxième Internationale dé-
cident donc de se réunir les 24 et 
25 novembre 1912 dans la cathé-
drale de la ville de Bâle, en Suisse, 
pour voir comment combattre au 
mieux cette guerre et les risques 
de guerre inter-impérialiste. 555 
délégués de 23 pays différents 
participent à ce congrès. 

Une résolution, proposée 
par Jaurès, Adler, Bebel..., est 
adoptée à l’unanimité : « Si une 
guerre menace d’éclater, c’est 
un devoir de la classe ouvrière 
dans les pays concernés, c’est 
un devoir pour leurs représen-
tants dans les Parlements, de 
faire tous leurs efforts pour 
empêcher la guerre ». 

MAIS LES TENSIONS 
CONTINUENT DE 
GRANDIR. 

Jaurès ne cesse de dire que si 
une guerre venait à se déclarer, il 
faudrait que les socialistes d’Eu-
rope ne votent pas les crédits de 
guerre, et que les partis socialistes 
s’unissent pour une grève générale 
ouvrière. Mais malheureusement, 
il sera assassiné le 31 juillet 1914. 
La guerre mondiale commence 
au mois d’août. Les députés so-
cialistes français, au mépris de ce 
que disait Jaurès, vont voter les 
crédits de guerre, ce qui est une 
première car jamais les socialistes 
ne votaient le budget !

Pendant la guerre, deux so-
cialistes iront jusqu’à entrer au 
gouvernement, chose inédite 
car aucun socialiste de la SFIO 
n’avait jusqu’à présent participé 
à un gouvernement bourgeois !

ZIMMERWALD

Et c’est seulement en 1915 que 
quelques voix vont commencer 
à s’élever en disant que ça va 
trop loin dans « l’union sacrée », 
et qu’il ne fallait pas entrer au 
gouvernement.

Fin 1915, des socialistes 
internationalistes d’Europe se 
réunissent à Zimmerwald, dé-
noncent la guerre et vont tenter 
de rappeler à l’ordre leurs cama-
rades. C’est Loriot qui, de retour 

en France, est chargé d’annon-
cer les décisions prises à cette 
conférence. Mais il ne sera pas 
écouté, et quelques mois plus 
tard c’est le début de la bataille 
de Verdun qui va renforcer la 
propagande nationaliste. 

En 1916, celle-ci est divisée en 
trois camps. Le premier, le plus 
à droite, majoritaire, est celui 
des partisans patriotiques, ceux 
pour la guerre. Ensuite la partie 
centriste, une minorité gran-
dissante, celle de ceux qui sont 
pour la guerre, mais qui pensent 
qu’on va trop loin dans l’union 
sacrée. Et enfin la plus petite 
minorité, les zimmerwaldiens, 
donc contre la guerre.

L’année 1917 avec la révolu-
tion russe va véritablement mar-
quer un tournant, les soviets qui 
demandent la paix immédiate in-
quiètent beaucoup les gouverne-
ments français et britannique. Et 
quand plusieurs mois plus tard la 
guerre se terminait enfin, la SFIO 
ressort dévastée. Une grande 
partie des militants sont morts 
pendant la guerre. Ceux qui en 
reviennent sont en colère contre 
la direction du parti qui pendant 
ces quatre années de guerre les 
a laissés dans les tranchées sans 
rien faire, et allant même jusqu’à 
voter les crédits de guerre et en-
trer au gouvernement. Et donc 
la partie majoritaire de la SFIO 
(celle pour la guerre) va s’effon-
drer. Mais ce sera au profit de la 

partie « centriste » dirigée par 
Jean Longuet, et avec le soutien 
de Blum, Cachin et Frossard. 

LE TOURNANT 
RÉVOLUTIONNAIRE

La révolution prolétarienne 
victorieuse en Octobre 1917 
en Russie et pouvant s’étendre 
partout en Europe donne beau-
coup d’espoirs aux révolution-
naires. Les années 1919 et 1920 
sont marquées par de très nom-
breuses grèves ouvrières, très 
soutenues par les partisans de la 
IIIème Internationale. À la fin de 
ces grèves, la SFIO est divisée en 
deux : d’un côté les réformistes 
derrière Blum, et de l’autre, les 
révolutionnaires dont l’influence 
ne cesse de grandir, derrière Lo-
riot et Souvarine. Mais ces deux 
derniers seront jetés en prison 
pour une durée d’un an, pour 
avoir soutenu ces grèves. 

Malgré leur arrestation, ils 
vont activement militer pour 
que la SFIO quitte la Deuxième 
Internationale, ce qui sera le cas 
en février 1920 avec 92% des 
voix, et rejoigne la Troisième 
Internationale. Pour étudier les 
conditions d’adhésion à cette 
nouvelle internationale, Cachin 
et Frossard sont envoyés en Rus-
sie. C’est à ce moment-là que la 
décision de faire un nouveau 
congrès est prise. Ce sera en 
décembre 1920 à Tours ! 

RACHEL SIMON

MATHIEU JARDIN

MJ DOUET

1920, CONGRÈS DE TOURS : 
UN TOURNANT POUR LE 
MOUVEMENT OUVRIER

FERNAND LORIOT  
(1870-1932) :  
UN DES VÉRITABLES  
FONDATEURS DU PC

TOURS, IL Y A 100 ANS :  

FONDATION DU PARTI COMMUNISTECOMMUNISTE

Salle du congrès de Tours 25 décembre 1920

D e nombreux textes retraçant les débats de 
l’époque sont disponibles sur internet.  

Nous ne saurions que trop recommander la lecture 
attentive des textes du comité pour la 3ème Interna-
tionale par exemple. La lecture de « la lettre des 250 
(opposition de gauche) » est également très utile, 
tout comme le texte de Trotsky sur le « Front Unique 
en France », ou encore « Moscou sous Lénine » d’A 
Rosmer, et par exemple « la 3ème période d’erreur 
de l’Internationale communiste » de Trotsky

En pleine guerre mondiale, 
Loriot milita pour conti-

nuer de montrer aux masses 
laborieuses que l’ennemi reste 
la bourgeoisie. Il comprit dès 
1915 que la 2ème internatio-
nale ne jouerait plus son rôle 
historique d’emmener les tra-
vailleurs vers le socialisme, 
car elle avait capitulé devant 
la bourgeoisie. Il luttait contre 
l’aile droite constituée de carrié-
ristes et d’opportunistes, et pour 
l’adhésion à l’IC.

Loriot comprenait aussi l’hos-
tilité de certains syndicalistes 
vis-à-vis des partis politiques 
en raison de leur expérience 
décevante de la SFIO. Il cher-

chait a trouver une solution en 
poussant les militants du parti 
à participer et lutter dans les 
CSR, constitués dans la CGT 
en 1919, pour gagner la grande 
masse des syndiqués au com-
munisme. 

Il lutta contre la bureaucra-
tisation du parti. Il démontrait 
que la démocratie est une néces-
sité vitale pour construire une 
organisation ouvrière de masse 
et que la stalinisation du parti 
empêchait son développement.

Fernand Loriot fait partie 
de ces révolutionnaires dont 
les traces, dans ces grandes 
périodes de l’Histoire, doivent 
nous servir à construire l’outil 
de masse combatif dont nous 
avons besoin pour lutter.

De nombreuses grèves déter-
minées se sont multipliées 

en 1919 et 1920 dans le textile, 
les mines et chez les cheminots. 
Elles furent activement soute-
nues par des militants de la SFIO 
(section française de l’internatio-
nale ouvrière) regroupés dans le 
comité pour la 3ème internatio-
nale. C’est eux qui rédigèrent 
la motion d’adhésion à la 3ème 
Internationale mais, étant en pri-
son, ils durent laisser Cachin et 
Frossard, vieux dirigeants SFIO 
longtemps hostiles à une telle 
décision, la présenter. 

À l’ouverture du congrès, 
tout le travail dans les fédéra-
tions laissait prévoir un vote 
majoritaire.

Les débats furent houleux 
principalement sur les 21 condi-
tions d’adhésion à l’Internatio-

nale. Ces conditions sont une 
série de principes fondamentaux 
du marxisme en matière de pro-
gramme, de pratique syndicale, 
de refus. Elles étaient communes 
à toutes les sections. Clara Zet-
kin, dirigeante révolutionnaire 
allemande, opposante dès la 
1ère heure à la guerre mondiale, 
était la représentante de la 3ème 
Internationale. Le vote fut sans 
appel avec 3252 mandats pour, 
1022 contre. La scission était 
actée. La SFIC (section française 
de l’internationale communiste), 
futur Parti communiste, était 
née. On était sur la bonne voie 
mais c’était loin d’être un parti 
communiste. Il y avait beau-
coup de faiblesses dont l’absence 
d’une vraie direction politique. 
C’était néanmoins un véritable 
tournant, un potentiel énorme 
pour un parti révolutionnaire de 
masse. 
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LE COMBAT POUR UN PARTI RÉVOLUTIONNAIRE

La majorité de la SFIO 
qui a validé l’adhésion 
à l’Internationale Com-

muniste soutenait la résolution 
de Loriot - Monatte - Souvarine 
- Cachin - Frossard, conforme 
aux 21 conditions. Mais si la 
minorité des réformistes (motion 
Longuet - Faure) se sont séparés 
pour rester en tant que SFIO, la 
majorité PC-SFIC ne s’était pas 
débarrassé pour autant du réfor-
misme de la 2ème internatio-
nale. Les authentiques militants 
révolutionnaires dans la SFIC 
et l’Internationale Communiste 
(IC) vont tout faire pour que ça 
devienne un vrai parti commu-
niste, un parti pour la révolution 
socialiste. 

En 1921, le comité exécutif 
de l’IC dirigé par Zinoviev et 
dont fait partie aussi Trotsky 
discute beaucoup du PC. Ils 
produisent des lettres dans une 
collaboration fraternelle pour 
montrer les faiblesses poli-
tiques et les corriger. L’IC ne se 
contente plus d’envoyer des fé-
licitations comme la Deuxième 

Internationale, mais l’objectif 
est bien de construire un parti 
mondial et d’avoir le même pro-
gramme. D’ailleurs l’IC pointe 
le manque d’investissement 
du PC dans l’Internationale et 
souhaite qu’il comprenne que 
les affaires du prolétariat des 
autres pays sont aussi celles du 
prolétariat français. 

Le parti a plus de 100 000 
membres mais n’a pas de réelle 
direction politique qui soit ca-
pable d’impulser les choses au 
niveau national entre chaque 
congrès. L’IC préconise une 
réelle direction politique, réel-
lement décidée dans le cadre 
des congrès qui ne doivent pas 
se limiter à des tâches adminis-
tratives. 

Le parti n’a pas encore corrigé 
sa politique erronée du « socia-
lisme parlementaire » avec des 
élus détachés du parti et des 
travailleurs. L’IC préconise 
que les élus soient contrôlés par 
les sections militantes et qu’ils 
soient attachés aux luttes des 
travailleurs en dehors du par-
lement. Le PC a également une 
mauvaise politique détachant 
les questions économiques et les 

AR

MATTHIAS LOUIS

La lutte politique pour faire 
du PC un parti révolution-

naire est peu connue aujourd’hui. 
Tous les véritables fondateurs 

du PC, de Loriot à Rosmer en 
passant par Souvarine, Monatte 
et tant d’autres, seront exclus 
dans les années 1924-28. Ils 
étaient accusés de faire ce que 
pourtant tout le mouvement 
marxiste avait fait depuis des 
dizaines d’années, organiser le 
débat lorsqu’il y avait désaccord 
sur le programme non pas pour 
affaiblir le parti mais pour le 
renforcer et permettre aux tra-
vailleurs de s’intéresser à ces 
débats. C’est un des nombreux 
travers de la stalinisation des 
partis communistes que d’étouf-
fer le débat démocratique dans 
ses rangs comme dans les orga-
nisations qui lui sont proches. 
Ces méthodes seront transpo-
sées aux syndicats contrôlés par 
le PCF. Or, le débat politique est 
la sève du parti comme le rappe-
lait Trotsky.

Afin de masquer le piétine-
ment des PC de par le monde, la 
direction de l’IC lança une vaste 
réorganisation appelée « bolche-
visation ». Cette manœuvre qui 
prétendait renforcer l’implanta-

tion ouvrière des PC était en fait 
destinée à renforcer le caractère 
autoritaire de la direction. Loin 
de renforcer l’implantation ou-
vrière, elle a au contraire affai-
bli les PC parmi les travailleurs 
et surtout permis l’exclusion de 
milliers de dirigeants locaux 
dans de nombreux pays.

En France, c’est face à cette 
nouvelle manœuvre de la direc-
tion que va se lever une dernière 
opposition collective, « la lettre 
des 250 » adressée à l’interna-
tionale, et que l’Humanité refu-
sera de publier. Signée par plu-
sieurs centaines de militant-e-s 
ouvriers du parti, dont F. Loriot, 
elle garde aujourd’hui encore de 
précieux enseignements pour 
qui veut construire un parti vé-
ritablement révolutionnaire pour 
le socialisme.

La plupart des signataires 
seront exclus entre 1925 et 1928 
pour opposition. Mais leur ana-
lyse s’est avérée, hélas, correcte : 
« nous connaissons trop la men-
talité des dirigeants du Parti - 
incapables de se critiquer eux-
mêmes - pour espérer qu’à force 
de se faire battre par la bourgeoi-
sie et les social-démocrates, ils 
apprendront à les vaincre. »

Pendant presque 50 ans, le 
Par ti communiste a été 

un grand parti de la classe 
ouvrière, fort de centaines de 
milliers de membres, présents 
dans toutes les grandes entre-
prises industrielles et les grands 
services publics du pays. Il diri-
geait de nombreuses structures 
de masse, sa direction contrôlait 
la CGT qui comptait près de 2,5 
millions de membres jusqu’à la 
fin des années 70. Les militants 
du PCF ont mené d’innom-
brables luttes courageuses, et 
ont contribué, (avec des mil-
lions de travailleurs et non 
tel ou tel dirigeant du PCF), à 
l’acquisition de nombreux droits 
sociaux, économiques et démo-
cratiques pour les travailleur-
se-s et la population.

Il ne s’agit donc pas de déni-
grer l’héroïsme de millions de 
membres et sympathisants du 
PCF de ces années-là, mais de 
comprendre comment un parti 
avec un tel potentiel a pu dévier 
si vite de sa vraie vocation.

L’évolution du PC a suivi 
finalement d’assez près celle 

de la bureaucratie en Union 
Soviétique. Le stalinisme et sa 
proclamation du « socialisme 
dans un seul pays » abandon-
nait ainsi de fait la révolution 
mondiale, pourtant seul moyen 
d’en finir avec le capitalisme qui 
est lui-même un système mon-
dial. L’IC, que Staline appelait 
la « boutique », ne devint plus 
qu’une courroie de transmission 
des intérêts d’une bureaucratie 
toujours plus brutale. Et le ré-
formisme finit toujours en une 
adaptation au capitalisme.

Malgré des discours très à 
gauche, la direction du PC (le 
F n’apparaîtra en Une de l’hu-
manité qu’en juillet 1936) se 
concentrait désormais sur la 
conservation de son immense 
appareil et de ses positions élec-
torales. La bourgeoisie lui était 
très hostile du fait de sa forte 
base dans la classe ouvrière, 
mais le PCF ne chercha jamais 
à être autre chose qu’une oppo-
sition au sein du capitalisme.

À FORCE DE RATER LES 
OCCASIONS…

Malgré une base qui voulait 
la révolution, le PCF a toujours 

OPPOSITION DE GAUCHE 
DANS LE PC :  
LA LETTRE DES 250  
(OCTOBRE 1925)

L’OCCASION  
MANQUÉE

luttes, réservés aux syndicats, 
et la politique, aux partis. On 
retrouve cela aujourd’hui d’ail-
leurs dans la majorité des orga-
nisations. L’IC recommande 
que les militants soient com-
munistes dans le parti et dans 
les syndicats. Le but n’est pas 
de subordonner les syndicats au 
parti mais que tous les membres 
du parti s’y impliquent pour 

contrer la politique bureaucra-
tique des directions syndicales. 
En 1922, Trotsky, au nom de 
l’IC, préconise d’organiser le 
prolétariat contre l’offensive 
du capital, défendre la jour-
née de 8h, l’augmentation des 
salaires, avoir une politique de 
front unique avec les organisa-
tions réformistes tout en restant 
indépendant politiquement. Le 

parti doit attirer les meilleurs 
éléments de la classe ouvrière 
pour mieux la défendre.

Toutes les questions ne se 
règlent pas dans le PC. S’il y a 
une minorité qui est d’accord 
avec le programme de l’IC, il y a 
trois tendances qui s’affrontent 
en 1922. L’IC ne veut pas de scis-
sion car elle est convaincue que 
la base du PC est communiste 

mais que certains dirigeants de 
ces tendances posent problème. 
Certains courants sont soit sec-
taires vis-à-vis des réformistes 
rejetant le front unique, soit 
trop réformistes. Cela ne va pas 
rendre la politique du PC assez 
claire pour les travailleurs. En 
l’absence d’une direction ferme, 
le parti ne résistera pas à la stali-
nisation de l’Internationale.

TOURS, IL Y A 100 ANS :  

FONDATION DU PARTI COMMUNISTECOMMUNISTE

L’Humanité, avant que les staliniens ne falsifient l’histoire

Déléguées au 1er congrès du parti communiste, Marseille décembre 1921. de gauche à droite: Marie Mayoux, Germaine Goujon, Lucie Colliard, Marthe Bigot, Suzanne Girault. Goujon, 
Colliard, Bigot seront membres de l’opposition de gauche, signataires de la lettre des 250, mais finiront par quitter le PC ou en être exclues.

manœuvré pour que les situa-
tions n’évoluent pas vers une ré-
volution socialiste, à l’opposé de 
la politique menée par Lénine, 
Trotsky et les bolcheviques. 
Grandes grèves de 1936, celles 
de mai-juin 68, et dans d’autres 
occasions, le PCF était toujours 
pressé de faire cesser la lutte. 

Alors, quand au plus fort de sa 
lutte la classe ouvrière ne trouve 
pas dans son parti un outil mais 
un frein, elle finit par ne plus 
le suivre. C’est pour cela que le 
déclin du PCF s’est amorcé à la 
fin des années 70. Beaucoup de 
travailleurs ne voyant pas dans 
la lutte et la grève la possibilité 
du socialisme, ils se sont repor-

tés sur les élections, espérant 
qu’une alliance PS-PCF per-
mettrait cela. Mais ce fut une 
nouvelle déconvenue. Et désor-
mais le PCF ne jure plus que par 
les élections quand bien même il 
recule à chacune d’elles. 

Il y a beaucoup à apprendre 
de cette histoire, y compris des 
erreurs et des trahisons, car si le 
PCF a depuis longtemps aban-
donné l’objectif de la révolution 
socialiste, la classe ouvrière a 
toujours besoin d’un grand 
parti révolutionnaire pour en 
finir avec cette société d’exploi-
tation et d’oppression qu’est le 
capitalisme.



L’ÉGALITÉ N°203 / JAN - FEV 2021

8 DROITS DÉMOCRATIQUES

CONVENTION CITOYENNE 
POUR LE CLIMAT :  
UNE ILLUSION ÉCOLOGISTE

La Convention Citoyenne 
pour le Climat est une 
expérience soi-disant 

« démocratique » qui a réuni 150 
citoyens dans le but de définir 
une série de mesures permet-
tant la baisse des émissions de 
gaz à effet de serre à 40 % d’ici 
2030. À l’issue du travail de la 
convention, le gouvernement a 
rédigé un rapport à partir de ces 
propositions et a élaboré un pro-
jet de loi relatif au climat.

UN PROJET DE LOI NON 
DÉMOCRATIQUE ET 
PRO-CAPITALISTE 

Emmanuel Macron a dit 
retenir la majorité de ces pro-
positions qui vont vers une 
protect ion de l’environne-
ment. Néanmoins, on peut voir 
qu’elles ont été totalement déna-
turées. En matière de consom-
mation, les principales mesures 
retenues sont celles concernant 
l’interdiction de publicité, ou 
encore l’interdiction de distri-
bution d’échantillons de pro-
duits sans consentement. De la 
même manière, on peut voir que 
le gouvernement a repris l’idée 
de l’interdiction de location des 
passoires thermiques pour… 
2028. Le fait de repousser les 
termes revient à repousser la 
mesure. Dans le même temps, 
le gouvernement retient l’inter-
diction d’artificialisation des 
sols… tout en autorisant les 
zones commerciales périur-
baines de moins de 10 000 m². 
Cela signifie que les capita-
listes sont protégés, ils peuvent 
construire autant de mètres car-
rés qu’ils veulent n’importe où, 

sans être interrogés sur l’impact 
écologique de ces constructions 
massives.

Bref, la démocratie dans la 
Convention Citoyenne pour le 
Climat est à l’image du système 
capitaliste : seules les proposi-
tions qui ont le moins d’impact 
sur les moyens de production 
capitalistes sont reprises. Mais 
aucune mesure n’a été retenue 
contre les vingt entreprises 
qui émettent un tiers du CO2 
rejeté dans l’atmosphère, ce 
qui montre la malhonnêteté du 
gouvernement. Visiblement, 
l’objectif de réduction de gaz à 
effet de serre ne sera pas atteint 
d’ici 2030, ni après d’ailleurs.

Le système capitaliste fait en 
sorte de produire massivement 
des produits médiocres pour 
préserver ses intérêts. Ainsi, 
on se retrouve à payer des pro-
duits provenant de milliers de 
kilomètres au loin, juste parce 
qu’un capitaliste a délocalisé 

pour exploiter des travailleurs 
au moindre coût et en usant les 
matériaux les moins chers du 
marché. Le capitaliste n’a pas la 
préoccupation de l’environne-
ment, seule la valeur de son ca-
pital l’intéresse. Le capitalisme 
nous conduit à manger les pires 
produits, user des vêtements de 
piètre qualité produits en su-
rexploitant des travailleur-ses 
(voire des enfants) et revendus 
10 fois le prix de production...

LA LUTTE POUR 
L’ENVIRONNEMENT, 
C’EST LA LUTTE POUR 
LE SOCIALISME

Si on veut être « éco-respon-
sables », il faut qu’on mette fin 
au capitalisme et qu’on s’appro-
prie les moyens de production ! 
Nous avons les moyens de 
nourrir, loger et vêtir le monde 
entier, mais pour le faire nous 
devons nationaliser sous le 

contrôle des travailleurs toutes 
ces firmes qui nous exploitent ! 
Nous devons avoir le contrôle 
sur les modes et moyens de pro-
duction pour que tout le monde 
puisse travailler dans de bonnes 
conditions et en produisant ce 
qui nous est nécessaire !

La lutte pour la protection de 
l’environnement passe indénia-
blement par la lutte des classes. 
Il faut venir à bout du capita-
lisme pour que notre environne-
ment et nos conditions de travail 
soient réellement sécurisées.

DILAN KAFKAS

La question d’un vac-
cin contre la covid fait 
beaucoup de bruit. Évi-

demment, tout le monde sou-
haite que la crise sanitaire se 
termine. Avec 2 millions de 
morts dans le monde, c’est un 
drame. 

Nous n’en serions pas là si 
nos gouvernements avaient mis 
assez de moyens dans l’hôpital 
public. La rapidité à laquelle 
les vaccins sont sortis pose 
question même si elle est due 
en grande partie aux moyens 
inédits qui ont été mis en œuvre 
et aux progrès scientifiques en 

génétique. La famille des co-
ronavirus est connue depuis 
longtemps. Mais on a le droit 
d’être inquiet sur les effets 
secondaires.

Il faut exiger que toutes les 
recherches et résultats en la 
matière soient rendus publics ! 

Mais aussi qu’une recherche 
indépendante publique sous le 
contrôle de la population véri-
fie la dangerosité éventuelle 
et l’efficacité avant la mise en 
circulation des médicaments ou 
vaccins. Au lieu de ça, on a une 
opacité et des multinationales 
qui essayent de négocier avec 
les États leur non-responsabi-
lité en cas de problème. Aucun 
brevet ne devrait exister sur les 
vaccins, on ne doit pas faire de 
profit sur la santé. Assez des 
milliards de profits des labos !

S’il est sans risque alors il 
faut que tout le monde puisse se 
le procurer et qu’il soit gratuit. 
C’est la course au profit qui va 

aussi créer des inégalités dans 
la distribution. Dans les pays 
pauvres, combien de personnes 
vont réellement avoir accès à ce 
vaccin ?

La situation montre la néces-
site que la Santé soit un vrai 
monopole public et démocra-
tique, géré directement par les 
travailleurs, basé sur les be-
soins des populations, de leur 
santé et de l’environnement. 
Le capitalisme avec sa loi du 
profit qui passe avant tout est 
incapable d’assurer la santé de 
la population. Seul un système 
socialiste ou ce sont les travail-
leurs-ses au pouvoir pourra le 
permettre.

VACCINS ANTI-COVID :  
LES PROFITS AVANT TOUT

MATTHIAS LOUIS

Cet hiver, Mediapart et 
Libération ont révélé que 

les membres de l’organisation 
pro-gouvernement lycéenne 
Avenir Lycéen (créée en 2018) 
ont utilisé des milliers d’euros 
de subventions en hôtels et 
restaurants. Cet argent était 
prévu pour un Congrès qui 
n’a jamais eu lieu, et bien que 
le gouvernement le sache, 
cela ne les a pas empêché 
de continuer à les subven-
tionner grassement, tout en 
diminuant les subventions de 
syndicats de gauche tels que 
l’UNL (comptant pourtant 
bien plus d’adhérents). Au 
delà des subventions, le pire 
reste la création par Blan-
quer et le gouvernement d’un 
pseudo syndicat lycéen à sa 
botte, recruté via les « super » 
délégués de classes. Certains 
lycéens ont été manipulés, 
d’autres sont déjà des macro-
nistes ambitieux et sans ver-
gogne malgré leur jeune âge. 

Avenir Lycéen compte par-
mi ses membres les plus actifs 
des lycéens de Montélimar 
qui en 2018, lors des mobilisa-
tions lycéennes, avaient tout 
fait pour les décrédibiliser et 

appeler à un « dialogue »... 
les révélat ions actuel les 
nous permettent de mieux 
comprendre leurs actions de 
l’époque. Pourtant, leur ten-
tative est vaine, leur mouve-
ment ne compte que quelques 
centaines de membres, et les 
lycéens et étudiants ont conti-
nué à se mobiliser. 

La jeunesse étant la flamme 
de la révolution, le gouver-
nement a tenté d’empêcher 
un soulèvement de celle-ci, 
car elle pourrait entraîner 
beaucoup d’autres secteurs. 
C’est pourquoi les lycéen-
ne-s doivent s’organiser tous 
ensemble, et avec leur classe, 
sans passer par les instances 
ni les finances de l’État. La 
seule « aide » apportée de-
vrait être la fourniture de lo-
caux au sein des lycées et la 
possibilité d’utiliser les salles 
pour des réunions lycéennes, 
en toute indépendance. C’est 
ainsi que nous pourrons lutter 
contre le système capitaliste, 
raciste et sexiste défendu par 
Macron via ses politiques et 
lois liberticides.

Le 16 décembre 2020, à 
Lille, Luna/Avril, une 

lycéenne transgenre, se sui-
cidait quelques jours après 
avoir subi la t ransphobie 
de son établissement sco-
laire lui refusant l’ent rée 
en jupe. Son suicide n’est 
pas un cas isolé. Il y a eu 
aussi Doona quelques mois 
plus tôt, en septembre, une 
autre étudiante transgenre. 
Le taux de suicide est 7 fois 
plus élevé parmi les trans-
gen re s .  St a t i s t iquement 
plus précaires que le reste 

de la population, les femmes 
trans sont particulièrement 
affectées par les hor reurs 
du système capitaliste. Ce 
système maintient l’oppres-
sion et veut tout nous dicter, 
jusqu’à nos identités !

Ne laissons pas le com-
bat contre la transphobie en 
retrait dans nos luttes. Exi-
geons l’égalité ! C’est tous 
ensemble que nous devons 
lut ter, pour que la dif fé-
rence ne soit plus cause de 
souffrance !

AVENIR LYCEEN,  
OU L’ÉCHEC  
D’UN « SYNDICAT »  
MACRONISTE

NE LAISSONS PLUS LA 
TRANSPHOBIE TUER !

G. A.

Aucun brevet ne 
devrait exister sur  
les vaccins, on ne 
doit pas faire de  
profit sur la santé

Le capitaliste n’a pas 
la préoccupation de 
l’environnement, 
seule la valeur de son 
capital l’intéresse.
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Depuis toujours le virus 
du capitalisme circule, 
il nous plonge dans la 

misère, nous divise, et même 
nous tue. Depuis un an, avec la 
pandémie de Covid-19, le gouver-
nement capitaliste devient de plus 
en plus virulent. Les ravages so-
ciaux et son corollaire de victimes 
se multiplient. A part Macron et 
ses amis ultra-riches, personne 
n’est épargné par le poison qu’ils 
diffusent, tout le monde est tou-
ché : des travailleurs aux sans-
papiers, des retraités aux lycéens. 

RETOUR SUR UN AN 
D’ATTAQUES DANS  
LES LYCÉES

Le ministre Jean-Michel Blan-
quer nous fait la leçon et pose les 
principes du libéralisme dans sa 
réforme du bac puisqu’elle est 
basée sur de fausses libertés et ac-
croît fortement les inégalités. Ain-
si, les lycées peuvent « choisir » 
leurs spécialités pour les filières 
générales (comme des matières 
majeures) et les établissements 
peuvent en partie « choisir » leurs 
dates et sujets d’examen du bac. 
En réalité, les élèves sont confron-
tés pour la plupart à un pseudo 
choix d’orientation précoce et 
superflu car les études supérieures 
ont toujours les mêmes exigences. 
Cette réforme se traduit surtout 
par une baisse des moyens dans 
les lycées et une suppression de 
postes de personnels.  De plus, 
le bac n’aura pas la même valeur 
partout et distinguera les élèves 
des lycées privilégiés et les autres.

S’ajoute à cela Parcoursup qui 
occulte tous les critères d’entrée 
dans les écoles et universités, ce qui 
donne lieu à une sélection opaque.  

Par ailleurs, le gouvernement 
attaque les libertés fondamentales 
d’égalité et de liberté d’expression. 
Il soutient hypocritement les dis-
criminations sexistes et racistes 
de certains établissements sous 
la formule de « tenue républi-
caine ». Beaucoup d’élèves sont 
victimes de remarques déplacées 
voire d’exclusion au motif d’une 

jupe considérée trop courte... ou 
trop longue pour les lycéennes 
supposées musulmanes.

Et les élèves et leurs familles 
sont toujours à la merci du Co-
vid-19 : très peu de moyens de pro-
tection mis en place dans les ly-
cées. Rappelons que les masques 
sont à la charge des familles, scan-
daleux ! Le confinement de mars 
et le semi-confinement d’octobre 
augmentent les inégalités face au 
décrochage scolaire. Mais atten-
tion, le gouvernement se décharge 
encore de toute responsabilité en 
laissant les établissements et col-
lectivités se débrouiller avec tou-
jours moins de moyens. Il veut 
museler toute opposition et inter-
dit de nombreuses grèves dont les 
manifestations étudiantes sous 
le coup de l’urgence sanitaire, 
comme c’est pratique !

VIENS TE BATTRE  
AVEC NOUS !

Le meilleur vaccin contre le 
virus du capitalisme, c’est de s’or-
ganiser, c’est le débat et la mobi-
lisation. Parles-en autour de toi, 
confronte tes idées, prends contact 
avec nous. Voilà notre résolution 
2021 : faire avancer la conscience 
et l’action politique afin de nous 
unir vers une société démocra-
tique : le socialisme. L’économie 
y sera en gestion publique sous 
le contrôle des travailleurs et de 
la population pour permettre la 
satisfaction des besoins de tous  : 
éducation, santé...

Il faut éradiquer le capitalisme 
qui nous prévoit encore une année 

épuisante. Imaginons une éduca-
tion sans professeur ou presque, 
avec par exemple un professeur 
par visioconférence devant des 
centaines de lycéens. Une France 
« débarrassée » de plus de 800 000 
fonctionnaires : tel est l’idéal de 
Macron après avoir expérimenté 
le système de cours à distance ! 
C’est un mirage car nous ne le lais-
serons pas détruire notre avenir. 
Chaque mois nous éditons un tract 
lycéen pour appeler aux mobilisa-
tions (lutte pour les retraites, ou 
contre les E3C), ou encore contre 
le racisme et le sexisme et aussi 
des 4 pages jeunes pour dévelop-
per nos propositions. N’hésite 
pas à nous contacter pour te les 
procurer.

Avec la Gauche Révolution-
naire, revendiquons :

Le Congrès de la Gauche 
Révolu t ion na i re  se 
tiendra en avril. Ayant 

lieu tous les deux ans, il s’agit 
du moment démocratique le 
plus important dans la vie de 
notre parti. Tous les membres 
y discutent de la situation éco-
nomique, politique, et du pro-
gramme de la GR pour prépa-
rer les deux années à venir. Il a 
donc un rôle clé dans le contrôle 
démocratique des militant-es 
sur leur propre organisation. 

Il a lieu dans une période 
charnière la classe ouvrière, 
en France et à l’échelle mon-
diale. Le Covid a servi de 
«  g rand accélé rateu r  »  de 
toutes les tendances écono-
miques, politiques et sociales 
qui existaient déjà. Il a révélé 
aux yeux de milliards de per-
sonnes la nature inhumaine du 
capitalisme, avec des millions 
de personnes plongées dans la 
misère, le chômage.

UNE ANALYSE 
APPROFONDIE

Le Congrès est préparé dans 
l’organisation avec des dis-
cussions sur des textes : les 
« Thèses », qui seront publiées 
après avoir été votées.

Une première partie des thèses 
fera l’analyse de la situation « ob-
jective » mondiale et française : 
la crise économique mondiale et 
son impact, les relations entre 
puissances impérialistes, l’im-
pact sur les pays néo-coloniaux, 
les rapports entre classes. Nous 
discuterons de la situation des 
travailleurs et de la jeunesse, des 
luttes et du rôle des syndicats.

La seconde partie des thèses 
sera consacrée à la question 
centrale de la représentation et 
de l’organisation politiques de 
la classe ouvrière. Si on a vu 
ces dernières années des luttes 
colossales (Liban, Algérie, 
Chili...), et que de telles situa-
tions vont se multiplier, elles 
ont la caractéristique commune 

qu’il manque un programme 
pour remettre en question à 
une échelle de masse la main-
mise des capitalistes sur l’éco-
nomie et la société. C’est un 
enjeu majeur aussi en France. 
Il s’agira de faire un bilan des 
« nouvelles forces » et figures 
de gauche (Podemos, Corbyn, 
Sanders...) et en particulier la 
France Insoumise, et de discu-
ter de comment avancer vers 
des partis de masse des travail-
leurs et de la jeunesse pour le 
socialisme, dont le rôle serait de 
défendre un tel programme.

Le Congrès sert aussi à discuter 
de la construction de notre parti, 
afin de le renforcer. Discuter du 
recrutement, des finances, de 
notre organe L’Égalité et de notre 
implantation dans la classe ou-
vrière et la jeunesse... pour offrir 
aux travailleur-ses et aux jeunes 
une analyse, des moyens d’action 
et des idées pour débarrasser le 
monde du chaos capitaliste, en lut-
tant pour une société authentique-
ment socialiste et démocratique !

DANS LES LYCÉES : 
CESSONS DE SUBIR LA CRISE, 
IL EST URGENT DE RÉAGIR !

CÉCILE RIMBOUD

ANAÏS

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 €

PLUS DE PERSONNEL DANS 
L’ÉDUCATION POUR  
20 ÉLÈVES PAR CLASSE 
MAXIMUM
-
ABROGATION DE LA 
RÉFORME DU LYCÉE  
ET DE LA SÉLECTION  
VIA PARCOURSUP
-
ACCÈS POUR TOUS AUX 
ÉTUDES PROFESSION-
NELLES OU SUPÉRIEURES 
EN VUE D’UN EMPLOI  
POUR TOUTES ET TOUS
-
MASQUES GRATUITS
-
FIN DES JUSTIFICATIONS 
AU SEXISME ET AU RACISME

Les contacts entre les gens, 
les déplacements et sorties 

peuvent bien être réduits (voire 
interdits), les attaques contre 
les travailleurs et la population 
continuent. Contre ces attaques, 
comme la casse des retraites qui 
revient sur le tapis alors même 
que nous n’avons déjà plus de 
revenus, celle des services pu-
blics ou tous les licenciements 
abusifs, nous n’avons jamais 
arrêté de militer. Même avec 
les confinements, depuis mars 
2020 et l’impossibilité de tenir 
des meetings publics, nous te-
nons toujours nos réunions (en 
ligne si nécessaire). Elles sont 
ouvertes à nos contacts et sym-
pathisants, il suffit d’en faire la 
demande par mail ou autre. 

Le déplacement n’étant pas 

encore interdit totalement, nous 
tenons toujours des activités 
de vente de notre organisation 
aux sorties de métros et autres 
endroits importants des villes 
où nous sommes, tout comme 
les distributions de tracts. Il est 
nécessaire de continuer à dé-
fendre un programme socialiste 
révolutionnaire face aux capi-
talistes, de défendre l’objectif 
d’une force politique de masse 
et de lutte même (et surtout) 
dans des situations critiques !  
Nous sommes avec les travail-
leurs, dans des grèves que nous 

soutenons et que parfois nous 
animons. Il s’agit de continuer 
le combat, non seulement en 
s’opposant à Macron mais en 
défendant une réelle alternative 
à sa politique capitaliste. 

Si tu veux nous soutenir, 
participer aux activités, militer 
activement avec nous, auprès de 
tes collègues, à ton lycée, à la 
fac ou autre, n’hésite plus et re-
joins-nous ! Et même sans être 
membre, nous sommes ouverts 
à faire diverses activités et tou-
cher le plus largement possible.
Toi aussi, contacte-nous !

MÊME EN TEMPS DE COVID, 
CONTINUONS À NOUS BATTRE !

NEUVIÈME CONGRÈS  
DE LA GAUCHE 
RÉVOLUTIONNAIRE  

LUCIE MDS

Conférence nationale, février 2019

La GR au quartier du Champy, à Noisy-le-Grand (93)
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Les bouleversements et 
les crises qui ont secoué 
le capitalisme mondial 

en 2020 se poursuivent. Une 
situation explosive et incertaine 
s’ouvre au niveau international. 
La pandémie de Covid-19, qui a 
apporté une misère et des souf-
frances abjectes à des millions 
de personnes dans le monde, a 
révélé la nature dystopique du 
capitalisme. La pandémie a agi 
comme le grand accélérateur 
de toutes les tendances écono-
miques, politiques et sociales qui 
étaient présentes avant l’appari-
tion de la maladie. 

En mars, en un clin d’œil, les 
classes dominantes ont abandon-
né leurs politiques néolibérales, 
de libre marché et de non-inter-
vention de l’État et ont introduit 
des plans de relance massifs dans 
toutes les grandes économies 
capitalistes. Malgré ces plans, 
la récession et la dépression 
frappent la plupart des pays, avec 
un tsunami de chômage. Le plus 
probable c’est qu’on va passer 
d’une crise à l’autre, entrecou-
pées de courtes et faibles reprises 
économiques. 

Une accumulation obscène 
de richesses a eu lieu pendant 
la pandémie alors que plus de 
150 millions de personnes ont 
été poussées dans l’extrême 
pauvreté. La rage ressentie par 
des millions de personnes face 
à cette inégalité sans précédent 
dans l’histoire du capitalisme 
sera un facteur crucial dans les 
événements explosifs qui auront 
lieu en 2021.

ÉTATS-UNIS, CHINE, 
ALLIANCES ET BLOCS 
RÉGIONAUX

Le déclin de l’impérialisme 
américain et la montée de la 
Chine ont été l’une des caracté-
ristiques dominantes de 2020, re-
flétées par l’intensification de la 
guerre commerciale. Les années 
à venir devraient être marquées 
par l’affrontement permanent 

entre les États-Unis et la Chine, 
entre les puissances régionales, 
et au sein des blocs émergents. 
La Chine vise à consolider un 
bloc en Asie et dans le Pacifique, 
même si celui-ci sera extrême-
ment instable. D’autres blocs et 
alliances instables luttant pour 
des sphères d’influence sont sus-
ceptibles d’émerger.

La crise a conduit à une intensi-
fication de la dé-mondialisation, 
à des tentatives de formation 
d’alliances régionales et à une 
augmentation des affrontements 
et des conflits dans une série de 
domaines. L’année 2020 a vu se 
développer dans certains pays 
des forces populistes de droite 
et même fascistes qui constituent 
une menace sérieuse. Cependant, 
les limites de la réaction ont éga-
lement été démontrées dans une 
série de mouvements cruciaux 
qui sont un signe avant-coureur 
des bouleversements orageux à 
venir en 2021. Le monde entier 
est secoué par des mouvements 
de masse et des révoltes.

RÉVOLUTION ET 
CONTRE-RÉVOLUTION, 
LA NÉCESSITÉ DU SOCIA-
LISME

Une lutte mondiale entre les 
forces de la révolution et de la 

contre-révolution se développe. 
La société capitaliste est entrée 
dans une impasse et elle est dans 
une longue agonie. Le besoin 
de nouveaux partis ouvriers 
de masse avec un programme 
socialiste pour rompre avec ce 
système de profit pourrissant est 
plus urgent que jamais. 

Les soulèvements de masse 
qui ont eu lieu contre les régimes 
existants n’ont pas eu d’alter-
native claire ni d’organisation 
permettant de mener la lutte à 
la victoire. En conséquence, les 
régimes existants sont restés au 
pouvoir ou un changement cos-
métique a eu lieu au sein du gou-
vernement, permettant au sys-
tème capitaliste de se maintenir.

Les multiples crises du capita-
lisme au XXIe siècle exigent une 
solution mondiale : une rupture 
décisive avec ce système, dans 
le but d’établir une planification 
socialiste démocratique de l’éco-
nomie au niveau international. 
La pandémie de pauvreté, d’iné-

galité, coexiste avec les dévelop-
pements scientifiques et tech-
niques qui illustrent l’énorme 
potentiel existant pour l’huma-
nité au XXIe siècle. Cependant, 
le capitalisme est incapable d’uti-
liser ces avancées ou les forces 
productives pour l’amélioration 
des conditions d’existence de 
l’ensemble de l’humanité. Il est 
le principal obstacle au dévelop-
pement futur de l’humanité.

Le CIO aura pour tâche en 
2021 de fournir une analyse 
approfondie des événements, 
d’intervenir dans les luttes et 
de les initier, en défendant notre 
programme pour une société 
socialiste. Ce sont des armes 
indispensables pour aider les tra-
vailleurs et les jeunes à tirer les 
conclusions qui s’imposent sur 
comment mettre fin au monde 
du capitalisme pourrissant et le 
remplacer par une alternative so-
cialiste à échelle mondiale, seul 
avenir permettant à l’humanité 
de réellement se développer.

En Inde, depuis le 26 
novembre, les agr i-
cu lteu rs  protes tent 

contre les réformes du premier 
ministre Modi concernant le 
secteur agricole. Ces réformes, 
que le gouvernement indien 
prétend  faire pour aider les 
agriculteurs, vont supprimer le 
prix minimum de soutien pour 
les produits agricoles, établi 
par l’État et qui leur garan-
tissait un revenu. De plus, les 
agriculteurs indiens craignent 
que les grandes entreprises du 
secteur agricole s’emparent du 
marché et fassent baisser les 
prix. Il est clair pour les agri-
culteurs, qui subissent déjà 
une grande précarité depuis de 
nombreuses années, que ces 
réformes, décidées sans consul-
tation préalables, ne peuvent 
que les impacter négativement. 
Beaucoup sont déjà surendettés 
et en 2018, plus de 100 000 se 
sont donnés la mort car ils ne 
pouvaient plus subvenir à leurs 
besoins.

250 MILLIONS DE 
GRÉVISTES

Le 26 novembre a donc eu 
lieu une grande grève géné-
rale qui a réuni non seulement 
les agriculteurs, mais aussi 
les syndicats, cheminots, étu-
diants, enseignants, et par-
tis alliés à leur cause. Ce fut 
le plus grand mouvement de 
grève dans l’Histoire : plus de 
250 millions de manifestants ! 
Mais cela ne se f it pas sans 
une grande répression par les 
« forces de l’ordre ».

Ce mouvement de grève ne 
s’est évidemment pas arrêté 
là, et jusqu’à aujourd’hui les 

agriculteurs campent encore à 
l’entrée de New Delhi, prêts à 
rester là jusqu’à leur victoire. 
Ces campements très bien or-
ganisés ont une cantine com-
munautaire, des médicaments 
et masques, et donnent la possi-
bilité à tout le monde d’apporter 
du sien pour l’approvisionner. 
Ils ont assez de provisions pour 
tenir des mois, et c’est bien ce 
qu’ils comptent faire.

Le 7 janvier 2021, une auto-
route près de la capitale a été 
bloquée par des tracteurs des 
agriculteurs grévistes, et ils 
prévoient de marcher en plein 
milieu de la capitale le 26 jan-
vier si la réforme n’est toujours 
pas retirée d’ici-là.

POUR UN FRONT DE 
COMBAT CONTRE  
MODI ET LE 
CAPITALISME

Les paysans, les ouvriers et 
les pauvres ont la possibilité de 
défier Modi s’ils parviennent à 
constituer un front uni, et de 
gagner non seulement l’abro-
gation des lois agricoles mais 
aussi celles attaquant le code 
du travail et bien plus encore ! 

Nos camarades en Inde (New 
Socialist Alternative) inter-
viennent dans la lutte et pro-
posent la constitution d’un tel 
front autour d’une plateforme 
revendicative de combat com-
prenant notamment l’abroga-
tion des lois mais aussi l’annu-
lation de toutes les dettes des 
petits agriculteurs, l’arrêt de la 
criminalisation des manifes-
tants et la renationalisation de 
toutes les industries et services.  
Ils appellent à mettre fin au ré-
gime de Modi et à la domina-
tion capitaliste pour établir un 
gouvernement socialiste vérita-
blement démocratique.

Le 30 décembre dernier, 
George Nkencho, 27 ans, 

a été abattu devant sa famille 
chez lui par la police irlandaise, 
la Garda. Depuis sa mort, de 
nombreuses manifestations ont 
eu lieu dans toute l’Irlande pour 
dénoncer la brutalité de la ré-
pression. Pas seulement la mort 
de George, mais le quotidien de 
milliers de personnes ciblées 
quotidiennement par la police à 
cause de leur couleur de peau, 
ou de leur appartenance aux 
gens du voyage. 

Ceux qui ont tiré sur Nkencho 
doivent être suspendus immé-
diatement. Une enquête publique 

et indépendante doit avoir lieu, 
composée d’habitants, de repré-
sentants de la classe ouvrière et 
d’associations de lutte contre la 
violence... pour faire émerger la 
vérité sur ce meurtre tragique.

En plus d’être répandu dans la 
police, le racisme est une arme 
faite pour diviser les opprimés 
entre eux. Pendant ce temps-là 
l’exploitation capitaliste conti-
nue ! 

La lutte unie autour de reven-
dications comme pour des sa-
laires et des logements décents 
pour tous, ou contre les coupes 
budgétaires dans les services 
publics, permet de casser les 
différences de façades qui ne 
servent que la classe qui nous 
domine tous : les capitalistes.

LE DÉBUT D’UNE 
DÉCENNIE EXPLOSIVE 
ET INCERTAINE

SOLIDARITÉ AVEC 
LES AGRICULTEURS 
EN INDE !

MEURTRE RACISTE PAR 
LA POLICE IRLANDAISE !
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TONY SAUNOIS
Secrétaire du C.I.O
Texte complet disponible sur 
www.gaucherevolutionnaire.fr

LA GAUCHE RÉVOLUTIONNAIRE EST LA SECTION FRANÇAISE DU COMITÉ POUR UNE INTERNATIONALE OUVRIÈRE (CWI/CIO)

Depuis le début de la 
crise Covid, alors que 

les conditions de travail et de 
vie des travailleurs du monde 
entier se sont dégradées à 
une vitesse incroyable, les 
ultra-riches ont continué de 
se gaver. Jeff Bezos, patron 
d’Amazon et déjà première 
fortune mondiale avant la 
pandémie, n’a pas hésité à 
profiter au maximum de la si-
tuation désastreuse du monde. 
Sa fortune a augmenté de 74 
milliards de dollars en 2020, 
pour passer à 115 milliards ! 

La fortune d’Elon Musk, le 
patron de Tesla, a aussi gonflé 
à 188 milliards ! Ensemble, les 
milliardaires du monde entier 
pèsent 8 000 milliards de dol-
lars, c’est largement assez pour 
que toute l’humanité vive dans 
de bonnes conditions sur une 
planète propre ! 

Assez de cette classe de 
parasites qui se gavent ! 
Leurs fortunes ne sont faites 
que grâce à l’exploitation des 
travailleurs, unissons-nous 
contre ces profiteurs qui de-
vront être expropriés.

LES ULTRA-RICHES 
ENCORE PLUS RICHES

Manifestation de fermiers en Inde

Manifestation au Liban. Les mouvements de masse qui ont secoué le monde en 2020 sont des aperçus de la prochaine période
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Chaque année, le Socia-
list Party (organisation 
sœur de la Gauche Ré-

volutionnaire en Angleterre et 
Pays de Galles) organise, sur un 
grand week-end, un évènement 
public pour débattre des idées 
socialistes.

En raison des contraintes 
Covid, ateliers et conférences 
étaient, pour la première fois, 
entièrement en visioconférence. 
États-Unis, Pologne, Nigeria… 
A travers toute la planète, des 
travailleurs ont pu acheter un tic-
ket et venir discuter de comment 
changer le monde !

Du 20 au 23 novembre, « So-
cialism 2020 » a réuni en ligne 
plus de 1 000 participants, qui 
ont pris part à 38 ateliers pour 
discuter de nombreux thèmes.

Violences policières et ra-
cisme : comment y mettre fin ? 

Malcolm X disait « Il n’y a pas 
de capitalisme sans racisme ». 
Le capitalisme peut-il être ré-
formé ? Devons-nous le rempla-
cer ? Comment ? Par quoi ? Qui 
le fera ?

Quelles leçons tirer de la crise 
Covid ? Comment les travail-
leurs peuvent-ils reprendre le 
contrôle sur leur lieu de travail ? 
Comment sortir de la crise éco-
nomique et comment faire payer 
ceux qui se gavent ? Les femmes 
sont-elles renvoyées aux années 
1950 ? Qu’est-ce que le socia-
lisme ?

De nombreuses questions sont 
brûlantes. Pour les jeunes et leur 
avenir. Pour les travailleurs 
défendant leurs emplois, leur 
conditions de travail et les ser-
vices publics. L’audience record 
de cette année illustre l’intérêt 
grandissant pour les idées so-
cialistes en tant que solution à la 
crise capitaliste. Venez discuter 
avec nous !

L ’élection de Joe Biden 
à la présidence améri-
caine a été saluée par 

la quasi-totalité des classes 
dirigeantes à travers le monde. 
Trump a été lâché par les mi-
lieux d’affaires (qui ont versé 
plus de dons à Biden) et son 
propre parti. Mais l’envahis-
sement du Capitole par des 
militants pro-Trump lance un 
signal d’urgence sur les risques 
que l’extrême droite se renforce 
même après le départ de Trump 
de la Maison Blanche.

LE « MOINDRE MAL » ET 
SES DANGERS

Des sommes particulièrement 
importantes ont été dépensées 
pour les élections et la propa-
gande centrée sur le système 
bipartite comme seul « choix ». 
Cette augmentation peut s’ex-
pliquer par le contexte particu-
lièrement instable : la pandémie 
de Covid-19, l’aggravation de la 
récession économique et l’aug-
mentation des luttes sociales, en 
particulier Black Lives Matter. 
Les « leaders » de la « gauche » 
officielle (proches des Démo-
crates) ont également tenté de 
détourner et démobiliser ces 
manifestations afin de faire 
campagne et de voter pour les 
Démocrates, souvent les mêmes 
qui ont présidé aux brutalités 
policières et aux incarcérations 
massives, qui avaient provoqué 
les manifestations.

Le programme de Biden ne va 
apporter aucune solution viable 
à la majorité de la population, 

dans un pays où 10 % de celle-
ci a été en situation d’insécurité 
alimentaire en 2020. L’extrême 
droite utilisera la grave crise 
sociale qui s’annonce, à n’en 
pas douter.

LES 2 PARTIS DU « BIG 
BUSINESS »

Pourtant, Biden est bien loin 
d’être un allié des travailleurs, 
quelle que soit leur couleur de 
peau. Tout au long d’une car-
rière politique de plusieurs 
décennies, il a soutenu avec 
constance les intérêts des 
capitalistes, il s’est allié avec 
des ségrégationnistes (comme 
Strom Thurmond, sénateur de 
la Caroline du Sud qui a com-
battu les droits civiques), a acti-
vement défendu l’incarcération 
de masse dans le cadre de la 
« guerre contre la drogue », 
a soutenu l’Accord de libre-
échange nord-américain (ALE-
NA), la guerre en Irak et de 
nombreuses autres politiques 
réactionnaires, notamment en 
tant que vice-président du pays.

Trump et Biden se sont tous 
deux engagés à « gérer » l’épi-
démie de Covid-19 en injectant 
des milliards de dollars d’argent 
public dans des entreprises pri-
vées. Biden n’a même pas fait 
campagne pour une assurance 
maladie pour tous, car cela irait 
à l’encontre des intérêts de ses 
généreux soutiens capitalistes, 
parmi les personnalités les plus 
riches du monde ! Biden a donc 
été porté au pouvoir car il est 
apparu comme un leader plus 
stable du capitalisme américain 
qui pourrait canaliser ou au 
moins freiner les mouvements 

sociaux, face au caractère trop 
imprévisible de Trump.

LE « TRUMPISME »  
VA-T-IL SURVIVRE À 
TRUMP ?

Le 6 janvier, jour où le Congrès 
des États-Unis a officiellement 
certifié les résultats du Collège 
électoral, que Joe Biden a rem-
porté, Trump a prononcé un dis-
cours en présence de ses parti-
sans, revendiquant toujours la 
victoire à l’élection. Ce discours 
s’inscrivait dans le cadre de la 
« Marche pour sauver l’Amé-
rique ». Trump a promis que 
« des millions d’Américains » 
y participeraient. En réalité, 
le nombre de participants s’est 
élevé à quelques milliers.

Bien qu’il ait des partisans 
loyaux, dont beaucoup sont 
bien armés et ont des liens avec 
diverses organisations nationa-
listes et milices suprémacistes 
blanches, ces partisans de base 
ne sont ni assez nombreux ni 
assez organisés pour mener un 
coup d’État.

Cet « incident » n’en est 
pas moins un avertissement 
sérieux. Sans opposition orga-
nisée et déterminée de la classe 
ouvrière et de la jeunesse, les 
risques que l’extrême droite ne 
continue de s’organiser et de 
prendre de la force sont réels.

POUR UN PARTI DES 
TRAVAILLEURS INDÉ-
PENDANT DU PARTI 
DÉMOCRATE

La seule force capable de 
battre l’extrême droite est la 
classe ouvrière organisée. Il 

n’y a rien à attendre du Parti 
démocrate et de ses alliés, 
même ceux de gauche comme 
Bernie Sanders et Alexandria 
Ocasio-Cortez, qui ont essayé 
d’exploiter l’énergie des luttes 
récentes. Au lieu de construire 
un mouvement, ils ont travaillé 
à détourner la colère des tra-
vailleurs et le besoin de chan-
gement dans l’impasse du Parti 
démocrate.

Les militants de l’« Inde-
pendent Socialist group », orga-
nisation sœur de la Gauche Ré-
volutionnaire aux États-Unis, 
militent donc pour un mouve-
ment de masse qui lie la lutte 
contre l’extrême droite aux 
questions sociales et sont prêts 
à participer à toute initiative 
qui fera avancer la construction 
d’un parti des travailleurs et de 
la jeunesse pour le socialisme.

Le 3 janvier, Johnson disait 
qu’il n’y avait pas de risque 

de contamination dans les 
écoles. 24 h plus tard à peine, il 
annonçait un reconfinement et 
la fermeture des établissements 
scolaires, « vecteurs de trans-
mission » du Covid. C’est l’une 
des plus grosses mobilisations 
syndicales de l’Histoire qui a 
poussé Johnson à revenir sur sa 
politique. Le Syndicat National 
de l’Éducation (NEU) a appelé, 
dans un meeting en ligne ras-
semblant 400 000 membres, à 

un exercice massif du droit de 
retrait. Face à cette mobilisa-
tion syndicale sans précédent, 
le gouvernement de Boris John-
son n’a pas eu d’autre choix que 
de se plier à la demande de fer-
meture des établissements.

Cette victoire, qui plus est 
dans un pays avec l’une des 
plus hautes mortalités due au 
Covid, n’est qu’une étape. Les 
travailleurs doivent s’unir pour 
imposer de meilleures condi-
tions de travail, l’augmentation 
des salaires, et des moyens pour 
une Santé et une Éducation pu-
bliques de qualité !

GRANDE-BRETAGNE 
AUDIENCE RECORD 
POUR LES IDÉES 
DU SOCIALISME

JOE BIDEN PRÉSIDENT 
DES ÉTATS-UNIS : 
UNE BONNE NOUVELLE ?

VICTOIRE SYNDICALE 
DANS L’ÉDUCATION EN 
ANGLETERRE !
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RETROUVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ DU CIO ET DE SES SECTIONS SUR LE SITE : WWW.SOCIALISTWORLD.NET

Manifestation massive Black Lives Matter en juin à Los Angeles. La situation aux États-Unis va continuer d’être extrêmement polarisée

Tout au long d’une 
carrière politique de 
plusieurs décennies, 
Biden a soutenu 
avec constance 
les intérêts des 
capitalistes, il 
s’est allié avec des 
ségrégationnistes, a 
activement défendu 
l’incarcération de 
masse, la guerre en 
Irak...



La situation de crise sociale 
et économique demande des 
mesures d’urgences : voici les 

revendications que la Gauche Révolu-
tionnaire défend. 

  TRAVAIL, SALAIRE

► Un salaire décent pour toutes et tous : 
+ 300 € d’augmentation ; pas de salaire 
sous 1500 € nets.
► Zéro suppression d’emplois ! Em-
bauches massives dans les services 
publics (santé, troisième âge, environ-
nement...) ! Baisse du temps de travail 
à 32h, sans perte de salaire et avec em-
bauches équivalentes ! Pas de contrat 
précaire ou de temps partiel imposé ! 
Non aux ordonnances de Macron !
► Prenons dans les profits du CAC 40 
(qui annonce distribuer encore 54 mil-
liards de dividendes aux actionnaires) 
pour financer l’emploi, aider les arti-
sans/TPE et PME. Ouverture des livres 
de comptes des grandes entreprises 
pour contrôler où va l’argent.
► Pas touche à nos retraites ! Retraite à 
60 ans (55 pour les métiers qui l’exigent) 
après 37,5 annuités de cotisation. Pas 
une pension sous le SMIC !
► Pour la gestion démocratique de la 
Sécurité sociale par les travailleurs.

  SANTÉ

► Arrêt des politiques de casse de la 
Santé et des services publics. Nationa-
lisation, 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 mai-
son 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

► Pas de reprise des cours si il n’y a 
pas de protections pour les élèves et les 
personnels.
► Pour une Éducation publique, gra-
tuite et de qualité pour toutes et tous, 
15 élèves par classe max, embauche 
massive de personnel de la maternelle 
à l’université, abrogation de Parcour-
sup, pour des facs gratuites et ouvertes 
à toutes !

  DROITS 
  DÉMOCRATIQUES

► Non aux restrictions sur le droit de 
retrait et le droit de grève. Garantie du 

droit de manifester dans les conditions 
de sûreté déterminées par les organisa-
tions de travailleurs.
► Contre les violences policières et le 
racisme. Non au flicage et à la surveil-
lance de la population.
► Contre toutes les discriminations 
(genre, origine, religion, orientation 
sexuelle, etc).

  LOGEMENT

► Un logement décent pour toutes et 
tous. Réquisition des logements vides. 
Aucune expulsion, Nationalisation des 
groupes immobiliers pour mettre les lo-
gements à disposition de la population. 
► Des moyens supplémentaires pour 
l’assistance sociale et l’aide d’urgence.

  PREPARER UNE LUTTE  
  DE MASSE 

► Les confédérations syndicales 
doivent être les premières à défendre 
les travailleurs mis en danger, à faire 
campagne contre les ordonnances. 
Elles doivent préparer une lutte de 
masse contre toute la politique du gou-
vernement.
► Construction de syndicats combatifs 
dans tous les secteurs pour permettre 
aux travailleurs de lutter !
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C’est une tactique vieille comme le 
monde d’alimenter les tensions 
racistes pour cacher celles qui 

montent contre les classes dirigeantes, 
pour d’une part diviser les travailleurs 
et d’autre part intimider toute une partie 
de la population issue de l’immigration. 

LA POLITIQUE RACISTE DU 
GOUVERNEMENT

Macron et son gouvernement jouent 
sur le terrain de l’extrême droite depuis 
plusieurs mois déjà. Ils ont beau user de 
belles paroles sur la dignité humaine, 
le respect de l’autre, les libertés... ils 
enchaînent les propos stigmatisant les 
musulmans. Il y a ce funeste projet de 
loi « contre les séparatismes » qui ne 
vise qu’à agiter l’opinion contre les 
musulman-e-s.

Il y a les remarques insultantes comme 
celle de Darmanin sur les rayons Halal 
ou Casher dans les supermarché les 
assimilant à du « communautarisme ».
Il y a eu la dissolution, début décembre, 
du collectif contre l’islamophobie en 
France (CCIF) sous prétexte qu’il serait 
une « officine islamiste » alors que cette 

association ne faisait que critiquer cer-
tains textes de loi qu’elle jugeait discri-
minatoires. Cette dissolution a été effec-
tuée sans qu’il y ait d’enquête officielle 
ni de plainte au pénal. Ce gouvernement 
prétend ainsi agir contre le fondamen-
talisme islamique et le terrorisme mais 
c’est pour lui un prétexte. Lorsque le 
professeur tristement assassiné par un 
terroriste islamiste en octobre dernier, 
Samuel Paty, avait demandé aide et pro-
tection aux institution, il n’a rien reçu.

Et quand c’est la police qui est accu-
sée de racisme (on se rappelle les images 
choc de l’attaque de M. Zecler et l’éva-
cuation violente des migrants place de 
la République), leur réponse c’est... d’en 
limiter la diffusion d’images ! 

LE RACISME SERT TOUJOURS 
LA BOURGEOISIE

Pour masquer que c’est cette politique 
en faveur des ultra riches qui appauvrit 
la majorité des travailleurs, pour faire 
passer que ce sont bien les multinatio-
nales qui font fermer les usines et non les 
« migrants », la droite, LREM, le RN et 
même le PS des fois, savent ressortir une 

polémique raciste pour dévier la colère, 
et rendre plus difficile pour beaucoup de 
travailleurs et de familles issu de l’immi-
gration d’entrer en lutte. Et c’est bien cette 
politique là qui favorise les organisations 
communautaires ou intégristes, qui elles 
aussi ne veulent pas que le travailleur ou 
la travailleuse musulmane ou issu-e de 
l’immigration entre en lutte et remette en 
cause la société et les injustices.

LA NÉCESSAIRE UNITÉ DANS 
LA LUTTE

Ça n’améliore en rien nos conditions 
de vie de discriminer un collègue ou un 
voisin parce qu’il vient d’un autre pays, 
parce qu’il a une certaine religion... En 
revanche, nous avons un intérêt à cesser 
de subir l’exploitation qui enrichit les 
capitalistes ! 

LUTTONS CONTRE LE 
RACISME ET POUR UN AVENIR 
DIGNE POUR TOUS !

Ne laissons pas le racisme monter, 
augmenter les souffrances et affai-
blir notre camp ! Par la division et la 

CE POUR QUOI NOUS LUTTONS

POUR UNE LUTTE DE MASSE CONTRE 
LE RACISME ET LE CAPITALISME

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

  POUR UN NOUVEAU
  PARTI DE MASSE DES
  TRAVAILLEURS 

► Des millions de jeunes et de travail-
leurs se sont mis en lutte ces derniers an-
nées contre les politiques qui détruisent 
nos vies et notre environnement pour 
les seuls profits des ultra-riches. Contre 
les capitalistes et leurs partis, il nous 
faut un parti à nous, un outil vivant et 
démocratique, ouvert à toutes et tous, 
travailleur-ses, syndicalistes, jeunes, 
retraité-es, pour  pour pouvoir défendre 
un programme de lutte commun.

  CONTRE LE CAPITALISME
  POUR LE SOCIALISME !

► Expropriation et nationalisation des 
500 plus grandes entreprises, sous le 
contrôle démocratique des travailleurs 
et de la population pour réorganiser dé-
mocratiquement l’économie en fonction 
des besoin de la population.
► Pour une société débarrassée de la 
dictature du profit et de l’exploitation, 
contre ce système qui ne crée que la 
misère et la guerre, et encourage le 
sexisme, le racisme, et les discrimina-
tions, luttons pour le socialisme par une 
révolution de masse ! 

confusion qu’il crée, le racisme offre un 
boulevard à Macron et aux capitalistes 
pour poursuivre leur politique. Nous ne 
pourrons les stopper qu’avec un mouve-
ment qui nous rassemble.

Chacun et chacune doit y prendre 
sa place, quelle que soit son origine, 
et toute discrimination doit être com-
battue dans la lutte, pour défendre nos 
intérêts communs à toutes et tous.

Aujourd’hui il nous faut un parti de 
masse qui unisse les jeunes et les tra-
vailleurs, quelles que soient leur cou-
leur, leur culture ou leur religion autour 
d’un programme contre les discrimina-
tions, pour un emploi pour tous, de vrais 

services publics... 
Nous ne pourrons jamais en finir avec 

le racisme dans le cadre du capitalisme 
car il fait partie de son fonctionnement. 
Seul le socialisme, une société où l’éco-
nomie sera publique, organisée et plani-
fiée démocratiquement pour satisfaire 
les besoins de toutes et tous, et permet-
tra ainsi de faire disparaître peu à peu 
toutes les discriminations. C’est unis, 
au-delà de nos différences, que nous 
parviendrons à mener une révolution 
socialiste, pour une société enfin juste 
et tolérante. Si tu veux lutter contre le 
racisme, n’hésite pas à nous contacter !

Si vous n’êtes pas vigilants, 
les médias arriveront à 
vous faire détester les 
gens opprimés et aimer 
ceux qui les oppriment

MALCOLM X


