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

DES MILLIARDS D’EUROS DE SOUTIEN POUR LES CAPITALISTES...
RÉPRESSION, COUVRE-FEU, CASSE DES SERVICES PUBLICS POUR NOUS !

ASSEZ DE LA POLITIQUE
DE MACRON !
POUR UNE LUTTE TOUTES ET TOUS ENSEMBLE
• SANTÉ, ÉDUCATION, ÉNERGIE… 100 % PUBLICS !
• NON AU BREVETAGE DES VACCINS ET MÉDICAMENTS !
• RÉOUVERTURE DES CINÉS, THÉÂTRES, MUSÉES… !

C

ela fait désormais plus d’un an
que le monde vit et se débat,
coincé entre les évolutions de
la pandémie, les mesures autoritaires
(et souvent incohérentes, amplifiant
même la catastrophe) des gouvernements. Et de Macron à Bolsonaro
au Brésil en passant par Johnson en
Grande-Bretagne, tous les gouvernements ont fait la même chose : ne
jamais remettre en cause la privatisation des services de Santé (ni des
autres services publics), et donner des
milliards et des milliards aux grandes
entreprises sous prétexte de « sauver
l’économie ».
UN BAL DE VAUTOURS
Dans la réalité, ce sont les profits de
ces grands groupes qu’ils cherchent
à sauver. Les petites entreprises, les
petits commerces, la vie de millions
de personnes qui déjà avaient des revenus trop bas pour faire autre chose que
survivre au quotidien, Macron et ses

semblables s’en fichent complètement.
Et les multinationales et leurs actionnaires de même. En 2020, les 40 premières entreprises françaises (le CAC
40) ont versé 28,6 milliards d’euros à
leurs actionnaires. Un telle somme
redistribuée aux petits commerces et
petites entreprises suffirait largement
à les sauver. Mais, pour amasser leurs
profits, les gros capitalistes n’ont que
faire de ces activités qu’ils écrasent
tout autant qu’ils exploitent leurs employés. Les très grosses entreprises
de la grande distribution ou celles de
livraison, comme Amazon, annoncent
des milliards de profits pour 2020 et
une hausse phénoménale de leur chiffre
d’activité (+38 % à 318 milliards d’euros
pour Amazon).
C’est une crise où les très gros ont
encore grossi : les 25 patrons des plus
gros Hedge Funds (ces fonds vautours
qui rachètent les entreprises dites en
difficulté, pour les pressurer au maximum et les jeter le jour où elles ne
rapportent plus assez) ont à eux seuls

augmenté leurs gains de 26 milliards
d’euros cette année.
D’ailleurs, même pour produire ce
qui serait nécessaire pour affronter la
pandémie comme de simple masques,
et plus encore des vaccins, tout est
laissé aux multinationales au lieu de
faire produire localement, dans des
entreprises qui seraient mises en propriété publique, ce qui permettrait de
fabriquer selon les besoins et non les
profits et en planifiant les choses au lieu
de se retrouver certaines semaines en
pénurie et d’autres avec des stocks dont
on ne sait pas quoi faire.

ce temps, des millions de personnes
plongent dans la pauvreté et n’ont pas
accès à des soins dignes et gratuits.
Le socialisme est le seul remède car
sans cette dictature du profit, sans ces
politiques de privatisation de la Santé,
nous aurions des milliers de lits d’hôpitaux en plus, des milliers de personnels

soignants en plus. Cette crise doit nous
convaincre plus encore de la nécessité
de nous organiser pour préparer les
luttes à venir, et les transformer en
victoires pour avancer vers la révolution socialiste et créer enfin un monde
débarrassé des injustices et de l’exploitation. Rejoins-nous !

LE CAPITALISME EST LE
PLUS GROS VIRUS !
Le capitalisme, c’est le gâchis permanent des énergies et des ressources, et
la crise économique qui accompagne
la pandémie de Covid-19 le confirme
chaque jour. Et cette défense jusqu’au
bout du capitalisme par Macron et tous
les autres est criminelle, car pendant

DOSSIER CENTRAL :
IL Y A 150 ANS,
LA COMMUNE DE PARIS
PREMIÈRE RÉVOLUTION
PROLÉTARIENNE

CRISE SANITAIRE :
ASSEZ DES MESURES
RÉPRESSIVES, DES VRAIS
MOYENS DANS LA SANTÉ !

PAGES 6 ET 7

PAGE 2

Il y a 150 ans, le 18 mars 1871, le
prolétariat en armes de Paris partait
« à l’assaut du ciel » (Marx) et créait
le tout premier embryon d’un État par
et pour les travailleurs. Une révolution
riche de mille leçons pour celles et
ceux qui veulent transformer le monde.

TOUTES ET TOUS ENSEMBLE
CONTRE LE SEXISME ET LES
DISCRIMINATIONS

PAGE 8

2

L’ÉGALITÉ N°204 / MARS - AVRIL 2021

CRISE SANITAIRE

 OUVRE-FEU À 18H :
C
ASSEZ DES MESURES
RÉPRESSIVES !
DILAN KAFKAS
«

M

étro, boulot, dodo » voilà
le mot d’ordre du gouvernement avec l’instauration du
couvre-feu à 18h qui dure depuis
janvier 2021. Donc les espaces
culturels ou de convivialité sont
fermés mais les transports sont
encore plus blindés à 6h et à 18h.
En effet, en nous confinant de
cette manière, nous sommes encore plus nombreux aux heures
de pointe dans les transports afin
de « respecter » le couvre-feu et
donc plus sujets à contamination.
Alors à quoi sert concrètement
le couvre-feu ? C’est une mesure
parmi d’autres qui a été mise en
place pour empêcher la contestation des politiques répressives
du gouvernement et surtout
face au manque de moyens qui
est entretenu notamment dans
le service public de la santé !
D’autant plus que nous sommes
toujours sujets à répression pour
manque d’attestation de déplacement ! Le confinement strict
ou le couvre-feu ne sont que des
mesures provisoires pour empêcher la propagation du virus,
elles perdent de leur efficacité
en très peu de temps.

Les règles sanitaires sont
maintenant connues et respectées par toutes et tous, ainsi il est
possible et même nécessaire en
cette période d’avoir une activité en dehors du domicile, lieu
de travail, école. La réouverture
des cinémas, salles de concerts,
salles de sports, bars et restaurants est possible dans le respect
des règles sanitaires et avec une
fermeture de ces lieux à 22h.
Le couvre-feu doit cesser, et
ne pas être suivi de mesures
répressives. De la même manière, il doit être mis fin aux
attestations de déplacements
qui sont totalement absurdes
et aux amendes qui pénalisent
surtout les travailleurs et les
pauvres.
Les contaminations sont présentes sur tout le territoire et
les variants du virus sont déjà
là. La politique la plus efficace
à mener et à défendre pour lutter contre les effets de la crise
sanitaire, c’est de lutter pour un
monopole de service public de
santé rapide, gratuit, de qualité, fort en moyens matériels
et humains, comprenant la recherche et les labos afin de produire des vaccins non brevetés
accessibles à toutes et tous !

RESPONSABILISER
PLUTÔT QUE RÉPRIMER
ELEMIAH

L

e gouvernement, dépassé
par cette situation inédite
qu’est cette pandémie, a décidé
d’utiliser la répression plutôt
que de se fier à la population
en la responsabilisant. Blâmer l’individu au lieu de faire
face au virus ensemble. Nous
aurions pu faire plus confiance
à la bonne volonté des gens, à
leur capacité d’entraide et de
fonctionnement collectif.
Pour recenser et répondre
aux réels besoins du terrain et
adapter l’aide, des équipes sanitaires pourraient être créées,
par quartier, lieu de travail, etc.
Ces équipes, en lien avec la
Sécu et les mairies, pourraient
mettre en place des listes et des
convocations aux dépistages,
pour que les laboratoires ne
soient pas débordés (on se souvient tous de ces files d’attentes
sous la chaleur en 2020). Même
chose pour la vaccination.

Tout le monde n’a pas les
moyens de se rendre chez le
médecin ou de prendre des rdv
sur internet. Ces équipes pourraient informer les gens des démarches à suivre en faisant du
porte-à-porte, elles pourraient
ainsi distribuer masques et gels
gratuits, aider en respectant les
gestes barrières. Et tout simplement mettre en place de la
solidarité, préventive et active.
Certains groupes se sont formés spontanément dès le premier confinement pour aller
voir les familles en difficulté
dans les quartiers, ont organisé
des collectes de denrées pour
les nécessiteux... Cette solidarité existe déjà, le gouvernement aurait pu aider à l’étendre,
alliant aide financière et communication. C’est ce qui aurait
été mis en place tout de suite
dans un système socialiste,
basé sur la propriété publique
démocratique et les solutions
réfléchies et appliquées collectivement.

VACCINS :
PAS DE PROFITS SUR
LES MALADIES !
CÉCILE RIMBOUD

L

e 28 février, seuls 4,4 %
de la population avait été
vaccinée en France et la
méfiance reste élevée, même si elle
diminue. La panique nourrie par le
gouvernement a contribué à cela,
tout comme son attitude souvent
anti-scientifique (avec un Macron
qui décrète en janvier que le vaccin d’AstraZeneca était « quasi
inefficace » pour les personnes
âgées, sans aucune donnée scientifique pour appuyer cela !). Tentons
d’éclaircir un peu les choses.
PROGRÈS
SCIENTIFIQUES
Comment les vaccins anti
Covid-19 sont-ils sortis aussi
rapidement ? La recherche sur la
famille des coronavirus, depuis
l’épidémie de SRAS-CoV de
2003, avait bien avancé. Ensuite,
des moyens ont été déployés
pour la recherche partout dans
le monde avec la perspective de
profits gigantesques pour les multinationales pharmaceutiques. La
maladie générant de milliers de
cas quotidiens, le vaccin a pu
être testé sur un nombre sans
précédent de volontaires, ce qui
a permis d’en calculer l’efficacité
en quelques semaines seulement.
Les effets indésirables normaux
(tels que fièvre ou maux de tête)
n’ont pas été bien différents ou
plus nombreux que ceux observés
pour n’importe quel autre vaccin.
Ensuite, il y a la recherche
sur les vaccins à ARN messager (qu’on étudie depuis 1990).
L’acide ribonucléique (ARN, qui

est fabriqué à partir de l’ADN) est
un messager qui fournit à nos cellules les recettes pour fabriquer
les protéines. Avec le vaccin à
ARNm contre la Covid-19, on apprend donc une nouvelle recette à
nos cellules, celle de la protéine
qui empêche le coronavirus de les
infecter. Cette technique a permis
une synthèse du vaccin beaucoup
plus simple et rapide.
RECHERCHE ET SANTÉ
N’ONT PAS À ÊTRE
RENTABLES !
Mais dans un monde où le profit des multinationales dicte la loi,
les maladies sont une source de
profits ! Au sein des pays, patrons
et ministres ont été vaccinés en
premier et les villes les plus riches
ont reçu plus de doses. Cet accaparement des laboratoires et de
la production par les capitalistes
empêche la diffusion du vaccin et
accélère la pandémie.
Dès maintenant, les syndicats
et les travailleurs du secteur
pourraient faire campagne pour
exiger :

• des embauches dans la recherche et la Santé, avec des
emplois stables et des salaires
décents ;
• une recherche scientifique
universitaire 100 % publique
et démocratique ;
• la fin des brevets et du secret
commercial sur les médicaments.
Une telle campagne aura certainement un grand soutien dans
la population. Tout cela doit se
faire en lien avec l’impératif de
se débarrasser de ceux qui se
gavent de milliards pendant que
nos proches meurent, comme

les gros actionnaires de Sanofi.
Luttons pour un monopole de
service public – sans quoi, les
firmes capitalistes qui dominent
le secteur imposeront au secteur public de suivre la même
loi fondamentale de recherche
du profit.
L’intégralité du secteur de la
recherche et de la Santé, de la
production de matériel et de médicaments jusqu’au soin et aux
entreprises de santé (y compris
cliniques, Ehpad, etc.), doit être
mis en propriété publique. Les
multinationales expropriées,
sous le contrôle démocratique
des travailleurs et de la population. Libérons la science du
capitalisme !

• la réquisition des vaccins
pour une campagne vaccinale
massive en toute transparence ;
• la mise en propriété publique
des laboratoires de recherche
et production des vaccins ;
• des moyens suffisants dans
la recherche, basés sur les
besoins définis collectivement
par les travailleur-ses et leurs
syndicats ;

LES RÈGLES SANITAIRES
NE DOIVE NT PAS FACILITE R
L’ EXPLOITATION !
VIRGINIE PRÉGNY

D

epuis que la crise de la Covid 19 sévit, les conditions
de travail se sont détériorées.
Dans ce chaos, le patronat profite des travailleurs isolés. Il est
plus que nécessaire de défendre
des conditions de travail qui ne
mettent pas notre santé en danger. Ne nous laissons pas priver
de nos droits, organisons-nous
collectivement sur nos lieux de
travail avec nos syndicats, pour
ne pas laisser le patronat profiter
de la crise sur notre dos.
• Pour des protections gratuites et de qualité sur tous
les lieux de travail :
Nombreux sont les travailleurs qui doivent acheter eux-

mêmes leurs protections car
elles ne sont pas fournies, en
nombre insuffisant ou de mauvaise qualité. Pour une famille
de 4 personnes cela fait un coût
de 100 à 200 euros par mois.
C’est à l’entreprise et à l’État de
fournir les protections de qualité nécessaires aux travailleurs.
• Pour des dépistages systématiques et réguliers pour
toutes et tous :
En période d’épidémie, il faut
un suivi intensif des contaminations pour réduire la circulation du virus. Chaque travailleur doit pouvoir se faire
dépister gratuitement dans ou à
proximité de son lieu de travail.
Les entreprises doivent participer au financement, et mettre
des lieux à disposition et redon-

ner à la médecine du travail les
moyens pour fonctionner de
manière satisfaisante.
• Contre le chômage ! Pour
réduire le temps d’exposition
au virus : réduction du temps
de travail !
Certains (de nombreux patrons) ont profité des mesures
de chômage partiel, en encaissant les aides tout en faisant
travailler les salariés à temps
plein, voire plus ! C’est aux
ent repr ises de prend re en
charge le chômage par tiel,
pas à l’État ! De plus, les travailleurs n’ont pas à subir les
conséquences de la baisse de
l’activité. Baisser le temps de
travail permet de partager le
travail entre tous, donc faire
baisser le chômage et de limiter

le temps d’exposition au virus.
Ce serait donc une mesure
sanitaire plus efficace et moins
anxiogène que les couvre-feu !
• Non à l’autoritarisme sanitaire : pour le maintien des
pleins droits démocratiques
(de réunion, de déplacement,
de rassemblement)
Entre le télétravail et les
interdictions de se rassembler,
les travailleurs sont plus isolés. Cela les empêche de discuter et de s’organiser pour se
défendre. Les syndicats doivent
exiger que les réunions de salariés puissent être organisées
en physique tout en respectant
les gestes barrières. Le télétravail doit être mis en place avec
l’accord des travailleurs dans le
respect du code du travail.
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POLITIQUE GÉNÉRALE

RÉGIONALES, CANTONALES :
POUR DES LISTES QUI
S’OPPOSENT AU CAPITALISME

PETIT-QUEVILLY :
PROLONGER LA
LUTTE AU SEIN
DU CONSEIL
MUNICIPAL
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RACHEL

E

ntre les situations sanitaire et économique
complexes et les médias
déjà orientés sur les présidentielles, difficile pour les élections
régionales et départementales
d’attirer l’intérêt des foules. Il
faut dire que les mois de discussions, de pressions et de parades
qui précèdent la campagne sont
davantage guidés par les opportunismes que par des discussions
de fond sur le programme dont
nous avons besoin pour contrer
les politiques d’austérité que l’on
subit au quotidien.
AUCUNE ALLIANCE
AVEC LES FORCES PROCAPITALISTES !
Les alliances à « gauche » divergent énormément en fonction
des régions : PS avec EELV sans
LFI en Auvergne Rhône-Alpes
mais un appel commun PS-LFI
sans EELV dans le Grand-Est ou
encore un accord LFI-EELV sans
le PS dans les Hauts-de-France.
Et le PC s’associe à la LFI en Auvergne-Rhône-Alpes mais au PS
en Bourgogne-Franche-Comté...
Et partout le PC dit qu’il est prêt à
aller au second tour avec le PS…
Au final, c’est un panel incompré-

hensible de pseudo-unités politicardes autour de grands mots
creux habillés d’écologie pour
cacher des politiques totalement
intégrées au capitalisme.
Ce qu’il nous faut au contraire,
ce sont des listes loin de toutes ces
magouilles, qui ne se contentent
pas de mesurettes mais qui
s’attaquent à la source de toutes
nos difficultés : le capitalisme
et toutes les politiques qui ne
servent qu’à maintenir la propriété privée des moyens de production. Il faut un rassemblement
des forces qui luttent au quotidien
contre les politiques de Macron et
des majorités PS ou de droite qui
détruisent les services publics.
Une telle liste pourrait rassembler
la France Insoumise, le NPA, le
PC et devra refuser de s’associer,

au premier comme au deuxième
tour, avec les pro-capitalistes et
carriéristes du PS ou d’EELV.
DE VRAIES RÉPONSES
SOCIALES ET
ÉCOLOGIQUES
Une telle liste d’union des
forces de la gauche de lutte doit
aussi être le prolongement des
nombreuses batailles qui existent
contre les fermetures d’usines,
les grands projets inutiles, contre
l’insalubrité des logements... Elle
doit être ouverte aux militants,
démocratique, et avoir comme
objectif d’être une force d’organisation pour l’ensemble de la jeunesse et des travailleurs autour de
mesures sociales et écologiques
claires : l’opposition à toute priva-

tisation (notamment sur la gestion
de l’eau et des transports), la fin
des contrats précaires et la création de postes de titulaires dans
tous les services publics régionaux et départementaux, l’augmentation des capacités d’accueil
en centre d’hébergement d’urgence, un plan de garantie d’accès
au logement, l’élargissement du
RSA pour les jeunes, la mise en
propriété publique de terres agricoles pour favoriser l’agriculture
biologique et locale...
Se distinguer des manœuvriers
du PS, d’EELV et de leurs satellites en construisant un rassemblement autour d’un tel programme
de rupture avec le capitalisme est
le meilleur moyen pour battre la
droite et renforcer le camp des
jeunes et des travailleurs !

DU PS AU RN, MACRON RATISSE LARGE !
PEM

P

our continuer de faire
des cadeaux aux riches,
Macron va sûrement se
représenter en 2022 à la présidentielle. Il est déjà parti à
la chasse aux électeurs et pour
étendre son domaine de chasse,
il cherche à mener une politique
qui va du PS au RN.
DRAGUE DE
(L’EXTRÊME) DROITE
Les récentes sorties de Vidal
sur « l’islamo-gauchisme », qui
soi-disant « gangrène » les universités, n’est pas une bêtise mais
bien un coup politique sur plusieurs plans. Ça permet de cacher
que les étudiants sont laissés à
la rue, sans moyens financiers
pour subvenir à leurs besoins,
et sans moyens suffisants dans
les universités pour les accueillir correctement et pleinement
pendant la pandémie. Mais ça
permet aussi de draguer l’électorat réactionnaire, que ce soit côté
républicains « durs » ou du RN.
Même stratégie lors du « débat »
sur France 2 entre Darmanin et
Le Pen : le premier s’est targué

d’être « plus dur » qu’elle contre
les migrants ou des banlieues soidisant « ensauvagées ». Ces mots
ne sont pas choisis au hasard,
mais ils font partie de la tactique
de Macron pour ratisser toutes
les voix possibles de la droite et
l’extrême droite.
Dans ce contexte, difficile pour
la droite classique de se démarquer et de faire émerger un candidat. Ils n’ont ni espace ni point
d’appui pour se démarquer de la
politique que mène déjà Macron.
En même temps, le gouvernement a lancé la procédure de
dissolution de Génération Identitaire, un groupuscule d’extrême
droite. Ça permet de faire croire
qu’il n’est pas en train de mener
une politique répressive envers la
classe ouvrière et de se présenter
en « sauveur de la république ».
Mais quand GI défile dans Paris
pour protester contre cette procédure, ils ne sont pas empêchés.
ŒILLADES AU PS/EELV
Mais Macron ne drague pas
qu’à droite, il drague aussi les
électeurs du PS et d’EELV. Ainsi Élisabeth Borne, ministre du
travail, sort sur un plateau télé
qu’elle est de gauche et que c’est

Prise de parole de Leïla Messaoudi au conseil municipal inaugural le 28 mai

I

l y a un an, la liste Décidons
Petit-Quevilly, soutenue
par la France insoumise,
est entrée au Conseil municipal
avec une élue, Leïla Messaoudi.
C’est lors de la campagne que
la liste s’est constituée, avec
des habitants engagés dans la
ville, des syndicalistes et des
militants insoumis et de la
Gauche Révolutionnaire. C’est
un moyen de défendre localement un programme de lutte :
la défense des services publics
(mis à mal par la politique de
Macron comme celle de l’agglo
de Rouen), un environnement
sain avec des sols non pollués,
des moyens pour les écoles et
les associations de solidarité.
MOBILISATION DES
HABITANT-ES

pour ça qu’elle avait choisi de
soutenir Macron ! Il semblerait
qu’il y ait 2 Élisabeth Borne,
celle « de gauche » du ministère, et celle « qui licencie » à
tour de bras chez Danone ou
détruit l’assurance chômage !
Même drague chez EELV avec
la mascarade de la convention
climat (voir p. 8).
Ne nous laissons pas duper !

Macron est un serviteur du capitalisme, il défendra fidèlement ce
système ! Il est prêt à tout pour ça,
y compris racoler des fascistes !
Mais ce petit personnel de la
bourgeoisie est bien en peine de
trouver du soutien parmi la population et surtout pas les travailleurs. Ainsi le pouvoir de Macron
est bien plus fragile qu’il n’y le
laisser paraître.

Depuis, la liste s’est mobilisée pour l’anniversaire de la
catastrophe de Lubrizol, avec
une manifestation dans la ville
où Décidons Petit-Quevilly
avait un cortège. La liste participe à la bataille de longue
durée pour faire payer Lubrizol et son patron milliardaire
Warren Buffet.
Malgré la crise sanitaire et
les restrictions de réunion et
d’actions, Décidons Petit-Quevilly a pu défendre et chercher
à faire avancer certains pointsclés comme celui de l’information et la transparence sur la

nature des sols pollués dans le
cadre des restructurations massives des quartiers populaires
de la ville, amenant la majorité
municipale PS PCF EELV à devoir s’engager à publier la liste
des polluants extraits.
Nous le savons, c’est l’information et la mobilisation des
habitant-es qui garantira plus
de transparence et de connaissance des risques industriels
en lien avec les travailleurs, de
plus en plus inquiets de leurs
conditions de travail dégradées
et de la mise en danger potentielle pour eux-mêmes et les
populations alentour.
La crise sanitaire et sociale
frappe les plus démunis. Ils ne
reçoivent pas assez d’aide et subissent les mesures répressives
de Macron. La seconde bataille
de Décidons Petit-Quevilly
c’est celle des services publics :
pour le retour des services publics fermés (agence Pôle emploi, Trésor public, ou au sein
de l’hôpital…) et la création
d’un centre communal public
de santé pour répondre aux
besoins grandissants ainsi que
le développement d’une vraie
politique de lien et d’appui aux
associations d’entraide aux
habitants.
Vous pouvez retrouver nos
tribunes et positions sur le blog
« Décidons Petit-Quevilly »,
pour une ville solidaire, populaire et fraternelle !
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SERVICE PUBLIC

PROJET HERCULE :
NOUVEAU COUP
AU SERVICE PUBLIC
DE L’ÉNERGIE

L

a nationalisation d’EDFGDF fête ses 75 ans le 6
avril 2021, alors que les salariés du secteur sont en pleine
mobilisation contre le projet
« Hercule ». Voici un extrait
de l’interview de David, un élu
au CSE CGT de la centrale de
Cruas-Meysse (07) (à retrouver
en intégralité sur notre site).
« Le projet HERCULE est
une suite logique de l’histoire
de la libéralisation du marché
de l’énergie (...). Il s’agit de
diviser EDF SA (actuellement
entreprise privée mais détenue à plus de 80 % par l’État
actionnaire) en plusieurs parties : 1) une entreprise publique
(EDF bleu) pour les centrales
nucléaires (cette partie coûtant
de l’argent, elle serait donc nationalisée), 2) une autre (EDF
vert) cotée en Bourse pour la
distribution d’électricité et les
énergies renouvelables (cette
partie ramène un maximum
de bénéfices avec une prise de
risque minime), 3) une troisième (EDF azur) qui coifferait
les barrages hydroélectriques
dont les concessions seraient
remises en concurrence sous
la pression de Bruxelles.
Les conséquences, pour les
agents EDF, vont être clairement un moins-disant social
avec, à la clé, la perte de notre
statut d’agent EDF (...). Pour
aut ant, les conséquences
seront surtout désastreuses
pour les millions d’usagers,
qui verront le marché saturé

d’offres incompréhensibles,
bardés de distributeurs et de
commerciaux multiples. (...)
Les prix ne seront plus régulés
par l’État mais à terme par le
marché uniquement, soumis à
des aléas de toute nature. Les
installations électriques et les
dépannages seront également
soumis à la concurrence, et
donc à des prix variés et des
efficacités variables en fonction de l’entreprise. »
IL FAUT UN MONOPOLE
DE SERVICE PUBLIC
Depuis l’ouver ture à la
concurrence en 2004, le prix de
l’électricité a déjà augmenté de
60 % ! Une campagne nationale
a été lancée avec affiches et pétition mais si celle-ci dénonce bien
l’enjeu financier derrière le projet
Hercule, elle ne revendique pas
ouvertement la renationalisation
complète du secteur. Or seul un
monopole de service public sur
l’énergie (recherche, production, distribution...), planifié et
contrôlé démocratiquement par
les travailleurs et les usagers,
peut garantir un accès de qualité
à tous, de bonnes conditions de
travail et une prise en compte des
contraintes environnementales.
Ce projet ne vise qu’à agrandir
le marché pour les capitalistes.
Soutenons la grève et les actions
des travailleurs de l’énergie
contre ce projet, pour qu’Hercule recule !
RACHEL

UN AN DE CADEAUX AUX
MULITINATIONALES !
MATHIEU JARDIN

D

epuis le 23 mars 2020,
le pays est mis en état
d’urgence sanitaire, ce
qui permet à Macron de gouverner comme bon lui semble, sans
rendre de comptes à personne,
sauf aux riches puisqu’il est à
leur service.
Macron profite de la situation de chaos créée par la crise
sanitaire non pas pour trouver
des solutions pour protéger et
améliorer la vie de la population
mais pour donner des milliards
aux grandes entreprises.
L’État a versé 10 milliards
d’euros à Air France qui en même
temps licencie 7 500 salariés.
Même chose pour Renault
avec un cadeau de 5 milliards
d’euros pour les actionnaires
malgré 15 000 licenciements.
Carrefour bénéficie du chômage
partiel tout en augmentant son
chiffre d’affaires de 13 % et en
promettant au moins un milliard
d’euros de dividendes pour ses
actionnaires. Sanofi a eu une
aide de l’État de 200 millions
d’euros et va verser 4 milliards
d’euros aux actionnaires tout en
licenciant 1 700 salariés.
Le gouvernement a prévu de
mettre en place une multitude
de mécanismes pour donner 100
milliards d’euros de cadeaux aux

N

L

e gouvernement retire
plus de 700 millions d’euros aux Aides Personnalisées
au Logement (APL) au prétexte d’adapter plus vite leur
montant aux changements de
situation. Depuis janvier, les
APL sont recalculées chaque
trimestre en fonction des revenus des 12 derniers mois, au
lieu de ceux perçus deux ans
plus tôt. Cumulé avec la baisse
de 5 euros, la désindexation,
etc., depuis 2017, Macron aura
retiré 10 milliards d’euros à
cette aide sociale !

Les étudiants et les jeunes
travailleurs sont les plus durement frappés. La prise en
compte des années d’études
sans revenu leur permettait
de toucher le maximum prévu avec deux ans de marge.
Désormais, les APL chutent
complètement dès le moindre
revenu. Ça suffit ! Exigeons un
logement décent pour toutes et
tous et des moyens à la hauteur
des besoins pour l’assistance
sociale et l’aide d’urgence.
J. BABY

Bruno Le Maire, dit que ce sera
aux travailleurs de rembourser
les plans d’aides et les mesures
économiques aux entreprises
quand la crise sera terminée.
Ses objectifs sont de rallonger
le temps de travail hebdomadaire, de capitaliser le système
des retraites tout en augmentant
le nombre d’annuités de cotisation et de repousser l’âge légal.
Les projets du MEDEF et de
leurs serviteurs politiques sont
la destruction des conquis sociaux comme de ne plus prendre
en compte la perte d’autonomie

pour les bénéficiaires de la sécurité sociale, la modification du
calcul de l’APL et de l’allocation
chômage, venant amputer des
droits et des ressources pour les
précaires.
Dans un contexte de crise
économique s’étendant sur une
longue période et qui va perdurer encore un an au moins, en se
basant sur des perspectives optimistes, les capitalistes se comportent de plus en plus violemment pour maintenir leurs profits.
Avançant vers des crises toujours
plus brutales, le capitalisme est
chroniquement instable, ses marchés financiers sont volatils car ils
sont basés sur le crédit spéculatif. Ce sont les travailleurs et la
population qui payent le prix des
crises en subissant le chômage de
masse, la baisse de la qualité de
vie et la répression dans les boites,
dans tous les lieux publics et dans
la rue. Pour autant, le capitalisme
n’a pas la possibilité de disparaître avec les crises et n’a pas
non plus la possibilité de trouver
un état d’équilibre. Les travailleurs doivent compter sur leur
propre force et trouver le moyen
de s’organiser pour renverser la
société de classe. Rassembler
notre camp social dans un large
parti avec un programme transitoire vers le socialisme reste la
façon la plus concrète et la seule
façon d’y arriver.

ÉDUCATION NATIONALE :
LUTTER OU SOUFFRIR !
LC

LE GOUVERNEMENT
MASSACRE LES APL !

entreprises sous l’appellation
« France relance 2021 ». Cet
argent sera massivement accaparé par les multinationales qui
n’hésitent pas à licencier tout
en versant des dividendes aux
actionnaires. Macron fait supporter la crise sanitaire par les
travailleurs en orientant toute sa
politique sur les bénéfices des
grands groupes. Et les petites
entreprises qui ont fait le choix
d’emprunter à un taux de 3,5 %
remboursable à partir de 2022
n’ont aucune garantie de survie.
Le ministre des finances,

ous pensions être arrivés à l’os dans l’Éducation Nationale, et qu’il
n’était plus possible de fermer
des classes et de supprimer des
postes tant la crise sanitaire a
mis en évidence les manques de
moyens. Rien ne va plus : pas
assez de personnels pour appliquer les protocoles des cantines ;
des enseignants, des infirmières,
des assistants d’éducation, des
AESH, des CPE etc... jamais
remplacés que ce soit pour maladie, cas contact ou fragilité face à
la Covid. 30 élèves par classe en
collège, et 35 en lycée sont monnaie courante. Le primaire et la
maternelle ne sont pas souvent
mieux lotis puisque les dédoublements de classe en éducation
prioritaire se sont faits au détriment des autres zones.
UN MANQUE DE
MOYENS GÉNÉRALISÉ…
Autant dire que les conditions d’accueil des enfants et
des jeunes sont mauvaises et
ne permettent ni de combattre

l’épidémie, ni de lutter contre
les difficultés scolaires et contre
le décrochage. Et encore moins
de venir en aide aux jeunes qui
font face à des difficultés sociales
grandissantes.
Côté personnels, c’est la fatigue et le sentiment d’un grand
gâchis par manque de moyens
qui dominent. Et les « optimistes » viennent de se prendre
un coup derrière la tête en découvrant que le second degré serait
« sacrifié » alors même que Blanquer ne créait pas assez de postes
pour tenir ses promesses dans le
1er degré, et que le Ministère
avait de plus en plus recours à
des contractuels pour parer aux
urgences et tenter de remplacer
des professeurs des écoles. Au
moins 1 883 postes seront supprimés en 2021 dans les collèges,
lycées et LP (7 490 suppressions
depuis 2018) malgré une hausse
du nombre d’élèves. Le résultat
sera sans appel : fermetures de
classes et effectifs encore plus
surchargés, heures supplémentaires à gogo pour les enseignants, fermetures de filières
et un projet de refonte de l’éducation prioritaire pour gratter
encore quelques postes.

… QUI NOURRIT
LA COLÈRE
La partie n’est pourtant pas
terminée. La colère des personnels mais aussi des lycéens est
forte et exacerbée par la crise
sanitaire. Les suppressions de
postes doivent être entérinées
courant mars dans toutes les académies et un mouvement puis-

sant des personnels, des parents
et des lycéens peut rebattre les
cartes. Des luttes locales vont
avoir lieu. Une date fédératrice
aurait un impact fort et permettrait de construire la lutte indispensable de toute l’éducation,
avec les lycéens mais aussi les
étudiants et les personnels d’université qui ne voient pas non plus
le bout du tunnel.

PARIS 18 E :
NON À LA FERMETURE
DES ÉCOLES DU SECTEUR
SANTÉ SOCIAL !
Le lycée Rabelais, Paris 18e
accueillait jusqu’à cette année
3 formations du secteur santé
et social (infirmiers, puéricultrices et assistant social).
L’Éducation Nationale veut
fermer ces filières, réduisant
ainsi l’offre de formation pour
ce secteur et favorisant, de fait,
les écoles privées.
La crise de la Covid-19 a
pourtant démontré l’importance vitale des travailleurs
de ces secteurs. L’Éducation

Nationale justifie la fin du financement par des problèmes
budgétaires et de locaux, alors
que 200 millions ont été « économisés » sur le budget 2020
(sommes non utilisées rendues
à l’État), malgré la crise sanitaire et les besoins en personnels évidents. La formation
pour ces métiers essentiels doit
être publique ! Une pétition en
ligne est à signer pour les soutenir, sur le site change.org
VP
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LOGISTIQUE : LES TRAVAILLEURS SE MOBILISENT
POUR OBTENIR LEUR DÛ
MATTHIAS

L

a logistique est un secteur qui sort gagnant de
la crise de la Covid. Les
commandes internet ont explosé, d’autant plus avec les magasins et centres commerciaux
fermés. Les plateformes logistiques de la grande distribution
ont aussi tourné à fond, et cela
se voit avec le chiffre d’affaires
des magasins (Carrefour +8 %,
Leclerc +10 à 20 %...). Les patrons et les actionnaires se sont
bien gavés mais les salariés
ont été envoyés au front sans
aucune reconnaissance. Il y a
eu la prime Covid de 1 000 €
mais dans bien des endroits, il
a dû y avoir une mobilisation
ou des menaces de grève pour
l’obtenir.
En général, les préparateurs
de commandes gagnent 11,46 €
brut par heure au bout de deux
ans. Puis cela n’évolue plus. Un
cariste gagne au mieux 12,41 €
brut par heure. Beaucoup font
des heures sup’ et travaillent le
samedi, sinon ils n’y arrivent
pas.

NOMBREUSES GRÈVES
Les profits des grands groupes
ont motivé des salariés à se mobiliser pour obtenir leur part
du gâteau en faisant pression
au moment des négociations
annuelles obligatoires (NAO).
Mais l’on sent que la période est
difficile, avec ce gouvernement
qui fait tout pour les patrons, car
les augmentations revendiquées
ne sont pas bien grosses. À la
STEF, entreprise de logistique
basée à Montbartier, dans le
Tarn-et-Garonne, 70 grévistes
ont fait 42 jours de grève. Ils
ont multiplié les actions dans
la région, à la DIRECCTE, sur
les péages en plus du piquet. Ils
ont obtenu une revalorisation
de 50 € des salaires, avec 35 €
dès le 1er janvier 2021 et 15 €
début 2022. La prime de panier
a également été revalorisée de
1,30 € pour atteindre 6,30 €. Enfin, une prime transports a été
mise en place à 65 centimes par
jour. L’entreprise s’est engagée
à étaler les retenues pour jours
de grève.
À la Scadif, qui approvisionne les magasins Leclerc en

Île-de-France, les travailleurs
ont fait grève une semaine pour
réclamer des augmentations
de salaire. La direction leur
proposait 20 € bruts, disant
qu’ils étaient bien payés pour
des salariés sans diplôme ! Ils
réclament aussi des meilleures
conditions de travail alors que
l’entrepôt n’est pas chauffé. La
direction a mobilisé des personnels de magasins pour casser la grève. D’autres actions
sont à prévoir.
À Entraigues, un quart des
salariés de la plateforme Sys-

tème U a fait grève pendant
quatre jours et ne laissait passer
qu’un camion par heure. Ils ont
réussi à négocier une augmentation, la mise en place d’une
prime d’ancienneté et le paiement d’un jour de grève.
Ces grèves sont encourageantes et pourraient obtenir
bien plus si elles se développaient au niveau national, car
elles n’ont pour l’instant pas
mobilisé la majorité des travailleurs de ce secteur. Ça doit
être le rôle des syndicats d’organiser cela !

lors que le plan de vaccination gagnait en retard
en janvier dernier, à Val-deReuil (27), les salar iés du
géant pharmaceutique Sanof i-Pasteur étaient en grève.
En effet les salariés, qui n’ont
eu que des primes médiocres
pendant la période de confinement, ont dénoncé une précarité grandissante au sein de
l’entreprise. Dans le même
temps les dividendes des actionnaires ont augmenté !
Et début mars, ce même
laboratoire a commencé les
préparatifs pour produire des
millions de vaccins et se placer dans la course vaccinale.

Sanof i, c’est plus de 1 000
salar iés qui produiront 27
millions de doses des vaccins
Pfizer-BioNTech et Johnson &
Johnson chaque mois.
Rappelons aussi qu’à l’ent repr ise phar maceutique
Janssen-Cilag située également à Val-de-Reuil, 42 emplois sont toujours menacés.
Il s’agit pour les actionnaires
de faire du profit sur le dos
des travailleurs pour produire
des médicaments brevetés et
vendus très chers. Les labor at oi r e s ph a r m a c e ut iq ue s
doivent être nationalisés pour
une recherche de qualité, qui
bénéficie à toutes et tous !

Savigny-le-Temple, jeudi 11 janvier. Les grévistes de la Scadif demandaient 100 € de plus
par mois et une prime exceptionnelle de 1 300 €

D

epuis début 2021, la ville de
Noisy-le-Grand (93) a lancé
une « campagne » pour l’emploi.
La communication trompeuse
laisse penser que c’est la ville qui
recrute. Le site internet mis en
service sert de relais aux agences
d’intérim et à d’autres sites de
recrutement. La ville embauche
très peu, selon les secteurs il n’y
a pas de poste à Noisy même, et
ce sont souvent des CDD et des
stages qui sont proposés.
En septembre, la maire LR
Marsigny a accueilli Amazon à
bras ouverts, en rénovant avec de
l’argent public la zone où l’entrepôt s’est implanté, qui se vantait

de créer 80 CDI. Mais la crise de
la Covid a révélé la vérité sur la
qualité médiocre de ces postes
(travail de nuit, cadences insoutenables, protocole sanitaire non
respecté…). Les livreurs quant à
eux ne sont pas embauchés par
Amazon. Ils doivent avoir un
statut d’auto-entrepreneur, donc
sans cotisations sociales (chômage, maladie, retraite...) ! Et
Amazon ne paye aucune cotisation sur leur salaire et peut se passer d’eux du jour au lendemain,
sans payer aucune indemnité !
Voilà ce que soutient la maire de
Noisy-le-Grand !
MATO

1 MOIS DE GRÈVE CHEZ
STRIEBIG KÉOLIS

E

Déjà en 2012, les travailleurs de Sanofi étaient en grève, aux côtés de la CGT et de FO, contre
le projet de suppression de 914 postes entre 2013 et 2015
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LUBRIZOL : POLLUEZ,
Y’A RIEN À VOIR !

L

e Conseil d’État vient de
débouter un couple qui demande depuis 2019, certificats
médicaux pour leurs enfants
à l’appui, la communication
de l’étude de danger de cette
usine. Cette étude restera donc
confidentielle à tout citoyen
qui ne fait pas partie des deux
chambres législatives ou des
ministères. Seule une action
collective concertée entre travailleurs des usines et habitants
peut œuvrer à la protection de
l’environnement et des populations riveraines des usines
dangereuses.
Sur 500 000 sites ICPE
(constituant un danger environnemental), 459 000 ne sont
soumis à aucun contrôle. C’est
le cas de l’entreprise Normandie Logistique, impliquée dans
l’incendie Lubrizol.
Face à cela, des travailleurs et
habitants se réunissent, comme

dans le collectif unitaire Lubrizol, qui appelle à une nouvelle
manifestation le samedi 27 mars,
14h30, devant l’hôtel du Département à Rouen. La plateforme
Notre Maison Brûle a mis en
place une cartographie contributive des dangers industriels.
Ainsi, l’incendie de Lubrizol
et ses suites ont montré que dans
le système capitaliste, les intérêts des travailleurs ne seront
jamais prioritaires sur ceux des
actionnaires. Face à la confiscation des données et des décisions par ceux qui provoquent la
mise en danger des travailleurs
et des riverains, ce n’est que par
un réel contrôle par les travailleurs, à travers la mise en propriété publique des sites dangereux, que l’on pourra obtenir
une réelle gestion responsable
des risques industriels.
GENEVIÈVE FABRE

1150 EMPLOIS
TOUJOURS MENACÉS
CHEZ ADP

EMPLOIS PRÉCAIRES
SANOFI : LA COURSE
À NOISY-LE-GRAND
AUX PROFITS SUR LE
DOS DES TRAVAILLEURS !

A

SECTEUR PRiVÉ

n Alsace, 70 des 115 salariée-s de l’entreprise de transports Striebig Kéolis, avec leurs
syndicats CGT et CFDT, sont
en grève depuis le 15 février.
Quatre dépôts sont touchés par
ce mouvement de grève avec des
piquets devant l’entreprise.
Les grévistes exigent la fin
des discriminations dans le
calcul du temps de travail, une
prime de 500 euros ainsi que la
réintégration d’un salarié viré
pendant sa période d’essai pour
fait de grève.

La direction joue le pourrissement du conflit, préférant
assigner les grévistes devant le
tribunal pour obtenir de la justice la levée des piquets et une
amende de 147 euros par gréviste. Heureusement, le tribunal
a débouté l’entreprise estimant
qu’il n’y avait pas d’abus dans
l’exercice du droit de grève.
Vous pouvez aller les soutenir
sur leurs piquets de grève ou leur
envoyer une motion de soutien à
cgt.striebigkeolis@free.fr

L

’excuse de la Covid a encore
frappé ! L’aérien tourne au
ralenti depuis un an. Aéroports
de Paris a tout de même fait 2,14
milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2020. Or dès 2018 elle
avait déjà prévu 1 400 départs à
la retraite d’ici à 2025. Avec les
sous-traitants, ce sont 30 000
postes qui sont menacés ! Grâce
à Macron, ADP a sorti de son
chapeau une rupture conventionnelle collective, avec 1 150
emplois dont 700 départs à la
retraite non remplacés, pour
engranger 560 millions d’euros !
Les travailleurs qui vont rester
pourraient perdre 20 % de leur
salaire et être délocalisés à l’autre
bout de l’Île-de-France.
Objectif clair : exploiter encore plus les travailleurs alors
que le PDG dit lui-même que
« la trésorerie est à un niveau
élevé, permettant d’envisager
sereinement l’année 2021. »

Les syndicats interpellent
aussi l’État (actionnaire majoritaire) pour : un plan de sécurisation de l’emploi, paiement
de l’activité partielle à 100 %,
aucun licenciement, la suppression des dividendes aux actionnaires, la réduction du temps
de travail, la reconnaissance de
la filière sûreté comme service
public, la nationalisation complète d’Air France et ADP en
intégrant les sous-traitants...
Une marche est appelée le 18
mars, la lutte va continuer.
Nous avons besoin de partager le travail pour pouvoir
travailler tous. Nos entreprises
doivent être gérées publiquement sous le contrôle des travailleurs afin de satisfaire les
besoins sociaux de la population et ceux de la planète, et
pas par une poignée de patrons
capitalistes.
PAULINE ISAMBERT

ARNAQUE SUR
LES SALAIRES À
LA CROIX-ROUGE

L

a CFDT Croix-Rouge a
appelé à la grève le 17
février à l’Établissement et
Service d’Aide par le Travail
(ESAT) de Montélimar. Une
travailleuse, qui avait 20 ans
d’ancienneté dans l’entreprise,
n’a jamais eu la majoration
dont elle aurait dû bénéficier
sur son salaire. Le syndicat
s’est aperçu que c’était le cas
de tous ses collègues de travail
reconnus handicapés (RQTH),
soit onze salariés !
D’après le secrétaire du
CSE, la Croix-Rouge gère plu-

sieurs ESAT et il est possible
que ce soit pareil sur tous les
sites. La direction régularisera
la situation sur trois ans d’arriérés soit le minimum légal
et ce, aux seuls travailleurs
qui en feront la réclamation !
C’est grâce aux mobilisations
comme celle du 17 février que
les travailleurs les plus fragiles
peuvent trouver les ressources
pour tenir tête à leur direction
et s’organiser dans un syndicat
pour lutter tous ensemble.
MJ
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150 ANS DE LA COMMUNE DE PARIS

L’ENTRÉE
DANS LES RÉVOLUTIONS
DU MONDE MODERNE
AR

L

a Révolution française de
1789 à 1796 avait balayé
le monde féodal. Effrayée
par ce qu’elle avait mis en mouvement, une grande partie de
la bourgeoisie chercha dès lors
une forme de régime autoritaire,
d’abord autour de l’aventurier Bonaparte puis auprès de la vieille
classe aristocratique. Mais avec la
Révolution, la France était entrée
à toute vitesse dans le capitalisme
qui, en se développant, en multipliant les usines et les ateliers,
développait l’ennemi mortel de la
bourgeoisie : la classe ouvrière.
Tout le 19ème siècle est marqué
par une succession de révolutions
où la classe ouvrière prend de plus
en plus un rôle majeur.
À peine Marx et Engels ont-ils
fini de rédiger le Manifeste du
Parti communiste qu’au début
1848, une vague de révolutions
secoue l’Europe, de la Pologne
à la France en passant par l’Allemagne. Mais dans ces révolutions,
la bourgeoisie garde le contrôle,
aidée par les illusions propagées
par certains socialistes, tel Louis
Blanc, qui participent au gouvernement bourgeois. L’utopie d’une
« République sociale » qui serait
gouvernée par la classe qui lui est
la plus hostile, la bourgeoise, sera
noyée dans le sang de la répression d’avril à juin 1848, et l’assaut
final contre les insurgés qui résistèrent héroïquement face aux
troupes du général Cavaignac.
De 10 à 15 000 morts, pour
une terrible leçon que Marx et
Engels avaient déjà développée
dans le Manifeste : la classe ouvrière doit se forger son propre

parti face à ses exploiteurs et
oppresseurs.
LE COUP D’ÉTAT DE
LOUIS-NAPOLÉON
BONAPARTE
Mais la bourgeoisie libérale
avait elle-même scellé son destin en écrasant les ouvriers. La
grande bourgeoisie d’affaire
souhaitait l’ordre et surtout un
gouvernement entièrement prêt
à faire une politique pour les
grands financiers et industriels.
Le coup d’État du 2 décembre
1851 sera la victoire du Parti de
l’Ordre face à une résistance
complètement désordonnée d’un
camp républicain qui avait pensé
se jouer de Louis-Napoléon.
Un an après, ce sera la fondation de l’Empire, et une politique
d’expansion coloniale, de développement de grands groupes
d’affaires. Le pouvoir napoléonien établissait un régime autoritaire et répressif, accumulant
contre lui une haine croissante
tant des ouvriers que des démo-

crates. Mais ces derniers craignaient encore plus le peuple
révolutionnaire.
Finalement, ce sont les propres
contradictions du régime, mêlant
aventures coloniales et politique
guerrière en Europe, bien au-delà
de ses capacités, qui vont amener sa chute. Une ultime guerre
contre la Prusse se transformera
en déroute et ouvrira la voie à
une nouvelle insurrection qui
proclamera la République le 4
septembre 1870.
PARIS INSURGÉE
La bourgeoisie préférait une
monarchie constitutionnelle mais
le peuple parisien ne lui laissa
pas le choix. À nouveau, Marx
conseilla aux prolétaires de se
méfier de cette bourgeoisie et de
constituer leur propre parti. Car
celle-ci complotait, en lien avec
l’occupant militaire prussien, et
laissait Paris assiégée et sans défense. En mars, à l’instigation de
son représentant, Thiers, elle voulut même priver les habitants du

150 ANS

DE LA

quartier de Montmartre de leurs
canons de défense. C’en était trop.
Le 18 mars, ouvriers, artisans,
boutiquiers, se révoltèrent, firent
exécuter les officiers supérieurs
qui les empêchaient de conserver
leurs canons, recevant le soutien
des soldats de base. Thiers refusa
de donner raison aux résistants
parisiens, cherchant l’épreuve de
force. La révolution communarde
avait commencé.
Le 26 mars, des élections municipales sont organisées par le
comité central de la Garde Nationale, pour ensuite former un gouvernement de la Commune de
Paris. Malgré la famine, il y aura
229 000 votants, avec un scrutin
démocratique de liste, à la proportionnelle, avec liberté de vote.
60 élus au moins sur les 92 sièges
appartiennent à des courants révolutionnaires, donc 15 membres de
l’internationale des travailleurs,
l’AIT. Le premier gouvernement
des travailleurs de l’Histoire était
né et sera salué par une immense
manifestation sur le parvis de
l’Hôtel de ville le 28 mars.

– 1847 –
ÉCRITURE DU MANIFESTE DU PARTI
COMMUNISTE, PAR MARX ET ENGELS
– 1848 –
RÉVOLUTIONS EN EUROPE
– 1864 –
CRÉATION DE LA PREMIÈRE
INTERNATIONALE, L’AIT
– 4 SEPTEMBRE 1870 –
PROCLAMATION DE LA IIIÈME RÉPUBLIQUE
– 18 MARS 1871 –
LES PARISIENS SE SOULÈVENT POUR PROTÉGER
LEURS CANONS, LE GOUVERNEMENT D’ADOLPHE
THIERS FUIT À VERSAILLES
– 26 MARS 1871 –
ÉLECTIONS MUNICIPALES
– 28 MARS 1871 –
PROCLAMATION DU CONSEIL MUNICIPAL NOMMÉ
« COMMUNE DE PARIS »
– 29 MARS 1871 –
CRÉATION D’UNE COMMISSION EXÉCUTIVE,
À LA TÊTE DE 9 COMMISSIONS
– 19 AVRIL 1871 –
PRÉSENTATION DU PROGRAMME
DE LA COMMUNE DANS LA
« DÉCLARATION AU PEUPLE FRANÇAIS »
– 1ER MAI 1871 –
LA COMMISSION EXÉCUTIVE REMPLACÉE
PAR LE COMITÉ DE SALUT PUBLIC MALGRÉ
L’OPPOSITION DES INTERNATIONALISTES
– 21-28 MAI 1871 –
SEMAINE SANGLANTE QUI MET FIN
À LA COMMUNE DE PARIS
– 30 MAI 1871 –
« LA GUERRE CIVILE EN FRANCE »,
PAR KARL MARX
– 1879 –
LE RETOUR DES DÉPORTÉS COMMUNARDS
– 1889 –
CRÉATION DE LA DEUXIÈME INTERNATIONALE,
L’INTERNATIONALE SOCIALISTE

Congrès de Bâle de l’AIT (1ère Internationale) en 1869, désormais majoritairement pour la propriété collective des moyens de production

L’ŒUVRE DE LA COMMUNE

FEMMES
RÉVOLUTIONNAIRES
DE LA COMMUNE
JOPHIEL BARCELO

YOHANN BIS

L

e programme mis en place
par la Commune de Paris
est marqué par la volonté de
construire une société par les
travailleurs, libre et égalitaire.
LES DROITS
DÉMOCRATIQUES
ÉTENDUS
Marx parle de la Commune
comme le « gouvernement des
producteurs par eux-mêmes ».
Le droit de vote universel (certes
encore masculin) est établi. Les
responsables sont élus partout, y
compris dans la garde nationale
et si le représentant trahissait les
décisions, alors il pouvait être
révoqué. Un élu pouvait être
de nationalité étrangère car la
Commune se reconnaissait de la

« République universelle ». Les
rémunérations des élus sont plafonnées, à un maximum proche
du salaire d’un travailleur.
PROJET
D’ÉMANCIPATION DES
TRAVAILLEURS ET DES
MESURES SOCIALES
Dès le premier jour, les élus de
la Commune mettent en place la
séparation de l’Église et de l’État.
L’éducation n’est plus dans les
mains de l’Église, elle est rendue
publique et les programmes sont
établis en commun entre enseignants, parents et élèves. Elle est
émancipatrice, commençant dès
la naissance et répondant aux besoins des enfants : crèches avec
des jardins, jouets, volières... Des
premières écoles professionnelles
sont créées pour que chaque enfant puisse choisir son métier. Les

orphelins sont « pris en charge »
par la société avec une pension
jusqu’à 18 ans.
Comme une partie des patrons
avait fermé ateliers et fabriques,
le 16 avril, ceux-ci sont recensés
et regroupés au sein d’une fédération unique. Leur contrôle par
les anciens ouvriers est envisagé.
Les bureaux de placement pour
l’emploi (auparavant tenus par
des exploiteurs et la police) sont
fermés. Le travail de nuit des
apprentis boulangers est interdit.
CE QU’IL A MANQUÉ
POUR UN PROGRAMME
SOCIALISTE ET
VICTORIEUX
Si les objets déposés au Montde-piété (crédit sur gage aux plus
pauvres qui serraient le cou des
ouvriers et des petits producteurs)
ont été restitués, la Commune

s’est limitée à gérer la Banque
de France plutôt que de la nationaliser, se privant ainsi de fonds
énormes.
Enfermée dans Paris, la Commune, malgré les nombreuses
activités et propositions notamment des partisans de Marx, n’a
pas cherché à mettre en place un
programme national révolutionnaire pour tout le prolétariat et
la paysannerie. Il n’y a pas eu de
réforme agraire (collectivisation
ou partage des terres), alors que
la paysannerie très appauvrie
s’agitait dans le pays.
Malgré ses limites, l’expérience révolutionnaire de la
Commune démontre les capacités de notre classe. Toutes ces
mesures ont été menées en 72
jours seulement, en étant harcelé
par les troupes de la bourgeoisie,
voilà un exemple de la puissance
d’un embryon d’État ouvrier.

L

es femmes ont occupé un
rôle très important durant
la Commune de Paris, et des
organisations révolutionnaires
de celles-ci en sont la démonstration. Elisabeth Dmitrieff,
une militante russe, qui arrive
à la fin du mois de mars 1871
envoyée de Londres par Karl
Marx, lorsqu’elle a à peine 20
ans, fonde « l’Union des femmes
pour la défense de Paris et les
soins des blessés », le 11 avril,
avec Nathalie Le Mel, elle aussi
militante à l’AIT. Elles sont
toutes les deux membres du comité central. Pour elles, la domination de l’homme sur la femme
est un produit de la division de
la société en classes. L’Union
des Femmes organise des réunions de formation aux soins
infirmiers, mais a aussi de nombreuses revendications en faveur

des droits des femmes comme
le droit au travail, ou encore la
fermeture des maisons closes.
Et il y avait d’autres organisations féminines durant la Commune : le Comité de femmes de
la rue Arras, fondé en septembre
1871, a également un rôle important. Ses membres se chargent
de proposer plusieurs services
(soigner les blessées, travail
manuel…), mais aussi de diffuser de la propagande révolutionnaire et fonder des ateliers de
travail entre femmes. Elles font
fréquemment des conférences,
dans lesquelles elles sont très
écoutées.
Le rôle des femmes dans la
Commune se manifeste aussi
dans l’éducation. En effet, il
y a aussi la société Éducation
Nouvelle, composée d’institutrices, qui vise à l’instauration
d’une école laïque, obligatoire,
gratuite et pour tous au gouvernement de la Commune.
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COMMUNE DE PARIS
LA COMMUNE DE PARIS,
DE L’ÉLECTION DU 26 MARS
À LA SEMAINE SANGLANTE
RACHEL SIMON
ALEX ROUILLARD

A

u soir du 18 mars et du
soulèvement de l’est
et du nord de Paris,
le gouvernement Thiers fuit
à Versailles. Le pouvoir était
tombé aux mains du prolétariat
sans qu’il n’en ait pleinement
conscience. Mais c’est avec enthousiasme, énergie et générosité que les communards organisèrent la nouvelle société qui
pouvait voir le jour grâce à eux.
L’assemblée municipale (qui
comportait une majorité de
85 élus du monde du travail :
ouvriers, artisans...) était représentative des divers courants
révolutionnaires qui existaient
alors : 20 néo-jacobins (partisans de la Constitution de 1793,
comprenant encore mal le rôle
nouveau du prolétariat), 9 partisans de Blanqui (toujours en prison, il ne pourra pas siéger), 15
Internationalistes (membres de
l’AIT, dont plusieurs partisans
de Marx)… Si tous étaient révolutionnaires, (sauf 15 élus partisans d’une conciliation avec
Thiers qui démissionneront
rapidement), seule une minorité autour des Internationalistes
avait une analyse de classe :
Malon, Frankel, Longuet, Varlin… Le drapeau rouge devint le
drapeau de la Commune.
Dès le lendemain de son installation à l’Hôtel de Ville le 28
mars, la Commune commence
son immense travail politique :
fin du financement public des
cultes, instauration d’un salaire
maximum pour les fonctionnaires et leur éligibilité et révocabilité, y compris pour la Justice et la Police. Elle organise
aussi le ravitaillement (Paris est
toujours sous le siège de l’armée
prussienne) et liste les ateliers
fermés par les patrons.
Le 16 avril, Frankel organisera la réouverture d’une partie
d’entre eux, pour créer une fédération publique des ateliers, et
ceux-ci pourront élire des délégués pour se passer de patrons.
Les services publics, comme la
poste ou la santé, seront gérés
par des comités d’arrondissement. Boucheries municipales,
ravitaillement en pain… seront
organisés pour assurer la distribution de nourriture.
Politiquement, il y aura un foi-

sonnement de journaux, plus de
70, et de nombreux clubs politiques dont le fameux « club de
la Révolution » de Louise Michel
et surtout, l’Union des femmes
pour la défense de Paris et les
soins aux blessés qui était en
fait la première organisation
ouvrière féminine, revendiquant
(notamment contre les anarchistes proudhoniens), le droit au
travail et l’égalité salariale pour
les femmes.
La Commune voulut étendre
le su f f r age u n iver sel au x
femmes (plus de soixante ans
avant que la bourgeoisie ne
l’accorde à son tour) mais elle
fut écrasée avant d’avoir pu procéder à des élections.
FACE À LA CONTRERÉVOLUTION
Mais la Commune n’avait pas
organisé son armée de défense
de manière centralisée face à une
armée versaillaise qui se reconstituait. Elle perdit du temps dans
des décisions comme la destruction de la colonne Napoléon place

Vendôme (deux nuits de débats)
ou avec les conciliateurs, comme
Jourde qui ne voulait pas nationaliser la Banque de France.
Malgré les efforts de certains,
dont les partisans de Marx, l’extension de la Commune ne réussit pas : Paris était trop en avance
sur le pays. La politique de certains anarchistes n’a pas arrangé
les choses. Bakounine, qui s’était
réfugié en Suisse, vient à Lyon
en s’emparant de l’hôtel de ville.
Sans aucune analyse de la situation, il proclame à lui tout seul
« l’abolition de l’État », puis se
met à la tête d’un gouvernement
non élu. Son autoritarisme et la
réaction des troupes de l’État
bourgeois – qui ne s’était pas
laissé abolir par une proclamation – mettront fin à l’aventure.
Bakounine s’enfuira en Italie
sans plus résister.
À Paris, le gouvernement
Thiers a désormais les mains
libres : il a signé la capitulation
avec la Prusse le 10 mai, récupérant plusieurs milliers de soldats
prisonniers.

Elisabeth Dmitrief et Nathalie Le Mel, les fondatrices de l’union des femmes pour la
défense de Paris et le secours aux blessés

SEMAINE SANGLANTE
Les troupes de la Commune
sont hétérogènes et certaines
sont indisciplinées. À Versailles,
Thiers dispose d’une armée de
120 000 hommes qui, le 21 mai,
sera lancée sur Paris. L’objectif
n’est pas que de vaincre la révolution, il s’agit aussi de procéder
à un véritable massacre. D’autant
que les communards, « montés à
l’assaut du ciel » comme l’écrivait Marx, refuseront jusqu’au
bout l’enfer capitaliste. Des
barricades tiendront jour et nuit
notamment dans l’Est parisien.
Place Blanche, la barricade de
l’Union des femmes, avec Nathalie Le Mel et ses partisanes,
se défendit jusqu’au bout. Les
communards sont exécutés dans
les ruelles, souvent à genoux. Au
cimetière du Père Lachaise, 147
d’entre eux sont fusillés devant
le mur des « Fédérés ». Le quartier de Belleville sera le dernier
à tomber, le 28 mai.
3 000 à 4 000 communards
sont morts au combat, 15 000
à 20 000 exécutés, y compris
des enfants. La barbarie de la
société bourgeoise se mesure à
ce flot de sang.
La commune de Paris fut
certes une terrible défaite pour
le prolétariat, mais elle marque
la première révolution prolétarienne et a établi, pendant 72
jours, une société démocratique
et égalitaire. Ses points forts et
ses avancées, ses erreurs, ses
faiblesses, telles l’absence d’une
réelle direction politique organisée, serviront d’exemple pour la
suite, et doivent nous inspirer.
« Le parti ouvrier – le vrai –
n’est pas une machine à manœuvres parlementaires, c’est
l’expér ience accu mulée et
organisée du prolétariat. C’est
seulement à l’aide du parti, qui
s’appuie sur toute l’histoire de
son passé, qui prévoit théoriquement les voies du développement, toutes ses étapes et en
extrait la formule de l’action
nécessaire, que le prolétariat se
libère de la nécessité de recommencer toujours son histoire :
ses hésitations, son manque de
décision, ses erreurs. Le prolétariat de Paris n’avait pas un tel
parti. » Trotsky
VIVE LA COMMUNE !

LES RICHES LEÇONS
DE LA COMMUNE POUR
LES RÉVOLUTIONNAIRES

L

a Commune de Paris, est
autant une source d’enthousiasme que d’enseignements. Pour les marxistes, c’est
indispensable pour améliorer la
compréhension des situations
et avancer sur la stratégie pour
arriver au socialisme. Les premiers socialistes utopiques ont
imaginé le socialisme avec des
schémas de société idéale, mais
ne voyaient ni la révolution de
masse ni le gouvernement des
travailleurs comme un outil indispensable. Marx, au contraire,
en analysant le capitalisme et les
classes sociales, montrait que
cette société ne pourrait être
créée que si la classe ouvrière
arrachait le pouvoir et la propriété des moyens de production
à la bourgeoisie. Il a établi, avec
Engels, la science du matérialisme historique et dialectique
qui nous permet d’analyser les
choses non pas sur des critères
abstraits mais sur les évènements réels. La théorie est devenue un guide pour l’action.
LES TRAVAILLEURS,
INCAPABLES DE
GOUVERNER ?
La Commune va mettre à
jour un point important : la
forme politique de ce que Marx
appelle dès 1848 la « dictature
du prolétariat ». C’est-à-dire la
classe ouvrière, majorité de la
population, organisée en classe
dominante de manière démocratique et organisant la société
pour subvenir aux besoins de
toute la population, à l’opposé
du capitalisme où le régime est
celui de la dictature de la bourgeoisie, classe minoritaire dans
la société mais qui fait fonctionner celle-ci pour ses seuls intérêts, les profits.
La Commune de Paris a
porté en elle des éléments de
l’État ouvrier démocratique :
suppression de l’armée permanente remplacée par le peuple
en arme de manière organisée,

C

élus révocables et responsables,
car agissant au nom de l’intérêt
de la majorité...
La Commune a confirmé
l’extraordinaire capacité des
masses à briser leurs chaînes,
et à défendre une politique qui
vise à l’émancipation de toute
l’humanité. Sans cette énergie
et cet héroïsme, aucun changement de société, aucune révolution ne sont possibles.
Mais l’énergie ne suffit pas.
La Commune de Paris échoue
car sans véritable parti révolutionnaire capable de pousser
à la bonne prise de décisions,
l’indécision l’emporte, le temps
est perdu, et l’ennemi de classe
peut à son tour frapper et écraser
la révolution.
Les communards en armes
ne vont pas poursuivre l’armée
de Thiers en fuite à Versailles
alors que son armée était délabrée. L’extension de la révolution n’était pas centrale pour une
partie du gouvernement de la
Commune. Or, en ne prenant le
pouvoir que localement, cela a
laissé l’État bourgeois, qui n’est
pas détruit, libre de préparer la
contre-révolution.
Cette expérience confirme
qu’il est nécessaire que la révolution soit étendue à tout le pays
(et par la suite internationalement) et qu’il sera nécessaire
d’avoir un État ouvrier de transition qui permette de consolider
le pouvoir des travailleurs.
Toutes ces leçons ont été comprises par les Bolcheviques qui
pendant la révolution russe de
1917, envoyèrent des militants
dans l’armée pour y mener un
travail d’agitation révolutionnaire, ou encore disaient régulièrement, « nous, nous nationaliserons la Banque de France ».
Aujourd’hui encore, ces enseignements sont cruciaux pour
qui veut sérieusement préparer
la révolution socialiste, pour que
celle-ci soit victorieuse et nous
débarrasse enfin de la barbarie
capitaliste.

ertains anarchistes glorifient la Commune en la réduisant
à un acte de bravoure et reprochent même à Marx d’avoir
une vision trop « étatiste » de la Commune, alors même qu’à
l’époque, des militantes comme Louise Michel grondaient contre
le manque de décisions déterminées. Marx rappelle d’ailleurs
contre les anarchistes : « les ouvriers doivent-ils, en renversant le
joug des capitalistes, « déposer les armes » ou les utiliser contre
les capitalistes afin de briser leur résistance ? Or, si une classe
fait systématiquement usage de ses armes contre une autre classe,
qu’est-ce donc sinon une « forme passagère » de l’État ? »
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DROITS DÉMOCRATIQUES

UN CHÉQUIER
D’ACCOMPAGNEMENT
PSYCHOLOGIQUE
POUR LES ÉTUDIANTS :
PEUT MIEUX FAIRE !

OÙ ALLER POUR LES
DROITS DES FEMMES ?

O

D

ubliés pendant un an
(crise sanitaire), et peu
considérés depuis la Loi de
responsabilité des Universités
de 2007 (crise universitaire),
les étudiants réapparaissent
aujourd’hui dans le paysage médiatique donc politique plus précaires et cabossés que jamais.
Un rapport de Nightline (service d’écoute) fin 2020 indiquait
déjà le triste ratio d’un psychologue pour 30 000 étudiants en
moyenne. Il a fallu réagir vite
pour rattraper l’image désastreuse de l’abandon constaté par
les étudiants, les personnels de
l’Université, et enfin (!) par le
gouvernement, en la personne
de F. Vidal.

Un psychologue de plus recruté par établissement, c’est mieux,
mais très insuffisant. L’idée d’un
chéquier d’accompagnement
psychologique a alors été proposée en urgence pour tenter
d’endiguer le flot de demandes.
L’étudiant peut ainsi, en consultant un médecin, avoir accès à un
psychologue pour trois consultations de 45 minutes, voire plus.
Les étudiants sont laissés sans
réponse sur le long terme : si un
suivi plus long est nécessaire,
mais aussi au-delà de la crise
sanitaire, car lorsqu’elle sera terminée, la population étudiante
pourrait retomber dans l’oubli.
BRUNO VIVICORSI

LEÏLA MESSAOUDI
es femmes, et notamment des jeunes femmes,
sont en train de rejoindre
la lutte contre le sexisme et pour
les droits des femmes. Le monde
en crise à cause du capitalisme
offre bien des raisons de se révolter
face au sort que réserve ce système
aux femmes quel que soit leur pays
et leur origine, et particulièrement
les femmes travailleuses, paysannes, pauvres... Les inégalités
sont plus visibles car les conditions
de vie sont plus difficiles et les relations humaines sont pourries par
ces difficultés.
Les gouvernements au service
des capitalistes attisent toutes les
discriminations pour diviser et
régner. C’est la remise au goût
du jour de propos réactionnaires
sur les tenues vestimentaires : un
jour trop courtes, le lendemain
trop couvertes ; d’un étalage du
sexisme publicitaire, tapageur et
d’un féminisme de salon, bon teint,
expliquant aux femmes comment
elles doivent être, et qui donne la
nausée. Macron lui-même ose se
dire féministe, alors qu’il casse
les services publics (petite enfance, hôpitaux, éducation), l’aide
sociale, la protection au travail et
jette des millions de femmes dans

la précarité. De quoi en dégoûter
plus d’une, et plus d’un !
Violences verbales ou physiques
faites aux femmes, phénomène
Me Too, il y a une attention très
forte portée à toutes ces injustices.
Et c’est tant mieux. Cependant,
pour en finir avec le sexisme, le
mouvement ne peut pas passer son
temps à être défensif et dénonciateur. D’ailleurs, le gouvernement
et les féministes de plateau télé
(femmes et hommes) s’arrangent
bien de cette situation en collant
aux femmes l’étiquette de victimes
à vie ! Comme ça, moins de risque
qu’elles se révoltent contre le système tout entier !
Des groupes de femmes, et
d’hommes à leurs côtés, rejettent
ce statut de victimes qu’on cherche
à coller aux femmes et font des actions coup de poing, des collages
massifs, … C’est tout à fait logique
et juste de chercher à frapper plus
fort, mais quel est l’objectif de
cette activisme militant ? Lutter
contre la cause réelle, le capitalisme, ou seulement contre ses
conséquences ? La question du
but et des moyens pour y parvenir est une question essentielle du
mouvement antisexiste.
Comment avoir l’égalité réelle
dans la vie quotidienne et la libération des femmes du carcan de la
société bourgeoise – voire dans

certains pays du patriarcat féodal
toujours vivace ? C’est un objectif
énorme, une tâche gigantesque et
un débat crucial. Et cette question
est vitale pour transformer durablement la société en un monde
où toutes et tous peuvent vivre
décemment et en harmonie !
Beaucoup parmi celles et ceux
mobilisés contre le sexisme sous
toutes ses formes ont la juste intuition qu’aucune victoire, comme
récemment le droit à l’avortement
en Argentine, n’est acquise pour
toujours, en particulier dans un
système capitaliste agité et en
crise. Et c’est vrai !
COMMENT OBTENIR
LA FIN DU SEXISME ?
La société capitaliste repose sur
la division en classes qui permet
aux capitalistes d’amasser des profits en exploitant les travailleurs.
D’un côté les essentiels : celles et
ceux qui produisent pour que la
société tourne, les travailleur-ses
au sens large, et les parasites, une
petite minorité d’ultra-riches, gros
actionnaires, capitalistes, hommes
et femmes, qui possèdent les
moyens de production.
Dans ce système, toutes les
femmes subissent du sexisme.
Mais les femmes travailleuses,
elles, subissent une double op-

pression, elles sont exploitées et
doivent le plus souvent s’occuper
d’une majorité des tâches ménagères, notamment des enfants,
d’autant plus qu’il est toujours
impossible pour un conjoint de
prendre un congé de paternité
pour relayer la mère et s’occuper
des enfants. Les femmes travailleuses ont donc doublement intérêt
à renverser cette société d’exploitation. C’est sur elles que la lutte
doit prendre appui et s’étoffer !
Une lutte qui veut réellement
faire table rase des racines du
sexisme doit s’en prendre au système qui crée ces inégalités ! Pour
changer les bases de la société,
renverser le vieux monde, il faut
une lutte unifiée de toutes celles
et ceux exploité-es par le système.
En tant que marxistes révolutionnaires, nous luttons pour une
société égalitaire, sans distinction
de genre, de sexe, de culture, d’origine… C’est pour cela que nous
défendons la nécessité d’une lutte
acharnée contre le sexisme et les
discriminations : la lutte pour les
droits des femmes est indissociable du combat pour le socialisme, lequel ne peut se réaliser s’il
reste des oppressions et discriminations. Et cet objectif est en fait
une condition nécessaire pour que
la lutte antisexiste réalise vraiment
son but !

LE PROJET EUROPACITY
REVIENT SUR LE TERRAIN

D

ans la commune de Gonesse (Val d’Oise), un
projet de construction d’un immense complexe est en cours
depuis 2017. Il devait détruire
280 km² de terres agricoles,
pour mettre quelques milliers
de chambres d’hôtels, de bureaux, 1 000 m² de commerces,
une piste de ski artificielle…
Le projet est déclaré « d’intérêt
public », puis annulé en 2019
suite au débat sur l’impact de
ce plan sur l’écologie, puisqu’il
détruit un espace vert qui permettrait un circuit alimentaire

court. En 2020 le plan local
revient sur le tapis, mais les
contours en sont flous : on ne
parle plus que d’un projet de
métro au milieu des champs,
pour un budget minimal de 350
millions d’euros. Pendant ce
temps les associations locales
dénoncent les manques des
infrastructures déjà existantes.
Mais avec 31 millions d’entrées
prévues par an, autant dire que
les capitalistes comptent bien
construire ce centre.

e 16 février, un rappeur
communiste catalan, Pablo Hasél, a été incarcéré pour
9 mois, à cause de sa critique de
la monarchie espagnole dans
ses tweets. Il a été jugé comme
« faisant l’apologie du terrorisme ». Des manifestations ont
eu lieu pour sa libération, et ce
ne fut pas sans une répression

PROJET DE LOI CLIMAT RÉSILIENCE :
UNE DÉCEPTION GÉNÉRALE

LUCIE MENDES
DILAN KAFKAS

LIBERTÉ POUR
PABLO HASÉL !

L

Le cortège des femmes de chambre des hôtels Ibis, en grève depuis juillet 2019 contre le groupe Accor, mobilisées le 8 mars avec la CGT HPE

L

des forces de l’ordre. Emprisonner quelqu’un à cause de ses
opinions n’est pas acceptable,
et les abus de la police espagnole ne sont pas nouveaux.
Il faut que ça cesse ! Pour la
libération de Pablo et la liberté
d’expression !
JOPHIEL BARCELO

e gouvernement a lancé le
projet de loi portant sur la
lutte contre le dérèglement climatique et ses effets. Comme
avec le CESE et la convention
citoyenne, ce gouvernement
confirme sa nullité. Aucune
des mesures proposées par la
convention n’a été reprise sans
filtre. Le gouvernement refuse
toujours d’interdire le glyphosate, promeut le nucléaire,
abandonne le fret ferroviaire,
multiplie les contournements

autoroutiers... Il finance surtout les grandes entreprises et
banques du secteur privé qui
continuent d’exploser leur budget d’émissions de gaz à effet de
serre sans aucune contrepartie
écologique et sociale puisque
les plans de licenciement s’y
multiplient.
Cette loi est un fiasco total,
seules des mesures inefficaces
ont été adoptées comme le
« OUI PUB » sur les boîtes aux
lettres, l’interdiction de louer
des passoires thermiques (dans
2 ans, et en attendant c’est la
santé des plus précaires qui

passe dans ces logements insalubres) ou encore la suppression
des lignes aériennes dès lors
qu’un trajet alternatif en train
existe en moins de 2h30. Les
plus précaires payeront la note
de cette loi notamment pour la
mise en place de prétendues
zones à faibles émissions dans
les agglomérations où les transports publics sont insuffisants...
car les lignes de train ont été
supprimées et où les habitants
continueront d’utiliser leur voiture faute de pouvoir acheter un
véhicule plus récent.
Ce texte ne se différencie pas

du reste de la politique du gouvernement, il s’agit de verdir la
façade d’une politique qui aide
les capitalistes à s’enrichir sur
le dos des travailleurs.
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NOTRE ORGANISATION

NOTRE NEUVIÈME
CONGRÈS ARRIVE
À GRANDS PAS !

L

LES THÈSES
Le texte sera articulé en plusieurs parties. L’accélération des
changements géopolitiques et
des méfaits du capitalisme dans
la période de crise économique
actuelle, par exemple, en est une.
L’économie mondiale est un sujet
crucial qui nous permet d’analyser la crise que traverse le capitalisme. La concurrence entre les
États et entre les multinationales
a aggravé la crise, aucun gouvernement n’a été capable de faire
face à la pandémie et de protéger
la population. On risque de voir
apparaître de plus fortes tensions dans la compétition pour
les matières premières et une
protection accrue des marchés

COMMISSION
OUVRIÈRE ET
SYNDICALE

DE LA GAUCHE RÉVOLUTIONNAIRE

SKÁLD

e neuvième Congrès de
la Gauche Révolutionnaire, instance la plus
importante du parti qui a lieu tous
les deux ans, a lieu en avril. C’est
durant ce week-end que nous
discutons de notre programme,
nos revendications, notre stratégie, nos objectifs, et que nous
élisons démocratiquement pour
les deux années suivantes notre
direction nationale. Une étape
cruciale dans la construction du
parti, qui permet à l’ensemble
des membres d’échanger sur les
situations mondiale et nationale
afin de formuler nos réponses
à celles-ci. Comme à chaque
Congrès, nous publierons nos
analyses et nos revendications,
nos « Thèses de Congrès ».

3ÈME RÉUNION NATIONALE DE LA

U

Leïla Messaoudi, dirigeante de la Gauche révolutionnaire, au congrès de 2019

internationaux en développant
la production dans les « ateliers
du monde » comme la Chine.
Les convulsions à venir ouvrent
une période propice à une remise
en cause beaucoup plus forte du
capitalisme comme système
mondial.
Analyser la situation le plus
précisément possible est crucial pour établir un programme
répondant aux spécificités de la
période, permettant de développer une perspective révolutionnaire pour les luttes à venir.
LA CRISE MONDIALE
DU CAPITALISME
La pandémie a révélé et approfondi la crise du capitalisme, en
France comme dans le monde
entier. Macron et son gouverne-

ment ont cyniquement utilisé des
mesures anti-Covid pour continuer leur politique. Les politiques
pro-capitalistes accroissent
la misère dans le monde. La
bourgeoisie est en pleine crise
de représentation. L’instabilité
économique entraîne des politiques autoritaristes comme en
France. Dans un contexte aussi
particulier où la conscience de
classe reste confuse malgré des
luttes, parfois avec des caractères révolutionnaires, dans le
monde entier, nos thèses seront
là pour apporter non seulement
une analyse mais un plan de bataille contre le capitalisme, pour
le socialisme !
N’hésite pas à nous demander
un exemplaire des thèses, à en
discuter avec nous, et à nous
rejoindre !

ne trentaine de camarades et de sympathisants se sont réunis
en visio-conférence le samedi
6 février afin de débattre de la
situation de la lutte des classes
et de quel syndicalisme la classe
ouvrière a besoin aujourd’hui.
L’objectif : améliorer le fonctionnement de la commission
et participer à l’élaboration de
l’orientation de l’organisation en
direction de la classe ouvrière,
dans le cadre de la préparation
de notre congrès.
La gestion catastrophique de
la crise sanitaire et ses conséquences sociales désastreuses,
par le gouvernement ultra-libéral et autoritaire de Macron, a
démontré une fois de plus l’incapacité du capitalisme à répondre
aux besoins vitaux et sociaux de
la population.
Face à la dégradation constante
des conditions de vie et de travail, la colère est profonde chez
les travailleurs et les travailleuses, les retraités, les jeunes,
etc. Mais si les motifs d’exaspération se multiplient, les voies
pour l’exprimer à une échelle de
masse, dans la lutte collective,
font défaut. Nos discussions ont
abordé la construction du rapport

L’émancipation
des prolétaires
sera l’œuvre des
prolétaires euxmêmes, organisé‑es,
conscients des
enjeux et confiants
dans leur pouvoir à
changer les choses.

de force nécessaire pour mettre
fin à cette politique et passer de
la résistance minoritaire à la riposte majoritaire. Tout cela doit
se faire en lien avec la nécessité
de mettre fin à ce système.
Pour cela, nous avons besoin
d’un plan d’action clair, structuré par les nombreux salariée-s et leurs syndicats en lutte
localement, avec un agenda de
mobilisations. Il permettrait de
regrouper les forces autour d’une
plateforme revendicative offensive qui s’en prendrait frontalement aux intérêts des capitalistes
et de la bourgeoisie.

VIVE LA COMMUNE DE PARIS !

À

l’occasion des 150 ans de la
Commune de Paris, nous
proposons notre brochure et de
nouveaux badges créés spécialement pour célébrer cet anniversaire historique !
La GR est un parti composé de
travailleurs et de jeunes. Notre
financement provient uniquement de ses membres et celles et
ceux qui nous soutiennent. Nous
n’avons pas de subventions. Nous
tenons à notre indépendance !
La lutte contre le capitalisme
et pour la construction du parti
nécessite des fonds. Ils nous permettent d’imprimer des tracts,
des brochures et des journaux,
mais aussi de financer notre
local pour nous réunir et nous
organiser.
Votre contribution est donc
la bienvenue, soutenez-nous en
faisant un don, par chèque ou par
virement, via notre site internet
où vous retrouverez aussi notre
boutique au complet !
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Manifestation à Nancy avec Yann, animateur de la commission ouvrière et syndicale

CONSTRUIRE
UNE DIRECTION
RÉVOLUTIONNAIRE
DANS LES SYNDICATS
Les capitalistes licencient ?
Exproprions-les et nationalisons les principaux secteurs
de l’économie sous le contrôle
des travailleurs et des travailleuses ! Le chômage de
masse augmente et les patrons
veulent nous faire travailler
plus ? Partageons le travail,
pas le chômage, par la réduction du temps de travail sans
baisse de salaire ni hausse des
cadences ! Ils veulent diminuer
nos salaires ? Exigeons une
hausse générale immédiate de
tous les salaires ! Embauchons
massivement dans les services
publics, en particulier dans la
Santé, l’Éducation…
Il y a urgence à construire
une direction révolutionnaire
dans nos organisations syndicales qui mette en œuvre une
orientation d’indépendance de
classe et combative. Qu’elle
construise aussi le front unique
avec tous ceux qui souhaitent
répondre aux besoins immédiats et organiser la classe
ouvrière pour en finir avec
l’exploitation capitaliste en lui
redonnant confiance dans sa
force collective.
L’émancipation des prolétaires sera l’œuvre des prolétaires eux-mêmes, organisée-s, conscients des enjeux et
confiants dans leur pouvoir à
changer les choses. C’est à cela
que la Gauche révolutionnaire,
ses militant-es ouvrier-es ou
jeunes, souhaitent contribuer.
Rejoignez-nous dans not re
combat !

JE SOUHAITE M’ABONNER À L’ÉGALITÉ
ABONNEMENT FRANCE, 1 AN .........................................15 €
ABONNEMENT FRANCE, 1 AN (SOUTIEN) ................20 €
ABONNEMENT INTERNATIONAL, 1 AN .......................30 €

JE SOUHAITE PRENDRE CONTACT
RECEVOIR LA LETTRE D’NFOS
RENCONTRER UNE MILITANTE OU UN MILITANT
REJOINDRE LA GAUCHE RÉVOLUTIONNAIRE

JE SOUHAITE SOUTENIR LA G.R.
_______€ PAR CHÈQUE > À L’ORDRE DE VJE
_______€ PAR VIREMENT > SUR LE COMPTE BRED
N° FR76 1010 7003 7000 2327 0076 061
OU SUR : WWW.GAUCHEREVOLUTIONNAIRE.FR

Visitez notre site web !
G AU C H E R E VO L U T I O N N A I R E . F R

Coupon à retourner à :
NOM / PRÉNOM:
Les amis de l’Égalité,
ADRESSE POSTALE :
82, rue Jeanne d’Arc,
Centre 166, 76000 Rouen ADRESSE MAIL :

TÉLÉPHONE :
ou par mail à :
grcontact@hotmail.com
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ALGÉRIE : DEUX ANS DE
MOUVEMENT POPULAIRE
MINA BOUKHAOUA

I

l y a deux ans commençait le
« Hirak », un grand mouvement où des millions d’Algérien-nes ont manifesté dans les
rues d’Algérie, exprimant un rasle-bol général quant au système
dictatorial capitaliste qui avait
duré 20 ans sous Boutef lika.
Grâce à la mobilisation des travailleurs pendant les journées de
grèves des 10 et 11 mars 2019,
Bouteflika a retiré sa candidature
au 5ème mandat présidentiel, les
ministres ont été virés puis jugés.
Mais le système est toujours en
place par l’intermédiaire du président Tebboune, qui était l’un
des premiers ministres de Bouteflika et qui a été élu avec une
abstention record.
MASCARADE DU
GOUVERNEMENT !
La pandémie a été le prétexte
rêvé. Depuis un an, les mesures
répressives (couvre-feu, confinements) se sont enchaînées pour
empêcher toute contestation – et
face à un système de santé laissé
dans un état épouvantable. La
colère continue d’être énorme.
Le 19 février, le président illégitime a libéré 35 détenus « d’opinions » (emprisonnés pour leur
participation au Hirak) afin
d’éviter une explosion de révolte
populaire à l’occasion du deuxième anniversaire du Hirak.
Mais c’était sans compter sur le
peuple qui est sorti par milliers
le 22 février, avec les mêmes
mots d’ordre et revendications :
le départ du système. « Nous ne
sommes pas là pour célébrer
mais pour que vous partiez » !
Cependant, en deux ans et face
à la crise sanitaire mondiale qui a
entraîné de graves conséquences
économiques sur les travailleurs
du pays, le manque d’organisation politique de la population
avec les comités, syndicats et
partis politiques se fait sentir.
Les travailleurs restent la seule
couche de la population qui n’a
pas cessé de se mobiliser contre
leurs conditions de travail et
contre le système mis en place
depuis l’été 2020.
TEBBOUNE ET MACRON,
LES CAPITALISTES EN
ALLIANCE
Depuis l’été, Macron et Tebboune se sont entretenus régulièrement afin de « booster la
coopération entre la France et

l’Algérie ». Comprendre : renforcer les liens entre les deux États
capitalistes, et continuer le pillage des richesses en Algérie par
les multinationales françaises
comme TOTAL. Cette coopération avec le régime algérien sert
également à Macron de potentiel
relais et soutien à sa politique
impérialiste dans la région.
Tant que les gouvernements
de Macron et de Tebboune ou
tout gouvernement pro-capitaliste resteront en place, leur seul
programme sera d’exploiter les
travailleurs et travailleuses au
profit des multinationales et des
ultra-riches comme Issad Rebrab
(première fortune algérienne et
patron de Cévital). La seule façon d’y faire barrage, c’est la mobilisation des travailleurs contre
toute exploitation des richesses
matérielles et humaines.
LES TRAVAILLEURS DE
DIFFÉRENTS SECTEURS
EN LUTTE COMMUNE
Depuis la pandémie, les travailleurs de tous les secteurs
privés et étatiques expriment
une grande colère quant à leurs
conditions de travail et de vie.
Ils essayent de se solidariser
afin de faire face aux patrons
qui les exploitent et profitent de
la crise sanitaire. Cette colère a
pu parfois se transformer en lutte
collective, comme c’est le cas
des travailleurs de NUMILOG,
licenciés pour avoir créé une
section syndicale UGTA (voir
Égalité n°202), qui exigent leur
réintégration sans conditions.
Toutes et tous ensemble, unissons la révolte contre Tebboune,
les capitalistes et leur dictature du
profit ! La tâche prioritaire est la
construction d’un parti de masse
pour organiser et représenter les
intérêts des travailleurs et des
opprimé-es en Algérie, indépendamment de toutes les forces qui
défendent le capitalisme. L’objectif de ce parti doit être de lutter
pour un gouvernement réellement au service des travailleurs
et de la population, pour mettre
un terme une bonne fois pour
toutes à l’exploitation des travailleurs et des ressources naturelles
du pays par les capitalistes qu’ils
soient algériens ou étrangers.
C’est pour construire un tel parti
que la Gauche Révolutionnaire et
El Yassar El thawri / ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ /
Thamuɣli thazelmaḍt en Algérie
se battent. Rejoignez-nous pour
construire une Algérie libre,
démocratique et égalitaire : une
Algérie socialiste !

Le 22 février à Alger, pour les deux ans du Hirak

SÉNÉGAL : DÉBUT D’UNE
RÉVOLTE DE MASSE ?
Le 8 mars, place de l’obélisque à Dakar

MATTHIAS

L

es récentes manifestations au Sénégal ne
viennent pas de nulle
part et la colère qui s’exprime
est en fermentation depuis bien
longtemps. Le président Macky
Sall, soutenu par l’impérialisme
français, dirige le pays avec sa
clique dans ses intérêts (et ceux
des multinationales) pendant que
la population sénégalaise crève
de faim.
LA GOUTTE D’EAU
Il veut absolument mettre le
chef de l’opposition Ousmane
Sonko en prison pour briguer
un troisième mandat à l’élection

présidentielle de 2024. Pourtant
la constitution fixe un maximum
de deux mandats consécutifs.
Sonko a été accusé de viol dans le
salon de massage où il faisait son
traitement d’immunothérapie,
mais l’enquête de la gendarmerie
a démontré que c’était un complot. Maintenant il est poursuivi
pour trouble à l’ordre public.
L’arrestation de Sonko a été la
goutte d’eau qui a fait déborder le
vase. La majorité du peuple qui
est descendu dans la rue contre
cette injustice manifeste également contre le chômage et la
pauvreté. 57% de la population
a moins de 20 ans au Sénégal.
Selon l’Organisation Internationale du Travail, le pays est classé
3ème dans les 10 pays au monde
avec le chômage le plus élevé,

derrière la Syrie et le Burkina
Faso avec 48%. Macky Sall avait
promis 1,5 millions d’emplois
d’ici 2024, mais on est loin de
s’en approcher.
Avec la Covid, la crise économique s’est accentuée et le
couvre-feu nocturne depuis
début janvier n’aide pas. Une
timide campagne de vaccination a également commencé sur
les personnes à risque, mais on
est loin de ce qu’il faudrait. Les
magasins qui ont été pillés lors
de manifestations ne sont que
des émeutes dues à la faim. Les
magasins Auchan ont surtout été
visés car c’est le reflet de l’impérialisme français.
QU’ATTENDRE DE
SONKO ?
Une bonne partie de la population et des jeunes soutient
Sonko, vu comme le leader de
l’opposition. Il est député depuis
2017 pour son parti le Pastef
(patriotes du Sénégal pour le
Travail, l’Éthique et la Fraternité) et a déjà été candidat à la
présidentielle de 2019 où il a fait
plus de 15%.
Il est vu comme « anti-système » – bien qu’il soit enfant
de fonctionnaire ou qu’il ait fait
l’ENA. Il veut sûrement sincèrement améliorer la situation
de la population sénégalaise,
mais son programme n’est pas
suffisant pour cela. Comme la
plupart des leaders africains, il
veut réindustrialiser son pays et
développer l’agriculture pour re-

trouver de la souveraineté. Ainsi
il souhaite sortir du Franc CFA
« prudemment »… seulement si
la monnaie unique prévue dans
la CEDEAO (Communauté Économique des États d’Afrique de
l’Ouest) ne voit pas le jour. Cela
le place tout de même en danger
pour l’impérialisme français, qui
a (pour le moment) son représentant en Macky Sall. Même cela
pourrait changer si ce dernier
provoque trop d’instabilité.
Mais en gardant les illusions sur
l’entrepreneuriat sénégalais, la
majorité de la population restera
dans la misère. Ce ne sont pas les
entrepreneurs ou les capitalistes
locaux qui pourront débarrasser
le Sénégal de la mainmise des
multinationales sur l’économie.
Or, c’est bien elle qui empêche
tout développement durable du
pays. La seule manière d’en finir
avec cet impérialisme est avec
une lutte unifiée des travailleurs
et de la jeunesse de tout le pays,
pour exproprier ces multinationales et les principaux secteurs
de l’économie du pays de leurs
grands propriétaires, et les placer sous le contrôle et la gestion
démocratiques des travailleurs et
de la population ; avec un gouvernement de travailleurs qui représente réellement les intérêts de la
majorité de la population. Sans
quoi la corruption continuera.
Sans remettre en cause le capitalisme, les intérêts privés des
capitalistes sénégalais primeront
sur ceux des travailleurs et des
jeunes du pays. Pour un Sénégal
socialiste et démocratique !

TURQUIE : CRISE ET RÉGIME À LA DÉRIVE !
NAZIM

C

omme tous les pays,
avant même la crise
san it ai re Covid-19,
la Turquie était déjà en proie à
une crise économique massive.
D’après un sondage mené par le
gouvernement turc, sur les 82
millions d’habitants que compte
le pays, 17 millions de personnes
vivent en dessous du seuil de
pauvreté. En 2019, l’écart entre
les 20% les plus riches de la
société et les plus précaires a
augmenté de 8,3%.
Ajoutons à cela que malgré la
censure du gouvernement en matière de données économiques,
le taux du chômage dépasse les
26%. En effet, avec la crise économique qui sévit dans le pays, le
chômage partiel n’existe pas. De
plus, dès le début de la crise sanitaire, des milliers d’employeurs
ont licencié massivement des
millions de travailleurs en usant
du « Code 29 », une législation
qui permet à l’employeur en
visant surtout les travailleurs
syndiqués, de les licencier en

les accusant à tort sans aucun
jugement. Les travailleurs ainsi
licenciés ne peuvent bénéficier
d’aucune indemnisation et sont
inscrits sur liste noire, ce qui les
empêche de trouver du travail
par la suite.
Des grèves sont en cours partout dans le pays contre cette législation, on peut citer et saluer la
lutte des travailleurs syndiqués
métallurgistes de Corum, ou
encore les postiers syndiqués de
PTT-SEN.
UN RÉGIME DE PLUS EN
PLUS AUTORITAIRE
L’actualité politique turque
est très mouvementée, chaque
jour les luttes sont réprimées de
plus en plus sévèrement. La crise
économique, la dérive du régime
d’Erdoğan et de ses politiques
sont liées.
Cette situation se répercute
au niveau social. Les chiffres
des féminicides sont de plus
en plus terrifiants. Beaucoup
d’hommes ont affirmé avoir tué
leur partenaire pour des raisons
économiques. Cela se répercute

également sur les chiffres du
suicide et de la prise d’anxiolytiques. Récemment, malgré les
interdictions de rassemblement
dans la rue piétonne la plus célèbre d’Istanbul (et dans le reste
du pays) une grande marche pour
la journée internationales des
droits des femmes du 8 Mars
s’est tenue malgré la répression
qui s’en est suivie.
En ce qui concerne les étudiants, ils sont visés depuis le
début de l’année par les politiques menaçant les libertés universitaires. À cet égard, la lutte
des étudiants de l’Université du
Bosphore se poursuit contre le
recteur réactionnaire nominé à
la tête de l’Université.
Cette répression est également et surtout menée contre
toute forme d’opposition politique, notamment le HDP (Parti
démocratique des peuples).
Récemment, le gouvernement
a ordonné l’arrestation de plusieurs centaines de membres du
HDP après que le PKK a tué 9
soldats turcs, détenus depuis 6
ans, durant une opération menée
en Irak. Encore une fois, la note

a été payée par le HDP dont les
principaux dirigeants comme
Selahattin Demirtaş sont emprisonnés depuis 4 ans.
LE BESOIN ABSOLU
D’UN PARTI DE MASSE
L e s me su re s du rég i me
d’Erdoğan traduisent la crainte
d’une chute terrible de ce régime
dans le futur proche. A cet égard,
nous soutenons la nécessité d’un
parti de travailleurs qui s’adressera aussi aux couches les plus
précaires pour construire avec
eux le socialisme. Le HDP doit
faire partie de ce projet voire
même le diriger dans un premier
temps.
Nous saluons les luttes des travailleurs, des étudiants, de toutes
ces femmes et ces hommes qui se
battent pour une vie meilleure !
Elles sont issues d’une seule logique : celle du capitalisme. Afin
d’en finir avec le capitalisme,
étudiants, travailleurs, retraités,
femmes et hommes doivent lutter ensemble pour construire le
socialisme et vivre dignement.
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LUTTE DE MASSE EN INDE
UN POTENTIEL
RÉVOLUTIONNAIRE
ELEMIAH

L

e 26 novembre a eu lieu
une grande grève générale qui a regroupé 250
millions de personnes, en réaction à la politique du gouvernement. L’Inde est actuellement dirigée par Modi, arrivé au pouvoir
en 2014 sur une base nationaliste,
populiste de droite, et très proche
des grands bourgeois. Il mène
une politique anti-musulmans,
créant des lois abjectes qui ont
pour but de diviser les travailleurs, pour les empêcher de
s’organiser et de se révolter face
à la misère qui traverse l’Inde.
En effet une immense majorité
de la population ne travaille pas
légalement et n’a donc pas de
protection sociale ou de droits
suffisants. Beaucoup d’habitants souffrent de la famine et
les récentes mesures racistes et
anti-ouvrières de Modi ont été la
goutte de trop.
DES MOIS DE LUTTE
Depuis décembre 2019 des
mouvements ont émergé dans
tout le pays, soutenus par les
syndicats qui avancent des revendications sur les salaires et
la fin des emplois précaires. La
forte répression n’a pas découragé la population agricole (qui
représente 70 % de la population
en zone rurale) et les luttes ont
continué.
En mars 2020, Modi a profité
de la Covid, du confinement forcé
et de la peur pour faire passer en
force d’autres lois : passer la journée de travail de 8h à 12h, supprimer les quelques lois sociales
qui existaient encore et privatiser
massivement des entreprises. Ces
mesures ont été prises pour « une
durée minimale de 3 ans » ! Et
il ne s’est pas arrêté là, il a aussi
grandement réformé l’agriculture

pendant l’été avec 3 lois qui ont
pour but de libéraliser le marché agricole, modifier les prix
garantis et les stocks de produits
de première nécessité. En changeant ces paramètres, le lien entre
les acheteurs et les producteurs
sera presque brisé, le libéralisme
favorisera les géants agricoles et
les petits exploitants risquent de
se retrouver sans revenus, et donc
à la merci des capitalistes. Avec
la crise économique, les multinationales ont de plus en plus
besoin d’exploiter un maximum
de terres des petits paysans dans
les vallées fertiles. Le risque de
pénurie sera plus grand car les
produits de première nécessité ne
seront plus produits de manière
réglementaire, dans un pays déjà
en proie à la famine c’est inadmissible !
Résultat : indignation générale
de la part de la population active,
des paysans, des ouvriers, des
pauvres. Tout octobre-novembre,
il n’y a quasiment pas eu un jour
sans grève, tous secteurs professionnels confondus, jusqu’au 26
novembre, jour de grève générale. Les travailleurs et syndicats
se sont joints à la lutte : étudiants,
cheminots, enseignants…
Malgré une forte répression en
face, les ouvriers agricoles ne se
sont pas démoralisés. Ils continuent de lutter pour le retrait
de ces trois lois. Ils ont organisé un campement à l’entrée
de New Delhi, avec un système
de ravitaillement, des stocks de
masques. Ils ont donc été plus
compétents que le gouvernement
lui-même ! Le 7 janvier, les paysans ont bloqué des autoroutes,
dont une qui va vers la capitale,
mais la cour suprême a pourtant
adopté les trois réformes.
Le 26 janvier, car une marche
a été organisée à New Delhi et
ailleurs, où ont défilé ensemble
ouvriers et paysans. Elle a aussi
été réprimée, en partie à cause du

manque de direction du mouvement révolutionnaire.
DÉPASSER LES LIMITES
DU MOUVEMENT !
La situation en Inde a un fort
potentiel révolutionnaire. Cette
grève générale a rassemblé un
cinquième de la population ; les
paysans commencent à entrer en
lien avec les ouvriers, le mouvement est plus fort que la répression. Mais il souffre aussi de
limites. D’une part, toute communication et organisation sont
compliquées par l’incroyable diversité dont ce pays fait preuve :
plus de 2 000 peuples avec langues, conditions sociales et matérielles différentes. L’Inde est
un sous-continent, avec un territoire gigantesque, tout comme
sa population. Il y a aussi, en
plus du système de classes, les
castes, qui accentue les divisions
en plaçant certains groupes au
dessus d’autres, empêchant les
échanges. Le racisme est également présent, encouragé par le
gouvernement. En Inde, toute réforme anti-ouvrière touche particulièrement les musulmans. La
lutte contre les discriminations
entre peuples, religions et contre

le système de castes est un vrai
défi pour les militants indiens.
D’autre part, il y a une réelle
faiblesse politique dans les partis politiques « communistes »,
censés défendre les intérêts de
la classe ouvrière. Il y a deux
partis, un maoïste et un stalinien, qui sont donc, sous des
dehors radicaux, très hostiles à
la classe ouvrière et son initiative
révolutionnaire. C’est principalement un de ces deux partis qui
a fait en sorte que la question des
droits des musulmans ne soit pas
reprise.
Il manque donc un parti de
masse pour organiser les travailleurs dans une lutte unie avec
les paysans et toutes les couches
opprimées de la société. Notre
organisation sœur en Inde, New
Socialist Alternative, lutte pour
qu’il soit créé ! Les paysans et
ouvriers en Inde peuvent défier
Modi avec leur force, mais il faut
absolument qu’ils se constituent
en front uni pour le socialisme,
qui pourrait servir à faire basculer cette situation pré-révolutionnaire à la révolution. Ce qui
se passe depuis le 26 novembre
donne de l’espoir pour la suite,
ils doivent s’unir pour que leur
lutte soit victorieuse !

Militants de New Socialist Alternative le 26 janvier à Bangalore

STOP À LA PRÉSENCE FRANÇAISE AU SAHEL !
LUCIE MENDES

E

n 2013, François Hollande a envoyé des
forces ar mées françaises dans les pays du Sahel
(région d’Afrique entre le désert
saharien et la zone soudanienne),
avec pour motif la lutte anti-terroriste. Dans ces pays sévissent
des groupes comme Boko Haram
et Daesh. Pourtant, depuis maintenant 8 ans le bilan n’est pas glorieux ! En 2020, il y eu près de
2 400 civils tués dans les affrontements au Burkina Faso, Mali
et Niger selon l’ONG ACLED.
Deux millions de personnes ont

été forcées de partir de chez elles.
L’an passé, le nombre de militaires envoyés par la France a
encore augmenté de quelques
centaines de soldats mais cela
ne règle rien. Les terroristes ont
changé de tactique en tentant de
s’unir à la population en se présentant comme les anti-impérialistes.
Au Mali, certains jeunes en colère
et privés d’avenir rejoignent les
rangs de groupes terroristes.
Les 15 et 16 février se sont réunis les chefs d’État du G5 Sahel
(Mauritanie, Mali, Niger, Burkina Faso, Tchad) avec d’autres
« partenaires » dont la France.
Macron a alors confirmé que la
France garderait son implanta-

tion sur ces pays par les forces
armées locales, avec une modification cependant : un appui
des forces armées des politiciens
pro-capitalistes locaux. Ainsi, ça
va permettre au gouvernement
français de se dédouaner des
exactions commises sur place,
tout en continuant à défendre les
multinationales françaises.
La lutte anti-terroriste n’est
qu’un prétexte ! Avoir des forces
au Sahel et s’assurer du soutien
mutuel des dirigeants localement
permet aux capitalistes de continuer à faire leurs profits, avec
Total, Areva, le groupe Bolloré
implantés sur place. Les impérialistes aident des régimes rejetés

par la population à rester en place
par leur soutien militaire et financier. À cause de cela, les pays sont
maintenus dans un état de sousdéveloppement économique.
Les travailleurs ne gagneront ni
à l’impérialisme et les régimes
qui s’y allient, ni à s’allier aux
groupes terroristes qui ne font
que violence et division.
Seule la lutte commune des
travailleur-ses et des opprimé-es
en défense de leurs propres intérêts permettra d’y mettre fin, et
le mouvement ouvrier de France
doit soutenir en se prononçant
en faveur du retrait des troupes
et de l’auto-détermination des
populations.
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MANIFESTATIONS
CONTRE POUTINE
EN RUSSIE
PEM

D

epuis le 23 janvier,
des manifestations
ont eu lieu dans toute
la Russie, de Saint-Pétersbourg
et Moscou à Vladivostok. Pourquoi ? Pour la 8ème année consécutive, le salaire réel a baissé
en Russie. La Covid-19 a accéléré les tendances de l’économie
russe : corruption et luxe pour les
oligarques, misère et répression
pour les jeunes et les travailleurs.
Poutine ne jouit plus du soutien qu’il a pu avoir dans les
années 2000. Les partis d’opposition, comme le parti soi-disant
communiste ou le parti « libéral
démocrate » (qui n’est ni l’un ni
l’autre) ne sont que des partis qui
apportent une opposition quasifictive au parlement. Le parti
libéral démocrate a obtenu une
majorité aux élections régionales
de Khabarovsk l’année dernière,
grâce au recul de la popularité
de Poutine.
NAVALNY, MEILLEUR
ENNEMI DE POUTINE ?
L’avocat anti-corruption nationaliste Navalny est de retour en
Russie pour continuer à jouer
un rôle politique sur place, et ne
pas être discrédité s’il reste « au
chaud » en Allemagne. Le soutien pour Navalny est venu principalement de la couche moyenne
de la société. Il se déclare contre
le règne des oligarques et pour
les libertés démocratiques fondamentales, pour créer un capitalisme « propre ».
Depuis son retour en Russie,
le pouvoir a changé de posture,
au lieu de l’invisibiliser comme
ce fut le cas avant, le pouvoir en
parle mais pour le renvoyer à son
nationalisme, son racisme envers
les peuples non-slaves de Russie,
et comme un « agent étranger »
venu pour déstabiliser la Russie. La répression continue en
même temps. Des perquisitions

ont lieu dans les studios de la
chaîne youtube de Navalny et
chez ses soutiens. On compte
10 000 arrestations depuis janvier, et des dizaines de condamnations, pour l’instant des « petites » peines, mais les charges
retenues peuvent mener à 10 ans
de prison. Navalny a été rendu
inéligible jusqu’en 2028, sa stratégie jusque là sera de gagner en
popularité.
ET LES TRAVAILLEURS
DANS TOUT ÇA ?
Navalny n’est pas l’ami des
travailleurs, il n’a aucun atome
crochu avec le socialisme. Néanmoins, le défi lancé par Navalny
au régime de Poutine gagne en
popularité auprès de la jeunesse
– les étudiants des écoles et des
universités. Il est attrayant pour
tous ceux qui souffrent des difficultés quotidiennes de la vie
dans la Russie d’aujourd’hui.
La classe ouvrière russe est très
vaste et très exploitée. Même
si elle n’a pas encore rejoint le
mouvement démocratique impulsé par Navalny, l’état d’esprit
apathique qui domine depuis
plusieurs décennies en Russie
a changé, une nouvelle période
s’ouvre.
La lutte pour les droit démocratiques fondamentaux, de représentation, d’organisation, de
liberté d’expression, est essentielle dans la lutte pour une vie
meilleure pour tous. Mais elle ne
s’y restreint pas ! Il est nécessaire
de remplacer le capitalisme, non
pas par le « socialisme réel » de
Staline et des bureaucrates, mais
par le socialisme authentique et
démocratique. Le socialisme où
la classe ouvrière a réellement
le pouvoir, où les industries et
les banques sont sous propriété
publique et gérées démocratiquement par les travailleurs en
lien avec la population. D’ici là,
il faut construire un parti de la
classe ouvrière qui présente un tel
programme pour le socialisme !

LUTTE CONTRE
L’EMPOISONNEMENT DES
SOLS EN MARTINIQUE
VIRGINIE PRÉGNY

D

es milliers de manifestants ont défilé en
Martinique, samedi 27
février, afin d’exiger un procès
dans l’affaire de l’empoisonnement des populations et des sols
au chlordécone. Ils demandent
la réparation par l’État pour les
préjudices subis (sanitaire, écologique, social et économique).
Cette manifestation avait lieu
alors que l’affaire judiciaire est
traitée à Paris et non aux Antilles, et que les juges ont annoncé qu’elle était peut-être prescrite ! Quelques jours plus tôt, le

gouvernement avait dévoilé son
plan « Chlordécone IV », après
trois autres depuis 2008 dont on
cherche encore les effets…
Macron, l’année dernière, a rejeté le lien entre les taux records
de cancer de la prostate et l’utilisation de ce pesticide dans les
bananeraies des Antilles de 1972
à 1993. Presque 30 ans après,
l’État français se comporte toujours comme un colon ! Une
recherche sur le sujet en Martinique en 2014 a été arrêtée –
alors que Agnès Buzyn dirigeait
l’Institut National du Cancer…
L’INSERM a, depuis, confirmé
le lien entre utilisation du chlordécone et cancer de la prostate.
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TOUTES ET TOUS UNIS
CONTRE LE RACISME !
A

vec la crise économique et
sanitaire, aggravant les inégalités sociales, il se trouve des
politiciens et leurs amis journalistes pour
nous empoisonner chaque jour avec des
prises de positions racistes.
Il y a eu tout ce débat-prétexte autour
de la loi dite « séparatisme » : l’objectif
était de focaliser au maximum les débats contre les musulmans en se servant
malhonnêtement du terrible meurtre du
professeur Samuel Paty par un terroriste.
À tel point que même la chaîne de
télévision France 2, pourtant publique
et donc devant assurer l’équité dans les
débats politiques, a programmé une
émission le 11 février « opposant » le
ministre de l’Intérieur Darmamin et
Marine Le Pen. Et c’était à se demander
entre le ministre de Macron et la députée
d’extrême droite lequel allait sortir les
propos les plus islamophobes. Le Pen dit
à Darmamin qu’elle « aurait pu signer »
son livre sur « l’islamisme » et lui rajoute
qu’il faut « travailler pour le prochain
débat présidentiel ». L’objectif est donc
clair, ressortir la carte de la discrimination contre les musulmans, parler du
« voile », à chaque fois que ça leur est
utile, notamment en période électorale.
Dans le même temps, des groupus-

cules d’extrême droite mènent des actions contre les migrants ou contre les
Noirs, comme à Lyon où des boutiques
afro-antillaises ont été attaquées.
NE PAS SE LAISSER INTIMIDER, NI ISOLER, NI DIVISER
Malcolm X rappelait qu’il ne pouvait
y avoir de capitalisme sans racisme. Car
celui-ci est une arme dans ce système
pour d’une part diviser la classe des travailleurs et affaiblir ses luttes, d’autre
part pour écraser une partie des travailleurs avec le racisme pour qu’ils n’osent
pas se rebeller et qu’ils aient du mal à
trouver un moyen d’action commun
avec les autres exploités et opprimés.
Il faut que ceux et celles qui subissent
le racisme (ou d’autres discriminations)
se joignent à la lutte des travailleurs,
des jeunes, contre ce gouvernement
et contre les grands patrons qui nous
exploitent. Cela veut dire parfois combattre certains préjugés, mais c’est bien
en menant nos luttes ensemble et en
masse que d’une part nous vaincrons
ce système qui génère le racisme, et que
d’autre part nous ferons disparaître les
méfiances et les préjugés racistes dont
les médias inondent la société.

« Oui je suis communiste, et
je le considère comme l’un
des plus grands honneurs,
parce que nous luttons pour
la libération totale de la race
humaine » · Angela Davis ·
POUR UN COMBAT ANTIRACISTE ET ANTICAPITALISTE
C’est le capitalisme qui est la cause
de la misère, des mauvaises conditions
de vie, de l’absence d’avenir pour la
jeunesse. C’est ce système qu’il faut
remplacer, par une révolution de masse,
par le socialisme, une société démocratique où l’organisation de l’économie
en propriété publique, planifiée démocratiquement par les travailleurs et la
population, permettra de satisfaire les
besoins de toutes et tous, et supprimer
ainsi toute justification à la propagande
raciste. Rejoins-nous dans cette lutte !

ON NE SE LAISSERA PAS DIVISER !
Derrière l’offensive raciste du gouvernement, en cœur avec la droite et
l’extrême droite, se cache leur peur de la
colère des travailleurs et des jeunes. Ce
n’est pas un hasard que le gouvernement
fasse en même temps tout un arsenal
de lois répressives et racistes. La loi
« Sécurité Globale » et la loi « séparatisme » (et avant cela Vigipirate, l’état
d’urgence...) ont un objectif commun :
intimider la classe ouvrière. Pour les
capitalistes, il y a un enjeu à nous intimider et à détourner l’attention.
Ils veulent nous diviser sur la base des

croyances religieuse, de la couleur de
peau, de l’origine, de la culture… pour
faire oublier la vraie division dans la
société capitaliste : les capitalistes
qui possèdent et nous exploitent d’un
côté, et les travailleur-se-s et de l’autre,
l’immense majorité de la population qui
subit de plein fouet la crise sanitaire, les
licenciements, les bas salaires,...
Nous voulons une société tolérante,
avec une véritable liberté d’expression, de conscience, de ses tenues
vestimentaires…
· YOHANN BIS ·

CE POUR QUOI NOUS LUTTONS
LA CRISE SOCIALE ET ÉCONOMIQUE DEMANDE DES MESURES D’URGENCE : VOICI LES REVENDICATIONS QUE NOUS DÉFENDONS
● TRAVAIL, SALAIRE
► Un salaire décent pour toutes et tous :
+ 300 € d’augmentation ; pas de salaire
sous 1500 € nets.
► Zéro suppression d’emplois ! Embauches massives dans les services
publics (santé, éducation, environnement...) ! Baisse du temps de travail à
32h, sans perte de salaire et avec embauches équivalentes ! Pas de contrat
précaire ou de temps partiel imposé !
Non aux ordonnances de Macron !
► Prenons dans les profits du CAC 40
(28,6 milliards de dividendes versés en
2020) pour financer l’emploi, aider les
artisans/TPE et PME. Ouverture des
livres de comptes des grandes entreprises pour contrôler où va l’argent.
► Retraite à 60 ans (55 pour les métiers
qui l’exigent) après 37,5 annuités de cotisation. Pas une pension sous le SMIC !
► Pour la gestion démocratique de la
Sécurité sociale par les travailleurs.
● SANTÉ
► Arrêt des politiques de casse de la
Santé et des services publics. Nationalisation, sous le contrôle démocratique

des travailleurs et de la population, de
tout le secteur de la Santé (depuis les
multinationales du médicament comme
Sanofi jusqu’aux groupes privés de maisons de retraite/Ehpad comme Korian).
Pour un monopole de service public de
la Santé avec des moyens et des embauches à la hauteur des besoins définis
démocratiquement.
● ÉDUCATION
► Des moyens suffisants pour respecter les protocoles sanitaires définis
collectivement dans les établissements
► Pour une Éducation publique, gratuite et de qualité pour toutes et tous,
15 élèves par classe max, embauche
massive de personnel de la maternelle
à l’université, abrogation de Parcoursup, pour des facs gratuites et ouvertes
à toutes et tous !
● DROITS DÉMOCRATIQUES
► Non aux restrictions sur le droit de
retrait et le droit de grève. Garantie du
droit de manifester dans les conditions
de sûreté déterminées par les organisations de travailleurs.

► Contre les violences policières et le
racisme. Non au flicage et à la surveillance de la population.
► Contre toutes les discriminations
(genre, origine, religion, orientation
sexuelle, etc.)
● LOGEMENT
► Un logement décent pour toutes et
tous. Réquisition des logements vides.
Aucune expulsion. Nationalisation des
groupes immobiliers pour mettre les logements à disposition de la population.
► Des moyens supplémentaires pour
l’assistance sociale et l’aide d’urgence.

● POUR UN NOUVEAU
PARTI DE MASSE DES
TRAVAILLEURS
► Des millions de jeunes et de travailleurs se sont mis en lutte ces dernières
années contre les politiques qui détruisent nos vies et notre environnement
pour les seuls profits des ultra-riches.
Contre les capitalistes et leurs partis, il
nous faut un parti à nous, un outil vivant
et démocratique, ouvert à toutes et tous,
travailleur-ses, syndicalistes, jeunes,
retraité-es, pour 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 démocratiquement l’économie en fonction
des besoins de la population.
► Pour une société débarrassée de la
dictature du profit, contre ce système
qui ne crée que la misère et la guerre, et
encourage le sexisme, le racisme, et les
discriminations, luttons pour le socialisme par une révolution de masse !

● PRÉPARER UNE LUTTE
DE MASSE

CONTACTEZ-NOUS !

► Les confédérations syndicales
doivent être les premières à défendre
les travailleurs, à faire campagne contre
les ordonnances. Elles doivent préparer
une lutte de masse contre toute la politique du gouvernement.
► Construction de syndicats combatifs
dans tous les secteurs pour permettre
aux travailleurs de lutter !
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