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

MACRON ET SA POLITIQUE,

Y’EN A MARRE !

EXIGEONS DES MOYENS DANS LA SANTÉ,
L’ÉDUCATION, LES SERVICES PUBLICS...!
IL FAUT UNE LUTTE
TOUTES ET TOUS ENSEMBLE !

G

estion de la crise sanitaire
désastreuse, destruction des
droits au chômage, privatisations… Macron et Castex, pour leurs
derniers mois avant la présidentielle, ne
ralentissent pas leur sale politique. Tout
comme les grands patrons ont profité de
la crise et des « états d’urgence sanitaire » pour faire baisser les salaires,
supprimer des emplois ou obliger les
employés à travailler plus.
Le « pass sanitaire » a été imposé
selon la même méthode, en plein été,
prenant tout le monde par surprise. En
un an et demi, ce que les ministres Véran (Santé), Blanquer (Éducation) ont
trouvé le temps de faire, c’est de continuer à casser les services publics en
supprimant des hôpitaux de proximité,
des classes… 1800 postes d’enseignants
ont été supprimés dans les collèges et
les lycées en cette rentrée 2021.
Nous ne nous habituons pas à cette
gestion de la pandémie qui n’en n’est pas
une, qui entraîne crise sociale et économique à la suite de la crise sanitaire.
Le capitalisme est tellement anarchique
que maintenant c’est parce qu’il y aurait

trop de consommation que les pièces
manquent dans les entreprises, obligeant les ouvriers des usines à accepter
des baisses de salaire et des jours non
travaillés.
Nous ne voulons pas que nos vies et
nos familles subissent davantage la précarité, le chômage, les bas salaires et la
peur de l’avenir pour les jeunes. Nous
voulons en finir avec la domination de
la loi du profit, dans la Santé comme
dans nos vies. Il faut s’en prendre aux
véritables responsables de la situation :
les capitalistes et les gouvernements qui
les servent.
ASSEZ DE LA DICTATURE
DU PROFIT ET DE
L’EXPLOITATION !
Il y en a assez des profits monstrueux
des grandes multinationales pharmaceutiques telles que Pfizer ou Moderna
pendant que les personnels des hôpitaux souffrent au travail. Il faut des
embauches, la réduction du temps de
travail, des augmentations de budget. Il
faut exproprier et nationaliser toutes les

entreprises privées du secteur médical
et para-médical, pour un service complètement public, géré démocratiquement par les travailleurs et la population. Nous sommes aussi pour la mise
en brevet public de tous les vaccins et
médicaments. Le seul moyen de dissiper les doutes sur la qualité de ce qui est
produit, c’est par le contrôle et la gestion
par les usagers et les travailleurs de ce
qui est produit.
Les travailleurs et la majorité de la
population ont les mêmes intérêts. Du
PS-EELV au RN en passant par la droite
et Macron, au contraire, ils défendent
la même politique au service des intérêts des multinationales capitalistes
et jamais ils ne remettent en cause la
dictature du profit et de l’exploitation
qui est la vraie cause de la montée des
injustices et des inégalités.
Organisons-nous contre eux ! Nous
luttons pour une société où l’économie
sera en propriété publique, gérée démocratiquement par les travailleurs et la population, pour la satisfaction des besoins
de toutes et tous : une société authentiquement socialiste ! Rejoignez-nous !

PRÉSIDENTIELLES 2022
DE QUELLE CAMPAGNE
AVONS-NOUS BESOIN ?

COVID-19 :
POUR UNE VRAIE
POLITIQUE DE SANTÉ
PUBLIQUE !
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Face au PS, à Macron, à la droite et au
RN, il nous faut un programme anticapitaliste, offensif et porteur de puissantes revendications sociales.

IL Y A 30 ANS,
LA CHUTE DU STALINISME
ET LA FIN DE L’URSS
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30 ANS DE LA CHUTE DE L’U.R.S.S.

1991 : CHUTE DE L’U.R.S.S., UN RECUL
POUR LA CLASSE DES TRAVAILLEURS

D

urant les années 1980,
les d if f icu ltés que
rencont rait l’U RSS
n’avaient fait qu’empirer. Malgré
les très grands acquis qu’avait
permis la construction du 1er
État ouvrier suite à la grande
révolution d’octobre 1917, celuici avait dégénéré suite à sa prise
en main par la bureaucratie,
avec Staline à sa tête. L’économie nationalisée avait permis de
formidables avancées et un développement du pays à un rythme
inégalé dans l’Histoire.
Mais la planification se faisait sans démocratie, et au fil du
temps, uniquement en fonction
des intérêts des bureaucrates,
véritable caste parasitaire s’appropriant les meilleurs produits
au détriment des travailleurs et
du peuple. La société étouffait
sous le régime autoritaire et finalement, toute l’économie aussi
qui ne parvenait plus à fonctionner correctement. L’URSS
devint exsangue, sclérosée par
sa nomenklatura, la corruption,
le résultat extrêmement coûteux
de la guerre en Afghanistan et de
la course à l’armement contre les
forces de l’OTAN. Les biens de
consommation manquent cruellement à la population.
Les bureaucrates au sein du
Parti Communiste de l’Union
Soviétique (PCUS) cherchaient
un moyen de préserver leur position tout en faisant évoluer les
choses. Ils n’avaient ni plan, ni
méthode ; incapables d’enclencher des réformes démocratiques
qui auraient rapidement donné
au peuple le moyen de contester leurs positions. La brutalité,
l’autoritarisme, et l’amateurisme
hérités de Staline restaient leur
seule manière de faire.
Le 11 mars 1985, Mikhaïl
Gorbatchev est élu à la tête du

PCUS. Il met en place une politique connue sous les noms de
Glasnost (« ouverture », visant
à une plus libre circulation de
l’information) et Perestroïka
(« reconstruction », politique en
fait libérale quant à l’économie).
Leur crainte était une révolution
politique venue d’en bas, par les
masses.
UNE FIN EN CHAOS
Mais les privilèges des bureaucrates ne furent pas diminués.
Gorbatchev se faisait construire
un château et apparaissait comme
un mou pour la majorité des soviétiques. C’est le président de
la République de Russie, Boris
Eltsine, qui avait une certaine
popularité en menant bataille
ouvertement pour l’abolition de
l’article 6 de la constitution (qui
interdisait tout autre parti que le
PCUS aux élections).
Il y avait donc un bouillonnement politique. Déjà en 1989,
en Allemagne de l’Est, en Tchécoslovaquie… les travailleurs
avaient mené des luttes de masse
pour réformer leurs pays et obtenir un socialisme démocratique.

La bureaucratie au pouvoir avait
refusé d’accepter ces demandes
et f inalement, avait laissé
s’écrouler l’État, entraînant la
restauration du capitalisme.
En URSS, les racines de l’État
ouvrier étaient plus profondes
encore et l’immensité du pays
rendait la situation encore plus
complexe. En mars 1991, un
référendum demandant notamment « Pensez-vous qu’il est
essentiel de préserver l’URSS
sous forme d’une fédération renouvelée » avait obtenu 77,8 %
de « Oui ». Les soviétiques, dans
leur écrasante majorité ne voulaient pas la fin de l’URSS, mais
ils en avaient tellement assez
des pénuries que déjà de nombreuses grèves avaient éclaté,
notamment parmi les mineurs
du Kouzbass.
Mais la bureaucratie n’appliqua jamais cette volonté populaire. Au contraire, elle discutait du rythme auquel elle allait
démanteler l’URSS. Gorbatchev
représentait l’option la plus rapide et donc la plus aventuriste.
Le 19 août 1991, 8 dirigeants
de la bureaucratie (KGB, Armée…) et du PCUS tentèrent un

Un tank dans les rues de Moscou lors de la tentative de coup d’État, 19 août 1991

putsch en arrêtant Gorbatchev.
Ce fut perçu par les travailleurs
des grandes villes comme une
tentative de supprimer les libertés et de conserver les privilèges.
Des milliers de travailleurs se
mirent en grève, des centaines
de milliers manifestèrent.
Au lieu de ralentir le processus
pour le contrôler, cette tentative
de coup des 8 n’a fait que l’accélérer. Ils ne tinrent que quelques

La restauration du
capitalisme en URSS
a été une catastrophe
et un recul pour la
classe ouvrière dans
le monde. Mais elle
ne représente pas un
échec du socialisme,
qui n’est possible
que si la révolution
s’étend aux autres
pays.
Mineurs du Kouzbass, 11 juillet 1989 - Sur la banderole : « Nous tiendrons jusqu’au bout »

jours, puis furent arrêtés mais
jamais menacés. Désormais,
la porte était ouverte pour que
les arrivistes et ultra-libéraux
comme Eltsine prennent en main
les choses et fassent une marche
forcée vers le capitalisme. Il ne
fallu que quelque mois : le 21
décembre, le PCUS était dissout
et le 25 décembre 1991, Gorbatchev proclamait la fin de l’URSS.
Ce fut le début d’une entrée
sauvage et destructrice du capitalisme en ex-URSS. Les grands
bureaucrates volèrent littéralement les entreprises publiques,
s’en déclarant propriétaires,
appuyés par des bandes armées.
Le PIB a baissé de 7,5 % par an
en moyenne entre 1990 et 1998,
avec parfois 2000 % d’inflation
par an. Dans les autres républiques, la situation était encore
pire. En Géorgie, en une seule
année, l’économie a chuté de
50 % en 1992.
LA DÉFAITE DU
STALINISME, PAS
CELLE DU SOCIALISME
Dès 1990, notre internationale,
le CIO, avait envoyé des militant-e-s en URSS. Autant qu’ils
ont pu (il était à ce moment là

impossible d’éditer des tracts),
ils ont noué des liens avec les
travailleurs, développé les analyses de Trotsky (nos militants
ont effectué la 1ère édition,
encore clandestine en URSS,
de l’ouvrage majeur de Trotsky,
La révolution trahie) sur les
tâches de la révolution politique
à mener : chasser la bureaucratie,
restaurer le pouvoir des soviets
et des comités d’usine, instaurer
une planification démocratique
de l’économie. Mais les travailleurs et la population soviétique
en avaient tellement assez de
la bureaucratie qu’ils voulaient
malheureusement expérimenter
le mode de vie de l’Ouest, sans
savoir évidemment qu’ils ne
l’auraient pas.
Le terrible chaos dans lequel a
été plongée l’ex-URSS a amené
son cortège de racisme, de montée nationaliste, tandis qu’une
classe de bourgeois ultra-riches
et puissants (les oligarques qui
avaient volé les anciennes entreprises d’État) a fait sa loi. La
politique que mène Poutine aujourd’hui s’inscrit dans la même
ligne que Eltsine avant lui.
La restauration du capitalisme
en URSS a été une catastrophe et
un recul pour la classe ouvrière
dans le monde. Mais elle ne représente pas un échec du socialisme. Les animateurs de la révolution d’octobre 1917 tels Lénine
et Trotsky disaient toujours que
le socialisme n’est pas possible
si la révolution ne s’étend pas
aux autres pays. La fin tragique
de l’Union soviétique est bien
au contraire la démonstration
finale de la faillite des méthodes
bureaucratiques et autoritaires
des staliniens, qui n’ont jamais
permis d’avancer vers le socialisme, mais au contraire en ont
dénaturé le sens et les méthodes.

IMPÉRIALISME : LE BILAN DÉSASTREUX
YANN VENIER

E

n 1991, la touche finale
de l’effondrement des
régimes bureaucratisés
staliniens des pays de l’Est (voir
article ci-dessus), ouvrait une période d’euphorie pour les capitalistes. La « fin de l’histoire » était
annoncée, avec le capitalisme
comme horizon indépassable, qui
allait offrir prospérité et démocratie à l’humanité entière. La réalité
allait être tout autre ; comme on
pouvait s’y attendre, et 30 ans
après, le bilan est catastrophique.
GUERRES, CHAOS
ET TENSIONS INTERIMPÉRIALISTES
Libéré de la « menace » com-

muniste, l’impérialisme capitaliste des USA et de ses alliés
européens (France et GrandeBretagne en tête) allait avoir les
mains totalement libérées pour intervenir militairement aux quatre
coins du monde, pour imposer sa
poigne de fer économique et avoir
des régimes à sa botte. Bien évidemment, l’Afrique restera un
terrain de jeux permanent dont les
richesses naturelles doivent être
exploitées et les populations divisées. L’Asie du Sud-est deviendra
la manufacture du monde avec
une main d’œuvre sous-payée.
Dès 1991, c’est la première
guerre du Golfe, pour remplacer
Saddam Hussein, alors dictateur
sanguinaire en Irak, qui ne servait plus assez les intérêts de l’impérialisme. Cette guerre ouvrira
30 ans d’intervention militaire au

Proche et Moyen-Orient, prétendument pour imposer la démocratie ou lutter contre les terroristes,
qui aboutiront au chaos meurtrier
qu’y subissent les populations de
Syrie, de Libye, du Yémen ou
d’Afghanistan, etc.
C’est aussi à cette année que
débute la guerre en Yougoslavie
qui déchirera pendant 10 ans
les populations Serbes, Croates,
Kosovares ou Bosniaques. Cette
guerre marquera aussi le début
des activités impérialistes de
l’Union européenne dans les expays staliniens. Cette politique
générera l’accroissement des
tensions entre les pays « occidentaux » et leurs nouveaux
supplétifs comme l’État Polonais, soutenu par l’OTAN d’un
côté et la Russie de l’autre côté
aboutissant à la situation explo-

sive en Ukraine.
Si pendant près de 20 ans
les impérialistes s’allieront ou
s’opposeront sur des terrains de
conflits périphériques ou par pays
alliés interposés, de plus en plus,
au fur et à mesure que le capitalisme s’enfonce dans les crises,
la confrontation entre eux est
directe comme lors de la guerre
en Ossétie/Géorgie en 2009.
UN MONDE CAPITALISTE
INVIVABLE
Au final sans les limites qu’imposaient les régimes bureaucratisés staliniens, le capitalisme
impérialiste a pu reprendre son
développement et son expansion
d’une manière effrénée. Ces expansions ont accru les contradictions internes du système mon-

dialisé d’où ont découlé les crises
de plus en plus nombreuses et
violentes et l’évolution de plus
en plus rapide vers une situation
d’instabilité permanente économique, sociale, politique, militaire et environnementale d’un
capitalisme en décomposition.
L’impérialisme victorieux n’a
rien apporté de la prospérité, de
la paix et de la démocratie ; pour
des milliards d’êtres humains,
leur quotidien c’est au contraire
l’accroissement des inégalités,
la misère, les discriminations
subies jusqu’aux pogroms, la
répression et les régimes autoritaires, le chaos et les guerres
meurtrières. Mais l’impérialisme occidental victorieux est
aussi son propre fossoyeur qui
laisse la place à de nouvelles
puissances impérialistes telles

que la Chine, mais qui surtout
montre aussi aux yeux de toutes
et tous son caractère destructeur
et donc, la nécessité d’en finir
avec le capitalisme.

L’Égalité n°99, en janvier 2003
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PRÉSIDENTIELLE 2022 :
DE QUELLE CAMPAGNE
AVONS-NOUS BESOIN ?
LEÏLA MESSAOUDI

P

our 2022, Macron a le
culot de lancer sa campagne en se prétendant
« Président des jeunes » ! C’est
révoltant car son gouvernement
a attaqué de toutes parts les
conditions de vie et de travail des
jeunes, tout autant que celles des
travailleurs et de la majorité de
la population au profit des ultrariches.
Cette année, Macron a retiré
plus de 700 millions d’euros
aux Aides Personnalisées au
Logement (APL) – soit 10 milliards depuis 2017. Pour offrir
de nouveaux marchés à ses amis
capitalistes, Macron sabote nos
services publics et les livre au
privé : casse de l’hôpital public,
vente à la découpe d’EDF (projet « Hercule »), etc. Cet été, le
gouvernement a laissé filer l’augmentation effrénée des tarifs
réglementés du gaz (+10 % en
juillet). Les milliards engrangés par les géants du gaz et du
pétrole ne vont pas à la transition
écologique mais uniquement aux
dividendes des actionnaires.
Pour en finir avec tout cela, il
nous faut un programme anticapitaliste, offensif contre les profits des ultra-riches et porteur de
puissantes réformes sociales.

opposition persistante à la politique de Macron.
Jean-Luc Mélenchon (JLM)
parle de « faire de l’eau, l’énergie, la nourriture, la santé et
l’éducation des biens communs
échappant à la sordide loi du
marché ». Mais si la proposition
de rendre gratuits les premiers
mètres cube d’eau et kilowattheure d’électricité est positive,
cela ne peut suffire. Tant que de
grands groupes privés détiendront les services, leur concurrence avec le secteur public et la
recherche de profits régneront :
augmentation des prix, accaparement des ressources… Comme
pour l’énergie, les transports en
commun, la santé, l’éducation,
ces secteurs clés doivent devenir
des monopoles 100 % publics, en
nationalisant et expropriant ces
multinationales.
Si JLM et les députés insoumis
revendiquent parfois que « la totalité de l’eau soit collectivisée »
ou affirment qu’ils « reprendront
tout à Veolia et Suez », ils ne sont
pas explicites sur la nécessité du
contrôle démocratique des travailleurs et des usagers sur la pro-

duction. Le programme l’Avenir
en Commun propose de « créer
un pôle public bancaire » et de
« séparer les banques d’affaires et
de détail » mais cela ne permettra pas de « contrôler les mouvements de capitaux » s’il reste des
banques privées en face.
Contre l’exploitation, les discriminations et la destruction
de l’environnement dont se
nourrit le système capitaliste, il
nous faut porter l’objectif ferme
du socialisme, par la propriété
publique des grands moyens
de production, pour planifier et
gérer l’économie en fonction des
besoins de toutes et tous.
MARQUER LA FORCE
DU CAMP DES TRAVAILLEURS ET CONSTRUIRE
Face au PS, à Macron, à la
droite et au RN, nous avons besoin de montrer clairement notre
camp anticapitaliste par un score
fort. Cela n’est pas anodin. La
Gauche Révolutionnaire ne partage pas l’approche des candidats
NPA, LO ou PCF qui sous-estiment la nécessité de succès poli-

tiques massifs pour développer
la conscience de classe des travailleurs. En 2017, si Mélenchon
avait été au 2ème tour, le débat
contre Macron aurait porté sur la
défense des intérêts des travailleurs et de la population contre
ceux des capitalistes incarnés
par Macron. La présence de Le
Pen a facilité l’élection du « président des riches ».
C’est pourquoi, s’il porte un
programme fermement anticapitaliste, nous soutiendrons la
campagne de Jean-Luc Mélenchon, malgré des désaccords
comme en 2017.
La campagne présidentielle
ne se limite pas à l’élection ou
non d’un candidat. Elle doit être
une occasion de nous structurer,
de nous organiser et de renforcer nos idées sur un programme
anticapitaliste et de classe à une
échelle de masse. Pour contreattaquer face aux capitalistes, il
nous faut discuter de la création
d’une nouvelle force politique :
un parti de masse, démocratique,
pour le socialisme, qui lutte
contre la politique de Macron et
le capitalisme.

POLITIQUE GÉNÉRALE
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L’EXTRÊME DROITE
DANS LES MANIFS
ANTI-PASS,
UN DANGER ET
UN ENNEMI
RACHEL

L

’annonce et l’application
quasi-immédiate du pass
sanitaire ont fait sortir dans la
rue des milliers de gens tous
les samedis de l’été. Les manifestations sont très hétérogènes,
en termes de générations, de
classes sociales et d’orientations
politiques.
Malgré des semaines de mobilisation, le mouvement ne parvient pas à clarifier ses revendications au-delà de l’abandon du
pass. Le slogan « liberté » à lui
seul laisse la porte ouverte à un
individualisme exacerbé et aux
théories d’extrême droite.
Alors que dans le mouvement
des gilets jaunes les notions
d’égalité et de justice sociale ont
rapidement pris le dessus, mettant à mal l’extrême droite, ici,
cette dernière trouve jusqu’alors
un espace gigantesque. Elle
se nourrit de la colère et de la
méfiance envers la politique de

Macron sans jamais développer
de solution, puisque s’ils étaient
au pouvoir ils mèneraient grosso
modo la même politique (avec
plus de haine et de racisme).
Plutôt que d’apporter des perspectives pour le mouvement,
non seulement l’extrême droite
entretient la confusion politique
et nourrit les théories complotistes mais en plus ils menacent,
voire attaquent physiquement,
les militants de gauche. Ce sont
de véritables ennemis de la lutte
de classe qui s’opposent à ce que
les travailleurs et la jeunesse
s’organisent démocratiquement
pour défendre leur avenir. Nous
ne pouvons pas les laisser faire !
À nous de lutter pour clarifier nos revendications et faire
avancer la compréhension que
cette politique n’est que le reflet
du capitalisme où les profits priment sur les besoins, et contre
la violence (y compris racisme,
sexisme…) dans notre propre
classe pour faire reculer l’extrême droite.

DÉFENDRE NOS DROITS
ET BESOINS
Le programme de la France
Insoumise pourrait être le début
d’une telle campagne anticapitaliste. Ces cinq dernières
années, Jean-Luc Mélenchon et
les Insoumis ont représenté une

À l’université d’été de la France insoumise, août 2021, notre position pour une campagne offensive et anticapitaliste a eu un grand écho

PRIMAIRE ÉCOLOGISTE : EELV, UN PS EN VERT ?
LUCIE MENDES

L

es primaires écologistes
se déroulent pour désigner le ou la candidat-e
des Verts fin septembre. Au programme, 5 candidats dans un
« Pôle Ecologiste » fondé par Europe Ecologie Les Verts (EELV).
DES CANDIDATS À GÉOMÉTRIE VARIABLE
Le plus connu est Yannick
Jadot. En 2017, il s’était retiré
pour Hamon le candidat du
PS. En 2019, il se disait prêt à
des alliances avec la droite aux
municipales, voulant dépasser
les clivages gauche/droite et lors
des universités d’été du MEDEF

2020, il a défendu le « capitalisme européen ». Delphine
Batho, se présente comme une
internationaliste et écologiste de
gauche est une ancienne cadre du
PS et ministre de Hollande, elle
prône une décroissance radicale,
sans dire comment les travailleurs auront encore un emploi.
Elle est très réactionnaire sur
les questions d’ordre et a participé à la manif des policiers en
mai 2021.
Leur programme est donc
loin d’être révolutionnaire. Eric
Piolle, le maire de Grenoble et
Sandrine Rousseau, se disent
respectivement engagés pour
les travailleurs, et pour les luttes
sociales et féministes. Ils sont
davantage la caution démocratique et sociale. Présents à l’uni-

versité d’été de la France Insoumise, ils refusent de s’allier ou
de se retirer face à Mélenchon,
tout en essayant d’y grappiller
des voix. Une force de gauche
dite « radicale » serait trop pour
eux. Le dernier candidat : JeanMarc Governatori se présente
« d’extrême -centre » (si, si !)
et veut rassembler de la droite
à la gauche modérées. Il a une
fortune venant de son entreprise
d’ameublement, qui n’avait d’ailleurs aucun engagement écologiste. Un peu loin de l’écologie,
des travailleurs et du social,
non ?
DÉMOCRATIE À 2 €
Les 120 000 inscrits cette année auront payé 2 € et signé une

charte pour désigner le gagnant.
Certains pensent sincèrement
que la primaire va permettre
de choisir le meilleur candidat écolo, mais rien que le fait
de faire payer et que n’importe
qui puisse voter, en passant par
internet, annule la possibilité de
vrais débats sur le programme.
Avec les primaires, les voix des
militants ne comptent pas et finalement pas de débat chez les
militants sur le programme, sur
les points présentés ou savoir qui
doit être candidat ou s’il ne serait
pas mieux de s’allier, etc.
Au final, tant sur la méthode
que sur le fond, cette primaire
écologiste ne permet pas aujourd’hui d’avoir un vrai programme radical, démocratique et
écologiste face à Macron et pour

défendre l’environnement. Beaucoup se prétendent de gauche et
finiront par s’allier avec le PS.
Les militants et travailleurs n’ont
rien à y gagner car cette écologie

reste bien ancrée dans le capitalisme en laissant tout le pouvoir
aux grandes entreprises et en faisant des mesures d’apparat.

E. Piolle, D. Batho, Y. Jadot, S. Rousseau et J.-M. Governatori, à Poitiers le 20 août 2021
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LUTTES DES TRAVAILLEURS

MACRON IS THE NEW
SARKO !?

M

acron a annoncé 1,5 milliards de rallonge budgétaire, 10 000 postes créés, le
renouvellement des équipements
et du matériel etc. Pour la santé ?
Pour l’éducation ? Pour le logement ? …non ! Pour la police !
Emmanuel Macron a clôturé le
« Beauveau » de la sécurité avec
des accents très sarkozystes : la
campagne présidentielle est bel
et bien lancée, et il compte bien
tenter de centrer sur les ques-

tions sécuritaires, pour faire
oublier les priorités sociales
(salaires, prix, services publics,
emploi etc.).
Au-delà de l’aspect ridicule
de voir Macron plagier Sarkozy
(jusque dans ses expressions
et ses gestes !), le plus inquiétant dans ce discours est qu’il
annonce un nouveau tour de vis
sécuritaire, en particulier contre
les luttes et manifestations des
travailleurs.

LE PASS SANITAIRE
À L’ÉCOLE RENFORCE
LES INÉGALITÉS

D

epuis la rentrée, le pass
sanitaire est arrivé dans
nos établissements scolaires. Si
un élève est positif à la Covid,
les élèves vaccinés suivront les
cours normalement quand les
non-vaccinés devront les suivre
à distance. Les populations les

plus fragiles étant les moins
vaccinées, cette mesure a pour
conséquence de renforcer les
inégalités entre les élèves alors
que le service public, notamment d’Éducation, se doit de
traiter tous les usagers de manière égale.

TRANSDEV EN GRÈVE

GRÈVES À VENIR :
PRÉPARONS ENSEMBLE
LA CONTRE-OFFENSIVE !
YOHANN BIS

D

epuis mars 2020 et le
début de l’épidémie en
France, les travailleurs
et les jeunes n’ont pas pu se retrouver pour manifester la colère
qui est partout présente. Pendant
cette année et demi sans luttes à
une échelle large, Macron, le gouvernement et les capitalistes n’ont
pas été gênés pour continuer leur
politique de casse des services
publics, de l’assurance chômage,
des retraites, de nos conditions de
travail… Des journées de grèves
sont annoncées à l’initiative des
syndicats (CGT, Sud, FSU, FO),
le 14 septembre dans la santé, le
23 dans l’éducation et le 5 octobre
dans une journée unitaire interprofessionnelle. Le retour sur le
chemin de la lutte de la classe
ouvrière et de ses syndicats ?
DES GRÈVES QUI
DOIVENT PRÉPARER
UNE LUTTE DE MASSE
Ces journées seront sûrement
suivies par les syndicalistes et
les militants. Dès maintenant,
en particulier pour le 5 octobre,
il faut que ces grèves soient très
bien préparées dans les boîtes
et dans les quartiers pour rassembler plus largement les travailleurs et les jeunes. Il faut
également un plan d’action ne
se limitant pas au 5 octobre afin
de permettre à tout le monde de

pouvoir rejoindre la lutte tout en
l’intensifiant. Seule une lutte déterminée de tous les travailleurs
et des jeunes permettront d’arrêter les capitalistes et leur gouvernement ainsi que de gagner
de nouveaux acquis, au risque
que sinon pour le début 2022
toute la colère politique n’ait que
les élections pour s’exprimer.
CLARIFIONS NOS
REVENDICATIONS
Il nous faut des revendications
unifiantes pour rassembler tous
les travailleurs quelle que soit
leur profession et qui permettent
de mobiliser directement sur les
lieux de travail. Conditionner
les aides pour les capitalistes à
des critères sociaux et environnementaux n’est pas une revendication juste ni crédible d’ailleurs : on ne doit rien attendre
des multinationales en matière
d’exploitation des travailleurs
et de la nature. Revendiquer les

32h par semaine n’est pas faux,
si on dit aussi sans perte de salaire, mais ce n’est pas là-dessus
que les travailleurs vont entrer
en action vu le rapport de force.
Ne limitons pas non plus les
choses au pass sanitaire et à la
vaccination qui divisent.
Nous proposons ceci comme
base de discussion pour démarrer la lutte :
> Augmentation des
salaires, des retraites
et minimas sociaux,
smic à 1600 net, +300
euros pour tous ;
> Embauches dans les
entreprises en fonction
des besoins déterminés
par les travailleurs ;
> Pour un plan d’urgence
pour les services publics,
des moyens à la hauteur
des besoins ;

> Non aux contre-réformes
du chômage et des retraites, retrait des lois
liberticides ;
> Pas de profit sur notre
santé, expropriation des
entreprises pharmaceutiques, pour un monopole
public de la santé géré
par les travailleurs et
la population !

Macron est déterminé à appliquer l’agenda politique pour
lequel les capitalistes l’ont soutenu, assurance chômage, services
publics, retraites : les prochains
mois seront des attaques contre
notre classe. Nous devons lutter
de manière efficace en impliquant
le plus de travailleurs dans la
construction de cette lutte. C’est
ce pour quoi les militant-e-s de la
Gauche Révolutionnaire luttent,
dans leurs lieux de travail, dans
les syndicats comme dans la rue.
Rejoins-nous dans ce combat !

PS OU LREM, JAMAIS DERNIERS CONTRE
LES QUARTIERS POPULAIRES

D

es jour nées de travail
payées 5h30, 245 arrêts
maladie en 3 mois pour 300
chauffeurs, pauses quasi inexistantes… C’est le résultat de
l’ouverture à la concurrence
francilienne.
Depuis le 6 septembre, les travailleurs des dépôts de Seineet-Marne font grève à Vauxle-Pénil, Cesson, Lieusaint
et Combs-la-ville. Au dépôt
à 4h30, 95 % des travailleurs
sont en grève. La colère gronde
pour des conditions de travail
décentes. Ce sont des semaines

de 45 heures avec un contrat de
35 et le nombre d’heures ne cesse
de s’allonger, avec 300 € à 500 €
de salaire en moins.
Les chauffeurs de Transdev
doivent étendre la lutte à d’autres
dépôts pour gagner le rapport de
force avec l’aide des syndicats du
transport, qui pourrait aussi lancer une grande campagne nationale de lutte contre la détériorations des conditions de travail
et pour un secteur du transport
100 % public !
PAULINE ISAMBERT

APPEL NATIONAL À LA
GRÈVE CHEZ AUCHAN

S

uppression des caissières
pou r des caisses auto matiques, remplacement du
service client par internet, et
le mieux : digitalisation des
RH ! Auchan a déjà empoché 678
millions d’euros en 2020. Avec
ces suppressions, Auchan prévoit 180 millions d’euros par an !
Le 18 juin dernier, les travailleurs ont fait grève pour ne re-

cevoir que 0,8 % de hausse des
salaires. Alors qu’ils étaient forcés à travailler en 2020, on leur
refuse encore la prime COVID.
Le 15 septembre, les travailleurs ont de nouveau été appelés
à faire grève contre les suppressions de postes, pour de vraies
hausses des salaires, et pour
recevoir enfin la prime COVID.
P.I.

P

r è s de six mois avant
les élections, Macron
vient fanfaronner dans
la « deuxième ville de France »,
Marseille. Prétexte ? Les règlements de comptes suite aux trafics
de drogues. Un jeune de 14 ans
est mort par balles en août dans
le 14ème arrondissement, un des
quartiers les plus pauvres de la
ville. Comme l’a dit un jeune de
la cité des Flamants, « Ça fait un
moment que ça tire à Marseille.
Maintenant qu’un petit de 14 ans
est mort, c’est seulement là que le
président réagit ? »
Le maire Benoit Payan du PS
avait promis à son arrivée au pouvoir qu’il prendrait des mesures

sociales, comme la rénovation des
écoles. Mais rien n’a été commencé depuis ! Des quartiers entiers
sont délabrés, des immeubles
s’effondrent, et quand on rénove
(comme la rue de la République
sous Gaudin), c’est pour exproprier les locaux et faire augmenter
les loyers. Payan préfère rénover
les quartiers touristiques que
populaires encore aujourd’hui,
et se cachant derrière le manque
de budget, tout en déclarant à
Macron qu’un chèque ne résout
rien. Comme il le dit lui-même, «
cela ne peut se faire que par une
volonté féroce ». On dirait qu’ils
en ont pour discriminer les quartiers populaires…

QUELLE LIBERTÉ DANS CE SYSTÈME ?

D

ans les mobilisations antipass sanitaire, le slogan de
« Liberté ! » revenait sans cesse.
C’est vrai, sous le capitalisme,
nous ne sommes pas libres. La
majorité de la population, les travailleur-ses et leurs familles en
particulier ne sont pas vraiment
libres, ni dans le travail, ni dans

les choix d’orientation ou d’avenir.
Dans l’entreprise, on doit obéir à
un patron sinon c’est la porte. Des
lois comme celles qui cassent nos
retraites ou nos services publics
sont majoritairement rejetées par
la population, mais elles nous sont
quand même imposées. Donc la
Liberté ce n’est pas une simple

question de choix individuels mais
bien une question de fonctionnement de la société.
Au contraire des idées réactionnaires et individualistes, nous
sommes pour une société bien
plus collective, c’est-à-dire réellement démocratique, dans laquelle
chacun et collectivement nous

décidons de ce qui est nécessaire
de produire pour vivre et s’épanouir. C’est ainsi que nous serons
vraiment libres ! Totalement
contradictoire avec l’existence
de capitalistes qui possèdent les
usines et les moyens de production
aujourd’hui et décident de la vie de
milliards d’êtres humains !
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COVID 19 : FACE AU DÉSASTRE
VÉRAN-MACRON, IL FAUT
UNE VÉRITABLE POLITIQUE
DE SANTÉ PUBLIQUE !
CÉCILE RIMBOUD

A

vec plus de 115 500 décès dus à la Covid-19 en
France et 4,7 millions
dans le monde, la lutte contre
cette pandémie est une question
sensible. Plus le virus circule,
plus il mute (variants Delta,
Mu…), ce qui est naturel pour un
virus, mais cela le rend encore
plus massivement transmissible.
Depuis le début, la politique du
gouvernement a été brutale et
incohérente, prenant les gens par
surprise, favorisant la répression
et surtout pas l’augmentation des
moyens pour la Santé publique.
Le pass sanitaire, annoncé
au milieu de l’été en est l’illustration. Sans « pass sanitaire »,
voilà que les non-vaccinés sont
privés de la plupart des lieux
sociaux et culturels, de séances
de sport… voire de leur travail !
1,8 millions de salariés sont
concernés, et peuvent voir leur
contrat de travail suspendu, sans
solde, ou se voir forcés à poser
des congés, comme ça avait été le
cas pendant les confinements. Et
sans pass, encore une fois, c’est
l’amende de 135 € (1500 € pour
les établissements qui ne contrôleraient pas).

Contraindre à la vaccination
par cette manoeuvre ne convaincra pas les plus récalcitrants, au
contraire, cela alimente les pires
fantasmes de complot.
IMPLIQUER
LA POPULATION
Les Agences régionales de
Santé (ARS) ont récemment
déployé des « médiateurs antiCovid » pour convaincre de la
vaccination. Mais ces médiateurs ne sont que 2000, pour plus
de 35 000 communes en France !
Depuis le début, nous disons
qu’il faut des équipes sanitaires
et sociales, formées de volontaires et encadrés par des personnels de Santé. Ainsi on pourrait
toucher largement la population,
l’impliquer et la responsabiliser,
l’aider à appliquer les gestes barrière, distribuer massivement
des masques gratuits…
Près de 15 % des plus de 80 ans
ne sont pas vaccinés. C’est parce
qu’il n’y a plus aucun encadrement social et sanitaire et que
la Sécurité sociale et l’Hôpital
public, qui devraient gérer les
besoins, n’en ont plus les moyens.
Les gens sont envoyés sur des plateformes internet, privées bien
sûr, qui ont mis la main sur un

À BAS LES PARASITES !

L

e business de la Santé a
compté 50 nouveaux milliardaires en 2020 ! Patrons
de multinationales pharmaceutiques et leurs principaux
actionnaires (dont des universitaires), chercheurs, fabricants de flacons en verre ou
d’équipements médicaux…
Le PDG de BioNTech, Uğur
Şahin, possède une fortune de
plus de 3,3 milliards d’euros,

tout comme le PDG de Moderna, Stéphane Bancel. Les
40 premiers de ces nouvelles
fortunes cumulent à eux seuls
72 milliards d’euros !
Absolument révoltant, ce
système crée des profiteurs
de crise, des profiteurs de
mort ! La santé et la recherche
doivent être 100 % publiques
et ces parasites, expropriés !

marché d’environ un demi-million d’euros d’argent public par
mois. Plus rien n’est géré rationnellement, car tout est fait pour
faire de la Santé, même en pleine
pandémie, un marché juteux pour
les entreprises privées et multinationales où même les maisons de
retraite (Ehpad) sont désormais
des source de profits monstres.
POUR UNE PROTECTION
COLLECTIVE
La vaccination peut augmenter
la protection collective mais elle
ne peut pas être la seule piste. Il
n’y a pas de traitement efficace
pour le moment, la réponse reste
donc la prévention. En premier
lieu, tester massivement (avec des
tests qui doivent rester gratuits),
isoler les personnes malades
dans des conditions décentes...
Le vaccin, en particulier ceux à
ARN-m (voir l’Égalité n°204),
permet une protection extrêmement efficace (90 à 95%) contre
les formes graves de la Covid,
ainsi que d’en limiter la circulation si assez de gens sont vaccinés. Une étude de l’université
de Montpellier et des CHU de
Nîmes et Caen, fin août, a ainsi
montré qu’environ 50 000 décès
et 39 000 passages en soins
critiques auraient été évités en
France grâce à la vaccination.
Mais aujourd’hui, le vaccin est
une source colossale de profits
pour les multinationales pharmaceutiques. Qui ne se sont
d’ailleurs pas gênées pour augmenter le prix des doses : +13 %
pour Moderna, +25 % pour Pfizer ! La méfiance est compréhensible. Nous répondons : le vaccin
devrait être public et on devrait
pouvoir connaître sa fabrication
exacte. Assez que les maladies
soient sources de profits !
LE RÔLE DES
TRAVAILLEURS
ET DES SYNDICATS
En se laissant diviser sur la
question des vaccins, ou de traitements illusoires, c’est finalement
Macron que ça arrange, cela lui
permet d’éviter que le débat ne
porte sur les véritables causes du
fiasco sanitaire actuel : la casse
des services publics.
Les travailleurs et leurs syndicats doivent être aux avant-postes
de la lutte pour exiger et obtenir
des moyens pour la Santé publique, exiger des recrutements,
l’amélioration immédiate des
conditions de travail et de salaire,
la fin des mesures répressives
et coercitives (pass sanitaire,
amendes…). Nous proposons à
la discussion ces revendications,
pour organiser des luttes dans les
semaines qui viennent.
Il y en a assez que notre vie et

celle de nos proches soient réduites à des profits potentiels pour
les capitalistes. Nous voulons
vivre dans une société qui puisse
répondre aux besoins de chacun
et chacune, et pour cela il faut en
finir avec la loi du « marché »
et du profit. C’est pour cela que
nous luttons pour des monopoles
de service public, gérés démocratiquement par les travailleurs et
usagers, que ce soit dans la santé
ou dans les autres domaines cruciaux comme l’énergie, les transports… C’est la perspective de
cette société socialiste que nous
défendons dès maintenant en défendant la santé publique. Viens
en discuter avec nous et lutter
pour cela !
Nous luttons pour :
> le recrutement de
personnel dans les écoles,
la Santé et dans les services publics en fonction
des besoins (nettoyage,
accompagnement, soin,
dépistages…) ;
> des équipes sanitaires
et sociales dans les quartiers, lieux de travail… pour
accompagner et impliquer
la population,

SANTÉ

SITUATION SANITAIRE
CATASTROPHIQUE
AUX ANTILLES

Q

uatrième vague. L’État d’urgence sanitaire est prolongé
jusqu’au 15 novembre, comme en
Guyane et en Polynésie française.
Le confinement et le couvre-feu
à 19h sont étendus jusqu’au 19
septembre. La rentrée scolaire est
reportée de deux semaines.
Les CHU sont débordés, toujours en manque de lits et de places
en réanimation, de médecins, de
matériel… Il manque de tout.
Et pour cause, 2000 personnes
contaminées sont recensées pour
100 000 habitants, moins de 22 %
sont vaccinées, et on compte dix
morts de la Covid par jour (en
moyenne au mois d’août).
Voilà le résultat des politiques
des gouvernements de ces qua-

5

rante dernières années, qui ont
menti 20 ans sur le chlordécone, ce pesticide extrêmement
toxique et cancérigène qui a
contaminé la population, les
sols, les rivières et le bétail…
Les mensonges créent deux
choses, le déni de la gravité
réelle de la situation sanitaire et
une défiance vis à vis des mesures
imposées par le gouvernement.
Les effets du chlordécone sont
encore d’actualité et ce vaccin
contre la Covid est vu comme un
nouvel « empoisonnement organisé » alors qu’il est la meilleure
solution pour vider les services de
réanimation et les morgues.
MATO

LUTTE À L’HÔPITAL
DE MONTÉLIMAR

À

partir du 17 juillet, la CGT
de l’hôpital de Montélimar a appelé à la grève illimitée
contre le projet de vaccination
obligatoire pour le personnel de
la santé. Cet appel était couplé
d’une demande de soutien de la
population. Étant l’un des premiers hôpitaux où un syndicat
appelait à se mobiliser contre la
perte d’emploi en cas de refus
de faire le schéma vaccinal, ça
a été relayé dans les médias et la
presse nationale.
Même si d’autres hôpitaux ont
rejoint le mouvement, le syndicat CGT local était isolé et cet
appel à la mobilisation attira des

larges couches issus de l’extrême
droite avec une approche vaccino-sceptique déconnectée des
autres revendications portées
par le personnel de santé.
Malheureusement les confédérations syndicales et les unions
fédérales ont eu peu d’entrain
pour organiser les travailleurs
et empêcher le gouvernement
de prendre ces mesures.
La Gauche Révolutionnaire
soutient depuis le début la mobilisation des soignants pour
davantage de moyens, contre la
privatisation et pour un véritable
service public de la santé, gratuit
et de qualité.

> Masques et tests gratuits
pour tous ; levée des brevets sur les médicaments
et vaccins, leur composition doit être publique
> l’ouverture des livres
de compte et des projets
de recherche médicale
des multinationales pharmaceutiques ; pour une
recherche scientifique
universitaire 100 %
publique et démocratique ;
> pour l’expropriation du
secteur privé et des multinationales de la Santé,
et leur regroupement dans
un monopole de service
public de la Santé, géré
démocratiquement par
les travailleurs du secteur
et de la population pour
correspondre aux besoins
réels ;
> pour que nos syndicats
adoptent une position
combative et organisent
la lutte pour satisfaire
ces revendications ;
> pour une société socialiste et démocratique,
débarrassée de la loi
du profit !

SOIGNANTS :
NON AUX SANCTIONS,
OUI AUX RECRUTEMENTS !

L

a veille de l’obligation vaccinale dans leur secteur,
les personnels de santé et de
l’action sociale ont manifesté
le 14 septembre dans de nombreuses villes. La première cause
de surcharge des services est le
manque criant d’effectifs, que
ces sanctions risquent d’aggraver. Solidaires, ils ont clamé haut
et fort : « Aucune sanction contre
nos collègues, on a besoin de tout
le monde à l’hôpital ! ».
Un an après le « Ségur de
la Santé », les salaires ne sont
toujours pas au niveau de la
moyenne de l’OCDE. Tous

pointent l’absence de démocratie
dans la gestion de l’hôpital. En
vain, des hospitaliers ont exigé
que l’administration fournisse
des masques FFP2 aux collègues
non-vaccinés pour les garder et
ne pas fermer davantage de lits.
Pour des moyens à la hauteur
des besoins des services publics
de santé et d’action sociale, tous
ensemble le 1er octobre contre le
projet de loi de « financement »
de la Sécurité Sociale et le 5 octobre pour défendre les salaires,
l’emploi, les conditions de travail
de toutes et tous !
J. BABY
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LA GAUCHE RÉVOLUTIONNAIRE

Notre avis :
ENVIRONNEMENT : FINISSONS-EN
AVEC LE CAPITALISME !
MATTHIAS

U

n nouveau rapport du
GIEC plus alarmant que
les autres vient de sortir.
Et encore une fois, les engagements pris par les différents États
dans les sommets pour le climat
ne sont pas tenus.
Cela fait 30 ans que ça dure et
qu’on connaît la responsabilité de
« l’Homme » dans le réchauffement climatique. Cela peut entraîner différents effets selon les
endroits, comme on l’a vu cet été :
inondations , incendies, fortes
chaleurs, périodes de froid...
Mais rien ne sert d’être alarmiste. Il n’y a pas de point de nonretour pour la Nature. Il y a déjà
eu des périodes plus chaudes sur
Terre. Par contre, l’humanité et en
particulier notre vie en société est
menacée. Comment stopper cela ?
ÊTRE RESPONSABLE ?
Certains espèrent un changement de mentalité, une prise de
conscience : il faudrait moins
consommer… Trier ses déchets
c’est bien, mais cela n’empêche
pas les entreprises privées de
ne pas les recycler correctement
ou de les envoyer en Afrique.
Avoir une voiture électrique ne
fait que déplacer la pollution. Et
allez dire à des personnes qui
doivent choisir entre se chauffer
et manger correctement, de moins
consommer... c’est ridicule ! On
ne consomme que ce que le système de production capitaliste

Les capitalistes
qui possèdent les
grands groupes sont
responsables de plus
de 70 % des émissions
de gaz à effet de serre

met à notre disposition et nous
n’avons pas notre mot à dire sur
la façon dont cela est fait.
Une prise de conscience sur
la question de l’environnement
restera toujours très compliquée
tant que les dirigeants politiques
ne feront que de culpabiliser les
gens tout en laissant les multinationales polluer. Ce sont eux,
les capitalistes qui possèdent les
grands groupes dans l’énergie,
l’agriculture… Ils sont responsables de plus de 70 % des émissions de gaz à effet de serre et
détruisent les sols. On aura beau
faire des jardins partagés, des
éco-quartiers, retourner à la campagne, produire un peu de bio etc,
cela n’empêchera pas ces grands
groupes de continuer à polluer.
Trop souvent les organisations
qui luttent pour l’environnement
ne veulent pas se « mouiller » en
politique. alors que c’est à cause
des politiques pour les capitalistes
que nous en sommes là. À chaque
fois ce sont les travailleurs et les
plus pauvres qui sont le plus victimes des catastrophes à cause de
leur logement de fortune, ou qui

sont les plus exposés aux produits
dangereux dans les usines et autour de leurs habitations. Et dans
beaucoup de pays, notamment
néocoloniaux, ils sont à la tête
des mobilisations pour défendre
l’environnement.
COMMENT FAIRE
CHANGER LES CHOSES
Le désastre écologique que
provoque le capitalisme est de
plus en plus criant et des luttes
se développent. Il n’y a qu’en
liant ces luttes à celles des travailleurs pour une vie digne,
qu’on pourra remettre en cause
tout le système. Pour les capitalistes, seule la vision à court
terme de faire du profit compte.
Il faut donc aller jusqu’au bout
et leur retirer le pouvoir de nuire
en leur retirant la propriété des
entreprises. L’expropriation sans
indemnités des multinationales
serait une mesure cruciale d’un
gouvernement ouvrier. Et placer
ces entreprises nécessaires à nos
besoins sous le contrôle des travailleurs et de la population. En
effet, ce sont eux qui savent mieux
que quiconque, parce qu’ils travaillent et produisent, ce qui est
socialement utile et comment
le produire de la façon la moins
polluante possible et dans des
conditions de travail sûres, pour
eux comme pour la population.
C’est l’un des premiers pas vers
une société débarrassée de la loi
du profit, capable de protéger les
hommes et la nature, une société
véritablement socialiste.

LE MILITANTISME NE
S’EST PAS ARRÊTÉ
PENDANT L’ÉTÉ !
RACHEL SIMON

P

end a nt les vaca nces
d’été, des militants et
militantes de la Gauche
révolutionnaire sont descendus
dans la Drôme, pour participer
aux camps jeunes puis à l’université d’été (AmFIs) de la France
Insoumise qui ont regroupé près
de 150 jeunes.
C’était une grande première
pour nous de participer à cette
deuxième édition des camps
jeunes de la FI, dans la mesure
où nous n’y avions pas pu participer l’année précédente. Et étant
membres de la France Insoumise depuis sa création en 2016,
il était important pour nous de
pouvoir y aller, afin de discuter
des perspectives de la FI et du
programme avec plein de jeunes
militants.
Au programme de ces journées jeunes, qui ont eu lieu du
21 au 25 août dans le village de
St Martin en Vercors, formations
et discussions, principalement
dans le but de préparer la campagne présidentielle de JeanLuc Mélenchon, candidat de la
FI. Mais nous avons aussi eu
l’occasion de parler des luttes à
l’international, l’environnement
ou encore d’autres sujets plus
théoriques, comme le matérialisme historique. Ces camps ont
permis à nos jeunes camarades
de faire connaître certaines de

Nos journées d’étude, chaque année, nous permettent de préparer une rentrée combative

nos idées et analyses marxistes
révolutionnaires et de les proposer à la discussion des jeunes
insoumis-es.
LES AMFIS
Ensuite, les AmFIs se sont
déroulés à Valence jusqu’au 29
août ! Nous y participons depuis
plusieurs années ! Que ce soit à
notre stand dans le village associatif (où nous vendons notre
journal l’Egalité, ou encore
d’autres matériels comme nos
brochures ou nos badges), pendant les débats, les ateliers ou
encore en discussions off, on
peut dire que notre participation
à ces AmFIs fut une réussite !
Plein de débats au programme,
sur l’union populaire, l’eau
publique ou encore certaines
batailles locales comme à La
Chapelle D’Arblay, avec différents intervenants !
Pendant les journées jeunes, ou

ABONNEZ-VOUS À L’ÉGALITÉ !

L

’Égalité que vous avez entre
les mains est le journal de
la Gauche Révolutionnaire. Il est
écrit par les militant-es du parti,
et il a un rôle essentiel : celui de
diffuser nos idées, nos analyses
et notre programme.
Le rôle que joue la presse révolutionnaire n’est pas un simple
témoignage d’actualité soi-di-

sant « objectif » comme le prétendent les médias bourgeois qui
sont en fait détenus par de grands
capitalistes. Elle est destinée aux
jeunes et aux travailleurs, c’est
un véritable outil pour la lutte !
Mais alors, pourquoi s’abonner
à l’Egalité ?
Notre journal est autofinancé,
les abonnements et les ventes

permettent de l’imprimer et de
l’envoyer. Le journal est le reflet
des débats et de la santé du parti ! Il est donc important de nous
soutenir ! L’abonnement a une
durée d’un an donc 6 numéros, il
est à 15 € et 20 € en soutien pour
le recevoir par envoi postal, mais
il est aussi possible de s’abonner
à 5 € pour le recevoir par mail.
Les militant-es de la Gauche Révolutionnaire aux AmFIs à Valence

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

ADRESSE MAIL :
ou par mail à :
grcontact@hotmail.com TÉLÉPHONE :

zSuives !
nou

les AmFis ensuite, nos interventions où nous amenons nos revendications, notre programme
ont rencontré un certain écho.
Bon nombre de nos contributions ont été applaudies ce qui a
été aussi l’occasion d’entamer la
discussion avec de nombreuses
personnes ! Ces AmFis ont aussi
été l’occasion pour les camarades
de la Gauche Révolutionnaire de
différentes villes de militer ensemble, et ça fait plaisir !
LES JOURNÉES
D’ÉTUDES
Afin de préparer au mieux cette
rentrée qui se veut combative
contre Macron et sa politique,
la Gauche Révolutionnaire a fait
ses journées d’études le weekend du 4/5 septembre à Rouen !
L’occasion pour les camarades
de se retrouver, nous avions la
chance d’avoir avec nous une
camarade du secrétariat international du CIO, notre organisation internationale. L’occasion
aussi de débattre ensemble de la
situation politique actuelle, tout
comme d’autres sujets comme
les 30 ans de la chute de l’URSS
ou encore de l’impérialisme.
Nous avons préparé du matériel
pour la période à venir, à destination des lycéens, des étudiants
et des travailleurs, dans l’optique
des prochaines grèves et manifestations. Nous avons aussi fait
un meeting, qui est disponible
sur notre chaîne YouTube ! Nous
sommes maintenant prêts pour
cette rentrée, prêts à lutter contre
la politique de ce gouvernement,
contre le capitalisme, et pour le
socialisme !

NOS RÉSEAUX SOCIAUX

Pour connaître et suivre l’activité et les analyses de la Gauche révolutionnaire au quotidien
Page Facebook :
Gauche Révolutionnaire
Compte Twitter :
@gauche_revo
Chaîne Youtube :
Gauche Révolutionnaire
Et nos comptes insta locaux :
Gauche_Révolutionnaire_Paris
Gauche_Révolutionnaire_Rouen
Gauche_Révolutionnaire.Montel

www.gaucherevolutionnaire.fr
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NIGERIA
AFGHANISTAN :
HOMMAGE À OMOMEEWA
LA SOUFFRANCE DE LA
POPULATION SE POURSUIT
SOUS LE RÉGIME DES TALIBANS N
SKÁLD

PEM

L

es États-Unis ont décidé
d’envahir l’Afghanistan
après le 11 septembre
2001 pour mettre fin au pouvoir
des Talibans qui avaient laissé
proliférer Al-Qaïda sur place. Les
forces de l’OTAN, Royaume-Uni
et France en tête, leur ont emboîté
le pas. Après 20 ans de conflit, et
après avoir vaincu les Talibans en
quelques semaines, les États-Unis

et leurs alliés repartent la queue
entre les jambes. L’université de
Boston a calculé que les Étatsunis avaient dépensé à eux-seuls
2261 milliards de dollars en 20
ans ! Soit la richesse produite en
France en un an.
Les Talibans ont repris le
pouvoir le 15 août en prenant
Kaboul laissé officiellement par
les américains au gouvernement
corrompu en place. Mais celuici était tellement corrompu
que l’armée Afghane, pourtant

équipée à grands frais par les
américains pour lutter face aux
Talibans, n’avait pas toujours à
manger et revendait ses armes
et munitions, quand les soldats
ne désertaient pas directement !
LA SITUATION RESTE
TRÈS INSTABLE
Leur victoire s’explique en
partie par la haine envers le gouvernement pro-États-Unis et les
forces de l’OTAN, US en tête.
Cette haine est telle que même
les tribus et clans du Nord du
pays, traditionnellement opposées aux Talibans, les ont laissés
prendre le pouvoir, pour virer les
américains et l’OTAN.
Mais ça ne veut pas dire que
l’immense majorité soutient les
Talibans et leur politique. Au
contraire, travailleurs, ouvriers et
paysans ne veulent pas du retour
des Talibans et de leurs règles, ni
les femmes de leur exclusion sys-

tématique de la vie. D’ailleurs les
manifestations contre les Talibans
n’ont pas tardé après les annonces
des Talibans à la télévision.
Il y a des risques que la guerre
civile reprenne de plus belle et
que le pays éclate en une multitude de républiques, d’émirats,
de fiefs de seigneurs de guerre…
Au final, pas d’avenir plus radieux pour les Afghans à l’horizon, notamment les plus pauvres
qui ne peuvent pas fuir le pays.
Pour résister efficacement aux
Talibans, et à tous les rapaces
impérialistes qui tournent autour
de l’Afghanistan, les habitants
pauvres des villes et des campagnes, les femmes, les jeunes,
les travailleuses et travailleurs de
tout âge et de toute ethnie doivent
s’unir autour d’un programme,
avec un parti, qui lutte contre
l’impérialisme et le capitalisme
et pour le socialisme authentique,
seul capable d’apporter une paix
juste et durable en Afghanistan.

POUR UN ACCUEIL DIGNE
DES MIGRANTS !
DILAN KAFKAS

L

e 16 août lors de son allocution sur l’Afghanistan,
Emmanuel Macron a
déclaré vouloir « nous protéger
contre des flux migratoires irréguliers ». Comme si pour nous,
la menace venait plus des personnes fuyant l’horreur que de
sa politique !
« CRISE MIGRATOIRE »,
CRISE DU CAPITALISME
L’histoire de l’humanité est
faite de migrations de populations mais sous le capitalisme, les

migrations contraintes se multiplient : guerres, répression, pauvreté et maintenant migrations
climatiques... D’après un rapport
de l’UNICEF publié en août dernier, un milliard d’enfants sont
« très fortement exposés » aux
impacts du réchauffement climatique.
Quant au x mig rations
d’Afghans, elles ont été causées
par la déroute de l’impérialisme
en Afghanistan. Ce dernier n’a
jamais réussi à construire et
développer le pays. Cet échec a
nourri les réseaux talibans, les
rendant suffisamment forts pour
qu’ils reprennent le pouvoir en
quelques années.

IL N’Y A PAS DE
CAPITALISME SANS
MIGRATION
Le capitalisme n’existe pas
sans mobilité du travail. Les pays
européens sont hypocrites quant
à leur « crainte » sur la migration en prétextant la situation
économique ou en discriminant
les migrants par rapport à leur
culture. Quid des capitalistes
qui vont déplacer leur production dans ces mêmes pays afin
de tirer un maximum de profits
sur les bas salaires ?
Cette image du migrant qui
« prend notre travail » est totale-

Un bébé sauvé de la noyade alors qu’il tentait, avec sa mère, de rejoindre le territoire espagnol, mai 2021

ment erronée. Ce sont les patrons
(et le gouvernement) qui suppriment nos emplois par milliers,
tout en profitant de la précarité
des travailleurs immigrés pour
qu’ils acceptent les « sales boulots » que beaucoup refusent.
C’est bien par une lutte collective de tous les travailleurs pour
l’amélioration des conditions de
travail que cette mise en concurrence des travailleurs entre eux
doit être combattue.
POUR UN ACCUEIL
DIGNE ET DÉCENT DES
MIGRANTS
Nous devons nous unir en
tant que travailleurs et exiger
des moyens pour accueillir les
migrants dans des conditions
dignes et décentes. Il faut pour
cela lutter contre toutes les lois
anti-migratoires et les mesures
prises pour allonger et complexifier les délais de régularisation,
qui entraînent des conditions
de vie et de travail inhumaines.
Comme à chacun, il leur faut un
logement, un boulot et la régularisation de leur situation.
Nous devons également soutenir les luttes des travailleurs et
des populations dans ces pays-là,
qui se soulèvent contre le joug
impérialiste et/ou leur classe
dirigeante oppressive. C’est en
étant unis internationalement en
tant que classe que nous pourrons
construire un monde socialiste
où il fait bon vivre pour tous !

otre camarade Omomeewa,
militant et leader étudiant,
a été brutalement assassiné le 18
août alors qu’il prenait le bus pour
rentrer chez lui. Depuis 3 ans la
direction de l’Université d’État
de Lagos (LASU) l’attaquait et
le réprimait, et refusait depuis 1
an de lui donner son certificat de
fin d’études, l’empêchant ainsi de
trouver du travail. Ceci en raison
de sa lutte contre les politiques
anti-étudiantes et anti-travailleurs de la direction. Il a aussi
récemment joué un grand rôle
dans la lutte des parents contre
l’augmentation du prix des « Lagos State Model Colleges », qui
ont triplé, les rendant inaccessibles pour les familles pauvres
et de la classe ouvrière.
La Gauche Révolutionnaire
rejoint la déclaration de son
organisation sœur au Nigeria,
Democratic Socialist Movement.
Nous exigeons l’arrestation immédiate et la poursuite en justice

7

des assassins d’Omomeewa, une
enquête indépendante, et la fin
de la persécution des militants.
Nous nous joignons à la douleur des travailleurs, étudiants,
de sa femme et son enfant avec
tous nos camarades. Nous
sommes plus que jamais déterminés à changer cette société
dans le monde entier.

Nurudeen Alowonle a.k.a Omomeewa

ALGÉRIE :

TOUJOURS MOINS DE MOYENS…
SAUF POUR LA RÉPRESSION !
MINA BOUKHAOUA

L

es arrestations se poursuivent surtout chez les activistes connus dans le Hirak. Il y
a eu la présentation de 27 d’entre
eux au tribunal de Sidi M’hamed, qui, dans leur majorité, ont
été placés sous mandat de dépôt.
Dans son communiqué, la police
algérienne évoque l’arrestation
de 25 personnes à Kherrata et 2
autres à Béni Ourtilane. Elle les
accuse d’appartenance au Mouvement pour l’autonomie de la
Kabylie (MAK), classé organisation « terroriste ». Certains
hirakistes ont dû quitter leur village et leur ville, car les forces
de l’ordre perquisitionnaient les

maisons et faisaient des descentes sur leur lieu de résidence.
Et c’est principalement làdessus que le gouvernement
répressif de Tebboune joue pour
réprimer et arrêter injustement
des travailleurs et des jeunes
étudiants qui osent encore se
rebeller contre le gouvernement
raciste, corrompu et capitaliste
de Tebboune et toute sa clique.
Pour Tebboune, il n’y a pas
de moyens pour des services
publics de santé, de protection
civile et de pompiers, d’achat de
canadairs pour lutter contre les
terribles incendies, ou pour des
centres de vaccination, mais il y
en a largement pour arrêter des
travailleurs et des étudiants !

COUP D’ÉTAT DES MILITAIRES EN
GUINÉE-CONAKRY : UN RÉEL
CHANGEMENT ?
PEM

D

imanche 5 septembre, un
groupe de militaires a arrêté Alpha Condé, le président de
la République de Guinée. Alpha
Condé était dans son 3ème mandat. Il avait fait modifier la constitution pour rester au pouvoir et
était très impopulaire à cause de
sa politique favorable aux impérialismes chinois et russe.
Alpha Condé est présenté
comme un militant « socialiste »,
quand on appartient à la même organisation que François Hollande
(l’internationale « socialiste »), on
est socialiste que de nom.

Les militaires ont annoncé que
leur putsch est fait pour rétablir
la « démocratie », mais que les
contrats miniers ne seraient pas
remis en cause. La Guinée est
l’un des premiers producteurs de
bauxite au monde, sans compter
l’aluminium, le fer, l’or, etc.
Ce ne sont pas des militaires
qui peuvent instaurer une réelle
démocratie dans ce pays miné
par la pauvreté et pillé par la Russie et la Chine. La Guinée est un
pays avec de grandes traditions
syndicales et ouvrières, c’est aux
ouvriers de prendre la société en
main, et d’établir une économie
et une démocratie réellement
socialistes.
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LYCÉEN-NE-S, ÉTUDIANT-E-S, APPRENTI-E-S

ASSEZ QUE MACRON NOUS POURRISSE
NOS ÉTUDES ET NOTRE AVENIR !
LAORA

A

près une année 100 % distanciel pour les étudiants et 50 %
pour les lycéens, cette rentrée
s’annonce catastrophique ! Et pour
cause : des classes surchargées dans les
lycées, des emplois du temps à trous faisant finir à 18h30, sans compter l’énième
« réforme » du bac. Mais forcément, avec
près de 1800 postes d’enseignants supprimés, difficile d’ouvrir des classes !
> Nous réclamons plus
d’embauches de personnels enseignants et non-enseignants :
assistants pédagogiques
et d’éducation, personnels
d’entretien (surtout en période
de Covid), AESH, etc.
> Nous voulons être 20 par
classe, 15 en REP !

La réforme du bac aggrave les inégalités. Et le ministre de l’éducation

Blanquer prévoit de mettre en place un
contrôle continu représentant 40 % de la
note finale. Le bac n’aura plus la même
valeur à l’échelle nationale. Seuls les
lycées (dans les centres-villes et dans
le privé) qui ont beaucoup de moyens,
donnent accès à toutes les matières.
L’année dernière ces mêmes lycées ont
pu assurer 100 % de présentiel. Et cela
est devenu un argument sur les lettres

de motivation ParcourSup, accentuant
encore plus la sélection !
> Non aux réformes du bac et à
ParcourSup !

Du côté des universités, une reprise
100 % présentiel est prévue. Vidal,
ministre de l’enseignement supérieur,
compte sur la vaccination des étu-

MARRE DES DISCRIMINATIONS SEXISTES !
ELEMIAH

À

la dernière rentrée le gouvernement rabâchait aux élèves qu’il
fallait s’habiller de manière républicaine, car certaines collégiennes ou
lycéennes portaient « des vêtements
vulgaires » et ont été punies pour cela.
Est-ce qu’un an plus tard il est devenu
moins sexiste ?
VERS L’ÉGALITÉ ?
Aujourd’hui nous sommes toujours
confrontés à des différences sur les
salaires, le chômage et les emplois
précaires, sans aucun signe d’amélioration de la part de nos chers ministres. Les deux réformes qui sont
en train de passer, celle des retraites
et du chômage, vont même empirer la
situation. Pour la première, les pensions vont être calculées selon la car-

rière entière, et vont donc diminuer
pour les femmes car les périodes de
temps partiel ou d’interruption de carrière ne seront pas compensées. Inacceptable lorsqu’en plus les pensions
retraites des femmes sont déjà inférieures de 22% à celles des hommes !
Pour la deuxième, les chiffres actuels
montrent une différence de 20%, qui
augmentera encore avec la réforme
gouvernementale…
On nous pousse toujours à une plus
grande dépendance à la famille, que
ce soit pour les jeunes femmes qui
souhaitent prendre leur indépendance
et qui ont un salaire trop bas, ou les
mères qui sont obligées de recourir à
leur entourage proche pour la garde
des enfants car les crèches ne sont pas
publiques et trop chères. On en a assez
d’enchaîner les CCD, les petits boulots et d’avoir peur pour le prochain
loyer, nous voulons de vrais emplois !

ASSEZ DU SEXISME !
Sous le capitalisme, la place de la
femme restera la plus petite possible
car cela permet de l’exploiter au maximum ; les personnes ayant peur de
perdre leur emploi ne se battent pas
pour de meilleures conditions de travail. Il est nécessaire que les travailleuses s’unissent face aux patrons et à
ce système qui les oppriment. Ce n’est
que dans la lutte collective, autour de
revendications concrètes, qu’elles pourront obtenir une amélioration de vie :

J

préservatifs (sauf deux marques), les
anneaux vaginaux, et la majorité des
moyens de contraception. Les jeunes
filles entre 12 et 18 ans ont déjà droit
à la contraception mais doivent présenter une carte vitale ou une attestation, difficiles à obtenir sans en parler
aux parents. Le besoin de fournitures
médicales n’est pas que chez les plus

ENSEMBLE, LUTTONS CONTRE
LE RACISME ET LE CAPITALISME !
RACHEL SIMON

E

> À compétences égales,
salaire égal !

ntre intimidation, isolation et
violence policière, il est urgent
de lutter contre le racisme ! Que ce
soit dans le débat public avec la question du voile qui ressort souvent et
notamment en période électorale, ou
comme depuis un an avec la loi dite
« séparatisme » où le gouvernement
n’a pas trouvé mieux que de la justifier en se servant injustement du
meurtre de Samuel Paty ; le racisme
sert d’arme à la classe dirigeante
contre les jeunes et les travailleurs.

> Aucune discrimination sexiste
à l’embauche

LE RACISME POUR
NOUS DIVISER

> Mise en place de structures
d’accueil pour femmes battues,
d’aides de garde d’enfants, etc...

Cette lutte est toujours d’actualité car les attaques venant de la

VÉRAN : CONTRACEPTION POUR TOUTES
ET TOUS ? TOUJOURS PAS !
eudi 9 septembre, Véran, le ministre de la santé, a annoncé que
les femmes entre 18 et 25 ans auraient
le droit à la contraception gratuite.
C’est sûr que c’est une bonne avancée !
Mais très limitée, et bien démagogue.
Les contraceptions en question ne
sont que celles déjà prises en charge
par l’Assurance Maladie. Exit les

diants. Mais pas d’embauche de profs et
de chargés de TD aux emplois stables,
alors on va s’entasser dans des amphis
bondés ?
En juin, les étudiants du collectif
« BTS en détresse » réclamaient la
notation en contrôle continu, mais elle
leur a été refusée car « ça baisserait la
valeur du diplôme ». Il serait temps que
le gouvernement nous écoute, car qui

jeunes. Une femme de 40 ans n’a donc
pas le droit à la contraception, à des
couches pour son bébé, à des soins
médicaux gratuits ?
> Soins gratuits pour tous
et toutes, et rétablissement
des plannings familiaux !

mieux que nous pour savoir ce dont nous
avons besoin ? Sans parler de la galère de
trouver une alternance. Les jeunes travailleurs sont d’ailleurs de plus en plus
nombreux et il est toujours aussi difficile
de trouver un emploi. Et quand on en
dégote un, il s’agit souvent d’un contrat
mal payé et précaire.
Si les cités universitaires privées
étaient 100% publiques et financées à la
hauteur de ce dont il y a besoin, il y aurait
plus de logements sociaux aux loyers bas
pour les étudiants en ayant besoin. De
plus, les bourses doivent être augmentées et multipliées pour que chaque étudiant puisse se concentrer sur ses études
et non sur comment finir le mois.
Battons-nous pour des moyens à la
hauteur de nos besoins ! Pour une éducation publique et gratuite gérée par les
étudiants, élèves et le personnel éducatif ! Pour un vrai avenir pour la jeunesse,
il faut une société débarrassée du capitalisme, de la sélection et de l’exploitation.
Nous luttons pour une société socialiste,
qui permettra de répondre aux besoins
de toutes et tous. Rejoins-nous !

bourgeoisie perdurent. L’utilisation
du racisme est bien pratique pour
opprimer les populations issues de
l’immigration. Et si une partie de la
population est occupée à se battre
l’une contre l’autre autour de débats
qui n’ont pas lieu d’être, cela nous
empêche de nous unir pour lutter
tous ensemble contre ce système
qui écrase la grande majorité de la
population.
Le vrai séparatisme, c’est celui mis
en place par cette minorité d’ultras
riches capitalistes qui font leurs richesses sur le dos de la majorité de
la population, les privant ainsi d’une
vie décente, la voilà la violence. C’est
pourquoi nous devons lutter contre
ce système inégalitaire, et pour une
société plus juste, débarrassée de
toutes ces discriminations, luttons
pour le socialisme !

CONTACTEZ-NOUS !
07 . 81 . 32 . 75 . 89 // contact@gaucherevolutionnaire.fr
Page Fb : Gauche Révolutionnaire
Twitter : @Gauche_Revo
Ecrivez-nous : Les Amis de L’Égalité,
82 rue Jeanne d’Arc, centre 166, 76000 Rouen
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