
L’ÉGALITÉ
 LOYERS, ESSENCE, GAZ, ÉLECTRICITÉ… 

TOUT AUGMENTE SAUF NOS SALAIRES ET NOS RETRAITES !

ASSEZ !
ORGANISONS UNE

RÉVOLTE DE MASSE
CONTRE MACRON

ET SA POLITIQUE AU SERVICE DES RICHES !

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

DOSSIER CENTRAL

CLIMAT, ÉCOLOGIE : 
SAUVONS NOTRE PLANÈTE 
DU CAPITALISME !

Alors que les dirigeants des principaux 
pays mondiaux se réunissent de nou-
veau à la COP 26, peut-on vraiment 
encore attendre de ces artisans du capi-
talisme qu’ils changent quelque chose 
à la situation ? Le pire ennemi de l’éco-
logie : le capitalisme !

POUR L’AUGMENTATION 
DES SALAIRES ET DES 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
DÉCENTES, TOUS EN LUTTE !

PAGES 4 ET 5PAGES 6 ET 7

PAGE 3

PRÉSIDENTIELLES : 
POUR UNE CAMPAGNE 
ANTI-CAPITALISTE ET 
OFFENSIVE

L e gouvernement et sa majorité 
n’ont de cesse de nous faire 
croire qu’ils ont œuvré tout 

au long de la présidence Macron pour 
améliorer le niveau de vie de la popu-
lation. C’est faux ! Selon le journal 
Alternatives Économiques, ce sont 

les plus riches qui ont surtout profité 
de la politique « redistributive » du 
gouvernement puisque les 10 % les 
plus riches en ont retiré 22 % alors 
que les 10 % les plus pauvres en 
ont bénéficié péniblement à hauteur 
de 6 %.

Pour les plus pauvres, les travail-
leurs et travailleuses, du public et du 
privé, précaires ou en emploi pérenne, 
pour la majorité des retraités, et des 
jeunes encore en formation initiale, la 
hausse des prix de l’énergie (+57,25 % 
pour le gaz depuis janvier ! Le carbu-
rant aux alentours de 1,60€/litre !), et 
des produits de première nécessité, est 
une réalité bien plus percutante que la 
prétendue politique « redistributive » 
de Macron, qui impacte gravement le 
budget. Il suffit de voir les files d’étu-
diant-e-s faisant la queue devant les 
associations caritatives pour avoir le 
minimum pour survivre.

Ce que nous vivons, nous, c’est surtout 
la stagnation des salaires qui ne suivent 
pas l’inflation, la baisse des prestations 
sociales et la dégradation des services 
publics. Les fins de mois sont de plus 
en plus difficiles. Des millions de per-
sonnes et de familles, en augmentation 
permanente, vivent dans la misère et 
une précarité de la vie insupportable, 
pendant que d’autres millions se tuent 

au travail dans des conditions de plus 
en plus dégradées.

Macron est bien le président des 
riches et des ultra-riches, qui transfère 
l’argent public vers les plus aisés. Com-
ment être étonné, dans ces conditions, 
d’apprendre, à l’occasion des révéla-
tions d’un énième scandale d’évasion 
fiscale, que les plus riches Français 
planquent leur argent dans les paradis 
fiscaux ? Comment être étonné que les 
500 familles les plus riches (moins de 
0.001 % de la population) possèdent 
une fortune cumulée de 1 000 milliards 
d’euros ? De l’argent, cet « argent ma-
gique » ou ce « pognon de dingue », 
existe bel et bien, mais il est accaparé 
par une minorité de parasites.

On n’en veut plus de cette politique 
de misère et d’austérité ! Il nous faut 
dès maintenant construire une lutte 
tous ensemble, qui entraîne l’ensemble 
de la classe ouvrière et toutes les orga-
nisations du mouvement ouvrier, contre 
la misère, le chômage et la dégradation 
des conditions de travail, pour l’augmen-

tation des salaires et la baisse des prix.
Il faut bien évidemment gagner im-

médiatement sur des revendications qui 
répondent dans l’urgence aux besoins 
immédiats du plus grand nombre : blo-
cage et baisse des prix de l’énergie, de 
produits de première nécessité mais 
aussi des loyers. Il faut gagner aussi 
bien l’augmentation des salaires et un 
SMIC à 2 000 euros bruts par mois, et 
des embauches massives dans les ser-
vices publics et les entreprises contre 
la surcharge de travail et le chômage.

Mais on sait que, depuis toujours, les 
capitalistes et les gouvernements à leur 
service reviendront à la charge pour 
nous surexploiter et se gaver sur notre 
dos. Donc il faut se battre pour l’indexa-
tion des salaires, pensions et indemnités, 
sur les prix ou encore pour le partage du 
travail entre toutes et tous sans baisse de 
salaire. Autant de revendications qui s’en 
prennent aux intérêts des capitalistes en 
montrant la nécessité de lutter pour une 
société débarrassée de la misère et de 
l’exploitation : le socialisme !
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Les travailleurs ne toléreront pas 
cette situation indéfiniment. 

La Chine aussi est dans la 
tourmente. La faillite probable 
du géant Evergrande est révéla-
trice du niveau de spéculation. 
Ce groupe immobilier, le deu-
xième plus grand du pays, qui 
représente 3 millions d’emplois 
directs ou indirects, dans des do-
maines économiques variés (mé-
dias, véhicules électriques…), a 
carrément construit des villes 
entières où personne ne réside, 
juste à des fins spéculatives. Tout 
ça financé par une dette telle-
ment énorme (260 milliards $) 
qu’elle ne peut plus être rem-
boursée. Cela a failli déclencher 
une crise boursière. C’est peut-
être le début d’une nouvelle crise 
pour la Chine, dont les capacités 
de production continuent d’être 
perturbées, notamment à cause 
du variant Delta de la Covid. 

L’éclatement de bulles spécu-
latives, des crises boursières plus 
ou moins importantes à travers le 
monde sont largement probables. 

INSTABILITÉ

Mais la crise ce n’est pas que sur 
les places boursières. À force de 
fonctionner à flux tendus, qui est 
devenu la norme sous l’économie 
capitaliste, les circuits de produc-
tion et d’approvisionnement sont 
incapables de résister aux pertur-
bations. Tout a été chamboulé. Le 
redémarrage de l’activité a créé 
une forte demande et des pénuries 
de biens qui perturbent l’écono-
mie mondiale.

Les nombreuses pénuries, 
par exemple celle des puces 
électroniques ou matériaux 

semi-conducteurs sont en train 
de mettre des milliers de tra-
vailleurs en chômage technique 
(voir l’article sur Renault page 5). 
Ces pénuries vont encore durer 
plusieurs mois voire trimestres et 
leur impact sera colossal, « pire 
que le confinement », selon des 
syndicats métallos. 

Les chaînes d’approvision-
nement, elles aussi sont dans 
le chaos, incapables de gérer la 
trop forte circulation de mar-
chandises. Dans la baie du port 
de Los Angeles, en octobre, des 
centaines de porte-conteneurs 
stagnaient là, ne pouvant pas dé-
charger leur marchandises faute 
de dockers et d’infrastructures, 
créant ainsi des pénuries de PQ 
ou même de baskets aux US. On 
a des situations similaires dans 
de nombreux pays.

La forte demande a, elle aus-
si, créé de la spéculation et de 
l’inflation. Il y a une forte aug-
mentation des prix des matières 
premières (carton : +18 % en 
un an, plastique : +21 %, alu-
minium : +24  %, produits pé-
troliers : +17 %, etc.), des prix 
alimentaires (sucre : +14 %, 
volaille : +23 %, maïs +28 %, 
fruits : 34 %), prix de l’éner-
gie (gaz : +30 %; électricité en 
gros : +50 %) et tout cela a un 
impact pas seulement dans nos 
portefeuilles mais aussi sur la 
production et donc nos emplois. 

L’accumulation de tous ces 
facteurs rend la situation éco-
nomique encore plus incertaine 
qu’il y a quelques mois (voir 
L’Égalité n°205). La concur-
rence entre les principaux capi-
talistes mondiaux, pour gagner 
des marchés et faire des profits, 
n’a vraiment pas fini de s’inten-

sifier. Le monde est bouleversé. 
Cette situation constitue, en fait, 
le tableau de fond de tout ce qu’il 
se passe dans le monde, y com-
pris en France.

LE DUR PRIX PAYÉ 
PAR LA POPULATION

Le pire dans tout ça, c’est que 
l’argent a coulé à flots, mais s’est 
retrouvé dans les poches d’une 
toute petite minorité de per-
sonnes. La vaste majorité de la 
population mondiale a souffert 
grandement. 31 millions de per-
sonnes de plus ont été poussées 
dans la pauvreté extrême à tra-
vers le monde ; 155 millions de 
personnes souffrent de famine. 
Mais pendant ce temps-là, le 
nombre de milliardaires a encore 
augmenté : pour la première fois, 
le monde compte plus de 3 000 
milliardaires, et leur fortune to-
tale a grimpé à 10 000 milliards 
de dollars (c’est presque 3,5 fois 
le PIB de la France). Cela signifie 
que la part de la classe ouvrière 
n’a fait que diminuer.

La crise est bel et bien réelle, 
mais les super-riches se sont 
gavés dessus – et ils vont conti-
nuer à tout faire pour que ce 
soit nous, les travailleurs, les 
jeunes, les pauvres, qui paient 
le prix fort. La remise en cause 
du système capitaliste va donc 
continuer. C’est une situation 
objectivement favorable à la lutte 
pour une société socialiste. Une 
société qui remplacera le chaos 
capitaliste par la gestion et la 
planification collective et démo-
cratique des ressources et de la 
production, pour satisfaire les 
besoins de toutes et tous en sau-
vegardant notre environnement.

ÉCONOMIE 

La crise économique dé-
clenchée par la Covid a 
plongé le monde dans un 

chaos gigantesque. La politique 
des gouvernements pro-capita-
listes à travers le monde n’a rien 
résolu. L’économie n’est pas 
revenue à son niveau pré-pandé-
mie. En fait, les capitalistes n’ont 
pas de solution !

Les prévisions de croissance 
pour 2021 ont été revues à la 
baisse par le FMI en octobre, à 
+5,9 % (-3,9 % en 2020). Il était 
logique que le redémarrage de 
l’activité post-confinements 
entraîne cette croissance. Mais 
cela ne veut pas dire qu’elle est 
solide. Au contraire, pendant les 
périodes de crise, comme le sou-
lignait Trotsky dans les années 
1930, toute reprise est plus su-
perficielle, et plus courte.

UN REBOND ALIMENTÉ 
PAR LA SPÉCULATION

La politique des gouverne-
ments et des banques centrales 
a été d’inonder les entreprises 
et les institutions d’argent, soit 
avec des crédits très peu chers, 
soit par de l’agent donné directe-
ment (chômage partiel, plans de 
« relance »…). En a résulté non 
seulement une spéculation effré-
née, mais aussi une explosion 
des niveaux de dette – y compris 
pour plein d’entreprises qui ne 
pourront pas les rembourser. Le 
nombre de faillites va exploser en 
2022. La dette mondiale atteint 
désormais près de 100 % du PIB 
et dépassera les 300 000 milliards 
de dollars fin 2021 !

De nombreux pays, comme par 
exemple l’Argentine, font face à 
un risque de défaut de paiement, 
c’est-à-dire que les États ne sont 
pas en capacité de rembourser 
les dettes qu’ils ont contractées 
auprès des banques. 

Même les États-Unis ont dû 
relever en urgence le plafond de 
la dette, ce qui permet de payer 
les dépenses courantes de l’État. 
Mais du coup, il n’y a pas d’argent 
pour financer les promesses de 
relance de Biden. Les problèmes 
de l’économie US sont loin d’être 
finis. La situation de la majorité 
des travailleurs est très précaire. 
La reprise a ramené des emplois, 
mais ils sont mal payés et les 
conditions de travail exécrables. 

ÉCONOMIE MONDIALE : LE CHAOS

CÉCILE RIMBOUD

La concurrence 
entre les principaux 
capitalistes 
mondiaux, pour 
gagner des 
marchés et faire 
des profits, n’a pas 
fini de s’intensifier. 
Le monde est 
bouleversé. 

C haque année, nous avons 
le droit au traditionnel 

scandale financier impliquant 
les ultra-capitalistes. Avec le 
cru 2021 et les Pandora Pa-
pers, ce sont 11 300 milliards 
de dollars qui ont été cachés 
afin d’échapper aux diffé-
rents impôts. Dans le monde 
capitaliste, où les plus riches 
cherchent à l’être toujours 
plus, cet exil fiscal est monnaie 
courante. Les travailleurs qui 
créent les richesses n’en voient 
pas la couleur et les Pandora 
papers montrent bien que les 
chefs d’états ne se privent pas 
de jouer le même jeu ! 

Ces 11 300 milliards, ce sont 
des lits médicaux, des classes, 
des subventions pour des acti-
vités culturelles et sportives.... 
qui devraient revenir à l’en-
semble de la société ! On nous 
dit que l’arsenal anti-fraude 
fiscale se durcit, c’est faux ! 
Des milliers d’emplois ont été 
supprimés aux impôts et aux 
finances publiques, il faut en 
recréer. 

Il faut la nationalisation des 
banques, des groupes financiers, 
et la formation d’un monopole 
public bancaire qui contrôlera 
ainsi les avoirs des riches et des 
grandes entreprises.

PANDORA PAPERS  : 
LE CAMBRIOLAGE DE MASSE 
ORGANISÉ DES RICHES

A lors que la crise Covid a 
aggravé la pauvreté, elle a 

été une opportunité pour les ca-
pitalistes de concentrer encore 
plus de richesses. On compte 
à présent plus de 100 milliar-
daires en France – un chiffre 
multiplié par deux en 10 ans – 
et plus de 3000 dans le monde. 

Trois secteurs ont vu exploser 
leurs profits : le luxe porté par 
la consommation de la classe 
supérieure chinoise, les plate-
formes de commerce en ligne 

dopées par les confinements, et 
les groupes pharmaceutiques 
privés boostés par les ventes 
de vaccins. Bernard Arnault 
(LVMH) : +57% en un an. Le 
fondateur d’eBay : +100 % en 
un an. Jeff Bezos (Amazon) : 
211 milliards de dollars ! 
Ils se sont gavés sur la situation 
que subissaient tous les tra-
vailleurs. Aucune raison que 
notre argent public finance leur 
« relance » : aux riches de payer 
la crise !

COMMENT LES SUPER-RICHES 
SE SONT GAVÉS SUR LA CRISE

La fortune des plus riches n’a pas cessé d’augmenter en un an. Les 25 plus riches 
Français ont une fortune cumulée qui dépasse les 500 milliards d’euros...

Une ville fantôme en Chine (64 millions de logements vides sont estimés)

Les inégalités et la pauvreté ont explosé alors que les riches ne l’ont jamais autant été
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La campagne présiden-
tielle va se lancer dans 
un contexte marqué par 

une colère vive et palpable. Mais 
jusqu’à présent, même si cette 
colère s’exprime régulièrement 
au travers de luttes comme 
celles des gilets jaunes ou contre 
la réforme des retraites, elle n’a 
pas de débouché politique. La 
frustration sur le terrain poli-
tique est énorme, avec 30% 
des électeurs qui envisagent de 
s’abstenir. C’est compréhensible 
quand on voit que, du PS à l’ex-
trême droite, tous les candidats 
défendent le système capitaliste 
et défendront donc les intérêts 
de la classe dirigeante, d’une 
manière ou d’une autre. Ces 
élections sont LE temps fort 
de la vie politique française, le 
moment où la discussion sur le 
type de gouvernement qu’il nous 
faut traverse toute la société. Il 
faut s’en saisir.

MÉLENCHON,  
LE CANDIDAT QUI  
RASSEMBLE LE MIEUX 
NOTRE CAMP

L’envie d’unité à gauche est 
forte. Idéalement, il faudrait un 
seul candidat à gauche du PS 
et d’EELV. Mélenchon devrait 
appeler les autres forces poli-
tiques à discuter d’une alliance 
où chacun pourrait prendre sa 
place. Un fort score de la gauche 
anti-capitaliste large et une can-
didature combative peuvent ren-
forcer le camp des travailleurs et 
de la majorité de la population 
face aux capitalistes, face à la 
politique de Macron et à celle 

que mèneraient la droite, le RN 
ou le PS/EELV. Le PCF, le NPA 
et LO ne devraient pas sous-es-
timer ce besoin. Avec entre 8 et 
13% des voix estimées à ce jour, 
Mélenchon s’avère être le plus à 
même de rassembler largement. 

C’est aussi une candidature 
résolument antiraciste contre 
Zemmour qui est là pour agiter le 
racisme et aussi donner à Macron 
un nouveau moyen de gagner 
sans problème les élections.

POUR UNE CAMPAGNE 
ANTI-CAPITALISTE  
ET OFFENSIVE

La Gauche Révolutionnaire 
est pour faire de cette cam-
pagne un instrument de lutte et 
de contestation. C’est en mettant 
les luttes en cours au cœur de sa 
campagne et en la liant aux ques-
tions vitales comme l’emploi et 
les salaires, le contrôle des prix, 
les services publics, l’écologie, la 

lutte contre les discriminations 
racistes, sexistes... que cette 
campagne pourra être utile pour 
la jeunesse et les travailleurs. 

Mélenchon doit être le can-
didat qui dit : « Les riches se 
gavent de la crise, à eux de 
payer maintenant ! ». Il doit être 
le candidat de l’augmentation 
des salaires, de la lutte contre 
les mauvaises conditions de 
travail. Certains points de son 
programme, comme la baisse 
du temps de travail à 32h ou le 
SMIC à 1600 € nets, ou même 
le rétablissement de l’impôt sur 
la fortune, l’exigence de moyens 
pour les services publics… sont 
positifs et doivent être mis plus 
en avant. 

METTRE EN DÉBAT  
LE SOCIALISME

À la Gauche Révolutionnaire, 
nous avons des désaccords de 
fond avec le programme l’Ave-

nir en Commun (AEC) porté 
par Mélenchon. Par exemple, 
l’AEC met en avant des « pôles 
publics » dans le secteur ban-
caire, l’énergie… mais on peut 
voir, par exemple dans l’énergie, 
que le marché mondial impose 
ses prix, et ce serait le cas même 
s’il existait un pôle public. Il 
en est de même sur la question 
des finances où les « Pandora 
papers » montrent que l’exis-
tence de banques et de cabinets 
de finances privés permet l’éva-
sion fiscale, en toute légalité. On 
ne pourra pas stopper ça sans la 
mise en place d’un monopole 
public bancaire, démocratique, 
géré par les travailleurs du sec-
teur, afin de financer ce qui est 
utile et d’empêcher le vol perma-
nent par les riches. 

La campagne doit permettre 
de mettre en débat la nécessité 
de s’organiser pour lutter pour 
toutes les revendications mises 
en avant. Des millions d’élec-
teurs ont besoin d’un parti, dont 
les militants se réunissent, dis-
cutent, décident, et peuvent être 
au plus près des aspirations de la 
grande majorité de la population. 
Pour nous, c’est cela un parti de 
masse et de lutte contre Macron 
et le capitalisme, un outil démo-
cratique pour lutter pour changer 
la société. Un tel parti pourrait 
remettre à l’ordre du jour la né-
cessité du socialisme, avec les 
principaux secteurs de l’écono-
mie en propriété 100 % publique 
et gérés démocratiquement par 
les travailleurs et la population 
pour satisfaire les besoins de 
chacun-e tout en préservant 
l’environnement. 

C’est tout cela que la GR va dé-
fendre pendant cette campagne. 
Venez la faire avec nous !

La primaire de la droite 
met à jour des oppositions 

explosives. Entre les batailles 
de personnes et la prise en 
étau idéologique entre Macron 
et l’extrême droite, la droite 
sortira-t-elle indemne de cette 
période ? 

 « GAULLISME SOCIAL » 
DE XAVIER BERTRAND :  
ON CHERCHE ENCORE  
LE SOCIAL !

Dans la « société du travail » 
de Xavier Bertrand, l’État sert 
de soutien au grand patronat. 
Primes pour les salaires sous 
2000 €, déf iscalisation des 
heures supp’, mais pas d’aug-
mentation des salaires. Il pro-
pose aussi la décentralisation 
de la gestion de l’emploi et de 
la Santé, ce qui veut dire plus 
d’inégalités entre régions, et 
aussi de supprimer certaines 
taxes (y compris écologiques) 
des entreprises sans contrepar-
tie. Côté sécuritaire, il pompe 
la moitié du programme de Le 
Pen, comme les autres candi-
dats de droite. 

LE « NOUVEAU THAT-
CHÉRISME » DE VALÉ-
RIE PÉCRESSE

Prendre comme modèle la pre-
mière ministre britannique – qui 
a quasiment fait disparaître le 
droit de grève et privatisé les ser-
vices publics – c’est tout un pro-
gramme. Son équipe la présente 
comme la plus « Macron-compa-
tible » ; elle ne refuserait sûrement 
pas un poste de ministre…

Michel Barnier se présente 
comme un candidat moins clivant 
et insiste sur son expérience (il a 
été ministre de Raffarin et de Fil-
lon). Mais il va aussi sur le terrain 
du sécuritaire et propose un réfé-
rendum sur l’immigration. Il n’est 
pas non plus à une contradiction 
près puisqu’il propose que les lois 
françaises soient au-dessus des 
lois européennes, alors qu’il a été 
membre des instances de l’UE. 

Quel que soit le candidat Les 
Républicains à la présidentielle, 
les travailleurs n’ont rien à at-
tendre de ce côté-là, ce sera la 
suite des politiques capitalistes 
pour amasser les profits sur 
notre dos.

 Le PS et EELV rivalisent 
pour apparaître comme 
de meilleurs gérants du 

système. Étouffés par leurs am-
bitions politiciennes, ils n’ont 
pas voulu de candidature unie 
pour l’élection présidentielle et 
tentent désormais de montrer 
leurs différences. 

NE PAS TOUCHER  
AU PATRONAT,  
NI AUX CAPITALISTES

L’objectif d’EELV est de 
montrer aux capitalistes qu’ils 
sont « responsables ». Il en va 
de même pour le PS, qui sou-
tient l’idée d’un capitalisme 
plus social. À aucun moment, 
que ce soit dans le programme 
de Jadot ou d’Hidalgo, il n’est 
porté une quelconque égrati-

gnure à la propriété privée des 
moyens de production. 

Jadot promet de « condi-
tionner la distribution de divi-
dendes à des critères sociaux 
et environnementaux ». Les en-
treprises pourront donc conti-
nuer d’exploiter les travailleurs 
pour payer des dividendes à 
leurs actionnaires. 

D’ailleurs ils ne parlent pas 
de patronat, ou de capitalistes, 
mais de « lobbies » ou des 
« entreprises » (pas des tra-
vailleurs). Jadot promet donc 
d’« extirper les lobbies qui 
gangrènent l’économie fran-
çaise ». Hidalgo, elle, promet 
de « mieux partager le pou-
voir dans l’entreprise »… Ils 
oublient juste que celui qui a 
le pouvoir c’est celui qui pos-
sède le capital, le reste c’est 

du vent ! En Allemagne, il y 
a plus de négociations dans les 
entreprises, le résultat c’est que 
les représentants des salariés 
se soumettent au chantage de 
baisser les salaires ou suppri-
mer des postes… (C’est d’ail-
leurs un modèle cité par Jadot.)

LA RÉPUBLIQUE  
« ÉCOLOGIQUE »  
OU « FRATERNELLE »…  
MAIS TOUJOURS  
BOURGEOISE ?

Jadot, comme Hidalgo, en font 
des tonnes sur la République. Ce 
qui est fondamental c’est de sa-
voir sur quelles forces sociales 
s’appuie cette république. Tant 
que le pouvoir économique sera 
aux mains de la bourgeoisie, elle 
gardera le pouvoir politique. 

Et quand Hidalgo nous parle 
de mettre « plus de mixité sco-
laire » on s’étouffe (de colère ou 
de rire…) quand on sait qu’elle 
est maire de la ville où sa poli-
tique a contribué à installer une 
terrible ségrégation sociale, 
donc scolaire. 

Dans les programmes de ces 2 
candidats, on peine à trouver des 
mesures de rupture réelle avec 
le capitalisme. Aucun n’apporte 
donc de réponses adaptées pour 
les travailleurs et les classes 
populaires.

Cette pseudo gauche n’est 
pas digne du nom. Nous avons 
besoin de construire un parti 
combatif, qui rassemble jeunes 
et travailleurs autour d’un pro-
gramme pour en finir avec le 
capitalisme et construire une 
société socialiste démocratique. 

Cinq ans de Macron, c’est des 
centaines de milliards qui 

sont allés de nos poches (impôts, 
travail…) à celles des plus riches. 
Le CICE et le « plan de relance » 
de 100 milliards n’ont bénéficié 
qu’aux grands patrons. Malgré la 
crise sanitaire, les dividendes du 
CAC 40 vont augmenter de 40 %, 
alors que les salaires stagnent. 
S’il est réélu, il envisage dans son 
« plan France 2030 » 30 milliards 
de plus de cadeaux aux grands 
capitalistes français. 

Lors de la conclusion du 
« Beauvau de la sécurité » il a 
dit que la « sécurité est la pre-
mière des libertés », plagiant 

sans honte Jean-Marie Le Pen 
qui utilisait cette expression 
dans les années 1990.

Depuis plusieurs décennies 
(en particulier après les atten-
tats du 11 septembre 2001), la 
« sécurité » est devenue syno-
nyme de privation de libertés 
et de répression (confinement, 
dérogations de déplacement, 
pass sanitaire etc). 

Dans sa pré-campagne, Ma-
cron va sur le terrain de cette 
pseudo sécurité et de l’immigra-
tion, comme les autres candidats, 
pour diviser la population, pola-
riser le débat et ne pas parler de 
son bilan social et économique.

PRÉSIDENTIELLE 2022 :  
POUR UNE CAMPAGNE  
COMBATIVE ET ANTICAPITALISTE !

LA DROITE NE PEUT ÊTRE 
UNE ALTERNATIVE POUR 
LES TRAVAILLEURS !

LE P.S ET E.E.L.V. NE SONT PAS  
UNE ALTERNATIVE À GAUCHE !

MACRON :  
CANDIDAT DES RICHES 
ET DU SÉCURITAIRE

RACHEL
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D epuis le 1er octobre la 
contre-réforme de l’assu-

rance chômage est entrée en vi-
gueur. Fini de faire la moyenne 
des périodes travaillées comme 
base de calcul pour l’assurance 
chômage. Désormais, ce sera un 
système de bonus/malus – dont 
on cherche encore les bonus 
d’ailleurs ! Pour tout droit au 
chômage calculé à partir du 1er 
octobre, il sera pris en compte les 
battements entre deux missions 
ou CDD : ce qui constituera des 
malus qui feront baisser le taux 
de l’allocation. On estime qu’il 
y aura 1,1 million d’allocataires 
impactés par une baisse de leurs 
allocations. 

C’est une attaque contre notre 
système de protection auquel on 
cotise tous. Maintenant, deux 
travailleurs qui ont par exemple 

8 mois de contrat, avec le même 
salaire, auront cotisé autant, 
mais pourront avoir deux allo-
cations avec 30 % d’écart. Les 
travailleurs précaires – et surtout 
les travailleuses ! – sont double-
ment punis. 

Le prétexte du gouvernement 
pour passer en force serait pour 
inciter les chômeurs, qui ne sont 
que des feignants selon eux, à 
la reprise d’emploi. Or, il y a un 
emploi pour 13 chômeurs ! Et puis 
il faut voir les conditions de ces 
« emplois »... Leur seule volonté, 
c’est de détruire les droits des 
travailleurs, dans la continuité du 
code du travail, les retraites... Une 
raison de plus de se battre contre 
toute cette politique, pour l’abro-
gation de ces contre-réformes et 
pour la conquête de nouveaux 
droits et protections sociales.

P lusieurs mouvement ont été 
lancés par les sages femmes 

de toute la France depuis le début 
de l’année ! En septembre, trois 
jours de grève ont eu lieu, consé-
cutifs suite au Ségur de la santé 
de Véran. Le 7 octobre avait lieu 
une montée à Paris et les préavis 
de grève continuent d’être lan-
cés. Une prime de 183 € est pré-
vue pour les personnels de Santé, 
et donc aussi les sages-femmes, 
mais ce n’est pas assez ! Les sages 
femmes de la clinique Mathilde 
à Rouen ont été en grève du 29 
septembre au 18 octobre. Et elles 
ne sont pas les seules à vouloir 
lutter et dénoncer le mépris et 
la surcharge de travail qu’elles 

subissent. En sous effectif, elles 
doivent parfois faire les accou-
chements à la chaîne, sans plus 
de temps pour les préparations 
ou l’accompagnement. 

À la clinique Mathilde comme 
partout, elles demandent une re-
connaissance de leur métier, une 
vraie hausse des salaires et plus 
d’effectifs ! Il y a un véritable 
besoin d’un mouvement natio-
nal de lutte des sages femmes, de 
même que de tous les personnels 
de Santé !

Luttons pour des services pu-
blics de la santé, avec un budget 
à la hauteur des besoins, gérés 
par ses travailleurs-euses en lien 
avec la population !

UN PROJET DE LOI DE 
FINANCES DE CASSE DES 
SERVICES PUBLICS 

Les travailleurs de Pôle 
Emploi, en plus d’avoir à 

s’occuper de 450 privés d’em-
ploi chacun, font aussi psycho-
logues et garants de la bonne 
application de cette réforme de 
misère. Quand on travaille à 
Pôle Emploi, on a un CDD de 18 
mois, un SMIC, des semaines 
de 37 heures et 450 personnes à 

gérer. Et maintenant avec cette 
réforme, on portera un brace-
let électronique. Les bracelets, 
reliés ensemble, sonneront dès 
qu’il y a agression. Tous les 
travailleurs de l’agence devront 
essayer de calmer la personne. 
Il faut dire qu’avec cette ré-
forme, plus d’une personne se 
retrouvera dans la misère !

La Gauche Révolutionnaire 
dénonce la casse des ser-

vices publics, qui sont sans 
cesse menacés par la politique 
néolibérale du gouvernement 
de Jean Castex. Elle revendique 
notamment un plan de recru-
tement, des augmentations de 
salaire et une reconnaissance 
du personnel de santé ainsi que 
du personnel d’éducation.

Le domaine de la santé géré 
par O.Véran se porte très mal et 
c’est le milieu populaire et ou-
vrier qui paie le lourd tribut des 
suppressions de postes et de lits 
d’hôpitaux. Même au cœur de 
la région Ile-de-France, on 
compte des déserts médicaux 
telle que la Seine-St-Denis 
(93), département dans lequel 
se trouve le plus haut taux de 
naissance de France. En oc-
tobre dernier, les sage-femmes 
de l’hôpital Lafontaine (93) ont 
tiré la sonnette d’alarme et ont 
décidé de faire grève malgré 
les urgences médicales. Elles 
se sont mises en grève pour 
dénoncer la fermeture de lits en 
salle de naissance et le manque 
d’effectifs et pour exiger une 
revalorisation des salaires. 
Sur les 91 postes requis pour 
cet hôpital, il en manque 21, 

soit 23 % de postes vacants ! 
Ce qui signifie que trois sage-
femmes fournissent le travail 
de huit. Cette situation met en 
danger les populations du 93 
et encourage le personnel de 
santé à partir dans des milieux 
moins précaires, et ce, au détri-
ment des services publics.

De la même manière, le sys-
tème éducatif public souffre 
de la politique de Blanquer. 
Tandis que les files s’agran-
dissent devant les banques ali-
mentaires ; que les professeurs 
absents ne sont pas remplacés ; 
que les postes de professeurs et 
de différents personnels d’édu-
cation tels que les AED ou les 
APSH sont supprimés, le gou-
vernement ne pense qu’à des 
futilités. Nous apportons no-
tamment notre soutien au lycée 
Lavoisier de Pantin (93), qui se 
trouve en ce moment dépourvu 
d’intervenants pour les ateliers 
de SEGPA ; d’infirmière ; et de 
deux professeurs d’histoire-
géographie et de français. 

Il faut une lutte toutes et 
tous ensemble pour stopper 
cette casse des services publics 
et exiger des moyens dans la 
santé, l’éducation… 

Les employés territoriaux 
sont ceux qui font vivre 

la ville. Nos services publics 
(Mairie, Département, Région) 
sont ouverts, même pendant les 
confinements. C’est grâce à ces 
travailleur-ses que nos enfants 
mangent à la cantine scolaire.

Or, à Noisy-le-Grand (93) ils 
et elles sont payés une misère 
(10 € bruts de l’heure) avec 
des contrats précaires, par-
fois de 6h30 par semaine ! Le 
manque d’effectif est criant, 

un agent doit aussi gérer par-
fois 30 enfants en primaire ! Ce 
sont les victimes de la loi des 
« 1607 heures » qui rend encore 
plus indécentes les conditions 
de travail. C’est ce qui a été 
dénoncé lors de la grève des 
animateurs du 8 octobre 2021.

Noisy-le-Grand n’est pas iso-
lée. Ces situations se retrouvent 
partout dans la fonction pu-
blique. Le meilleur moyen d’ar-
river à des conditions de travail 
décentes est la grève.

L e gouvernement a pré-
senté le projet de loi de 
f inances (PLF) pour 

2022. Le budget 2022 se veut 
ultra-sécuritaire : les crédits du 
ministère de la Défense sont en 
hausse de 1,7 milliard d’euros, 
le budget du ministère de l’Inté-
rieur augmentera de 1,5 milliard 
et 600 millions sont affectés 
pour la Justice, pour bâtir des 
prisons ! Pourquoi la hausse du 
budget de la défense en pleine 
crise sanitaire?

SERVICES PUBLICS 
ET SOCIAUX : LES 
GRANDS OUBLIÉS ! 

En effet, il est prévu une hausse 
de près de 1,5 milliard d’euros 
pour l’Éducation nationale, et 
une enveloppe de 4 milliards 
d’euros en 2022 pour la culture. 
Ces hausses ne contiennent pas 
d’embauches de personnel, elles 
sont insuffisantes pour ces deux 
secteurs qui ont dénoncé toute 
au long de la crise sanitaire 
le manque de moyens maté-
riels, humains et budgétaires ! 

L’Éducation manque de profs, 
la réponse de Blanquer a été de 
supprimer 1800 postes dans le 
secondaire à la rentrée 2021… 

Quant à la Santé, le budget de 
la Sécu pour 2022 affichera un 
objectif de dépenses d’assurance 
maladie en baisse. Une décision 
catastrophique alors que le Haut 
Conseil des Finances publiques 
met en garde « contre un budget 

de la Santé qui pourrait se révéler 
sous-estimé » puisque le budget 
de lutte contre l’épidémie devrait 
baisser l’an prochain ! Pour la 
revalorisation des salaires des 
travailleurs de la Santé qui ont le 
plus souffert de la crise sanitaire, 
seulement 800 millions ont été 
mis de côté, soit même pas 20 € 
par agent hospitalier !

La hausse du budget de la 

défense serait acceptable seule-
ment s’il s’agissait... de la défense 
de nos services publics ! Parce 
que oui, nous voulons plus de 
sécurité : la sécurité de nos em-
plois, de notre Santé, de l’Éduca-
tion de nos enfants, la sécurité de 
nos retraites ! Et pour cela nous 
devons combattre ces politiques 
de coupes budgétaires qui nous 
précarisent toujours plus. 

LES AGENTS PÔLE EMPLOI AUSSI VISÉS

LES SERVICES PUBLICS 
N’EN PEUVENT PLUS 
DE LA POLITIQUE 
NÉOLIBÉRALE

DES EMBAUCHES POUR 
LES TERRITORIAUX DE 
NOISY-LE-GRAND

À BAS LA RÉFORME 
DE L’ASSURANCE 
CHÔMAGE ! 

SAGES-FEMMES : 
ASSEZ DE CE 
MÉPRIS POUR 
CELLES QUI NOUS 
AIDENT À NAÎTRE !

DILAN KAFKAS

Piquet de grève devant la mairie de Noisy-le-Grand le 8 octobre 2021
« Bien-être des enfants = personnel en nombre suffisant ! »

Les contractuels et agents de la fonction publique territoriale doivent faire toujours plus d’heures, pour toujours moins de 
salaire. Surtout avec la loi « des 1607 heures » qui vole les congés des agents ! On ne peut pas accepter que la société fonctionne 
comme ça, alors que les ultra-riches se gavent. Assez de la dictature de la rentabilité jusque dans les rues et les cours d’école !

LUTTES DES TRAVAILLEURS
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À sept mois de l’élection 
présidentielle, la France 
affiche une reprise éco-

nomique, notamment parce que 
les lieux de travail ont rouvert 
suite aux confinements. Le PIB 
devrait ainsi progresser cette 
année de 6 % a indiqué l’Insee. 

Pourtant, les revenus de la 
population ne progresseront 
que de 1,5% en 2021 et encore 
moins en 2022, selon l’OFCE. Le 
niveau de vie a nettement baissé 
depuis le début de la Covid avec 
une inflation importante qui a 
touché les matières premières 
alimentaires avec des hausses 
allant de 5 à 51 % , notamment 
sur le blé (+26 %), les huiles 
(+39 %) ou les fruits (+34 %). En 
plein reconfinement, les gens ont 
aussi vu leur facture d’électricité 
et de gaz à la hausse, avec des 
prix totalement incontrôlés. Et ce 
n’est pas fini ! A part les chèques 
énergie qui représentent en tout 
600 millions (donc pas grand-
chose) dans le projet de loi de 
finances, rien pour les plus pré-
caires pendant le quinquennat de 
Macron – qui avait déjà baissé 
les APL. Surtout qu’il est prévu 
une nouvelle hausse de 10 % sur 
l’électricité début 2022, les tarifs 
réglementés de l’électricité s’ap-
prêtent donc à bondir. Et avec le 
démantèlement futur d’EDF par 
le projet Hercule, il en sera fini 

de la péréquation tarifaire, donc 
il n’y aura plus aucun contrôle 
sur les prix qui seront soumis 
totalement soumis aux aléas du 
marché ! il y en a plus qu’assez 
que les plus riches fassent du pro-
fit sur nos maigres salaires et que 
nos impôts continuent de payer 
leurs pertes ! 

BAS SALAIRES POUR 
LES TRAVAILLEURS, 
CADEAUX FISCAUX 
POUR LES PATRONS 

Depuis 5 ans, comme ses pré-
décesseurs, le gouvernement 
applique la règle de base du 
capitalisme : baisser les salaires 
sous prétexte de compétitivité. 
Cette politique a été amplifiée 
par Bruno le Maire avec notam-
ment les ordonnances Macron 
en automne 2017, qui libéralise 
le marché du travail au nom de 
la « sauvegarde de l’emploi » 
mais le chômage reste aussi haut. 
Sur un million d’offre d’emploi 
en octobre 2022, seules 8,5 % 
concernent des CDI à temps 
complet ! Le seul objectif est 
d’obliger les travailleurs à accep-
ter des baisses de rémunérations 
horaires et et de faciliter aussi 
les licenciements individuels et 
collectifs. Tout a été fait pour 
faire pressions sur les revendi-
cations salariales et syndicales. 
Ces pressions sont d’autant plus 
importantes pour les travail-
leurs les moins qualifiés car ils 

sont facilement substituables, 
plus vulnérables à la libéralisa-
tion du marché. C’est ce qu’on 
voit dans la restauration où le 
patronat déplore 300 000 postes 
non pourvus mais évidemment 
il ne parle pas des bas salaires 
ni des horaires impossibles qui 
sont la principale raison de cette 
« pénurie ».

Le gouvernement fait absolu-
ment tout en son pouvoir pour 
que les employeurs n’augmentent 
pas les salaires les plus modestes 
mais reconnaît pourtant que ces 
salaires sont bas puisqu’ils ont 
augmenté les primes d’activi-
tés pendant la crise des Gilets 
Jaunes, mais sans aucune exi-
gence envers les entreprises, qui 
n’ont pas vu leurs charges aug-
menter. 

Ces mêmes entreprises ont 
bénéficié de plusieurs cadeaux 
en matière fiscale ! Pendant son 
quinquennat, Macron a tout fait 
pour préserver les intérêts de ses 
amis les capitalistes puisque les 
plus riches ont pu bénéficier ; de 
la fin de l’ISF sur les revenus mo-
biliers, de la baisse de l’impôt sur 
les revenus du capital dès 2018 
et pendant quatre ans, de 3 mil-
liards de baisse de la taxe d’habi-
tation inscrite au PLF 2022 et qui 
concerne les 20 % de la popula-
tion aux revenus les plus élevés, 
quant aux plus modestes, ils sont 
largement oubliés de cette poli-
tique puisque leur charge fiscale 
est d’abord portée par les taxes 
indirectes (TVA…) qui, elles, 
n’ont pas été modifiées.

AUGMENTATION 
DES SALAIRES ET 
DES RETRAITES, 
BLOCAGE DES PRIX ! 

Il y en a assez de toutes ces 
politiques qui nous précarisent 
encore plus ! Si Macron arrive à 
faire passer toutes ces lois, c’est 
parce que nous, travailleurs nous 
ne sommes pas armés face à ces 

politiques et ces patrons qui nous 
exploitent ! 

Les syndicats doivent enfin se 
saisir de la question de la hausse 
des prix, des bas salaires, et des 
mauvaises conditions de travail 
des travailleurs. 

• Pour une campagne 
de masse exigeant la 
hausse du SMIC et des 
salaires en général ! 
Pas de salaire en 
dessous de 1500 €, 
indexation des salaires 
sur l’inflation !
• Pour la baisse des 

heures de travail, à 
32h/semaine, pour 
embaucher à temps 
complet et avec 
maintien du salaire
• Pour le contrôle des 

prix, avec des comités 
mis en place par les 
syndicats, les associa-
tions de consomma-
teurs, la fin de la TVA 
sur les produits de 
première nécessité !
• Pour la baisse des 

prix de l’énergie et 
leur blocage
• Pour la renationa-

lisation des secteurs 
du gaz, de l’électri-
cité, pour que cesse la 
course au profit sur le 
dos des travailleurs et 
des usagers

Ces campagnes doivent non 
seulement être menées dans les 
entreprises mais aussi auprès des 
travailleurs des toutes petites 
boites et de la population. De 
manière à construire une grande 
journée de grève et de discussion 
sur un plan d’action et de reven-
dications intégrant l’ensemble du 
mouvement ouvrier (tant syndi-
cal, que politique et associatif) 
et même envisager la création de 
comités de lutte pour discuter et 
atteindre ces objectifs. 

ON VEUT VIVRE, PAS 
SURVIVRE : AUGMENTEZ 
LES SALAIRES, PAS LES 
ACTIONNAIRES !

Le 9 octobre, les travailleurs 
de l’usine de tuiles Edi-

lians de Saint-Germer-de-Fly 
(60) ont commencé une grève 
illimitée, avec leurs syndicats 
CGT et CFDT, pour de meilleurs 
salaires. Leur direction annonce 
une augmentation du chiffre 
d’affaires de 320 à 370 millions 
d’euros. Une augmentation faite 
sur le dos des travailleurs : cer-
tains sont payés 1400€ par mois 
pour 5x8h par semaine dans la 
poussière et la chaleur !

Face à cette grève, la direc-

tion… avait envoyé un huissier 
de justice pour virer les grévistes 
de leur usine ! Le 19 octobre, 
elle a lâché une prime allant de 
450 € à 750 €. C’est une victoire 
de la grève, mais les travailleurs 
revendiquaient de vraies aug-
mentations de salaire plus qu’une 
prime ponctuelle !

La lutte va devoir se pour-
suivre, notamment lors des né-
gociations annuelles de janvier, 
pour que les ouvriers récupèrent 
ce qui leur revient de droit !

PEM

La famille Mulliez a une for-
tune de 48 milliards d’euros, 

et vit en Belgique pour payer moins 
d’impôts. D’Auchan à Leroy-
Merlin, elle possède une galaxie 
d’entreprises dont les magasins 
Décathlon – 550 millions de béné-
fices en 2020. Mais les riches sont 
avares. La direction de Decathlon 
a refusé d’augmenter les employés 
(sauf ceux payés au SMIC mais 
elle y était légalement obligée). 
Elle a même supprimé l’équivalent 
de 2000 temps plein ces dernières 
années. Le 7 octobre, on a appris 

que lors de leur assemblée géné-
rale, les actionnaires majoritaires 
(tous membres de la famille Mul-
liez) se sont distribué 350 millions 
d’euros de dividendes… 

Un appel à la grève a eu lieu (une 
première dans ce groupe), qui a été 
partiellement suivi, mais a touché 
de nombreux magasins. Face à ces 
actionnaires qui ne sont que des 
parasites, il faut que les travail-
leurs s’organisent et construisent 
des syndicats de lutte au sein de 
Decathlon mais aussi dans toutes 
enseignes du groupe Mulliez.

En mars 2021, donc après 
le plan de 15 000 sup-

pressions d’emplois dont 4 600 
en France, un accord d’entre-
prise APLD (Activité Partielle 
Longue Durée) a été signé avec 
FO-CFDT-CGC CFE. Une au-
baine pour la direction qui fait 
prendre en charge les salaires 
pendant les baisses d’activités 
par les allocations Pôle Em-
ploi. De plus, l’accord permet 
la mise au chômage sans délai 
de prévenance : il n’y a pas de 
boulot, tu es renvoyé chez toi.

Renault s’est séparé de fi-
liales en juillet et, début sep-
tembre 2021, les actionnaires 
ont annoncé vouloir se débar-

rasser de 2 000 travailleurs de 
plus et réduire les volumes des 
sites. L’idée, c’est de faire payer 
la transition environnementale 
aux travailleurs et produire 
moins mais à plus forte plus-
value. La direction ne veut plus 
payer la pose de 20 min, vole 
une partie des RTT, augmente 
le volume d’heures annuel, di-
minue la majoration des heures 
supplémentaires et oblige à tra-
vailler 8 samedis par an.

Nous devons apporter tout 
notre soutien aux travailleurs 
qui luttent pour leur survie face 
à un capital qui se nourrit de 
leur souffrance.

MTH

Transdev IDF est un des 
réseaux de bus urbain en 

Île-de-France. La région et la 
direction de Transdev ont signé 
un « accord socle » à l’issue 
d’un appel d’offre dans le cadre 
de l’ouverture à la concurrence 
du réseau bus de moyenne et 
grande couronne.

Cet accord enlève entre 200 € 
et 500 € de salaire mensuel et 
fait passer les amplitudes de 
travail jusqu’à 14h en faisant 
passer le temps d’attente pour 
du repos, donc non rémunéré.

Une grève est partie d’un des 
dépôts et s’est étendue au fur et 

à mesure dans des dizaines de 
sites. Transdev est un maillon 
dans l’ouverture à la mise en 
concurrence des transports de 
personnes qui est également en 
phase de commencement à la 
RATP et à la SNCF.

Nous soutenons les Transdev 
sur leurs revendications tout en 
poussant à l’unité d’un combat 
plus large. Le vent d’une explo-
sion de lutte généralisée est tout 
à fait possible dans la période, 
elle est souhaitable pour mettre 
un grand coup de pied dans la 
gueule du capital.

MATHIEU

Sur 2 lignes normandes, 
Rouen-Le Havre et Rouen-

Dieppe, il n’y aura plus forcé-
ment de contrôleur à bord des 
trains. La direction veut faire des 
économies en supprimant des 
emplois, en premier les CDD.

Le but assumé de la direc-
tion est de réaliser des « gains 
de productivité », et la sécurité 
alors ? Et oui, les contrôleurs ne 
sont pas que des contrôleurs, il 
assurent la sécurité en cas de 

défaillance du conducteur, de 
même pour l’information voya-
geur. Sur ces 2 lignes, la lutte 
contre la fraude se fera avant 
l’accès au quai et par des équipes 
mobiles, qui sont moins payées. 
En procédant ainsi, la direction 
de la SNCF espère obtenir les 
prochains appels d’offres en 
Normandie comme ailleurs ; ils 
n’ont que faire de la sécurité et la 
sûreté à bord des trains.

PEM

USINE DE TUILE EDILIANS : 
LA GRÈVE ARRACHE UNE PRIME

DÉCATHLON:
À FOND L’EXPLOITATION DES SALARIÉS

OUVRIER DE RENAULT, 
PAS CHAIR À PATRON !

LES TRANSDEV 
LUTTENT POUR UN 
MONDE MEILLEUR

SUPPRESSION DES 
CONTRÔLEURS SNCF : 
UN PAS DE PLUS VERS 
LA CONCURRENCE !

LUTTES DES TRAVAILLEURS

DILAN KAFKAS

Piquet de grève au dépôt Transdev de Chelles (77) le 6 octobre
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Le prochain grand sommet 
organisé par les États 
membres de la CCNUCC 

(la Convention-cadre des nations 
unies sur les changements cli-
matiques), est la COP26, qui se 
déroule à Glasgow (Écosse) du 
1 au 12 novembre 2021. Mais 
qu’attendons-nous vraiment de 
cet autre sommet organisé par 
des gouvernements au service 
des capitalistes ? 

LA COP 21 OU L’ART 
DE NE PAS CHANGER  
LES CHOSES

Le terme COP signifie « confe-
rence of the parties » et regroupe 
une grande partie des institutions 
internationales. Et en 2015, les 
États membres de la CCNUCC 
ont décidé de faire une grande ré-
union à Paris (la 21è, d’où le nom 
COP 21), pour ensemble discuter 
de plein de mesures à mettre en 
place pour ralentir le réchauffe-
ment climatique. Quelques mois 

plus tard, ces 55 pays se sont 
donné rendez-vous à New-York 
pour ratifier ce traité.

Dans les faits, toutes ces 
heures de discussions autour 
de la question climatique ont 
débouché sur ce qu’on appelle 
« les accords de Paris » et qui 
regroupent un ensemble de 
mesures au mieux floues, voire 
carrément inefficaces. Les pays 
ayant signé ce texte s’engagent à 
limiter le réchauffement clima-
tique à moins de 2 degrés. Les 
États se sont mis d’accord sur 
plusieurs éléments à améliorer, 
passant par une augmentation du 
budget climat, et la réorientation 
de l’économie mondiale vers un 
modèle à bas carbone, et tout les 
5 ans, les pays réévaluent les pro-
grès accomplis (ou pas).

En 2020, les États-Unis ont 
décidé de quitter les accord de 
Paris. L’année suivante, Joe 
Biden, en tant que nouveau pré-
sident, décide de réintégrer les 
accords de Paris, et en plus de 
cela il fixe comme objectif une 
baisse de 50% à 52% des gaz 
à effets de serre pour les USA. 

Objectif félicité par bon nombre 
de chefs d’États comme Macron 
notamment. Mais fixer de tels 
objectifs ne sert strictement à rien 
si ce n’est pas accompagné d’une 
véritable politique écologique. 
Et dans les faits, absolument rien 
n’est mis en place pour réduire 
les gaz à effet de serre. Bien au 
contraire, Biden continue de fa-
voriser de grandes entreprises qui 
polluent la planète !

Aucun des engagements pris à 
la COP 21 n’a été respecté. Les 
pays qui vont prendre des engage-
ments à la COP 26 ne représentent 
que la moitié des émissions mon-
diales de gaz à effet de serre.

HYPOCRITES !

Mais quelle hypocrisie ! Les 
gouvernements au service des 
capitalistes n’ont en réalité rien 
à faire de l’écologie ! Leur seul 
préoccupation là-dedans, c’est de 
se servir de cette question et de la 
peur qui existe pour créer de nou-
veaux marchés, repeints en vert, 
et permettre aux capitalistes de 
faire des profits ! Car il ne faut pas 

rêver, si bon nombre de supermar-
chés ont lancé leur gamme bio, ce 
n’est pas par souci de la santé de la 
population, mais bien pour vendre 
encore plus cher des produits ! Il 
en va de même pour les voitures 
électriques qui en réalité sont très 
polluantes à produire : la pollution 
n’est que déplacée ! 

Tous ces pays signataires ont 
supprimé le transport de mar-
chandise par le rail et favorisent 
partout les transports par camion 
ou les plateformes géantes et pol-
luantes comme Amazon.

Car si on veut réellement régler 
le problème climatique, ce n’est 
pas en faisant de grands discours 
que ça va marcher. Les dirigeants 
de ces gouvernements au service 
des capitalistes ont bien compris 
que ce n’est pas dans l’intérêt de 
ces derniers de prendre de vraies 
mesures pour l’environnement. 
Car ce sont les capitalistes les 
plus responsables de la pollution 
sur Terre, et ce sont toujours les 
plus pauvres qui en sont victimes. 
Il ne peut y avoir de vrais change-
ment pour l’environnement sous 
le capitalisme. 

Les jardins partagés, cir-
cuits courts et locaux, les 

composts urbains, les forages 
locaux en eau ou encore l’utili-
sation du vélo… Des sujets à la 
mode ! Bien que ça soit agréable 
et souvent économique d’utiliser 
ces « alternatives » dites moins 
polluantes, l’aspect écologique 
peut poser question. Lorsqu’on 
gère exclusivement localement 
certaines ressources, en nourri-
ture, compost, eau potable etc, on 
en occulte les besoins collectifs. 
Tandis qu’on se félicite d’avoir un 
forage en eau personnel, pendant 
ce temps-là, la région de Vittel est 
toujours dévastée par Nestlé pour 
faire commerce de l’eau potable, 
au détriment des habitants. Les 
métropoles (comme celles de 

Rouen, Paris…) s’auto-félicitent 
de la création de nouvelles pistes 
cyclables, mais ces créations ne 
permettront pas plus aux ouvriers 
d’aller travailler de manière éco-
logique, tant qu’il n’y a toujours 
pas assez de transport en com-
mun gratuits pour aller plus loin. 
Et pourtant, dans toutes les villes, 
il existe plein de petites lignes de 
train qui pourraient desservir 
toute l’agglomération, mais qui 
sont fermées !

LA PSEUDO  
« ÉCO-RESPONSABILITÉ »

La tendance est à la culpabili-
sation aux « petits gestes » qu’on 
fait, et à faire penser que c’est nos 
gestes de tri ou le rythme d’achat 
de la viande qui va changer les 
choses. Les organisations qui 
nous vantent ça, ou celles qui font 

des actions de bloquer des routes 
utilisées par des travailleurs en 
voiture pour leur faire « prendre 
conscience » de la pollution, 
comme s’ils polluaient volontai-
rement leur environnement par 
bêtise, ne font en fait que mettre la 
culpabilité sur ceux qui subissent 
le plus le capitalisme.

Beaucoup de partis et organi-
sations dits écologistes mettent 
en avant des actions qui ne pèsent 
rien dans la balance écologique au 
niveau mondial et détournent de 
fait l’attention. Cela revient à ne 
jamais accuser les grands capita-
listes ni encourager à lutter mas-
sivement pour qu’ils soient expro-
priés, que les entreprises soient 
mises en propriété publique, pour 
contrôler ce qui est fabriqué et le 
changer si besoin. 

Ça suffit d’attaquer les travail-
leurs et les individus sous couvert 

d’écologie ! En refusant toujours 
d’aborder la question de qui est au 
pouvoir, qui décide de ce qu’on 
produit et comment (et comment 
c’est transporté) ces soi-disant 
écologistes maintiennent ce sys-

tème destructeur en place. Il faut 
lutter pour des mesures comme un 
grand service public du recyclage 
qui permettraient de gérer les 
choses collectivement et ration-
nellement, avec un personnel en 

nombre suffisant, pour des trans-
ports en commun gratuits, ou en-
core l’obligation du transport des 
marchandises longue distance par 
le rail... Ce sont ces grands pas qui 
nous feront régler les choses !

ENVIRONNEMENT

COP 26 : LE NOUVEAU GRAND 
SOMMET DES MENTEURS 
SUR L’ENVIRONNEMENT

POUR SAUVER  
L’ENVIRONNEMENT,  
IL FAUT SORTIR  
DU CAPITALISME...

LES PETITS PAS, ÇA NE MÈNE PAS LOIN

RACHEL S

LUCIE MENDES

D ominga est un méga-projet 
qui envisage de construire 

une mine et un port au Chili, 
dans la province de Coquimbo, 
à proximité d’un vrai sanctuaire 
de la nature. C’est le déploiement 
d’activités qui vont détruire les 
habitats des manchots de Hum-
boldt, d’une variété innom-
brable d’oiseaux, de dauphins, 
d’otaries, de loutres marines… 
Et c’est l’endroit où arrivent des 
baleines pour se reproduire et se 
nourrir. Ce méga-projet minier-
portuaire est à 37 km de la ré-
serve de Humboldt et à 2 heures 
du grand désert de Atacama.

CEUX QUI POLLUENT 
SONT LES CAPITALISTES

Le président chilien Piñera 
compte parmi les bénéficiaires 

de ce projet, comme les « pan-
dora papers » l’ont révélé. Il a 
ses activités off-shore dans les 
Îles Vierges britanniques. Le 
projet minier y est déposé, une 
opération impliquant l’homme 
d’affaires C. Délano, son cou-
sin... À eux deux, ils détenaient 
56 % des parts du projet Domin-
ga. Puis Délano a acquis le tout 
pour 152 millions de dollars, 
en échange de l’autorisation du 
projet par les services de l’envi-
ronnement du gouvernement de 
Piñera, malgré l’énorme pollu-
tion qu’il va entraîner.

Capitalisme et écologie sont 
incompatibles, et les mêmes 
qu i  éc r a sent  leu r  peuple 
écrasent aussi la Nature et 
notre environnement.

NON À DOMINGA !

DIANA

En 2015 déjà, les 3/4 des émissoins de gaz à effets de serre étaient produites par 1 % d’ultras-riches, patrons et propriétaires des 
industries les plus polluantes. À l’inverse, la majorité de la population, les plus pauvres, ont une empreinte carbone dérisoire.
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Le 9 août dernier, le GIEC 
publiait la première partie 
de son sixième rapport. 

L’impact de l’activité humaine sur 
le climat est désormais indéniable 
et peut avoir des conséquences 
désastreuses, comme des catas-
trophes naturelles et des tempéra-
tures extrêmes. Mais il est faux de 
penser que chaque être humain a le 
même impact sur l’environnement. 

En effet, une grande partie de 
la pollution vient des multinatio-
nales. On peut prendre comme 
exemple le cas de 25 multinatio-
nales françaises qui, selon une 
étude judiciaire de Notre Affaire 
À Tous en 2020, émettent 8 fois 
plus de gaz à effet de serre que la 
France entière, et ne respectent 
pas leur devoir de vigilance 
légal par rapport à leur impact 
environnemental. 

On peut aussi parler d’une étude 
de 2017 par l’ONG Carbon Dis-
closure Project qui montre que 
les 100 plus grandes entreprises 
émettent plus de 70 % des émis-

sions de gaz à effet de serre. 
Mais alors que faut-il faire 

pour y remédier ? De nom-
breuses entreprises disent vou-
loir prendre des mesures pour 
réduire leurs émissions de gaz 
à effet de serre et pour protéger 
la planète. Le greenwashing, 
le fait d’utiliser l’écologie pour 
faire du marketing et se donner 
une bonne image, est souvent ce 
dont il est question. Beaucoup 
d’entreprises prétendent faire 
des produits plus respectueux 
de l’environnement sans changer 
concrètement leur production. 

Le greenwashing n’est par ail-
leurs pas un phénomène exclu-
sif aux entreprises, on le trouve 
aussi dans les gouvernements et 
partis politiques. L’annonce du 
Plan France 2030 par Macron 
est un parfait exemple de ce 
phénomène : il veut investir 
dans des technologies qui ne 
sont pas encore assez avan-
cées pour être utilisées comme 
l’avion vert ou l’hydrogène vert, 
ou encore dans les réacteurs ato-
miques qui sont une aberration 
écologique… Il vise davantage 

L es conséquences du ré-
chauffement climatique 
se font ressentir chaque 

jour dans le monde entier. Et face 
à ces constats révoltant de plus 
en plus de jeunes et de travail-
leurs dans le monde veulent se 
battre pour changer cette société, 
autant pour en finir avec l’exploi-
tation de l’Homme que celle de 
la nature. Comment traduire cet 
élan pour résoudre la crise envi-
ronnementale ?

Il est évident que la dictature 
du profit des capitalistes n’est pas 
conciliable avec une production 
protectrice de l’environnement. 
Les lieux de productions étant 
détenu par les capitalistes, il est 
impossible de décider de quelle 
production est utile, comment 
les biens sont produits, où ils sont 
transportés… 

Il nous faut un programme 
révolutionnaire pour un chan-
gement socialiste de la société 
plutôt qu’un changement cli-
matique. N’ayons pas peur de 
l’avenir, car nous pouvons le 
prendre en main !

QU’EST-CE QU’UN  
PROGRAMME  
SOCIALISTE POUR  
L’ENVIRONNEMENT ?

En plus des mesures immé-
diates développées dans les 
autres articles, il faut s’attaquer 
au problème de fond posé par 
le capitalisme ; la propriété des 
moyens de production. Le sens 
d’un programme socialiste c’est 
la mise en propriété publique des 
principaux secteurs de l’écono-
mie -agriculture, énergie, trans-
port, industrie...-, en expropriant 
les capitalistes sans rachat ni in-
demnité, et instaurer le contrôle 
démocratique de la production 
par les travailleurs eux-mêmes. 
Dès lors nous auront la possibilité 
de planifier les productions utiles 
socialement et écologiquement : 
définir les processus de produc-
tion en prenant en compte les 
réels besoin des travailleurs -re-
crutements, salaires, cadences...- 
et le respect de la nature et des 
ressources disponibles. 

La mise en propriété publique 
des compagnies de gaz et électri-
cité en un monopole de service 
public et leur gestion démocra-

tique permettront autant la tran-
sition écologique de la production 
que d’avoir des prix plus bas avec 
la fin de la concurrence du privé. 
Nous pourrons aussi mettre les 
moyens à la hauteur des besoins 
pour la recherche sur les énergies 
renouvelables qui est totalement 
marginalisées par le capitalisme.

Les compagnies nationalisées 
nous permettront de créer de 
grands services publics de l’en-
vironnement, avec un vrai trai-
tement et recyclage des déchets 
-plastique, électronique, papier, 
etc... plutôt que d’exporter les 
déchets vers des usines à l’autre 
bout du monde ou encore vers les 
océans et les pays néo-coloniaux.

CONSTRUISONS  
NOTRE PARTI  
RÉVOLUTIONNAIRE !

Un tel programme révolution-
naire est la seule solution viable 
pour sortir de la crise environ-
nementale. Mais pour qu’il de-
vienne réalité, il faut le diffuser 
et construire un parti politique 
pour le porter. C’est le rôle que 
doit jouer un parti révolution-
naire face aux différents partis 

des capitalistes ; être un outil 
pour organiser les travailleurs et 
la jeunesse, défier le capitalisme 
et changer cette société néfaste. 

Militer avec la Gauche Révo-
lutionnaire, c’est convaincre le 
maximum de jeunes et de tra-
vailleurs de se battre pour ce pro-
gramme, et développer les luttes 
dans le sens de la prise en main 
de notre destin et non penser que 
l’avenir est foutu. C’est facile 
de militer avec nous, toi aussi 
rejoins-nous et fais rejoindre tes 
amis et tes collègues. 

L’urgence climatique, c’est 
l’urgence de construire ce par-
ti. Bâtissons tous ensemble le 
monde socialiste, démocratique 
et écologique, de demain !

Le mode de production capita-
liste est responsable de la pollu-
tion, de la destruction de l’envi-
ronnement, de la déforestation 
et du réchauffement climatique 
ainsi que de l’exploitation des 
travailleurs. Karl Marx avait déjà 
analysé que le capitalisme épuise 
les deux sources de richesse pour 
la société : l’Homme et la nature. 

Beaucoup d’industries sont, en 
effet, polluantes et certaines sont 
très polluantes et très dange-
reuses. La question se pose alors : 
Que faire avec ces industries, que 
proposer aux travailleurs travail-
lant dedans ?

EXPROPRIATION  
DES INDUSTRIES  
POLLUANTES  
ET DANGEREUSES

Il est évident que la course aux 
profits des grandes multinatio-
nales les pousse à négliger les 
règles de sécurité dans les usines 
et à utiliser des produits toxiques 
au détriment de la santé des tra-
vailleurs et de la population. Cela 
est encore plus valable dans les 
pays néo-coloniaux où peu ou pas 
de règles de sécurité existent.

En France, de nombreuses 
sections syndicales, notamment 
de la CGT, se battent aujourd’hui 
au quotidien pour plus de sécurité 
dans les usines, contre la pollu-
tion (à l’intérieur et à l’extérieur) 
et contre l’emploi des entreprises 
sous-traitantes peu qualifiées, 
comme dans les centrales nu-
cléaires ou les sites de l’industrie 
de chimie. Ce qui est, de toute 
évidence, aussi dans l’intérêt de 
la population.

C’est une bataille importante 
et cruciale, mais les syndicats 
doivent aussi défendre l’expro-
priation des industries polluantes 
et dangereuses, leur mise en pro-
priété publique et la mise en place 
du contrôle ouvrier, c’est à dire 
la gestion collective et démocra-
tique de la production par les tra-

vailleurs eux-même, en lien avec 
la population et ses besoins. C’est 
le seul moyen pour établir une 
production non ou peu polluante 
car les travailleurs savent le mieux 
gérer la production et sont les pre-
miers intéressés pour éviter les 
produits toxiques et la pollution.

Si un site industriel est trop dan-
gereux et si les produits ne sont 
pas utiles pour la satisfaction des 
besoins de la population, il faut 
alors arrêter cette production, 
reconvertir celle-ci et reconver-
tir les emplois des travailleurs en 
gardant leur champ profession-
nel, à salaire égal.

LUBRIZOL – UNE MULTI-
NATIONALE CRIMINELLE

L’exemple de l’usine de Lubri-
zol à Petit Quevilly, près de Rouen, 
illustre parfaitement le fonction-
nement anarchique et désastreux 
du capitalisme. Cette multinatio-
nale américaine, particulièrement 
hargneuse et criminelle, a négligé 
pendant de nombreuses années les 
règles de base de sécurité sur ce site 
classé Seveso : défaillance du sys-
tème d’alerte incendie, stockage 
des produits toxique à l’extérieur 
sous des bâches en plastique (!), 
pas de pompier interne à l’usine, 
peu de surveillance la nuit…..

Lors de l’incendie du 26 sep-
tembre 2019, plus de 10000 tonnes 
de produits toxiques et 8000 m² 
de toit amianté sont partis en 
fumée et des dizaines de milliers 
de personnes ont été touchés par 
l’énorme panache de fumée avec 
des conséquences énormes pour 
leur santé à moyen et long terme.

Ce n’est qu’un cas parmi plein 
d’autres, mais cela montre la né-
cessité et l’urgence d’exproprier 
ces multinationales, prêtes à mar-
cher sur des cadavres.

Ce n’est pas aux travailleurs et 
à la population de subir les consé-
quences de la production capita-
liste, mais c’est aux travailleurs 
de gérer la production afin de la 
rendre non-dangereuse et de la 
mettre au service des besoins de 
la population !

ENVIRONNEMENT

. . .
EN LUTTANT POUR 
LE SOCIALISME !

CAPITALISME OU ÉCOLOGIE,  
IL FAUT CHOISIR ! 

UN PROGRAMME RÉVOLUTIONNAIRE 
SOCIALISTE POUR L’ENVIRONNEMENT !

L’INDUSTRIE ET 
L’ÉCOLOGIE :  
INCOMPATIBLES ?

JOPHIEL BARCELO

YOHANN BIS

à augmenter la compétitivité 
et l’innovation des entreprises 
françaises qu’à agir véritable-
ment pour l’environnement. 

Mais il ne faut pas croire 
que pousser les entreprises 
à agir pour l’environnement 
sera assez. Le capitalisme est 
un système économique qui 
cherche à tout prix le profit ; les 
entreprises privilégient donc 

le profit à notre planète. Leur 
« croissance économique » (qui 
n’est faite que pour les riches) 
a des conséquences négatives 
sur l’environnement, exploitant 
les ressources limitées de notre 
planète et la polluant. 

Le capitalisme est par nature 
incompatible avec l’écologie. Pour 
contrer le réchauffement clima-
tique, luttons pour le socialisme ! 

Le parc éolien de 100 km² 
en construction dans la baie de 
Saint-Brieuc comptera 62 éo-
liennes : une concession de 20 
ans, accordée au géant espagnol 
de l’énergie Iberdrola, malgré 
l’appel d’offre gagné par EDF. 
Ce projet, soutenu par Macron 
et Yannick Jadot, offrira 2,5 
milliards de bénéfices nets au 
groupe privé !

Parkwind, Akuo Energy, 
Aloe Energy… De nombreux 
milliardaires construisent des 

éoliennes pour en devenir 
« propriétaires-exploitants ». 
Les gouvernements pro-capita-
listes leur offrent ce marché pour 
qu’ils se régalent de profits sans 
se soucier de l’impact pour les 
habitants ou pour les économies 
locales (pêcheurs, agriculteurs 
etc.) et pour vendre ensuite leur 
électricité très chers, alors que 
souvent les éoliennes ont été 
subventionnées par des fonds 
publics. En gros, Macron et ses 
amis nous font payer deux fois...

ÉOLIENNES, PRÉTEXTES 
AUX PRIVATISATIONS

DIANA

OLAF VAN AKEN

Pour en finir définitivement avec les catastrophes écologiques et sanitaires commen Lubrizol à Rouen, il faut contruire  
dès maintenant un parti révolutionnaire pour le socialisme !



L’ÉGALITÉ N°207 / NOVEMBRE - DÉCEMBRE 20218 DROITS ET QUESTIONS DÉMOCRATIQUES

Le 25 novembre est la jour-
née internationale de lutte 
contre les violences faites 

aux femmes. C’est un problème 
qui est aujourd’hui plus discuté, et 
c’est une bonne chose. Cependant, 
il ne suffit pas de rejeter la faute 
sur les individus, il faut trouver des 
solutions. 

Nous vivons en société, mais 
dans une société où les classes 
dirigeantes tiennent leur pouvoir 
de l’exploitation des travailleur-
se-s et en les écrasant, les rapports 
sociaux sont donc violents. 

La violence, même dans une 
cellule familiale, découle de celle 
de la société : plus une société est 
violente, plus il y a de violences 
dites « individuelles » car elles 
sont légitimées par le système. Le 
chômage, la précarité ou les dis-
criminations diverses favorisent 
l’exclusion (comme envers les han-
dicapées, qui sont 80% à être mal-
traitées et 4 fois plus susceptibles 
de subir des violences sexuelles 
que le reste de la population fémi-
nine). La possibilité d’échapper à 
la violence est moindre quand on 
est dans une situation précaire. 
Lorsque dans un couple, la per-
sonne, dans la plupart des cas la 
femme, victime de violence a un 
salaire moindre, il sera plus diffi-
cile de quitter ce « foyer » d’autant 
plus que les centres d’héberge-
ment d’urgence sont en nombre 
insuffisant et parfois payants. 

Les enfants sont touchés aussi. 
C’est d’abord dans la famille que 
les enfants sont maltraités. Des 
initiatives locales sont mises en 
place : des numéros d’urgences, 
des signes distinctifs pour les 
femmes battues, ou encore les 
« boîtes à papillons » dans les 
écoles primaires, centre aérés etc, 
pour que les enfants puissent dé-

crire ce qui se passe. Ces initiatives 
sont très louables. Les « boites à 
papillons » ont permis nombres 
de prise en charge. Mais elles ne 
suffisent pas à elles seules… 

Que ce soit dans les institu-
tions, églises, écoles ou dans la 
famille et ailleurs, ces choses-là 
doivent être traitées avec une 
justice qui soit réparatrice et pas 
juste punitive, et de vrais moyens 
d’accompagnement des victimes 
et de vraies possibilités pour elles 
d’entamer des démarches sans se 
rendre dans un commissariat de 
police où le personnel est rare-
ment formé. On doit tous avoir 
un accès libre et confidentiel à 
des médecins et psychologues : 
sur les lieux de travail, dans les 
écoles, sans que patrons ou famille 
ne le sachent. La justice doit avoir 
plus de moyens pour aider les vic-
times à se reconstruire, et ame-
ner les agresseurs à comprendre 
les impacts de leurs agissements 
pour qu’ils ne recommencent pas. 
Enfermer est un acte punitif, qui 
peut être nécessaire, mais qui ne 
règle pas les problèmes à terme. 
Un suivi psychologique, médical, 
des stages de sensibilisation… il 
faut que les services sociaux et de 
Justice aient de vrais moyens.

Contre les violences faites aux 
femmes, il faut s’attaquer aux ra-
cines du mal : la société de classe et 
l’exploitation capitaliste. La lutte 
doit être intégrée aux luttes pour 
des services publics et relayée 
par les syndicats : contre le har-
cèlement au travail (l’une des pre-
mières violence faite aux femmes), 
pour le soutien aux victimes de 
violences, pour l’égalité salariale... 

Seule une société débarrassée de 
l’exploitation capitaliste permettra 
d’établir des rapports humains 
égalitaires, basés sur la coopéra-
tion, la tolérance et la recherche de 
l’épanouissement de chacun. C’est 
cela une société socialiste. 

Avec la rentrée 2021, les étu-
diants continuent de vivre 

dans la précarité. Les bourses ne 
sont pas suffisantes puisque cela 
représente au maximum 5736 
euros sur 10 mois soit 478 euros 
par mois sur l’année. Ces chiffres 
sont ceux de l’échelon 7, c’est à 
dire l’échelon le plus précaire. 
Avec la baisse des APL due à 
la dernière réforme, qui passe 
l’échelon des APL sur les reve-
nus de l’année en cours et plus 
sur celle deux ans auparavant, 
des étudiants qui travaillent en 
arrivant à la fac se retrouvent 
avec moins d’argent qu’ils au-
raient perçus auparavant. 

Au niveau des infrastructures, 
ce n’est pas mieux. Les bâtiments 
sont vétustes et le nombre d’étu-
diants augmente alors que les 
budgets n’augmentent pas, ce qui 
implique une baisse de la qua-

lité des conditions d’études. Les 
CROUS sont surchargés, dépas-
sés par le nombre d’étudiants qui 
ont besoin d’aide. Les logements 
étudiants ne sont pas en nombre 
suffisant, et quand on peut en 
avoir, souvent tout aussi vétustes 
que les bâtiments de cours. 

L’aide aux étudiants doit être 
revue, de façon à ce que chacun 
puisse étudier dans des bonnes 
conditions. Battons-nous pour 
une politique qui ne vise pas à 
réserver les études supérieures 
aux classes les plus riches. Bat-
tons-nous pour une politique 
sociale qui nous aide à vivre de 
manière décente, et pas dans la 
précarité. Battons-nous contre 
le capitalisme qui nous opprime 
lorsque nous sommes enfants, 
adolescent, jeune adulte, adulte, 
retraités. D ans le travail social le 

problème c’est que l’État 
confie les décisions aux dépar-
tements mais ne donne pas les 
moyens. Beaucoup de services 
d’aide sont en fait « sous trai-
tés » à des associations, dont 
les situations sont de fait pré-
caires ; alors que les besoins 
sont énormes. 

C’est le cas de l’aide aux 
femmes victimes de violences 
conjugales (mise à l’abri, aide 
psychologique, chèque taxi 
pour y venir, etc). Le rôle de 
l’assistante sociale consistant 
majoritairement à un accom-
pagnement des démarches. 

C’est dans la protection de 
l’enfance que le manque de 
moyen se voit le plus : sur la pré-
vention et surtout dans le trai-
tement des signalements. Dans 
certains départements ruraux, 
pour obtenir une aide éducative 
à domicile, il y a plus de 6 mois 
d’attente, et jusqu’à 1 an il y a 
encore quelques années ! Pour 
la MJIE (mesure d’évaluation 

sociale approfondie imposée 
par le juge des enfants), c’est 
plus de 18 mois d’attente ! Tout 
ça car il y a beaucoup trop de 
dossiers par assistante sociale et 
que les départements refusent 
d’embaucher. 

Les services sociaux doivent 
être des services publics finan-
cés par l’État. Ils doivent être 
gratuits et développés sur tout 
le territoire en fonction des 
besoins et au plus proche des 
usagers. Ces métiers du soin et 
de l’accompagnement doivent 
être reconnus à la hauteur de 
leur importante valeur sociale, 
et non comme des outils de 
contrôle de la population. Les 
salaires doivent être augmen-
tés et des embauches massives 
doivent être effectués. Les tra-
vailleurs de ces services et les 
usagers sont les mieux placés 
pour définir quels sont les be-
soins et comment les répartir, 
c’est à eux de les gérer démo-
cratiquement. 

I l y a d’abord eu le problème du 
manque de lits de réanimation 

face à l’afflux de malades. Rien 
d’étonnant car avec les anciennes 
présidences, on parle de 100 000 
lits fermés en 20 ans et de 9 mil-
liards d’euros d’économie. Mais 
J.Constantin, secrétaire général 
de la Société française d’anes-
thésie et de réanimation (SFAR), 
affirme que même si plusieurs 
milliards étaient investis dans 
la création de lits, il n’y aurait 
pas le personnel pour les faire 
tourner ! On demande à l’hôpital 
de réduire ses dépenses (moins 
d’embauches et de matériel) 
alors que la population aug-
mente et vieillit. Nous voulons 
de vraies formations et de vrais 
moyens pour un hôpital en me-
sure de répondre aux besoins de 
la population ! 

Il y aurait dû avoir une cam-
pagne de tests gratuits auprès de 
toutes les familles, par quartier, 
école ou lieu de travail. Un travail 
collectif de recensement pour la 
vaccination et des équipes sani-
taires et sociales pour informer 
les gens, les rassurer au besoin 
et faire en sorte que la grande 
majorité de la population soit 
vaccinée. C’est en s’organisant 
ensemble que nous viendrons 
à bout du Covid et ce n’est pas 
par l’obligation que l’on répond 
au manque de confiance. Nous 
voulons avoir un contrôle et un 
regard sur tout ce qui concerne 
notre santé et pour cela, il faut 
nationaliser tout le secteur, de 
la recherche à la production 
de médicaments, des hôpitaux 
jusqu’aux EPHAD. 

D ominique Lanoë, élu FI à 
la mairie de Cachan (94) 

avait dit « Je croyais que le but 
de la police, c’était de protéger la 
population, pas nécessairement de 
posséder des armes pour la tuer ». 
Lors d’une émission de radio, le 
porte parole du NPA, Philippe 
Poutou, a déclaré pour soutenir 
l’élu LFI : « La police tue (…). 
Après on peut discuter : assassi-
nat, meurtre, bavures ou légitime 
défense, bien sûr, mais là il y a un 
niveau tel... On le sait, on le voit ».

Il y a régulièrement des morts 
sous les coups ou les balles de la 
police sans qu’on puisse avoir un 
chiffre exact.

Depuis, le ministre de l’intérieur 
Darmanin a annoncé déposer 
plainte. Les « syndicats » poli-

ciers, comme Alliance ou le SICP, 
se lâchent sur les réseaux contre 
Mélenchon ou Poutou, montrant 
qu’ils ne veulent pas se soumettre 
à la critique, pourtant de droit en 
démocratie. Sans doute se consi-
dèrent-ils au dessus de la loi ?

Le NPA a précisé dans un 
communiqué : « Affirmer que ‘la 
police tue’ n’est rien d’autre que 
relater des faits et dénoncer les 
crimes d’une institution - et non 
s’en prendre à chaque policier ».
Nous apportons tout notre soutien.

On le rappelle : rien que pour le 
mouvement des gilets jaunes, c’est 
30 personnes qui ont perdu un œil 
par des tirs de flashball et l’enquête 
sur la mort de Zineb Redouane, 
qui a reçu un tir de grenade, n’est 
toujours pas terminée !

Les médias nous ont assom-
mé pendant une semaine 

sur la mort de l’homme d’affaire 
corrompu Bernard Tapie. Proté-
gé par Mitterrand, qui le nomma 
même ministre, il aura bénéficié 
de la complicité des banques et 
de bien des chaînes de télévi-
sions alors publiques, pour pro-
mouvoir sa soif d’argent et son 
mépris des travailleurs.

Seuls les médias locaux comme 
France Bleu ont rappelé qui il 
était vraiment, rappelant région 
par région les milliers d’emplois 
détruits, poussant des familles en-
tières dans la misère, les divorces, 
le désespoir et les suicides.

Sa première tentat ive, à 
Saint-Étienne avec l’entreprise 
Manufrance a été un échec, les 
ouvriers et employés feront blocs 
et résisteront à ses plans de li-

cenciement et Tapie devra partir. 
Ensuite ce sera La Vie Claire, et 
là, c’est la banque le Crédit Lyon-
nais (alors publique) qui le sauve 
en y perdant des millions. Puis 
Teraillon et Testut (matériel de 
pesage) elles aussi épongées par 

le Crédit Lyonnais. À Wonder, il 
fera fermer 4 usines en Norman-
die et licencier 600 ouvrières et 
ouvriers. Il y avait aussi Donnay 
ou Adidas, qui lui rapporteront 
des millions grâce aux compli-
cités parmi les pouvoirs publics.

Quant à la coupe d’Europe, ce 
sont bien les joueurs qui l’ont ga-
gnée en 1993. Les médias capita-
listes finiraient par nous inventer 
que Tapie était sur le terrain… 
alors qu’il se contentait d’encais-
ser les millions.

CONTRE LES VIOLENCES FAITES 
AUX FEMMES ET AUX ENFANTS, 
LE BESOIN DE SERVICES PUBLICS 

SANTÉ : UN BILAN 
DÉSASTREUX

SOUTIEN À POUTOU 
CONTRE DARMANIN

AIDE SOCIALE 
ÉTUDIANTE :  
UN MANQUE TOUJOURS 
PLUS IMPORTANT

PROTECTION DES FEMMES  
ET DES ENFANTS :  

IL FAUT DE VRAIS MOYENS !

LUCIE MENDES

JULEF

LAORA

BERNARD TAPIE :  
MORT D’UN TUEUR DE TRAVAILLEURS

ELEMIAH
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DÉBATS ET VIE DÉMOCRATIQUE DE 
LA GAUCHE RÉVOLUTIONNAIRE : 

DES DÉCISIONS 
NATIONALES ET 
INTERNATIONALES 
EN 2021 ET 2022 !

NOTRE ORGANISATION

Notre congrès en juin 
2021 a permis de dis-
cuter de la situation 

mondiale et française, décider 
de notre construction et élire nos 
structures de direction. Les 13 et 
14 novembre 2021, militants de la 
Gauche révolutionnaire et sym-
pathisants, nous nous retrouvons 
en conférence nationale sur deux 
sujets précis. 

PRÉSIDENTIELLE 2022

Face à Macron et avec la colère 
profonde des travailleur-ses et de 
la majorité de la population, l’élec-
tion présidentielle d’avril 2022 va 
être essentielle. Et ça doit être un 
moment de renforcement du camp 
des travailleurs face aux capi-
talistes et à leur personnel poli-
tique ! Car de leur côté, ils font le 
plein de politicien-nes prêt-es à les 
servir : Macron avec LREM, les 
réactionnaires, les racistes popu-
listes de droite comme Zemmour 
ou le RN de LePen ; également 
Hidalgo (PS) ou Jadot (EELV), 
qui prétendent être de gauche le 
dimanche, mais dont la politique 
concrète le reste de la semaine, est 
« Macron-compatible » et favo-
rable aux capitalistes.

Notre discussion portera donc 
sur la campagne de la Gauche 
révolutionnaire pendant cette 
période où travailleurs et jeunes 
vont chercher la discussion poli-
tique et l’action. 

Les 7 millions de voix pour 
Mélenchon en 2017 avaient don-
né une indication claire pour une 
politique de rupture face au PS 
de Hollande-Valls. Et Mélenchon 
reste le mieux placé pour porter 
une rupture dans ces élections 
même si la situation de 2022 est 
beaucoup plus complexe après 
les politiques dévastatrices 
passées par Macron contre les 
services publics et le droit des 
travailleur-ses et le COVID. 

Pendant ces 4 dernières an-
nées, la colère a grandi mais le 
camp politique des travailleurs 
ne s’est pas consolidé. Aucun 
front uni n’a pris forme dura-
blement face à Macron dans les 
luttes et dans les élections. Et ni 
la France insoumise ni aucune 
autre force politique n’ont été un 

outil pour réellement structurer 
celles et ceux qui voulaient résis-
ter et s’organiser. C’est de cela 
que nous discuterons pour éta-
blir le type de campagne que la 
Gauche révolutionnaire mènera 
et notre appel au vote.

INTERNATIONALISTES !

La volatilité phénoménale 
de la situation politique et éco-
nomique l’est aussi au niveau 
mondial. Le Covid 19 a exposé 
l’imposture du capitalisme et son 
échec à conduire l’humanité et la 
planète vers un avenir meilleur. 
La classe des travailleur-ses et les 
masses pauvres doivent prendre 
une place centrale dans les explo-
sions sociales à venir pour pou-
voir se débarrasser réellement 
du capitalisme. En janvier 2022 
aura lieu le congrès mondial de 
notre organisation internatio-
nale, le Comité pour une Inter-
nationale Ouvrière (CIO/CWI), 
dont la Gauche révolutionnaire 
est la section française. À notre 
conférence, nous discuterons des 
deux premiers textes, l’un por-
tant sur la construction de notre 
internationale et l’autre sur les 
syndicats. 

Le fruit de ces discussions 
sera publié très prochainement 
et fait l’objet de plusieurs de nos 
réunions de section et de forma-
tion, ainsi que de notre activité. 
N’hésitez pas à nous solliciter 
pour les avoir et à en discuter 
avec les militant-es de la Gauche 
révolutionnaire.

S i jamais tu tiens ce jour-
nal dans tes mains, c’est 
soit par curiosité, soit que 

tu es convaincu par notre pro-
gramme politique et pour plus 
d’égalité dans cette société. C’est 
dans ce sens que nous militons, 
en espérant qu’un jour, pourquoi 
pas, tu nous rejoindras dans cette 
lutte pour le socialisme ! Mais 
si certaines raisons t’empêchent 
de militer aujourd’hui, tu peux 
peut-être déjà nous aider financiè-
rement. Comme tu peux le voir 
dans ce journal, il n’y a aucune 
pub, nous ne sommes pas sub-
ventionnés et notre indépendance 
nous permet de rester fidèle à 
notre programme, mais cela veut 

aussi dire que nous finançons 
entièrement tous nos tracts, nos 
affiches, nos voyages militants...

PARCE QUE LE 
CAPITALISME N’EST 
PAS GRATUIT

Nous tenons par exemple pro-
chainement notre conférence 
nationale annuelle, et pour faire 
venir les camarades de toute la 
France, nous avons besoin de 
fonds pour aider à payer leur tra-
jet. C’est aussi valable pour les 
luttes isolées sur lesquelles nous 
sommes amenés à intervenir et 
apporter notre aide et soutien. 
Nous organisons également des 
meetings publics, des interven-
tions dans d’autres événements 
comme les AmFis d’été de la 

France Insoumise, ou encore 
des débats et des formations. 
La publication de nouveaux 
matériels dépend aussi de nos 
finances, car dans cette société 
capitaliste (pour l’instant !) rien 
n’est gratuit.

FINANCER NOTRE 
INTERNATIONALE

Tu sais peut être aussi que nous 
faisons partie d’une internatio-
nale, le Comité pour une Interna-
tionale Ouvrière, et avons donc 
des militants dans le monde en-
tier, pour lesquels nous pouvons 
lancer des campagnes solidaires 
de financement. Dans certains 
pays, les conditions matérielles 
sont bien pires que les nôtres et il 
est bien plus compliqué de mili-
ter en partant de rien.

L’argent ne devrait pas être un 
frein à notre combat pour amé-
liorer ce monde !

Alors si jamais tu veux nous 
soutenir et nous aider à construire 
un parti des travailleurs, viens 
faire un don ! Sur notre site, par 
chèque ou par virement (toutes 
les infos ci-dessous !). Merci !

Militer, c’est défendre des 
droits, des valeurs, des 

opinions, se battre contre les in-
justices sous toutes ses formes : 
les discriminations, les injus-
tices sociales et environnemen-
tales, contre la haine, etc. C’est 
aussi se battre pour un idéal, une 
société meilleure.

Aujourd’hui, certains vous 
font croire que ces injustices 
sont normales, que c’est comme 
ça, et que l’on ne pourra rien 
changer. Eh bien ! c’est de la 
manipulation. Car c’est grâce 
aux luttes que nous avons gagné 
la majorité de nos droits. Si tu 
es aussi marqué.e et/ou victime 
d’injustice(s), et que tu veux te 
battre pour une société meil-
leure, nous t’invitons à rejoindre 

la Gauche Révolutionnaire.
Avec nous tu vas avant tout 

développer ton opinion et ta 
culture politique avec des dis-
cussions, des échanges et des 
débats avec nos militants. Tu vas 
également agir sur le terrain en 
allant à la rencontre des travail-
leurs, des jeunes et des retraités 
pour échanger et développer ta 
conscience de la réalité sociale. 

Tu auras aussi à ta disposition 
un matériel militant réalisé par 
nous-mêmes comme des tracts 
et des journaux afin de diffu-
ser notre programme pour la 
révolution socialiste. Alors si tu 
veux aussi t’engager pour faire 
entendre ta voix et ton sentiment 
de révolte contre la société, viens 
lutter avec nous pour une société 
meilleure, pour le socialiste !

JE SOUHAITE PRENDRE CONTACT

JE SOUHAITE SOUTENIR LA G.R.

RECEVOIR LA LETTRE D’NFOS
RENCONTRER UNE MILITANTE OU UN MILITANT
REJOINDRE LA GAUCHE RÉVOLUTIONNAIRE

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

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

ou par mail à :
grcontact@hotmail.com

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

OU SUR : WWW.GAUCHEREVOLUTIONNAIRE.FR

N° FR76 1010 7003 7000 2327 0076 061

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

MILITER C’EST FACILE, 
REJOINS-NOUS !

PARTICIPE À LA LUTTE, 
FAIS UN DON  !

CAMARADE LÉON

LEÏLA MESSAOUDI

ELEMIAH

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

La classe des 
travailleur-ses et 
les masses pauvres 
doivent prendre 
une place centrale 
dans les explosions 
sociales à venir 
pour pouvoir se 
débarrasser 
réellement du 
capitalisme. 



un défenseur du peuple, mais 
son ministre de l’économie, Sa-
mir Saïd, est un ancien dirigeant 
du secteur bancaire à Oman, et 
comme les autres ministres, n’en-
visage sa politique qu’en adepte 
du capitalisme, cause réelle de la 
souffrance du peuple tunisien.

Pour le moment, des protesta-
tions ont lieu, mais c’est surtout 
des manifestations de quelques 
milliers de personnes à l’appel 
d’Ennahdha. Les partis qui se 
disent démocratiques autour du 
Bloc démocratique se contentent 
de protestations symboliques sur 
les réseaux sociaux.

SEULS LES JEUNES ET 
LES TRAVAILLEURS 
PEUVENT DÉFENDRE 
LES ACQUIS DE LA 
RÉVOLUTION ET 
LES AMÉLIORER

La pandémie de Covid a encore 
aggravé la situation dans le pays, 
faisant monter le chômage et 
l’inflation. L’Observatoire social 
tunisien dénombre 1006 conflits 
en septembre 2021 (contre 751 en 
septembre 2020). 36 % sont des 
grèves et 44 % se produisent sur 
le lieu de travail. Sans parler de 
nombreuses protestations spon-
tanées dans les régions défavo-
risées. La colère gronde dans la 
population et parmi les travail-
leurs, et c’est là une des vraies 
raisons du coup d’état de Saïed.

Malheureusement, le grand 
syndicat des travailleurs tuni-
siens, l’UGTT, est resté com-
plètement passif. Le 16 octobre, 
son bureau exécutif se contente 
encore de « demander des clarifi-
cations » au potentiel dictateur, et 
se dit prêt à « présenter ses propo-
sitions ». De côté de la gauche, le 
Parti des Travailleurs de Hamma 

Hammami s’est correctement 
positionné contre le coup d’État 
en disant que Kaïs Saïed ou 
Ennahdha sont les mêmes sur le 
fond. Mais sa proposition est une 
fois encore de rester sur le seul 
terrain de la « démocratie » en 
proposant une alliance au « cou-
rant démocrate » ou encore au 
« parti républicain », forces qui 
d’une part ont leur responsabilité 
dans la situation sociale catastro-
phique actuelle, mais qui en plus 
se refusent à s’attaquer aux causes 
fondamentales : le capitalisme et 
la soumission de l’économie tuni-
sienne aux intérêts des multina-
tionales européennes et d’Amé-
rique du nord.

Ce qu’il faudrait c’est un appel 
clair aux jeunes, aux travail-
leurs, notamment aux centaines 
de milliers de membres comba-
tifs de l’UGTT, tout comme aux 
militant-e-s des luttes locales, 
des luttes contre le sexisme, pour 
s’organiser et prendre ensemble le 
chemin de la lutte au moyen de 
comités qui défendraient autant 
des revendications sociales sur 
les salaires, le logement, que 
politiques et économiques, en 
exigeant la mise en propriété 
publique des grandes entreprises 
et leur gestion sous le contrôle 
démocratique des travailleurs et 
de la population pour établir un 
véritable plan de développement 
de toute la Tunisie et notamment 
des régions défavorisées.

C’est parce que la gauche tuni-
sienne n’a pas rempli ce rôle que 
les Ennahdha, les Kaïs Saïed et 
autres, se battent pour leurs pri-
vilèges sur le dos du peuple tuni-
sien. Il est encore temps de contrer 
la catastrophe, en reprenant une 
voie révolutionnaire de masse 
vers le socialisme et dégager les 
nouveaux Ben Ali qui arrivent.

Le 9 octobre se sont réu-
nis des personnels soi-
gnants, des pompiers et 

des habitants qui ont manifestés 
pour dénoncer le pass sanitaire 
sur les soignants et les conditions 
de soins dans les hôpitaux, qui 

n’ont jamais été bonnes, mais que 
la crise Covid a empirées. .

Ils étaient 350 (dont une cin-
quantaine de sages-femmes) 
devant les grilles du Centre Hos-
pitalier de Cayenne, en Guyane. 
Certains personnels sont sus-
pendus car leur carnet vacci-
nal n’est pas complet, dans une 
région déjà en sous-effectif. Des 

prises de paroles ont eu lieu de-
vant l’hôpital : « Il est important 
que les travailleurs de la santé 
s’unissent dans un cas comme 
celui-là. (…)  Je ne cautionne pas 
ce système, je ne cautionne pas la 
pression que l’on met sur les soi-
gnants, qu’on les culpabilise. »

Mais c’est une mobilisation 
dans toutes les Antilles aussi, 
puisqu’il y a eu des grèves et des 
rassemblements devant le CHU 
de Pointe-à-Pitre/Abymes en 
Guadeloupe et devant le CHU de 
Fort-de-France en Martinique. 
Tous se sont mobilisés au nom 
« du droit à la vie, à la santé au 
service du peuple et à la liberté ». 
Les syndicats ont été très actifs 
dans la mobilisation, comme 
le Liyannaj Kont Pwofitasyon 
(LKP) en Guadeloupe, car le vi-
rus n’est pas le seul responsable 
des décès à déplorer dans l’archi-

pel durant la quatrième vague de 
l’épidémie de Covid. Le manque 
de personnels soignants et de 
moyens matériels est f lagrant, 
et face à cela aucune réaction du 
gouvernement, simplement bon 
à décréter un nouveau confine-
ment, démontrant son incapa-
cité à donner à la population des 
moyens adaptés à la situation. 

Les militants ajoutent que, si 
la population guadeloupéenne 
est en mauvaise santé, cela est 
dû à la malbouffe, ainsi qu’à 
l’empoisonnement des eaux, des 
terres, de l’environnement et des 
personnes. Dans cette région où 
la vie est excessivement chère, 
et où la misère est si répandue, 
il est nécessaire d’engager plus 
de moyens humains en impli-
quant les habitants car ils sont 
les mieux placés pour connaître 
leurs besoins. 

Au mois de juillet dernier, 
le président tunisien, 
Kaïs Saïed, a suspendu 

le parlement tunisien pour un 
mois au prétexte d’une situation 
bloquée, et d’une corruption 
généralisée des partis dominant 
« l’assemblée des représentants 
du peuple » (ARP), notamment 
l’extrême droite islamo-capitaliste 
d’Ennahdha, les libéraux de Qalb 
Tounes ou le rassemblement très 
varié dit de « centre-gauche » du 
Bloc démocratique. C’était déjà 
sur cette ligne anti-parti et soi-
disant anti-corruption que Saïed 
avait été élu président. La suspen-
sion de l’ARP a été prolongée et le 
22 septembre dernier, Saïed s’est 
attribué les pleins pouvoirs par 
une série de décrets et a nommé 
un gouvernement à sa botte.

La révolution de 2011 avait 
chassé le dictateur Ben Ali qui 
étouffait le peuple tunisien sous 
une dictature policière terrible. 
Les libertés démocratiques et syn-
dicales ont connu une légère amé-
lioration. Mais de nombreuses 
régions sont toujours délaissées 
et le chômage de masse (21 % de 
la population active) est resté une 

réalité, surtout pour la jeunesse.
Les élections parlementaires ont 

vu Ennahdha arriver souvent en 
tête et participer à toutes les coali-
tions gouvernementales, et c’était 
encore son dirigeant, Rached Gha-
nouchi qui présidait l’ARP. Les di-
rigeants de partis et les élus qui ont 
participé à ces diverses coalitions 
se sont largement enrichis, et une 
corruption généralisée, largement 
alimentée par l’organisation des 
patrons (l’UTICA) est devenue 
leur mode de vie. 

UN NOUVEAU BEN ALI

C’est sur ce tableau que Saïed 
espère ainsi trouver un soutien 
à son coup d’État. Et pour le 
moment, une grande partie de la 
population tunisienne reste pas-
sive, voyant cela comme un nou-
veau règlement de compte entre 
politicards. Mais le coup de force 
ressemble au coup d’État consti-
tutionnel qui avait permis à Ben 
Ali de mettre en place sa dicta-
ture féroce entre 1988 et 1991, 
au prétexte à cette époque de la 
progression des islamistes.

Kaïs Saïed se présente comme 

Conformément aux ac-
cords de 1998, un 3ème 
et dernier référendum 

sur l’indépendance de la Nou-
velle Calédonie-Kanaky doit 
avoir lieu. Le deuxième, qui a 
eu lieu en octobre 2020 avait 
donné une nette progression du 
oui à l’indépendance, à 46,7 % 
des votes. Mais aujourd’hui, la 
pandémie de Covid-19 frappe 
durement l’archipel, avec près 
de 250 morts. La mobilisation, 
surtout impulsée par les mou-
vements proches des organi-
sations indépendantistes, avait 
permis limiter les arrivées de 
voyageurs sur le territoire (mal-
gré l’opposition de l’armée et des 
anti-indépendantistes). Comme 
d’autres archipels ayant ainsi 
décrété une quarantaine stricte, 
cela avait permis à la Nouvelle 
Calédonie d’échapper aux pre-
mières vagues du coronavirus. 
Mais ce gain de temps n’a pas été 
utilisé, que ce soit pour vacciner 
la population ou pour mettre en 
place des équipes sanitaires et 
sociales et augmenter les moyens 
de l’hôpital public.

Pour le moment, l’essentiel 
de la vie économique, sociale et 
culturelle est à l’arrêt, un confi-
nement strict étant toujours 
en place au moins jusqu’au 31 
octobre, et les services de santé 
sont saturés.

LE REPORT : UNE 
QUESTION POLITIQUE 
ET DÉMOCRATIQUE

C’est donc à juste titre que vu 
ces conditions, les principales 
organisations de travailleurs 
telle l’USTKE ou indépendan-
tistes comme le FLNKS ou le 
MNSK, demandent le report du 
scrutin. La droite colonialiste, 
liée à LR, est bien évidemment 
contre. Son bastion électoral est 
dans la partie la plus développée 
de l’archipel, la province Sud, 
où il sera plus facile d’organiser 
le vote même en cas de confi-
nement. D’autant les nouveaux 
inscrits sur les listes électorales 
sont surtout dans cette province : 
3326 des 4205 nouveaux inscrits.

Enfin, le référendum, qu’il se 
tienne en décembre 2021 ou en 

2022 comme demandé par de 
nombreuses organisations, se 
trouve désormais dans une situa-
tion internationale changée, fai-
sant de l’Indépendance ou non de 
la Nouvelle Calédonie un enjeu 
géopolitique. D’un côté, l’alliance 
proclamée le 15 septembre entre 
la Grande Bretagne, les États-
Unis et l’Australie (Aukus), de 
l’autre, une pression croissante 
de la Chine sur l’ensemble des 
territoire d’Asie du Sud-Est et du 
Pacifique. L’armée française va 
déployer 15 escadrons de gen-
darmes (contre 12 en 2020) pour, 
dit-elle, « sécuriser l’aéroport »... 
Il n’est donc clairement pas pos-
sible qu’un tel référendum (que 
le gouvernement Macron veut 
maintenir) se passe sans que le 
maximum de débats politiques 
puisse avoir lieu.

Nous sommes pour le droit à 
l’autodétermination des peuples, 
et la Nouvelle Calédonie a droit 
à son indépendance si elle le 
souhaite. Mais cette indépen-
dance ne rimera à rien si c’est 
pour passer de la domination de 
l’impérialisme français à celle de 
la Chine ou de l’Aukus.

La situation économique et 
sociale ne s’est pas améliorée, 
l’inflation et le chômage massif 
continuant d’exaspérer les tra-
vailleurs et la population. Une 
Nouvelle Calédonie-Kanaky ne 
pourra être indépendante que si 
les travailleurs et la population 
placent cette lutte dans le sens 
d’une libération réelle du capita-
lisme, notamment par la prise en 
main des immenses ressources 
(l’archipel est le deuxième gise-
ment de nickel au monde) en les 
mettant en propriété publique, 
sous le contrôle démocratique 
des travailleurs et de la popu-
lation, et en organisant le déve-
loppement économique de la 
Nouvelle Calédonie de manière 
planifiée et démocratique, en 
protégeant un environnement 
menacé par les multinationales 
minières. 

Cette libération devra se faire 
en lien avec les autres peuples du 
Pacifique (Vanuatu, Fidji, Wallis 
et Futuna…), dans le cadre d’une 
confédération socialiste et démo-
cratique des peuples de la région.

INTERNATIONAL

COMBATTRE LE DANGER 
DE DICTATURE EN TUNISIE 

NOUVELLE CALÉDONIE-
KANAKY : 
POUR LE REPORT DU 
RÉFÉRENDUM SUR 
L’INDÉPENDANCE !

MARTINIQUE, GUADELOUPE, GUYANE, 
TOUJOURS OUBLIÉES !
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LA GAUCHE RÉVOLUTIONNAIRE EST LA SECTION FRANÇAISE DU COMITÉ POUR UNE INTERNATIONALE OUVRIÈRE (CWI/CIO)

Prise de parole de Hamma Hammami du PT à Tunis, octobre 2021. Sur les pan-
cartes : « Non aux banques internationales » « Travail, liberté, nous voulons une 
dignité populaire », « Non à la dictature, la richesse de notre pays est la nôtre »

Piquet de grève à Nouméa. Depuis la grande vague de grève de décembre 2020, la 
colère contre l’inflation et le chômage massif n’a pas cessé d’augmenter



D es milliers d’étudiants 
sri-lankais sont mobi-
lisés contre le projet de 

loi Kotelawala Defence Univer-
sity (KDU) qui vise à installer 
un système d’éducation privé, 
subventionné par l’argent pu-
blic et dirigé par les militaires. 
Le gouvernement veut livrer 
l’enseignement supérieur aux 
profits des capitalistes, avec une 
structure prête à réprimer toute 
contestation des étudiants. En 
2017, ils avaient lutté contre la 
faculté de médecine SAITAM 
aux prix exorbitants, réservée 

aux super-riches.
Depuis 3 mois, 250 000 ensei-

gnants sont en grève pour exiger 
l’augmentation de leurs salaires, 
parmi les plus faibles du secteur 
public. Ils ont cessé tous les cours 
en ligne, auxquels 60 % des étu-
diants n’avaient déjà pas accès 
faute de moyens. Le 12 octobre, 
le Premier Ministre n’a proposé 
que le tiers de l’augmentation 
demandée… pour 2023 ! 

Mais enseignants et étudiants 
poursuivent la mobilisation, face 
à ce gouvernement capitaliste qui 
se sert de la crise sanitaire pour 
mener une répression très dure. 
Nos camarades du United Socia-
list Party, section sri-lankaise du 

CIO, participent à ces luttes pour 
demander le retrait du projet de 
loi KDU, la libération de tous 
les leaders étudiants et activistes 
politiques détenus pour l’avoir 
combattu, le retrait des fausses 

accusations lancées contre eux 
pour les intimider, et l’augmen-
tation des salaires des enseignants 
pour une éducation publique, gra-
tuite et de qualité pour tous.

présence de plus de 5 000 soldats 
sur le sol du pays.

NI DICTATEURS CIVILS, 
NI CHEFS MILITAIRES !

La pandémie de Covid-19 et la 
crise économique mondiale ont 
durement frappé la plupart des 
pays d’Afrique. Les risques d’ef-
fondrement complet de certains 
États, d’une misère croissante et 
d’une contestation sociale sont 
indéniables. Les travailleurs et la 
population n’en peuvent plus de 
voir les immenses richesses de 
leurs pays volées par des multina-
tionales, aussi bien européennes, 
chinoises que nord-américaines.

La France a mené ses opéra-
tions dans la région en multipliant 
les pressions politiques et la pré-
sence militaires. Mais c’est un vé-
ritable échec, qui a amené encore 
plus d’instabilité à mesure que les 
différents groupes rebelles, et no-
tamment les groupes islamistes, 
ont multiplié les actes de pillage et 
d’extorsion auprès des habitants.

Les populations de tous ces 
pays n’ont rien à attendre de 
bon des coups d’État militaires 
ou de la venue de compagnies 
qu’elles soient russes, françaises 
ou chinoises, qui ne sont intéres-
sées que par les profits qu’elles 
peuvent réaliser en exploitant les 
populations et les richesses des 
pays.

Depuis le début des années 
2010, de vastes mouvement de 
contestation avaient pu parfois 
chasser certains dictateurs et des 
mouvements de lutte et de grève 
ont été menés par les travailleurs, 
comme en Guinée, au Mali, au 
Soudan… mais à chaque fois, les 
plateformes larges d’opposition 
étaient limitées par leur absence 
de vrai programme économique 
et social et leur refus de lutter 
contre le capitalisme. La dernière 
en date, Wakit Tama, au Tchad, 
s’est construite en opposition à 
la prise du pouvoir par Mahamat 
Déby suite à l’assassinat du dicta-
teur Idriss Déby, par ailleurs son 
père. Mais la manifestation orga-

nisée par Wakit Tama le 2 octobre 
a été réprimée par les militaires, 
montrant ainsi que la démocratie 
n’est pas à l’ordre du jour.

La lutte est rendue difficile 
par la dégradation de la situa-
tion économique et sociale, par 
l’omniprésence des militaires, 
mais aussi par les activités de 
violence et de banditisme de nom-
breux groupes. Face à autant de 
difficultés, la nécessité de com-
battre les illusions dans la seule 
« démocratie », qui ne peut exister 
dans une Afrique écrasées par les 
impérialistes, doit être au cœur 
des mouvements de la jeunesse, 
des travailleurs et des petits pay-
sans de ces pays. La construction 
de véritables partis révolution-
naires luttant pour le socialisme 
et la véritable indépendance des 
pays d’Afrique est la seule voie, 
et la Gauche révolutionnaire, 
avec notre organisation interna-
tionale le CWI/CIO, nous ferons 
tout notre possible pour aider nos 
frères et sœurs de lutte dans tous 
les pays du continent.

A fin de dénoncer la spécula-
tion immobilière et l’impos-

sibilité de trouver des logements 
sociaux ou de la place dans les ré-
sidences étudiantes, les étudiants 
turcs ont lancé le mouvement #Ba-
rinamiyoruz « Nous ne pouvons 
nous abriter ». Ils dorment dans la 
rue pour dénoncer leur situation, 
car les prix ont flambé de 30% 
depuis le début 2021 ! 

Cette situation se corrèle au 
niveau de vie de la population 

en chute ces 5 dernières années. 
Depuis septembre, le pays connaît 
son taux le plus important d’infla-
tion qui avoisine les 20% annuels. 

La lutte pour le logement est une 
lutte pour vivre dignement et doit 
être suivie et soutenue par les syn-
dicats, les associations et les partis 
d’opposition. La Gauche révolu-
tionnaire affiche toute sa solidarité 
avec les étudiants en lutte !

Le KPÖ, parti communiste 
d’Autriche, a gagné les élec-

tions municipales à Graz (2ème 
ville d’Autriche, 400 000 habi-
tants) avec 29 % des voix. C’est 
une grande victoire qui implique 
de grandes responsabilités !

Face à cette victoire, les mé-
dias bourgeois se déchaînent, le 
même type d’âneries que ceux 
qui disaient que les chars sovié-
tiques allaient arriver dans Paris 
lors de l’élection de Mitterrand 
en France ! Si la propagande 
est aussi féroce, c’est parce que 
les espoirs sont grands ; chaque 
faux pas sera déformé, amplifié et 
répété pour attaquer l’idée même 
du communisme.

Le KPÖ n’a pas un programme 

socialiste, c’est un programme 
d’aides aux plus démunis ou en-
core de baisse du temps de travail 
avec maintien des salaires (dans 
un pays où il est légal de faire 60h/
semaine). Il est perçu comme un 
parti prenant la défense des misé-
reux, mais pas comme un parti 
révolutionnaire qui permettra la 
rupture avec le capitalisme. 

Le défi auquel est confronté 
le KPÖ à Graz est de ne pas 
commettre les mêmes erreurs 
que d’autres partis de gauche en 
Europe - à savoir, obtenir des 
succès électoraux puis perdre le 
soutien des travailleurs en raison 
de leurs politiques acceptant les 
contraintes capitalistes.

Le hashtag « Striketober » 
(contraction de « Strike Oc-

tober » pour « grève d’octobre ») 
se répand sur les réseaux sociaux, 
car depuis quelques semaines, 
un nombre croissant de travail-
leuses et de travailleurs des USA 
entrent en lutte. Tous les secteurs 
sont touchés : industries métal-
lurgiques et agroalimentaires, 
télécom, industrie du spectacle, 
santé, bâtiment, etc.Les patrons 
se gavent à l’occasion de la 
reprise d’activité économique, 
la classe ouvrière américaine 
réclame aussi son dû : de meil-

leures conditions de travail et de 
meilleurs contrats de travail.

Il est difficile de dire quelle 
est l’ampleur de la vague de 
grèves puisque les statistiques 
américaines ne répertorient que 
les grèves de plus de 1000 tra-
vailleuses et travailleurs. Mais 
ce sont des dizaines de milliers 
d’entre-eux qui entrent en lutte 
actuellement. Dans la situation, 
la classe ouvrière américaine 
peut obtenir des concessions 
majeures des capitalistes aux US.

Le 9 septembre 2021, les sala-
riés des deux grands groupes 

hospitaliers publics Vivantes et 
Charité ainsi que des filières de 
Vivantes à Berlin ont entamé une 
grève illimitée contre le gouver-
nement régional de « gauche » de 
Berlin pour obtenir une augmen-
tation des salaires et l’embauche 
de plus de personnels.

Cette grève massive a encou-
ragé beaucoup d’hospitaliers à 
prendre des choses en main en or-
ganisant démocratiquement leur 

grève, des centaines de soignants 
ont été élus délégué de grève dans 
leur service. Plus de 2 000 hos-
pitaliers ont rejoint le syndicat 
Verdi lors de la grève qui a duré 4 
semaines. Le 9 octobre 2021, pre-
mière victoire : la direction de la 
Charité a annoncé l’embauche de 
700 personnels et vouloir négocier 
une augmentation des salaires. Il 
faut que cette lutte et cette solid 
arité continuent pour que les sa-
lariés de Vivantes obtiennent la 
même chose.

En un peu plus d’un an, une 
vague de coups d’États 
militaires (et même deux 

pour le Mali) a touché de nom-
breux pays. Dans d’autres pays 
comme la Centrafrique, on voit 
l’apparition de milices armées 
privées russes de l’entreprise 
Wagner, qui fournit des mer-
cenaires au gouvernement, les-
quels ont été chargés d’éliminer 
les « rebelles » du pays. Poutine 
prétend ne pas être lié à Wagner 
mais des dizaines de blindés 
russes ont été livrés à la Centra-
frique. Et c’est également un diri-
geant de Wagner, Valery Zakha-
rov, ancien officier des services 
secrets russes lorsque Poutine 
les dirigeait, qui est chargé de la 
sécurité du président centrafri-
cain. Il a aussi obtenu de nom-
breux avantages dans les mines 
du pays pour la société Lobaye 
Invest, elle aussi aux mains de 
dirigeants de Wagner.

Au Mali, cette société est en-
trée en négociations pour fournir 
des mercenaires aux nouveaux 
dirigeants du pays, après le 2è 
putsch en avril. En septembre, 
déjà des hélicoptères russes de 
combat étaient livrés à la capi-
tale, Bamako.

En Guinée, la population, 
excédée par le pouvoir de plus 
en plus autoritaire du président 
Alpha Condé (qui a fait modifier 
la constitution pour pouvoir être 
élu une 3è fois) a accueilli le coup 
d’État militaire avec un certain 
soulagement.

La même attitude semblait ani-
mer la majorité de la population 
du Mali qui en avait assez de la 
dictature d’Ibrahim Boubacar 
Keïta (IBK), le valet de l’impé-
rialisme français, autorisant la 

INTERNATIONAL

TURQUIE : LA LUTTE 
DES ÉTUDIANTS 
POUR SE LOGER

AUTRICHE : LE PARTI 
COMMUNISTE PREND 
LA TÊTE DE GRAZ

RETOUR DE LA 
LUTTE DES CLASSES 
AUX ÉTATS-UNIS

SRI LANKA : LA LUTTE POUR UNE 
ÉDUCATION PUBLIQUE ET GRATUITE

GRÈVE MASSIVE DANS 
LES HÔPITAUX À BERLIN

TCHAD, MALI, GUINÉE... 
UNE VAGUE DE COUPS 
D’ÉTAT MILITAIRES POUR 
ÉCRASER LES PEUPLES
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Rassemblement de profs contre la militarisation et la répression

Manifestation organisée par Wakit Tama à N’Djamena (Tchad) le 29 juillet 2021
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En pleine campagne présidentielle, 
l’affreux Zemmour et ses concur-

rent-e-s d’extrême droite ne cessent de 
faire parler d’eux. Leurs propos aussi 
intolérants que grotesques tournent 
en boucle avec le soutien des médias. 
On les entendrait presque dire : « Moi 
dictateur, je renomme tout le monde 
Corinne », « Moi Dictatrice, je brûle 
les crop-tops et j’impose l’uniforme à 
l’école ! » #BonneAmbiance 

Pour ces opportunistes sans scru-
pule, la haine, l’insulte, le mépris... tous 
les moyens sont bons pour être au centre 
des débats. Ils espèrent encourager le 
racisme et la division dans la société 
mais nous ne laisserons pas faire !

Il ne faut pas s’y tromper, ces gens 
roulent pour Macron qui sera faci-
lement réélu face à eux. Toute cette 

mise en scène n’est qu’une diversion 
grossière pour cacher un programme 
ultra-capitaliste qui nous promet les 
même attaques sur les retraites et la 
Sécu, le même chômage, la même 
précarité et toujours plus d’inégalités. 
Il est toujours bon de rappeler que la 
famille Le Pen est millionnaire et que 
cette bourgeoise n’a d’intérêt que pour 
la santé de sa fortune.

Alors nous, les travailleurs, les 
jeunes, les précaires… ne laissons 
pas ces pantins parasiter les débats 
et nous diviser pour nous la faire à 
l’envers. Restons focalisés sur nos 
intérêts communs et notre but : en 
finir avec le capitalisme pour ins-
taurer une société juste, tolérante et 
égalitaire, le socialisme !

Notre société est remplie d’iné-
galités et d’injustices et elles 
se sont aggravées après deux 

ans de pandémie. Les quartiers défavo-
risés sont encore plus délaissés : dispa-
rition des services publics, fermetures 
d’écoles, d’agences Pôle Emploi ou de 
trésoreries publiques. Les opérations 
immobilières visent à supprimer des 
milliers de logements HLM. Résultat, 
la pénurie de logement sociaux met de 
plus en plus de familles dans des situa-
tions difficiles. 

Sur ce genre de sujets, les politiciens 
racistes, souvent de droite ou d’extrême 
droite, mais pas seulement, jouent le rôle 
que les ultra-riches et le gouvernement 
attendent d’eux : au lieu de dénoncer les 
politiques qui créent ce manque de loge-
ments, ils accusent les « migrants » ou les 
« étrangers » de prendre des logements 
aux autres catégories modestes de la po-
pulation. Même méthode pour l’emploi. 
Ces politiciens veulent détourner la colère 
contre les injustices. Ils sont les premiers 
défenseurs du capitalisme !

Nous disons au contraire qu’il y a assez 
de ressources et de richesses dans ce pays 
pour offrir à tout le monde un logement 
et un emploi, des services publics de qua-
lité. Mais cela veut dire une politique à 
l’opposé complet de celle de Macron, du 
PS, de la droite ou de l’extrême droite.

 
ASSEZ DES DISCRIMINA-
TIONS RACISTES !

Des milliers de personnes subissent 
encore de la discrimination à l’em-
bauche, à l’accès au logement… Sans 
parler des pratiques d’une grande partie 
de la police qui use de beaucoup plus de 
violence (verbale ou physique) dès qu’il 
s’agit d’une personne issue des quar-
tiers défavorisés, et encore plus si elle 
n’est pas blanche de peau.

Ce fonctionnement raciste, qui place 
en situation d’infériorité toute une par-
tie de la population, a pour objectif de 
les isoler, de les empêcher de se révol-
ter et de participer aux mouvements de 
luttes des travailleurs ou des jeunes. Et 
ce n’est pas par le repli identitaire ou re-
ligieux que cela changera, au contraire, 
organisons nous ensemble !

 
REJOINS LE COMBAT 
COMMUN CONTRE  
LE RACISME

Nous appelons à nous unir, quelques 
soient les couleurs, les origines, les 
cultures, les langues. Quand un poli-
ticien profère des propos racistes ou 
qu’un patron fait une discrimination 
à l’embauche envers un travailleur ou 
une travailleuse, ou un jeune, parce 
qu’il ou elle est noir-e, musulman-e, 
asiatique ou autre, c’est l’ensemble 
des travailleur-ses, des jeunes, des 
chômeur-ses qui sont en fait attaqués.

Le racisme n’est pas « naturel » : il 
est voulu et construit pour maintenir 
les inégalités dans la société capita-
liste. Les syndicats et les associations 
doivent mener campagne et exercer 
leur contrôle sur les embauches, l’attri-

COMBATTRE LE RACISME 
POUR L’ÉGALITÉ ENTRE TOUTES ET TOUS !

CE POUR QUOI NOUS LUTTONS

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

Page Fb : Gauche Révolutionnaire
Twitter : @GAUCHE_REVO

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

www.gaucherevolutionnaire.fr

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

revendications que la Gauche Révolu-
tionnaire défend. 

  TRAVAIL, SALAIRE

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

  SANTÉ

► Arrêt des politiques de casse de la 
Santé et des services publics. Nationa-
lisation, sous le contrôle démocratique 
des travailleurs et de la population, de 
tout le secteur de la Santé (depuis les 
multinationales du médicament comme 
Sanofi jusqu’aux groupes privés de mai-
son de retraites/Ehpad comme Korian). 
► Pour un monopole de service public 
de la Santé avec des moyens et des em-
bauches à la hauteur des besoins définis 
démocratiquement.

  ÉDUCATION

► Pas de reprise des cours si il n’y a 
pas de protections pour les élèves et les 
personnels.
► Pour une Éducation publique, gra-
tuite et de qualité pour toutes et tous, 
15 élèves par classe max, embauche 
massive de personnel de la maternelle 
à l’université, abrogation de Parcour-
sup, pour des facs gratuites et ouvertes 
à toutes 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 organisa-
tions de travailleurs.
► Contre les violences policières et le 
racisme. Non au flicage et à la surveil-
lance de la population.
► Contre toutes les discriminations 
(genre, origine, religion, orientation 
sexuelle, etc).

  LOGEMENT

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

  PRÉPARER UNE LUTTE  
  DE MASSE 

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

  POUR UN NOUVEAU
  PARTI DE MASSE DES
  TRAVAILLEURS 

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

  CONTRE LE CAPITALISME
  POUR LE SOCIALISME !

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

bution des logements… Pour faire ces-
ser les discriminations et cette mise en 
concurrence, exigeons des emplois, des 
logements, en qualité et en nombre suf-
fisant pour toutes et tous, en prenant sur 
la fortune des ultra-riches milliardaires. 

Chacun et chacune doit prendre sa 
place dans la lutte. La Gauche révolu-
tionnaire est ouverte à toutes celles et 
tous ceux qui veulent en finir avec le 
racisme et le capitalisme, quelles que 
soient les origines !

LE PEN, ZEMMOUR ET COMPAGNIE... 
RACISTES ET CAPITALISTES !

MATO


