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Macron a tout fait pour déclarer 
sa candidature le plus tard pos-
sible, et ainsi ne pas débattre 

et assumer son bilan catastrophique, tant 
sur le plan social que sanitaire.

Les médias ont bien défendu son bilan ; 
comme la propagande selon laquelle le 
chômage serait au plus bas depuis 2008. 
En réalité les deux tiers des emplois sont 
des contrats courts/en intérim, ce qui fait 
sortir des statistiques beaucoup de per-
sonnes, sans compter les 150 000 radia-
tions de Pôle emploi en 2021. 

Macron a vraiment été le président 
des riches. Ils ont gagné 236 milliards 
d’euros pendant la crise avec ses mul-
tiples cadeaux : c’est trois fois les dé-
penses annuelles de l’hôpital public ! 
Les 40 plus grosses entreprises cotées 
en bourse en France ont réalisé 137 
milliards d’euros de profits en 2021. 

Pendant ce temps-là, les travailleurs 
voient leur niveau de vie reculer. En 
effet l’inflation globale est de plus de 
3 % en 2021 et de quasiment 20 % pour 
l’énergie. Beaucoup doivent désormais 
choisir entre se chauffer, manger, etc. 
C’est insupportable !

IL FAUT BAISSER ET  
BLOQUER LES PRIX,  
C’EST UNE URGENCE !

Cette situation a entraîné depuis fin 
2021 beaucoup de grèves sur les salaires 
et les conditions de travail. Beaucoup 
ont gagné des augmentations, souvent 
de l’ordre de l’inflation ou un peu plus. 
Chez Dassault aviation, Safran, dans 
des secteurs avec des faibles salaires 
comme Leroy Merlin, chez les terri-
toriaux… Tout cela est encourageant 

et les directions syndicales devraient 
en prendre la mesure, encourager et 
construire les grèves pour l’augmen-
tation des salaires. Les travailleurs 
exigent de vivre dignement : il faut 
reprendre au capital les profits qu’ils se 
font sur notre travail ! Luttons pour 300 
€ de plus pour les salaires, pensions et 
allocations. Un emploi pour toutes et 
tous, et aucun salaire sous 1500 € !

C’est aussi dans les urnes que notre 
colère doit s’exprimer. Mélenchon 
est le candidat qui rassemble le plus 
les travailleurs et la jeunesse, avec un 
programme combatif face aux capita-
listes. En votant pour lui et en menant 
une campagne offensive, nous pouvons 
renforcer notre camp, et nous préparer 
à lutter pour une société débarrassée 
du capitalisme et discuter ensemble du 
programme socialiste pour y parvenir !

 BATTRE MACRON
ET TOUTES LES POLITIQUES PRO-RICHES !

CONTRE LA VIE CHÈRE : + 300 ¤ POUR TOUS
ET AUCUN SALAIRE SOUS 1500 ¤ !

SANTÉ, ÉDUCATION...  
POUR DES SERVICES PUBLICS DE QUALITÉ !

Le programme de Mélenchon permet de 
se poser en rupture avec les candidats des 
capitalistes. Avec des revendications sur 
les salaires, la réduction et le partage du 
temps de travail, la défense des services 
publics... Cela doit servir à aller plus loin 
pour rassembler autour d’un programme 
anticapitaliste. Nos propositions.

POUR NOS SALAIRES, 
NOS SERVICES PUBLICS... 
DES LUTTES PARTOUT ! 
PRÉPARER LA RIPOSTE

PAGES 4 et 5

PAGE 10PAGES 6 ET 7

AFRIQUE : COLÈRE 
DES MASSES FACE 
AUX CATASTROPHES 
SANITAIRES ET SOCIALES

NOTRE CAMPAGNE 
POUR MÉLENCHON : 
INSOUMISE ET 
RÉVOLUTIONNAIRE

IL FAUT UN PARTI DE MASSE DES TRAVAILLEURS !
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2 CONTRE LA DROITE ET L’EXTRÊME-DROITE

MONTÉE DES 
VIOLENCES 
D’EXTRÊME DROITE

Entre Pécresse, 
Macron, Le Pen 
et Zemmour il y 
a une constante 
fondamentale : 
ne pas toucher 
aux riches. Le 
discours autoritaire 
et raciste ne sert 
qu’à alimenter les 
tensions pour cacher 
la colère qui monte 
contre les classes 
dirigeantes.

Plus de 90 % des médias en 
France sont possédés par les 

grands capitalistes, comme par 
exemple Vincent Bolloré, 14e 
fortune française (8,2 milliards 
d’euros de fortune), qui possède 
les groupes Canal, Europe1, C8 
et CNEWS, principale chaîne de 
diffusion des thèses d’extrême 
droite. En effet, l’actionnaire se 
réclame lui-même comme un 
soutien d’Eric Zemmour pour 
l’élection présidentielle, alors 
qu’il était, plus anciennement, 
un soutien du FN. D’ailleurs, 
il assume clairement que ses 
médias sont un moyen de mener 
son combat « civilisationnel » 

et contre « l’invasion migra-
toire » alors qu’il est l’un des 
principaux acteurs de l’impé-
rialisme français en Afrique. Il 
est évident que ces thèmes sont 
abordés dans les médias d’une 
part pour diffuser ses idées réac-
tionnaires, défendre ses intérêts 
de classe, et surtout pour ne pas 
parler des vrais problèmes de 
la société tels que la question 
sociale, la santé, l’éducation ou 
encore l’environnement. C’est 
bien pour cela que nous devons 
développer notre presse, pour ne 
pas leur laisser le monopole de 
« l’information ». 

 . LÉON R.

PROPAGANDE 
D’EXTRÊME DROITE : 
LE RÔLE DE BOLLORÉ

L’année passée, lors de la 
dissolution du groupe 

Génération Identitaire, Zem-
mour s’exprimait dans une in-
terview du Figaro dans laquelle 
il qualifiait les militants de GI 
comme étant des « héros » car 
ils bloquaient l’accès à la fron-
tière par les Alpes. Ces mêmes 
militants, qui n’ont rien de 
mieux à faire que d’arracher des 
voiles aux femmes musulmanes 
ou bien de scander des slogans 
nazis. Un autre groupe violent 
milite et colle des affiches pour 
Zemmour : Famille Gallicane, 
groupe néonazi, qui s’entraîne 
à tirer sur des « mannequins 
musulmans ». Les agressions 
qui ont eu lieu au meeting de 

Zemmour à Villepinte contre 
les militants de SOS Racisme 
ont été en partie commises par 
des anciens membres du GUD, 
un groupe de nationalistes iden-
titaires violent. 

La propagande nationaliste, 
raciste et anti-ouvrière de 
Zemmour encourage ce genre 
de groupes à développer leurs 
méthodes d’action violentes. 
Les syndicats ouvriers, les 
partis, militants antiracistes et 
antifascistes... doivent se pré-
parer à s’unir pour lutter tous 
ensemble contre ces méthodes 
qui ne servent au final que 
l’idéologie raciste et capitaliste 
des classes bourgeoises.. THÉO

Coincée entre Macron et l’extrême droite, Pécresse fait de la surenchère à droite

Manifestation contre la venue de Zemmour à Menton le 21 janvier 2022

La bourgeoisie et les 
capitalistes n’ont que 
l’embarras du choix à 

ces élections présidentielles. 
Un grand nombre de candidats 
représente plus ou moins la dé-
fense de leurs intérêts. Mais il y 
en a deux pour lesquels le doute 
n’existe pas : Macron et pour sa 
variante conservatrice Pécresse, 
qui sont en tête des sondages.

À l’heure où sont écrites ces 
lignes, Macron ne s’est pas en-
core officiellement déclaré can-
didat. Il ne fait guère de doute 
qu’il le sera. Secondé par une 
équipe d’hommes de main tels 
que Blanquer et Vidal, Lemaire 
ou Darmanin, son bilan à la pré-
sidence de la République parle 
pour lui : c’est un tueur des 
acquis de la classe ouvrière, 
des droits démocratiques et des 
services publics. Plus qu’aucun 
autre président avant lui : il est 
le président des riches et des ul-
tra-riches qui ont pu s’enrichir 
comme jamais, même pendant 
la crise sanitaire ; la fortune 
des milliardaires a augmenté de 
170 milliards d’euros pendant la 
pandémie. 

Pas étonnant ! La politique 
fiscale pour les riches et les 
entreprises permet d’accroître 
l’accaparement des richesses 
produites par cette ultra-mino-
rité de parasites. Dans le même 
temps, le taux de pauvreté s’est 
accru passant de 14 % à 14,6 %, 
mais il fallait couper dans les 
APL et s’attaquer aux plus pré-
caires au travers de l’indemnisa-
tion du chômage pour financer 
les cadeaux aux plus fortunés. 
Et comme appauvrir ne suffi-
sait pas, il a accru la précarité et 
l’exploitation en cassant le code 
du travail via des ordonnances.

CONCOURS DE 
DESTRUCTION DE 
SERVICES PUBLICS

Les services publics aussi ont 
continué d’être démolis au point 
où en pleine pandémie, Macron 

et son gouvernement se per-
mettent de supprimer 4 700 lits 
d’hôpitaux, et cela malgré les 
nombreuses luttes d’hospitaliers 
au bout du rouleau ! L’Éducation 
nationale connaît des suppres-
sions de postes, et une politique 
de sélection débridée dans le 
secondaire comme dans le su-
périeur, visant à limiter l’accès à 
l’éducation pour les plus pauvres 
et accroître la reproduction des 
classes sociales. La libéralisa-
tion de l’économie a été l’un des 
crédos de Macron, en particu-
lier dans le transport de voya-
geurs (rail, bus) ou l’énergie… 
on en voit les conséquences au-
jourd’hui avec la hausse des prix 
du gaz ou de l’électricité.

Cette violence antisociale s’est 
accompagnée d’une répression 
féroce et sanglante, et d’attaques 
systématiques contre nos droits 
démocratiques, pour mater toute 
contestation de cette politique. 
Si reconduit à l’Élysée, Macron 
continuera son entreprise de 
démolition. C’est ce qui ressort 
des annonces faites en matière 
d’austérité budgétaire et de casse 
de la protection sociale.

Face à cela, et coincé entre 
Macron et l’extrême droite, 
Valérie Pécresse a du mal à pro-
poser une alternative, alors elle 
fait de la surenchère sur sa droite 
macroniste et son extrême droite 
lepeno-zemmourienne : sup-
pression de 200 000 postes de 
fonctionnaires, suppression des 
impôts sur la succession (elle 
n’est pas la seule sur ce terrain) 
qui ne va profiter qu’à la minorité 
la plus riche, réduction des coti-
sations sociales prétendument 
pour augmenter les salaires (la 
bonne blague : pour augmenter 
les salaires, baissons les salaires 
socialisés et détruisons la protec-
tion sociale !)… et la lutte contre 
l’immigration en reprenant la 
terminologie de Zemmour sur 
le prétendu grand remplacement.

Stoppons Macron et de ses 
clones de droite, votons Mélen-
chon et construisons une vraie 
gauche de combat pour les virer, 
eux, leur politique et le système 
capitaliste qu’ils servent.

La campagne présidentielle 
est orchestrée comme une mau-
vaise série télé pour mettre en 
scène les différents candidats 
de la bourgeoisie. Tous les maux 
de la société sont attribués aux 
étrangers, aux musulmans, aux 
féministes etc. Tous ces candi-
dats, des millionnaires, n’ont à la 
bouche que « l’ordre », « la liber-
té », « le mérite », « le travail »…, 
avec pour seul objectif d’assurer 
la pérennité du capitalisme. 

Ent re Pécresse, Macron, 
Le Pen et Zemmour il y a une 
constante fondamentale : ne pas 
toucher aux riches. Le discours 
autoritaire et raciste ne sert qu’à 
alimenter les tensions racistes 
pour cacher la colère et la haine 
qui montent contre les classes 
dirigeantes. Pour diviser les tra-
vailleurs et intimider toute une 
partie de la population issue de 
l’immigration. 

Ils veulent tous supprimer les 
impôts des plus riches et ainsi 
poursuivre la politique de Ma-
cron : transférer les richesses 
issues de notre travail vers les 
bourgeois et capitalistes. 

Par exemple, Le Pen et Zem-
mour prétendent être pour des 
augmentations des revenus (pas 
des salaires...). En réalité, ils 
proposent de baisser voire sup-
primer nos cotisations sociales 
ou des primes, pour éviter aux 
grands patrons de mettre la main 
à la poche. Le Pen a d’ailleurs 
retiré la retraite à 60 ans de son 
programme 2022. Jamais ils ne 
parlent de la qualité des emplois 
et sont contre les luttes des tra-
vailleurs et les syndicats. 

DES PROGRAMMES 
AUTORITAIRES  
POUR ÉCRASER  
LES RÉSISTANCES

L’un et l’autre s’adressent à 
ceux dont le niveau de vie ne 
cesse de se dégrader, et qui ont 
été trahis par le PS qui s’est mis 
au service des capitalistes. Ils 
promettent un retour à un âge 
d’or où auraient régné l’ordre et la 
liberté. Mais ça n’a jamais existé. 
De la Révolution française aux 
Gilets Jaunes, et surtout lors 
des luttes ouvrières comme les 
grèves générales de 1936 et 1968, 
ce sont les luttes des exploités et 
des travailleurs qui ont permis 
d’obtenir les avancées sociales 
qu’ils veulent piétiner. 

D’ailleurs, Zemmour explique 
que sa « logique c’est le refus de 
la lutte des classes. Il faut ras-
sembler les patrons et les sala-
riés dans un intérêt commun. ». 

MACRON, 
PÉCRESSE,
UNE DROITE 
DURE ET 
DÉCOMPLEXÉE

L’EXTRÊME DROITE : 
POUR UNE SOCIÉTÉ 
ENCORE PLUS 
INÉGALITAIRE

YANN VENIER

VIRGINIE PRÉGNY

Ainsi, il reprend des éléments 
de fascisme, en promettant à la 
bourgeoisie française de garan-
tir les conditions de l’exploitation 
des travailleurs ; 1) par la vio-
lence d’un État policier , 2) en 
limitant au maximum les droits 
des travailleurs. 

Dans le débat politique, leur 
rôle est de dévier l’attention 
des travailleurs et la jeunesse 
des vrais responsables de leurs 
conditions de vie dégradées. Par-
ler à longueur de temps de risque 
de guerre civile, d’invasion, d’in-
sécurité etc. crée de l’anxiété et 
de la peur. Leur solution : un 
État plus autoritaire avec ses 
bandes armées déployées par-
tout. Construire des prisons, se 
passer des juges pour l’applica-
tion de certaines peines, armer 
la police municipale etc. Ce sont 
bien des programmes pour une 
guerre contre les travailleurs et 
les jeunes ! 

Pour empêcher les opprimés 
de se révolter, l’État au service 
de la bourgeoisie, développe des 
politiques de plus en plus répres-
sives et autoritaires. Les « forces 
de l’ordre » ne sont qu’un outil au 
service de l’État. Ils préservent 
les rapports d’oppression inhé-
rents à la société capitaliste, en 
particulier par la défense de la 
propriété privée des plus riches 
(c’est-à-dire du capital et des 
biens accumulés) et de la « liber-
té » d’entreprise (comprendre li-
berté d’exploiter et de licencier).

Ce n’est pas en confiant la 
force à des troupes spéciales 
aux ordres d’une minorité de 
capitalistes que nous aurons une 
société tolérante et sûre. 

C’est l’unité des travailleurs et 
de la majorité de la population 
qui permettra de garantir une 
telle société en la débarrassant 
de l’exploitation et de la misère.
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Salle bondée à Cornas pour 
le meeting de l’Union Po-

pulaire le 21 février, 350 per-
sonnes alors qu’ils attendaient 
150 à 200 ! Manon Aubry a 
demandé combien étaient là 
pour la 1ère fois à un meeting 
FI, une grosse cinquantaine 
ont levé la main. C’est pas mal 
du tout ! Des interventions des 
députés bien dynamiques, sur 
les inégalités, la lutte néces-

saire contre l’extrême droite, 
l’écologie, la démocratie... 
des classiques mais avec une 
conclusion bien portée sur la 
reprise en main de la produc-
tion. Ensuite, avec la salle, 
les députés ont chanté l’Inter-
nationale le poing levé ! Bon 
appui pour discuter de com-
ment aller plus loin. De bons 
échanges et 30 numéros de 
l’Égalité vendus ! 

AMBIANCE DE CAMPAGNE

En 2017, le Parti Socia-
liste, représenté par 
Benoît Hamon, s’était 

vu rejeté par les électeurs pour 
l’ensemble de son œuvre, en 
particulier durant le quinquen-
nat de Hollande. Cette année, la 
social-démocratie reconvertie 
au social-libéralisme (qui n’a 
de social que de nom) a 3 can-
didats qui se tiennent au coude-
à-coude et qui plafonnent entre 
3 et 5 % d’électeurs potentiels 
dans les sondages – signe que le 
rejet perdure.

LA SOUDAINE 
DÉCOUVERTE QU’IL 
FAUT AUGMENTER LES 
SALAIRES ! MAIS...

Comme le sujet n°1 dans la 
tête des travailleuses et des tra-
vailleurs, c’est la question des 
salaires et des fins de mois dif-
ficiles, en particulier à cause de 

l’inflation, ils découvrent que les 
travailleurs et les travailleuses se 
sont appauvris, dans le secteur 
public comme dans le privé. Ils 
tentent de nous bercer de belles 
paroles qu’ils sèment au vent, 
comme dans la célèbre chan-
son de Dalida. Ils rivalisent sur 
le sujet de propositions. Mais 
eux-mêmes ou leur parti ont fait 
partie de gouvernements par le 
passé – dans celui de la Gauche 
plurielle à la fin des années 90 
ou sous Hollande qui s’est mon-
tré particulièrement antisocial. 
Pourquoi n’ont-ils pas augmenté 
les salaires à ce moment-là ?

LES 3 FACES DE LA 
MÊME MÉDAILLE

Alors, ils essayent de se re-
dorer le blason à peu de frais 
comme Jadot qui annonce un 
SMIC à 1 500 euros net… à 
l’horizon 2027 ! Il nous de-
mande de signer un chèque en 
blanc sur une banque du futur ! 

Il propose aussi de dégeler la 
valeur du point d’indice qui per-
met de calculer la rémunération 
des fonctionnaires et des agents 
publics. Il n’annonce rien de pré-
cis et aucun rattrapage pour les 
années de gel qui ont entraîné 
une perte de pouvoir d’achat de 
plus de 10 %. 

Hidalgo prévoit une augmen-
tation de 15 % du SMIC, soit 200 
euros net par mois. Bel effort ! 
Mais ça se fera branche par 
branche, entreprise par entre-
prise. Dans certains secteurs 
d’activité, le manque de main 
d’œuvre permet un rapport 
de force conjoncturel (qui ne 
durera pas forcément) dont la 
conséquence est une négociation 
favorable aux organisations syn-
dicales pour des augmentations 
de salaire. Mais cette situation 
n’est pas généralisée. Autrement 
dit, beaucoup de travailleurs et 
travailleuses risquent de ne pas 
voir d’augmentation de salaire 
(et de se retrouver au niveau du 

SMIC)… ce qui ne fait pas vrai-
ment avancer les choses. Elle 
veut obtenir l’égalité salariale 
femme-homme, en publiant la 
liste des entreprises qui ne jouent 
pas le jeu (ce qui est déjà le cas, 
le sait-elle ?) et en pénalisant les 
entreprises… ça fera une belle 
jambe aux travailleuses qui n’au-
ront rien de plus chaque mois 
sur leur fiche de paie ! Paroles et 
paroles et paroles !

Quant à Taubira, le pou-
voir d’achat, les bas salaires, 
la hausse des prix – ça ne la 
concerne pas puisqu’elle n’en 
dit rien, hormis proposer le RSA 
dès 18 ans et augmenter le per-
sonnel hospitalier.

Quoi qu’il en soit, sans s’atta-
quer frontalement aux intérêts 
des capitalistes, aux fondements 
même du système, ces belles pa-
roles ne resteront que des vœux 
pieux qui sortent à chaque nou-
velle élection, et sont très vite 
oubliés par la suite.

Nous sommes dans la 
dernière ligne droite 
des élections prési-

dentielles, bon nombre de tra-
vailleurs et de jeunes se posent 
la question d’aller voter et pour 
qui. C’est le moment d’en discu-
ter largement, de choisir le candi-
dat/le programme qui pourrait le 
plus impacter la situation.

Aujourd’hui, c’est Mélen-
chon le candidat le mieux placé 
à gauche et il n’y a que lui qui 
peut arriver au second tour. Déjà 
en 2017 il avait réuni 7 millions 
de voix, après le quinquennat de 
Hollande, arrivant à un cheveu 
du second tour. S’il a réussi à re-
grouper autant de personnes der-
rière son programme, c’est parce 
qu’il se pose en rupture complète 
avec la politique de Macron, la 
droite ou le PS et en défense des 
travailleurs et des jeunes. 

L’AVENIR EN COMMUN, 
UNE RUPTURE 
AVEC MACRON

Le programme de la France 
Insoumise et l’Union Populaire, 
c’est des mesures d’urgences 
immédiates pour répondre à 
l’urgence sociale dans laquelle 
des millions de personnes sont. 
Pas de salaire sous 1 400 €, les 
retraites à 60 ans avec 40 ans 
d’annuités, plus d’aînés dans la 
galère, les pensions des retraités 
indexées au SMIC, la réquisition 
des bénéfices des profiteurs de la 
crise que sont les milliardaires 
capitalistes. C’est aussi la dé-
fense des services publics. 

Il n’y a pas besoin d’être un 
expert de la politique pour com-
prendre que Mélenchon est pour 
le moment le meilleur allié de 
circonstance des jeunes et des 
travailleurs.

REPRENDRE CONFIANCE 
EN NOTRE CAMP

Un gros score de Mélenchon, 
et encore plus son passage au 
second tour, montrera massi-
vement que notre camp ne se 
laissera pas faire face à Macron 
et les capitalistes ! Et s’il arri-
vait au second tour, on n’aurait 
pas un faux duel droite-extrême 
droite, mais un choix de société 
entre le candidat des riches et 
le candidat du peuple. Quelle 
que soit l’issue, cela encoura-
gera les batailles à venir car les 
revendications portées pendant 
ces présidentielles sont parta-
gées par beaucoup de travail-
leurs dans la société comme en 
témoigne l‘explosion du nombre 
de grèves.

Une campagne dynamique 
autour de son programme peut 
nous permettre d’envisager de 
faire militer plein de gens qui ont 
envie que le monde change : d’en 
finir avec le capitalisme. Parti-
ciper à des réunions politiques, 
donner des tracts, discuter avec 
les travailleurs et les jeunes qui 
cherchent leur candidat. 

C’est pour participer à cet 
élan que la Gauche Révolution-
naire est dans cette campagne 
avec aussi ses critiques et son 
programme (voir pages 6-7). 
Viens discuter politique et faire 
campagne avec nous, insoumis 
et révolutionnaire !

Les meetings sont très suivis : simples travailleurs, retraités, jeunes, syndicalistes, 
Gilets Jaunes... on scande notre colère contre Macron, l’extrême droite ou le PS. 

Le Parti Communiste Fran-
çais s’est lancé seul dans la cam-
pagne présidentielle. Cela n’avait 
pas été le cas depuis 2007, avec 
Marie-Georges Buffet à 1,93 %. 
Ce choix suit les décisions poli-
tiques du congrès national de mai 
2021 où Fabien Roussel a été élu 
secrétaire national, et désigné 
candidat par le vote de 23 245 
membres sur 28 238 suffrages 
exprimés.

UN PROGRAMME  
PLUS OFFENSIF

Le pari de la direction du parti 
est de relancer le PCF comme un 
parti unifié autour d’un projet 
« communiste ». La campagne 
Roussel veut incarner un profil 
de candidat populaire proche des 
ouvriers. Le programme remet 
par exemple en avant des reven-
dications oubliées par le PCF 
comme celle de la nationalisa-
tion de quelques banques.

E n  t a n t  q u e  m i l i t a n t s 
marxistes, on peut respecter 
une certaine volonté de mili-
tant-es communistes de vouloir 
faire exister un programme et 
une candidature qui a l’air plus 
ouvrière. Et on peut comprendre 
qu’ils ne veuillent pas voir leur 
parti historique disparaître de 
la scène politique. Mais pour en 
faire quoi ensuite ?

EN RUPTURE

Les principaux points du pro-
gramme de Roussel ont une très 
grande proximité avec l’Avenir 
en commun de l’Union popu-
laire. Augmentation des salaires, 
contrôle des prix, renforcement et 
développement de véritables ser-
vices publics... Pourtant la rupture 
semble consommée entre la direc-
tion du PCF et l’Union populaire. 
Mais la principale rupture que fait 
Roussel est avec la candidature 
et la personnalité de Mélenchon, 
pas sur le programme. Car quand 
il cherche à se distinguer, c’est 
malheureusement en avançant des 
positions clivantes en défense du 
nucléaire ou de la police. 

VERS QUELLE  
POLITIQUE ?

Les militants du PCF disent 
rompre avec les années précé-
dentes où le parti se serait effacé. 
Mais depuis longtemps, ce n’est 
pas face à la FI et à Mélenchon 
que le PCF s’est effacé, mais face 
à son allié électoral principal, le 
PS, et à sa politique. Elle est là, 
la vraie raison de la divergence : 
le PCF veut négocier avec le PS 
lors des législatives, la FI non. 
Comment expliquer que le PCF 
reste dans des majorités PS-PC-
EELV dans des régions, dépar-
tements et communes et y avale 
toutes les couleuvres comme les 
1607 h des territoriaux et la casse 
des services publics ? 

La direction du PCF fait un 
pari risqué. Porter haut le dra-
peau du PCF jusqu’au 10 avril 
pour ensuite être plus visibles 
dans les élections législatives. 
On voit revenir la petite mu-
sique bien connue : un score 
de Roussel plus haut que celui 
d’Hidalgo pèserait plus sur le 
PS pour s’y allier. Sauf que cela 
signifie alliances et accords élec-
toraux avec un parti haï par les 
travailleur-se-s. Cette attitude 
est erronée et va décevoir les 
militants communistes et leurs 
sympathisants. L’énergie qu’ils 
mettent dans cette campagne 
serait finalement détournée de 
l’objectif affiché.

Il est dommage que le PCF 
comme d’autres organisations 
telles que le NPA avec Poutou 
ne choississent pas de mener 
campagne pour JLM. Il leur 
aurait été tout à fait possible de 
renforcer leur organisation et 
leurs propres revendications en 
même temps.

Dans la bataille contre les 
capitalistes et leurs candidats, 
les Macron, Le Pen, Zemmour 
ou Hidalgo, la question d’avoir 
un candidat de notre camp, haut 
au 1er tour, et potentiellement au 
second tour, est très importante. 
C’est une question stratégique 
pour l’ensemble des travailleur-
ses et de la population ainsi que 
pour le mouvement ouvrier. Et ce 
débat n’est pas fini !

PCF : UNE 
CANDIDATURE 
ROUSSEL 
ÉNERGIQUE 
MAIS...

YANN VENIER

LEÏLA MESSAOUDI

VOTER MÉLENCHON 
C’EST RELEVER LA TÊTE !

HIDALGO, JADOT ET TAUBIRA, TROIS CANDIDATS 
POUR LE MÊME « SOCIAL-LIBÉRALISME »

YOHANN BIS

La principale rupture que fait Roussel est avec la candidature et la personnalité de 
Mélenchon, pas sur le programme.

POLITIQUE GÉNÉRALE
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Agents de propreté de voie 
publique, éboueurs, ou-

vriers paysagistes... ces métiers 
pourtant essentiels à la vie en 
collectivité voient leur conditions 
de travail attaquées de toute part. 
En premier lieu par le gouverne-
ment avec sa casse de la fonction 
publique, qui impose l’augmenta-
tion du temps de travail à 1607 
heures à tous les agents, et ce 
sans augmentation de salaire, se 
traduisant donc par des vols de 
jours congés et/ou des minutes 
de travail supplémentaire chaque 
jour. Encore plus de travail gra-
tuit, en somme.

BRAS DE FER AVEC  
LES MAIRIES

Face à cette attaque, la mobili-
sation des agents a pu être mas-
sive mais aussi très éparpillée. 
Des services entrent en grève 
les uns après les autres à Lyon, 
Marseille, Paris, Saint-Nazaire, 
Pontivy, la liste est longue... Il n’y 
a pas eu de journée nationale de 
lutte, laissant la bataille se faire 
dans les différentes communes et 
ne permettant pas de construire 
un immense rapport de force 
dans tout le pays. Les mairies font 

donc tout pour appliquer cette loi. 
Obsédées par les coupes budgé-
taires, elles y voient l’occasion de 
casser les travailleurs. Certaines 
mairies, prétendument de gauche 
(PS, EELV…), font mine d’être 
contraintes d’appliquer la loi mais 
le font en réalité avec au moins 
autant de zèle que les mairies de 
droite ou macronistes.

D’UNE ATTAQUE  
À UNE AUTRE...

À Rouen, Mayer-Rossignol 
(PS) cherche clairement à répri-
mer les grévistes et leurs syndi-
cats combatifs, particulièrement 
la CGT. Le PS veut « encadrer le 
droit de grève » : il faut y com-
prendre casser le droit de grève. 
Les territoriaux, qui ont des sa-
laires très bas, ne pourront plus 
faire une heure de grève, mais 
devront perdre la journée entière 
et en plus assurer un service mini-
mum. C’est le même mépris que 
Macron, au final.

Nous devons construire un 
rapport de force, dans tout le 
pays. Une journée nationale de 
grève est prévue le 31 mars, il 
faut la saisir pour stopper les 
plans de Macron et des maires, 
qui malgré les apparences font 
en fait sa politique !

Du  p o i n t  d e  v u e  d e s 
capital istes et de leur 

g o u v e r n e m e n t  M a c r o n , 
l’Éducation nationale coûte 
beaucoup trop cher. Et Ma-
cron-Blanquer ont accéléré 
la casse bien entamée par les 
précédents gouvernements.

La crise sanitaire a mis à 
nu le manque de personnel 
dans tous les domaines (en-
seignants, vie scolaire, admi-
nistratifs, personnels médico-
sociaux, agents d’entretien…). 
L’année dernière, Blanquer a 
supprimé près de 1 900 postes 
d’enseignants dans les col-
lèges et lycées, et 500 prévues 
en septembre. Les établisse-
ments du second degré ont 
déjà des classes surchargées 
(jusqu’à 30 élèves en collège et 
35 en lycée) et très peu d’ensei-
gnants remplaçants. La grève 

très massive du 13 janvier a 
montré la colère contre cette 
forte dégradation.

ET LES ÉLÈVES  
EN DIFFICULTÉ ?

Les élèves et en particulier 
ceux en diff iculté payent le 
prix fort de cette politique. 
Les sections ULIS pour les 
élèves en situation de handi-
cap n’existent plus dans leur 
forme initiale : ces élèves sont 
inclus à marche forcée dans 
les classes « ordinaires », 
le nombre d’élèves dans ces 
dispositifs a été augmenté et 
les Rectorats ont enlevé une 
grande partie des enseignants 
spécialisés pour les rempla-
cer par des contractuels sans 
aucune formation. 

La fin des sections d’ensei-

gnement général et profession-
nel adapté (SEGPA) et de l’Édu-
cation prioritaire est à l’ordre de 
jour. Leur calcul est simple : ces 
dispositifs avec moins d’élèves 
coûtent deux fois plus cher 
qu’une classe à 30 élèves.

Pour une Éducation de qua-
lité, gratuite, accessible à 
toutes et tous ! Stoppons cette 
casse en luttant pour la titula-
risation de tous les personnels 
précaires et l’embauche d’au 
moins 100 000 personnels 
supplémentaires, enseignants 
et non-enseignants, pour éta-
blir une Éducation de qualité 
avec des classes à 20 élèves (15 
en Éduc prioritaire), garantir 
des dispositifs pour les élèves 
à besoins spécif iques pour 
permettre une réelle inclusion, 
avec des vrais moyens et de 
bonnes conditions de travail !

En Seine-Saint-Denis (93), 
cinq maires continuent 

de refuser l’application des 
1607h. Ils ont été assignés 
par la préfecture et convo-
qués le 19 janvier au tribunal 
administratif. Patrice Bessac, 
le maire de Montreuil (PCF) 
a justement rappelé : « On a, 
excusez-moi, d’autres chats à 
fouetter que de se retrouver 
ici. On pouvait bien attendre 

quelques mois pour lais-
ser passer cette période très 
dure, durant laquelle ce sont 
nos territoriaux qui ont sauvé 
le pays ! ». Car à Montreuil, 
ça aboutirait à augmenter le 
temps de travail des agents de 
14 minutes et à une perte de 
cinq jours de vacances à l’an-
née, alors que la grande ma-
jorité ont déjà leurs salaires 
gelés depuis 15 ans !

STOP À L’OFFENSIVE 
CONTRE LES 
TERRITORIAUX ! 

NON À LA CASSE DE L’ÉDUCATION !

OUI, ON PEUT REFUSER 
LES 1607 H !

YOHANN BIS

Les récentes révélations 
de maltraitance des per-
sonnes âgées dans les 

maisons de retraite de groupes 
com me Or péa ou Kor ian 
montrent le scandale d’une poli-
tique qui a fait de l’aide aux per-
sonnes âgées et/ou dépendantes 
un marché. C’est une politique 
voulue par les gouvernements et 
les Départements de donner ce 
secteur au privé. Alors quand ils 
prétendent découvrir le « scan-
dale » c’est pour masquer leur 
complicité et les nouvelles at-
taques contre la Sécu. 

La Sécurité sociale a été créée 
en 1945, pour protéger les ci-
toyens dès la naissance jusqu’à 
la mort, en application partielle 
de la revendication syndicale 
des « assurances sociales », 
c’est à dire couvrir solidaire-
ment les risques de la vie. Elle a 4 
branches : Accidents du travail/
Maladie/Famille/Retraite.

Le vieillissement fait partie de 
la vie de chaque individu, mais 
il est plus ou moins rapide selon 
la dureté du travail. Le handicap 
ou la perte d’autonomie peuvent 
arriver dès la naissance ou à tout 
moment, suite à un accident de 
travail ou autre. Donc la perte 
d’autonomie ne doit pas être sé-
parée ni de la branche maladie 
ni de la branche famille comme 
le fait Macron. Car dans cette 
cinquième branche, à part des 
autres, il y aura un financement 
spécifique payé par les impôts et 
les cotisations des travailleurs, 
comme le jour de « solidarité » 
qui consiste en un jour férié volé 
aux travailleurs. C’était suite à la 
canicule de 2003 (15000 morts) 
et il fallait faire payer les travail-

leurs et surtout pas les grands 
patrons ou montrer la culpabilité 
du gouvernement.

QUELS ENJEUX  
DERRIÈRE TOUT ÇA?

Séparer la perte d’autonomie 
et le vieillissement des autres 
branches n’est rien d’autre que 
de permettre aux capitalistes de 
faire encore des profits. Comme 
s’ils n’en avaient pas fait pen-
dant le confinement alors que 
dans le même temps la Sécurité 
Sociale a permis d’indemniser 
la plupart d’entre nous. Tout 
simplement parce qu’elle existe.

La défense d’une santé pu-
blique est populaire, essen-
tielle pour les t ravailleurs, 
les salariés, les retraités.C’est 
compréhensible car au cours de 
nos vies chacun de nous aura 
besoin de soins d’une manière 
ou d’une autre.

Le gouvernement veut faire 
encore des économies (4 mil-
liards d’euros). Son plan de 
f inancement de la Sécurité 
Sociale (PLFSS) est celui d’une 
politique ultra- libérale qui 
octroie le minimum aux plus 
précaires et pousse la grande 
majorité vers les assurances 
privées plus chères.

Depuis la mine d’or gris est 
née et avec elle la maltraitance 
institutionnelle ! Les EPHAD 
privés se sont multipliés et ils 
cachaient bien leur gestion 
capitaliste scandaleuse. OR-
PEA (4,2 milliards de chiffre 
d’affaire en 2021) et KORIAN 
en sont des exemples. Ils ne 
peuvent plus cacher la maltrai-
tance subie par les résidents due 
aux conditions de travail cala-
miteuses des personnels.

Les personnes âgées qui sou-
haitent rester chez elles ne sont 
pas mieux loties. Les agences 

d’aides à domicile ont poussé 
ces dernières années comme 
des champignons. Ces groupes 
sans scrupules s’enrichissent 
sur le dos des personnes, 
limitant la dotation en maté-
riel nécessaire aux soins et en 
créant des contrats fictifs pour 
toucher des aides publiques. Un 
exemple parmi tant d’autres : 
l’agence ONELA. C’est une 
« association » f iliale de la 
multinationale COLISEE géré 
par un fond d’investissement et 
des actionnaires qui attendent 
leurs dividendes. Il fait plus 
d’un milliards d’euros de chiffre 
d’affaire, n°4 en Europe, possé-
dant Epahd, agences d’aides à 
domicile… 270 établissements 
en France, Italie, Espagne... et 
70 agences d’aides à domicile. 
C’est ça la gestion capitaliste de 
la dépendance, c’est à ces grand 
groupes qu’iront les milliards de 
la « 5ème branche ».

Pour que cessent les abus et 
la maltraitance envers les per-
sonnes âgées il faut lutter pour 
la mise en service public de la 
dépendance, et ainsi permette 
au personnel de travailler dans 
de bien meilleures conditions. 
Il faut lutter ensemble per-
sonnels, travailleurs, salariés, 
retraités pour la nationalisation 
des Epahd, des services d’aides 
à domicile sans indemniser les 
patrons et les actionnaires qui 
se gavent sur notre dos.

ASSEZ DU PROFIT  
SUR LES PERSONNES  
DÉPENDANTES !

DIANA

Les entreprises d’aide à 
domicile sont essentielles 

au maintien des gestes du quo-
tidien et du confort de vie des 
personnes âgées, pour qui cela 
peut être difficile de quitter 
leur logement pour une mai-
son de retraite, surtout avec 
les révélations actuelles sur la 
maltraitance que subissent les 
aînés et le personnel pour le 
seul profit des patrons de ces 
établissements !

DE MEILLEURES 
CONDITIONS  
À DOMICILE ?

Même pas, car les mêmes 
capitalistes veulent faire des 
profits ! Les personnes n’ont 
souvent pas assez d’heures 
allouées, n’ont pas d’aide à do-
micile attribuée et ont parfois 
des horaires scandaleux, faute 
de personnel. Ce n’est pas rare 
de voir des interventions à 17h 
pour un repas et un coucher, 

contre la volonté du patient. 
D’un autre côté nous avons 
des journées qui peuvent aller 
de 7h45 à 20h, avec des dépla-
cements qui couvrent la ville 
et l’agglomération entière, en 
transports en commun ou avec 
les voitures personnelles, tout 
cela pour un SMIC horaire. 
Cette sur-exploitation des tra-
vailleurs amène des conditions 
de travail usantes et maltrai-
tantes, tant pour les aides à do-
miciles que pour les personnes 
âgées.

TRAVAILLEUR-SE-S 
D’ONELA EN LUTTE

Mais cela ne leur suff it 
toujours pas ! Sur les sites de 
Rouen, Le Havre et Dieppe 
en Normandie, de l’entreprise 
Onela, les trajets ne sont plus 
comptabilisés comme du 
temps de travail depuis sep-
tembre ! Ces trajets, qui se 
comptent en heures tous les 
jours, sont pour la plupart 
effectués avec leur voiture 
perso, comment font-elles 

pour payer l’essence qui aug-
mente constamment, l’assu-
rance, les réparations dues à 
l’usure ? On va bientôt devoir 
payer pour aller travailler ! 
N’obtenant de la part de la 
direction que du mépris et un 
discours condescendant, les 
travailleuses se sont mises en 
grève le 3 février et ont recon-
duit en se rendant à Paris le 
17 car aucune mesure n’a été 
prise depuis. Elles réclament 
le rattrapage de paiement de 
tous leurs trajets depuis sep-
tembre, mais aussi l’argent 
promis au début de la crise 
Covid et toujours pas perçu ! 
Comme beaucoup de métiers 
du médical, paramédical et du 
social, le secteur de l’aide à 
domicile a un besoin urgent 
d’embauche et de hausse des 
salaires, pour prendre vrai-
ment en soins les personnes 
âgées et arrêter de presser le 
personnel jusqu’à leur der-
nière goutte d’énergie. Soute-
nons-les, c’est ensemble que 
nous obtiendrons satisfaction. 
Ni bénévole, ni bonniche !

 LES AIDES À DOMICILE  
FONT ENTENDRE LEUR VOIX ! 

ELEMIAH
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Le vendredi 18 février a vu 
une grève massive à la 

RATP. C’était la date du début 
des négociations annuelles obli-
gatoires. La direction propose 
0,4 %. C’est des cacahuètes ! 

Surtout que le boulot reste 
difficile, et l’embauche se fait au 
SMIC ; il y a 15 ans, on entrait 
entre 1,5 et 2,5 fois le salaire mi-
nimum ! Les salaires se tassent 
vers le bas alors que le coût de la 
vie augmente, et la colère gronde 
car cette politique s’ajoute à une 
répression contre les militants 

syndicaux particulièrement dure. 
La CGT revendique 3 % d’aug-
mentation chaque année pendant 
3 ans ; Solidaires une augmenta-
tion de 10 % de la valeur du point 
pour toutes et tous… 

Après cette journée « d’aver-
tissement », les travailleurs vont 
probablement pousser à de nou-
velles journées de mobilisation 
et de grève en mars, qui pour-
ront être de réels succès si elles 
sont suffisamment massives. 

Faire des économies », 
« se préparer à la concur-

rence »… tant de refrains pour 
faire la même chose. La direc-
tion vise les 122 000 cheminots 
en 2030 (contre environ 140 000 
aujourd’hui), chaque année c’est 
plusieurs milliers d’emplois de 
cheminots qui disparaissent.

À tous les départs en retraite 
non-remplacés s’ajoutent au-
jourd’hui les démissions… qui 
sont les plus nombreuses ! Trop 
dur, pas assez payé, trop peu de 
monde, solitude, autant de maux 

qui accentuent les départs, et 
compliquent les arrivées. « Faire 
autant pour si peu, autant cher-
cher ailleurs » : voilà le raisonne-
ment de beaucoup ! Le statut n’est 
même plus là pour « compenser » 
les bas salaires, les conditions de 
travail ne sont pas garanties, sur-
tout avec l’ouverture à la concur-
rence ! Mais les cheminots ne sont 
pas morts ! On luttera toujours 
pour le service public du rail, et 
un statut de haut niveau !

F in janvier, les travailleurs 
de la CIPA (BTP), sous-

traitant de la raffinerie Total de 
Donges, se sont mis en grève 
pour réclamer tout simplement 
d’être payés ! La plupart des tra-
vailleurs, d’origine roumaine, 
n’étaient plus payés depuis deux 
mois. Ils ont été soutenus par la 

CGT, premier syndicat du site. 
Un bel exemple de solidarité. 
Si on veut éviter la concurrence 
organisée par les patrons, lut-
tons pour les même droits pour 
tous les travailleurs. Ne tombons 
pas dans les pièges de l’extrême 
droite qui veut nous diviser… 
pour le bonheur des patrons.

Le 31 janvier dernier, les sala-
rié-es de Dalkia, société de 

chauffagistes, étaient nationa-
lement appelés à la grève, entre 
autre par la CGT, dans le cadre 
des négociations annuelles obli-
gatoires. Ils revendiquaient une 
augmentation de salaire d’au 
moins 5 % alors que la direction 
leur proposait un misérable 1,1 % 
(en dessous de l’inflation !). Le 
mouvement, suivi d’une manière 
disparate selon les endroits, a ras-
semblé 800 grévistes sur toute la 
France… pas suffisant pour éta-

blir un rapport de force et arracher 
la satisfaction des revendications 
à la direction.
Le 21 février, la quasi-totalité 
des techniciens Dalkia de Saint-
Crolles (entre Grenoble et Cham-
béry) se sont remis en grève ! S’ils 
n’ont pu obtenir une augmenta-
tion de salaire, il ont arraché, en 
une journée de grève majoritaire, 
une prime annuelle de 2000 € 
jusqu’en 2024 pour les salarié-
e-s émargeant à moins de 2000 
euros mensuel. La ténacité et la 
massivité dans la lutte payent !

GRÈVE MASSIVE  
À LA RATP !

SNCF : ON RECRUTE… 
TROP PEU

À DONGES, ON FAIT 
VIVRE L’UNITÉ  
DES TRAVAILLEURS

À ST-CROLLES, LA LUTTE 
DES DALKIA PAYE !

En pleine crise, les 
capitalistes français 
enregistrent 236 
milliards d’euros 
et font tout pour 
maintenir nos 
salaires gelés.

La crise sanitaire et der-
rière elle la crise écono-
mique profonde du capi-

talisme entraînent les capitalistes 
à mener de sérieuses attaques 
envers les travailleurs. Ces der-
nières années, nous avons tous 
souffert de réorganisations de 
services supprimant toujours 
plus de postes, augmentant la 
charge individuelle de travail ou 
la cadence. Le but recherché est 
d’accroître le temps de travail 
gratuit, puisque c’est en ne nous 
payant qu’une partie du temps 
de travail que les patrons font 
du profit. Pour nous, ça veut dire 
toujours plus d’exploitation ! Les 
prix ont explosé et nos salaires 
ne permettent plus de vivre 
correctement !

LA COLÈRE EST  
PARTOUT, LES GRÈVES  
SE MULTIPLIENT !

Après de nombreux efforts, 
les travailleurs expriment leur 
ras-le-bol et réclament de la 
reconnaissance : des salaires et 
des conditions de travail dignes ! 
Les Négociations Annuelles 
Obligatoires sont utilisées par 
les travailleurs pour lutter et 
exiger de meilleurs salaires. La 
carrière La Madeleine du groupe 
Lafarge près de Montpellier 
était bloquée par la grève. Les 
ouvriers de Vuitton sont entrés 
en lutte, le groupe LVMH ayant 
encore enregistré des bénéfices 
records – 10 milliards net pour 
l’année dernière ! Pareil pour 
les ouvriers de l’usine de caout-
chouc Hutchinson qui sont en 
grève contre Total. Ça bouge 

aussi dans l’assurance chez 
CNP, Areka ou la Matmut… 
Les services publics ne sont pas 
en reste, comme la grève à Pôle 
emploi qui a vu 53 % des agents 
en grève le 1er février.

PASSONS À UNE  
OFFENSIVE LARGE, 
CONSTRUISONS UNE 
LUTTE DÉTERMINÉE !

Les luttes sont partout et 
s’accélèrent depuis février. Cer-
taines sont très suivies, mais la 

plupart n’ont pas forcément un 
fort taux de grévistes ou des 
revendications très hautes (3 % 
chez Tipiak par exemple) alors 
que la colère est largement parta-
gée par une écrasante majorité de 
salariés. Il manque cruellement 
la confiance en notre force, la 
puissance qu’aurait le fait d’agir 
tous ensemble en même temps. 
Notre classe, celle des travail-
leurs et des travailleuses, est 
celle qui est indispensable, sans 
laquelle rien ne fonctionnerait. 
Alors nous devons construire 
un rapport de force à l’échelle 
de toute notre classe, en nous 
appuyant sur les revendica-
tions centrales : revaloriser nos 
salaires, et retrouver des condi-
tions de travail et d’existence 
dignes.

Il faut donc continuer les 
luttes et grèves, mais aussi 
une journée de grève très bien 
préparée qui se fait l’écho de 
toutes les revendications dans 
toutes les boîtes. En pleine crise, 
les capitalistes français enre-
gistrent 236 milliards d’euros 

et font tout pour maintenir nos 
salaires gelés. Nous devons 
mettre en ordre de bataille tous 
les syndicats pour récupérer ce 
vol géant de notre travail. 

Sur nos lieux de travail et 
dans nos syndicats, exigeons 
que les directions syndicales 
mettent tout en œuvre pour 
avancer vers un très grand rap-
port de force à l’échelle natio-
nale. Elles devraient jouer le 
rôle d’unifier toutes ces grèves 
à tous les niveaux (local, régio-
nal, national) en étant beau-
coup plus offensives notam-
ment sur l’exigence de salaires 
décents et d’embauches. C’est 
une bataille qu’on doit aussi 
mener, celle d’interpeller les 
syndicats tout en continuant 
de construire la riposte. 

À quelques semaines des 
élections, cela rappellerait que 
la classe ouvrière n’est pas dupe 
de la propagande des partis de 
la bourgeoisie qui ne veulent ja-
mais que les patrons paient pour 
augmenter les salaires.

Pour des millions de tra-
vailleurs qui ont des bas 

salaires, la f lambée des prix 
du carburant, de l’énergie et de 
l’alimentation ont une incidence 
directe sur la baisse de qualité de 
vie. C’est dans ce contexte que 
des dizaines de grèves éclatent 
pour de meilleurs salaires et 
conditions d’existence.

PRÉPARER LES GRÈVES 
DE MARS

Il y a deux grandes grèves in-
terprofessionnelles et intersyn-
dicales en mars. La grève du 8 
mars pour l’égalité de traitement 

et de salaire entre travailleuses et 
travailleurs, qui doit revendiquer 
des augmentations générales de 
salaire, l’élargissement des ser-
vices publics… en liant ça à la 
nécessité d’un autre choix de 
société, le socialisme. Le 17 mars 
doit servir à unir les grèves pour 
les salaires, l’amélioration de 
nos conditions de vie, pour lutter 
ensemble et être plus forts face 
aux patrons. Mais aussi à nous 
rassembler pour exprimer haut et 
fort notre dégoût de Macron et 
des capitalistes. Le 17 mars peut 
être une tribune à nos aspirations 
d’en finir avec les fossoyeurs qui 
gouvernent au service des riches.

C’est ce que devraient expri-
mer les organisations syndi-
cales dans leur communication 

écrite mais aussi en organisant 
des heures d’infos syndicales, 
des AG… sur les lieux de tra-
vail et dans les villes, partout 
dans le pays. 

PRENDRE LA TÊTE DE LA 
RÉVOLTE QUI GRONDE

Les perspectives économiques 
sont très incertaines et le patro-
nat essaie d’embaucher hâtive-
ment avec des conditions de tra-
vail pourries pour empocher un 
maximum de profit rapidement.

Mais la colère gronde tant par-
mi les travailleurs qu’une révolte 
de masse pourrait bien éclater. 
Pour gagner sur nos revendi-
cations, elle devra être dirigée 
contre les capitalistes. 

Une cloche médiatique est 
posée sur toutes les grèves en 
cours, il est temps que les diri-
geants syndicaux aillent sur les 
piquets et jouent leur rôle en ai-
dant à construire les luttes. Les 
confédérations, si elles le vou-
laient, pourraient unir et donner 
confiance à la classe ouvrière. 
Les grands responsables des 
organisations syndicales comba-
tives pourraient faire le tour des 
boîtes en grève pour appeler au 
soutien de toutes leurs structures. 
Ils pourraient être les porte-dra-
peaux de la classe ouvrière qui 
lutte activement pour relever la 
tête. C’est en fait leur rôle histo-
rique principal d’être à la tête de 
la lutte des classes.

LUTTONS POUR DES  
MEILLEURS SALAIRES ET 
CONDITIONS DE TRAVAIL !

DES GRÈVES QUI MONTRENT  
LA RÉVOLTE QUI COUVE

YOHANN BIS

PEM

MATHIEU JARDIN

PEM
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Soutenir un candidat aux 
élections, c’est une tac-
tique. Soutenir la candida-

ture de JLM ne signifie donc pas 
d’abandonner notre programme 
et la lutte pour le socialisme. Au 
contraire, il s’agit de voir où sont 
les meilleurs intérêts de la classe 
ouvrière dans cette élection.

UN VOTE POUR NOUS 
REGROUPER TOUS

Mélenchon est le mieux pla-
cé pour regrouper notre camp, 
notamment grâce à son rôle de 
« premier opposant » à Macron 
pendant tout le quinquennat. Il 
encourage et soutient les luttes, 
prône la révolte contre les injus-
tices, les super-riches et mul-
tinationales qui se gavent et 
rendent la société toujours plus 
inhumaine. 

Il mène une campagne qui poli-
tise, en dénonçant le capitalisme 
comme étant la « cause structu-
relle » des problèmes. Souvent, 
l’Avenir en commun (l’AEC, le 
programme de JLM) propose 
des solutions qui constituent le 
plus souvent de premiers pas. Les 
articles de ce dossier montrent 
comment aller plus loin.

JLM AU SECOND TOUR ?

Un très fort score de Mélen-
chon sera un encouragement en 
montrant qu’on est des millions 
à refuser les politiques pro-
capitalistes et le racisme de la 
droite. Un Mélenchon au second 
tour, ça veut dire un vrai débat 
politique de fond sur comment 
on veut que la société marche et 
c’est ce qui est le plus effrayant 
pour les capitalistes !

En 1936, il y a eu des centaines 
d’élus Front populaire. Tout ré-
formistes que ces élus étaient 
(c’est-à-dire qu’ils ne voulaient 
pas d’une prise du pouvoir par 
les travailleurs eux-mêmes), 
leur élection avait provoqué 
une vague de confiance chez les 
ouvriers et avait fait éclater une 
crise révolutionnaire énorme, 
avec l’une des plus grandes 
grèves générales de France, celle 

qui a obtenu les premiers congés 
payés, et qui aurait pu renverser 
le capitalisme si elle avait eu 
une direction révolutionnaire 
adaptée. La situation n’est pas la 
même, mais cela montre com-
ment les élections peuvent im-
pacter l’état d’esprit des masses. 

EXTRÊME GAUCHE  
ET PCF DEVRAIENT 
ÊTRE AVEC NOUS

Un fort score de Mélenchon, 
malgré ses limites, sera le plus 
utile à la classe ouvrière et à la 
jeunesse. Quel dommage, donc, 
que ces partis qui se réclament 
du camp des travailleurs, et qui 
sont, tout comme la FI, à leurs 
côtés dans les luttes, n’apportent 
pas leur soutien à Mélenchon. 
Il est tout à fait possible de le 
faire sans abandonner ses idées, 
comme nous le faisons. Et cela 
permet de vraiment débattre du 
programme, sans sectarisme.

Car que ce soit le PCF, le 
NPA, LO… les revendications 
sont en fait très proches : lut-
ter pour l’augmentation des 
salaires, la baisse du temps de 
travail et de l’âge de la retraite, 
la défense des services publics, 
etc. Un véritable débat devrait 
s’ouvrir entre toutes ces forces 
pour essayer d’avancer en-
semble pour préparer les luttes 
à venir mais aussi construire 
une véritable alternative poli-
tique à gauche.

POUR UN NOUVEAU 
PARTI

Il faut faire développer l’orga-
nisation et la représentation po-
litique de notre camp, avoir un 
parti à nous : un nouveau parti 
de masse des travailleurs et des 
jeunes, même si Mélenchon lui-
même n’est pas favorable à cela 
(« l’Union populaire » étant un 
regroupement autour de sa seule 
candidature). Des millions de 
travailleurs ont besoin d’un 
outil de combat, démocratique 
et vivant, pour lutter contre le 
capitalisme, pour un véritable 
changement de société, mettant 
le socialisme à l’ordre du jour.

La crise va amener des mou-
vements de masse dont on a déjà 
vu des aperçus (GJ, lutte pour 
les retraites). Forgeons nous les 
outils nécessaires pour donner 
confiance aux travailleur-se-s ! 
Nous sommes capables d’organi-
ser la société au service de toutes 
et tous, permettant la satisfaction 
des besoins essentiels : l’accès à 
l’eau potable, à un toit décent, et 
de la nourriture de qualité à tous 
les repas, c’est le minimum ! 

Chaque pas en avant est un 
point d’appuis, la candidature 
de Mélenchon en est un. Avec 
un programme qui s’attaque 
directement aux causes des pro-
blèmes sociaux et économiques, 
c’est-à-dire la possession par la 
classe capitaliste des moyens de 
production, de distribution et de 

finance, les millions d’électeurs 
de Mélenchon représentent une 
vraie force, un potentiel parti de 
masse qui battrait les Macron-
Pécresse-Zemmour...

QUELLE CAMPAGNE 
MENER ?

Depuis le début, la GR défend 
la nécessité d’une campagne 
combative et anticapitaliste. 
Continuons de mettre en avant les 
revendications qui défendent les 
préoccupations de la population. 
Faisons campagne avec les tra-
vailleurs, auprès de la jeunesse. 
Pour encourager les gens à s’orga-
niser, les « comités Union popu-
laire » devraient être multipliés, 
avec des réunions régulières et 
des décisions prises collecti-
vement. Ainsi se discuterait la 
construction d’un nouveau parti 
contre Macron et les capitalistes.

Ce sont ces débats que nous 
portons dans la campagne et 
après. Tout cela est lié à notre 
but : changer vraiment la socié-
té, la libérer par une révolution 
de masse qui renverse le vieux 
monde pourrissant du capita-
lisme, et mette en place le socia-
lisme grâce à un gouvernement 
des travailleurs, afin de satisfaire 
les besoins de tous. Venez discu-
ter de tout cela avec la Gauche 
Révolutionnaire et organisez-
vous avec nous !

On le sait, nos salaires sont 
trop bas ! Augmenter nos 

salaires aujourd’hui, ça serait 
déjà rattraper ce qui est perdu 
avec l’inflation en cours. L’AEC 
propose à juste titre leur aug-
mentation. Cela va nous per-
mettre à tous et toutes d’avoir 
plus de moyens pour vivre cor-
rectement. 

Tous les médias pro-capi-
talistes et les grands patrons 
disent qu’une augmenta-
tion pénaliserait les petites/
moyennes entreprises, ou aug-
menterait les prix. 

Mensonge : l’inf lation est 
déjà là, sans hausse des sa-
laires. Les capitalistes ont peur 
car se battre pour nos salaires, 
c’est se battre contre leurs pro-
fits, volés sur la plus-value ex-
traite de notre travail : quand 
nos salaires augmentent leurs 
profits baissent, quand nos 
salaires baissent leurs profits 
augmentent. 

Quant aux PME et artisans, 
c’est aujourd’hui qu’ils se font 
bouffer par les grands groupes. 
Les bas salaires nous obligent 
à acheter là où les enseignes 
peuvent avoir des prix bas car 
ils ont le monopole et des pro-
ductions de masse. Alors que 
de plus hauts salaires nous 
permettraient d’acheter plus 
souvent des produits locaux 
de qualité.

Nous sommes pour un blo-
cage immédiat des prix, et un 
contrôle des prix en lien avec 
les travailleurs et les associa-
tions de consommateurs. 

Et nos salaires doivent être 
indexés sur le coût de la vie 
réelle y compris l’essence, le 
tabac… 

Se battre pour augmenter 
les salaires c’est réclamer une 
partie de ce que les capitalistes 
nous volent sur notre travail ! 
C’est donc la première bataille 
qui remet en question leur sys-
tème inégalitaire, et c’est de ça 
qu’ils ont peur !

POURQUOI LA GAUCHE 
RÉVOLUTIONNAIRE APPELLE  
À VOTER MÉLENCHON ?

IL FAUT AUGMENTER 
NOS SALAIRES ! 

CONTRE MACRON,
INSOUMIS ET RÉVOLUTIONNAIRES !

Le salaire brut intègre 
les cotisations sociales, 

cette part est du salaire so-
cialisé : un pot commun des 
travailleurs pour la Santé, 
la retraite... . Une augmen-
tation générale des salaires 
augmentera donc aussi les 
cotisations sociales, de la sé-
curité sociale, du chômage, 
des retraites, pour permettre 
à tous de vivre dignement. 

Les Pécresse, Macron ou 

Zemmour parlent de baisser 
les cotisations, c’est à dire se 
retrouver à baisser le finance-
ment de la retraite ou l’assu-
rance maladie et de payer des 
assurances privées possédées 
par leurs amis… Se battre 
maintenant pour la sécu et 
nos cotisations sociales, c’est 
se battre aussi pour une socié-
té plus solidaire. 

Vive le salaire socialisé ! 

LUCIE

SALAIRE BRUT / SALAIRE NET

CÉCILE RIMBOUD

Intervention de Rachel Mahé, militante de la GR, lors du meeting de la FI/Union populaire au Teil (en Ardèche) le 25 janvier

Au meeting de Tours le 3 février
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Santé, éducation, services 
territoriaux, transports, eau, 

énergie ; autant de secteurs es-
sentiels dont la gestion doit être 
détachée des intérêts du profit. 
La crise sanitaire a mis au grand 
jour les carences d’un service 
public de la santé rapidement 
débordé par manque de person-
nel notamment. Tout comme 
dans l’Éducation et dans les ser-
vices territoriaux qui ne peuvent 
faire face au défi sanitaire. Les 
capitalistes voient les services 
publics comme autant de parts 
de marché qui échappent à leurs 
profits, et applaudissent les poli-
tiques d’austérité qui accentuent 
leur casse, depuis 30 ans.

Si on veut gouverner pour sa-
tisfaire les besoins de l’ensemble 
de la population et pas seulement 
des plus riches alors, c’est vital 
de renforcer de vrais services pu-
blics ignorant les termes « béné-
fices » et « profit ».

Au moment où les inégalités 
sociales s’accroissent, les ser-
vices publics sont un des leviers 
permettant de rétablir un peu 
cette injustice. Créer au moins 

130 000 postes dans la fonction 
publique (60 000 dans la Santé 
et dans l’Éducation, 10 000 pour 
la Justice) est une évidence pour 
maintenir un service public de 
qualité au regard des manques 
de ces derniers mois. Et titulari-
ser l’ensemble des contractuels, 
c’est à la fois leur donner des 
conditions de travail et de salaire 
dignes, et les protéger face à un 
management digne du privé. 

Au delà des services publics à 
défendre, c’est la renationalisa-
tion complète de secteurs vitaux 
qu’il faut imposer, comme le 
transport, l’énergie, l’eau... pour 
aboutir à des monopoles publics. 

La hausse du coût de l’éner-
gie qui se répercute sur de 
nombreux secteurs inquiète 
l’ensemble des travailleurs et 
un tel monopole éviterait aux 
salariées, chômeurs et retraités 
de payer le prix fort (qui sert à 
maintenir les profits de quelques 
grands groupes). La gestion des 
services publics devra être col-
lective et démocratique, pour 
à la fois répondre aux besoins 
réels de la population et aux 
impératifs de qualité et de sé-
curité, sans tomber pour autant 
dans une surproduction. 

L a Vème républ ique 
française donne beau-
coup de pouvoir au pré-

sident. On le voit avec Macron. 
Elle lui permet, à coup d’état 
d’urgence permanent, de pou-
voir gouverner seul, de façon 
autoritaire. Hormis tous les 5 
ans et à quelques rares autres 
élections, les citoyens n’ont 
aucun contrôle sur les actions 
des élus. Pire, les décisions 
sont de plus en plus éloignées 
des besoins réels comme dans 
les intercommunalités ou les 
métropoles. Cette situation a 
dégoûté les gens de la politique, 
on le voit dans l’abstention. 
Mais la politique continue de 
s’occuper d’eux ! 

UN ÉLAN POUR PLUS DE 
DÉMOCRATIE

L’envie d’un vrai changement 
est bien présente et l’Avenir en 
commun et le mouvement des 
gilets jaunes font des propo-
sitions, à juste titre, pour un 
meilleur contrôle, comme les 
référendums citoyens pour 
proposer des lois ou des réfé-
rendums révocatoires. Mais 
cela ne peut suffire à rendre la 
société démocratique. 

L’AEC propose, de manière 
générale pou r changer le 
« système », une 6ème répu-
blique. Faire un référendum 
puis convoquer une assemblée 
constituante pour établir quelle 
société ? Sommes nous à éga-
lité avec un patron qui nous 
exploite et nous dit de nous 

taire tous les jours ? Admet-
tons que le référendum passe, 
qu’un mouvement de masse 
des travailleurs, des jeunes, des 
retraités pose cette question 
d’une nouvelle organisation 
de la société. Allons nous nous 
contenter de miettes démocra-
tiques ? 

LE POUVOIR À LA 
CLASSE OUVRIÈRE !

Nous, nous défendons qu’il 
faut la révocabilité des élus et 
que leur rémunération ne dé-
passe pas le salaire moyen d’un 
travailleur parce qu’ils sont des 
élus du peuple.

« Rétablir la démocratie dans 
les institutions et les élections » 
ne peut s’arrêter aux portes des 
entreprises. Intégrer 1/3 de 

représentants des travailleurs 
dans les conseils d’administra-
tion comme dit l’AEC ne leur 
donnera aucun pouvoir réel. 
En réalité, c’est l’exploitation 
capitaliste le problème car elle 
nous oblige à travailler pour les 
profits des actionnaires et nous 
empêche de travailler pour les 
besoins de la population et de 
décider comment on produit ! 

Le projet de 6ème république 
prétend pouvoir débarrasser 

l’état de l’inf luence des lob-
bies avec des lois mais l’État 
n’existe que pour sauvegarder 
les intérêts des capitalistes 
avec des hauts fonctionnaires 
non élus qui vagabondent 
entre les conseils d’adminis-
trations et les ministères. On 
ne peut débarrasser l’État de 
l’inf luence des capitalistes en 
leur laissant des pans 
entiers de l’économie. 
Ainsi, changer d’ins-

titution apportera une réelle 
démocratie si et seulement si 
la nouvelle société permet le 
contrôle des travailleurs et de 
la population sur les princi-
paux secteurs de l’économie. 

GAGNONS  
DE MEILLEURS  

SERVICES PUBLICS

POUR UNE VRAIE DÉMOCRATIE,  
LE POUVOIR AUX TRAVAILLEURS !

INSOUMIS ET RÉVOLUTIONNAIRES !

INSOUMIS 
RÉVOLUTIONNAIRES

L.C

MATTHIAS

C’est l’ambition du pro-
gramme défendu à la 

présidentielle. L’AEC défend 
de nombreuses mesures, cer-
taines très positives comme 
le retour en propriété publique 
des entreprises privatisées 
comme les aéroports. Ou en-
core la limitation de la dette 
publique, y compris celle que 
la Sécurité sociale a été obligée 
de contracter pour financer les 
mesures dues au Covid (51 mil-
liards d’euros pour 2020-21). Il 
parle également d’augmenter 
la taxation du capital et des 
grands groupes privés (et de 
taxer ceux qui font de l’éva-
sion fiscale pour ne pas payer 
d’impôts : Google, Amazon…) 
ou la restauration de l’impôt sur 
les grandes fortunes.

Il propose également de 
réformer la fiscalité pour la 
rendre beaucoup plus juste et 
progressive, en augmentant la 
part d’impôts pour les riches, 
et alléger les impôts des travail-
leurs et des classes moyennes. 
Ces mesures, et il y en a beau-
coup d’autres, comme la lutte 
contre la fraude et l’évasion fis-
cale, ou encore la suppression 
d’une partie de la TVA sur les 
produits de première néces-
sité sont positives. Mais elles 
ne peuvent pas suffire pour 
« mettre au pas la finance ».

Le programme se prononce 
pour l’instauration d’un pôle 
public bancaire mais ne parle 
pas de nationaliser les banques 
et utilise un terme vague 
« socialisation des banques 
généralistes ». Si cela signifie 
les exproprier pour les mettre 
en propriété publique sous le 
contrôle des travailleurs et 
de la population, alors nous 
sommes pour ! Mais même si 
ces banques nous font payer 
sans cesse des frais coû-
teux, ce ne sont pas elles qui 
tiennent les leviers de l’éco-
nomie. D’autant plus que le 
programme dit, à juste titre, 
qu’il faut réorienter l’investis-
sement vers les secteurs utiles. 
Or pour cela, on ne peut laisser 
la majorité du secteur finan-
cier (banques et organismes 
de crédits, cabinets de conseil, 
groupes immobiliers…) aux 
mains du privé. Il faut au 
contraire nationaliser l’en-
semble du secteur financier 
pour former un organisme de 
crédit unique, géré démocra-
tiquement par les travailleurs 
du secteur et la population. On 
pourra alors réellement empê-
cher la fraude fiscale, et déci-
der où sont faits les investis-
sement et pour quels objectifs, 
et assurer un crédit très bon 
marché pour les particuliers.

« METTRE AU PAS  
LA FINANCE »

Le programme de l’Avenir 
en Commun met en lien 

l’énergie, l’écologie et la pla-
nification écologique. En effet, 
les trois vont de pair : la pro-
duction énergétique est une des 
premières sources de pollution, 
et il faut organiser les choses car 
la pagaille capitaliste ne nous 
sortira pas du marasme.C’est un 
point sur lequel il faut s’appuyer 
pour aller encore plus loin. 

L’Avenir en Commun devrait 
proposer un monopole du service 
public de l’énergie, c’est un point 
important pour un vrai levier 
pour le 100 % d’énergies renou-
velables en 2050.

Aucune place ne doit être lais-
sée aux capitalistes pour exister, 
sinon ils vont essayer de dégrader 
les conditions de travail et le ser-
vice rendu pour faire des profits.

De même, les t ranspor ts 
doivent être rassemblés, sous 
une même entreprise. Finit la 
concurrence entre rail, fluvial 
et route, les synergies doivent 
se développer. Il faut réduire la 
production de produits à l’autre 
bout du monde - tout ça pour 

faire plus de profits - alors qu’on 
peut les produire en France. 

En parlant de transports, il 
faut aussi penser le transport 
de nos déchets et du recyclage 
nationalement, l’heure n’est 
plus aux initiatives locales, 
l’heure est à la généralisation 
des bonnes idées déjà mis en 
pratique aux quatre coins de la 
France. Il faut un service public 
national du recyclage et de la ré-
paration pour coordonner cela.

Planifier les choses, c’est per-
mettre un vrai transition écolo-
gique, plus sobre en consomma-
tion, tout en assurant un confort 
pour tous, pas seulement pour 
quelques-uns. Planifier c’est 
aussi embaucher les chômeurs 
et réduire le temps de travail.

Mais planifier, ce n’est lais-
ser des technocrates ou des 
algorithmes décider à notre 
place. Les ouvriers et ouvrières 
démocratiquement organisés 
doivent être placés au cœur de 
la production avec des comités 
démocratiques, quel que soit le 
service public en question, et 
en lien avec la population. Sans 
cela, on est condamné à aller de 
plan en plan comme un poulet 
sans tête dans une basse-cour.

ÉNERGIE, ÉCOLOGIE : 
VITE ! LA PLANIFICATION 

OUVRIÈRE !

PEM
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UNE CONSEILLÈRE MUNICIPALE TOUJOURS AU COMBAT !

ÉDUCATION

ENVIRONNEMENT

Le 8 mars, journée inter-
nationale de lutte pour 
les droits des femmes, 

s’inscrit dans un contexte éco-
nomique et sanitaire particuliè-
rement mouvementé. En 2022, 
bien que certaines questions fé-
ministes ont gagné en visibilité, 
l’égalité réelle femme/homme 
est loin d’être acquise.

LES FEMMES 
OPPRIMÉES PAR  
LE CAPITALISME

Les femmes travailleuses sont 
constamment discriminées. 
Pourtant, selon l’Organisation 
Internationale du Travail (OIT), 
les secteurs impactés par la covid 
sont majoritairement les secteurs 
féminisés avec 70 % des salariés 
qui sont en sous-emploi.

Le pro-capitaliste Macron 
n’a mis en place aucune mesure 
pour contribuer à l’émancipa-
tion économique des femmes, 
au contraire ! Le gouvernement 
illustre son mépris des travail-
leuses et des travailleurs par la 
misérable prime Ségur 2 de 183 

euros (versée en avril...) dont 
même certains secteurs du San-
té-social (77 % sont des femmes) 
seront exclus. Dans le même 
temps, le gouvernement met sa 
loi « visant à accélérer l’égalité 
économique entre les hommes 
et les femmes »… Mais c’est en 
fait une série de mesures qui ne 
concerne que les postes de direc-
tion et les cadres supérieurs des 
grandes entreprises, en condi-
tionnant l’octroi de financement 
à une presque parité parmi ceux 
et celles qui nous exploitent. Car 
dans cette loi, rien sur l’augmen-
tation des salaires des femmes 
simples secrétaires, femmes de 
ménage, ouvrière, caissière etc.

Comble de l’hypocrisie : 
Macron s’attribue la loi qui fait 
passer le droit à l’IVG de 12 à 14 
semaines alors qu’il était contre et 
que sa politique entraîne la ferme-
ture de certains centres d’IVG !

NON À UNE ÉGALITÉ 
« PAR LE BAS » ENTRE 
HOMMES ET FEMMES !

Il est inconcevable que dans la 
société une majorité des femmes 
aient une situation inférieure à 
celle des hommes. Mais le pro-

blème ne doit pas être seule-
ment qu’une travailleuse gagne 
moins qu’un travailleur homme, 
à moins de vouloir se contenter 
d’une même précarité de vie pour 
tout-e-s. Le problème c’est que les 
deux sont exploités et qu’il faut 
un salaire, des conditions de tra-
vail et d’accès au travail dignes et 
décents pour tout-e-s.

En plus de gagner moins, les 
femmes sont écartées de la pro-
duction et assument souvent la 
plupart des tâches qui devraient 
être assumées socialement par la 
mise en place de services publics 
gratuits et de qualité.

Pour que les femmes 
s’émancipent économi-
quement et participent 
de fait à la production, 
il faut que le 8 mars 
soit une journée de 
grève internationale, et 
que les organisations 
syndicales et politiques 
luttent pour :

• L’égalité salariale 
femme/homme et la 
hausse de l’ensemble 
des salaires ! Aucun 
salaire ou pension en 

dessous de 1 500 €

• Un emploi de qualité 
pour toutes et tous, 
non aux temps partiels 
imposés

• Des services publics 
gratuits et de haute 
qualité (crèches, 
garderies, PMI…)

• Donner plus de jours 
de congés parentaux 
aux femmes comme 
aux hommes

• Droit de chacune 
à choisir : PMA pour 
toutes, maternité, 
plannings familiaux et 
centres IVG totalement 
publics et gratuits

LUTTONS TOUTES  
ET TOUS ENSEMBLE !

La société capitaliste engendre 
de la violence au travail et nous 
discrimine pour mieux nous 
diviser. Les femmes sous le ca-
pitalisme, en plus d’être exploi-
tées, sont opprimées. C’est pour 
cela qu’hommes et femmes, il 
faut s’unir dans cette lutte qui 
est indétachable de la lutte pour 
une société juste et égalitaire. La 
lutte pour les droits de la femme 
s’inscrit pleinement dans la lutte 
pour renverser le capitalisme et 
construire le socialisme.

La Gauche Révolutionnaire 
appelle à la grève le 8 mars, cet 
appel doit être suivi autant par les 
hommes que par les femmes. Il 
s’agit d’une lutte de tous les jours 
et les syndicats doivent organiser 
les travailleuses et les travailleurs 
pour défendre ces revendications 
le 8 mars et les jours qui suivent !

DROITS ET QUESTIONS DÉMOCRATIQUES

Leïla Messaoudi, secré-
taire nationale de la 
Gauche révolutionnaire 

est conseillère municipale pour 
la liste Décidons Petit-Quevilly 
(soutenue par la France Insou-
mise), ville de la banlieue de 
Rouen. Après avoir été la seule 
à voter contre la mise en place 
par la maire PS de la loi obli-
geant les employés territoriaux 
à travailler une semaine de plus 
sans augmentation de salaire (le 
PCF s’étant abstenu), elle a dû 
aussi combattre la mesure mise 
en place par la majorité de la 
métropole (cette fois-ci surtout 
avec les voix PS et EELV) ins-
taurant une vignette Crit’Air qui 
ne frappe que les ménages mo-

destes. Nous sommes pour lutter 
contre la pollution, mais dans ce 
cas, une solution : les transports 
en commun gratuits !

Voici la tribune municipale de 
Leïla Messaoudi dans le dernier 
bulletin municipal : 

« Les prix s’envolent et nos 
revenus stagnent. Les habitants 
des quartiers populaires sont 
sévèrement touchés. On pour-
rait s’attendre à des mesures 
de la Métropole Rouen, dirigée 
par un PS qui se dit à nouveau 
« social », à l’approche des élec-
tions. Augmenter les budgets 
des services publics, rendre les 
transports publics gratuits ainsi 
que les cantines... Non. La Mé-
tropole ajoute à la vie chère. La 

vignette Crit’air interdit les véhi-
cules plus anciens, souvent ceux 
des moins riches. En contrepar-
tie, la Métropole crée une prime 
pour remplacer son véhicule. Et 
on apprend que ceux qui touche-
ront les primes les plus élevées 
(jusqu’à 5000€) sont les familles 

qui gagnent le plus ?! Un comble. 
Inversons la vapeur : les élections 
à venir ainsi que les grèves pour 
de vrais salaires et conditions 
de travail seront déterminantes 
pour lutter contre cette politique 
qui renforce la richesse dans les 
mains des capitalistes. »

Depuis le 20 janvier, les 
élèves au lycée peuvent 

remplir une liste de dix vœux 
pour leur orientation, mais 
n’ont qu’un mois pour faire 
leurs choix. C’est déjà une 
énorme injustice pour celles 
et ceux qui n’ont pas souvent 
d’idées de projet d’avenir pré-
cis, souvent ceux des classes 
les plus pauvres, surtout vu 
que les grandes écoles élitistes 
ne sont accessibles qu’aux plus 
riches. En plus, Macron veut 
rendre l’Université payante 
(et a déjà commencé pour les 
étudiants étrangers), ce qui va 
aggraver encore les choses. 
Par dessus tout, en fonction du 
lycée d’où on vient, on n’a pas 
l’orientation que l’on souhaite, 
car c’est par secteur que se fait 

la sélection, par des notes et 
une concurrence entre élèves : 
un système de tri social visant 
à empêcher des milliers de 
jeunes d’aller à la fac. C’est 
la logique du marché qui est 
appliquée dans l’éducation, 
c’est-à-dire organisée en fonc-
tion des intérêts des capita-
listes, ayant comme objectif 
la reproduction des classes so-
ciales. Refusons cette réforme 
injuste et la sélection à l’Uni-
versité, l’éducation doit être un 
bien commun, 100 % publique 
et avec un budget suffisant, 
tout comme l’Université qui 
doit être gratuite et ouverte à 
toutes et tous, pas un privilège 
réservé à une minorité riche.

. LÉON R.

Le ministère de l’Éducation 
Nationale montre à nou-

veau son impréparation et son 
absence de solution concrète 
et cohérente. Après le proto-
cole Covid de la rentrée en 
interview en visio-conférence 
à Ibiza, voici le report des 
épreuves de spécialités, annon-
cé le 28 janvier, qui auraient dû 
se tenir du 14 au 16 mars et qui 
auront désormais lieu du 11 au 
13 mai. La raison de ce bou-
leversement à deux mois des 
épreuves est officiellement le 
nombre de malades qui a em-
pêché les élèves d’avancer au 

même rythme.
Si l’Éducation Nationale 

avait mis en place un véritable 
protocole sanitaire, et non la 
fumisterie que l’on a eue, avec 
une vraie politique de tests et 
non des simples déclarations 
sur l’honneur qui n’engagent 
que ceux qui y croient, alors 
peut-être que l’année, et le 
bac, aurait pu se tenir dans de 
bonnes conditions.

Les élèves ne doivent pas 
être les victimes de l’incom-
pétence du ministère !

. JULEF

A lors que l’artificialisation 
des sols est la première 

source de disparition de la 
biodiversité, la loi « Climat et 
résilience » n’a fixé un objec-
tif de zéro artificialisation que 
pour 2050. De quoi voir de 
nombreux projets inutiles voir 
le jour d’ici-là. Et c’est exacte-
ment ce qu’il se passe. 

La logistique, qui prend 
en France 76 millions de m² 
d’entrepôt (7 millions de plus 
en 30 ans pour la Seine-et-
Marne par exemple), ne fait 
que s’accroître avec la déloca-
lisation des productions dans 
d’autres pays. Il y a aussi la 
spéculation immobilière avec 
la construction de logements – 
d’ailleurs peu abordables – qui 
grignotent les terres.

Mais on a aussi un nombre 
incroyable de projets de métha-

niseurs (1 000 fin 2021) pour 
produire du « biogaz » et pri-
vilégier encore les camions 
rejetant du CO2 plutôt que le 
Fret. Ces méthaniseurs seront 
alimentés pour certains par 
les biodéchets ménagers, qui 
vont devoir être triés, et repré-
sentent un nouveau marché. 
Mais beaucoup seront alimen-
tés par des cultures dédiées… 
avec des sols encore plus su-
rexploités et pollués.

Beaucoup de collectifs se 
montent contre des projets de 
ZAC ou de méthaniseurs. Ces 
luttes doivent poser la ques-
tion d’en finir avec le capita-
lisme qui est responsable de 
cette course en avant vers 
toujours plus de dégradation 
de la Nature.

. MATTHIAS

LE 8 MARS ET LES JOURS 
D’APRÈS : CONTRE LE 
SEXISME, POUR UNE 
ÉGALITÉ SOCIALISTE !

LE DÉSASTRE PARCOURSUP,
C’EST PARTI !

SAUVONS LES 
TERRES AGRICOLES

BAC 2022 : 
ON ANNULE TOUT 

ET ON RECOMMENCE

DILAN

Leïla Messaoudi et la liste Décidons Petit-Quevilly en campagne lors les municipales 
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REJOIGNEZ 
LA GAUCHE 
RÉVOLUTIONNAIRE !

NOTRE ORGANISATION

Militer avec la Gauche 
Révolut ion na i re , 
c’est se bat t re au 

quotidien pour une société éga-
litaire et juste, le socialisme. 
Nous sommes un parti démo-
cratique, où tous les respon-
sables sont élus. On discute 
régulièrement de la situation po-
litique et sociale et comment on 
l’analyse, de notre programme, 
nos revendications et des luttes. 
Sur les piquets de grève comme 
en manif, nous sommes là pour 
soutenir et appuyer les reven-
dications des travailleurs dans 

le but d’élargir les luttes, pour 
qu’elles aillent plus loin, rem-
portent des victoires et que 
notre classe reprenne confiance 
en elle, afin de construire un 
rapport de force avec les capi-
talistes et leur gouvernement.

C’est en développant notre 
activité toutes et tous ensemble 
et en discutant régulièrement 
que l’on pourra construire un 
parti de masse des jeunes et des 
travailleurs, démocratique et de 
lutte, pour que les révoltes, nom-
breuses, qui ont lieu arrivent à 
challenger le capitalisme et im-
poser à la place une toute autre 
société où les travailleurs ont le 

pouvoir : le socialisme. Cette 
lutte, nous la menons nationale-
ment mais aussi internationale-
ment avec notre parti mondial, le 
Comité pour une Internationale 
Ouvrière. Nos intérêts sont com-
muns avec ceux des travailleurs 
du monde entier !

On a demandé à Léon, un 
jeune camarade plein d’énergie 
et de volonté, pourquoi il avait 
rejoint la Gauche Révolution-
naire : « J’ai toujours été sensible 
aux questions de société et voulu 
m’engager depuis le collège. J’ai 
découvert le marxisme et cela a 
complètement changé ma vision 
des choses. En mars-avril 2021, 
j’ai croisé la Gauche Révolution-
naire sur les réseaux sociaux. J’ai 
contacté le numéro et j’ai été mis 
en contact avec des camarades 
qui sont venus militer avec moi 
jusqu’à ce qu’en juillet je décide 
d’officiellement rejoindre et par-
ticiper aux luttes de l’organisa-
tion. J’ai enfin trouvé un parti 
avec lequel je suis en accord et 
avec qui je peux discuter, partici-
per à des événements et des déci-
sions politiques importantes ! »

Faites comme Léon, 

Le Cong rès mondia l 
de l’Internationale à 
laquelle est affiliée la 

Gauche Révolutionnaire, le 
Comité pour une Internationale 
Ouvrière (CIO/CWI), a eu lieu 
du 22 au 27 janvier 2022. À cause 
de la pandémie et des restrictions 
de voyage, nous avons dû nous 
réunir par Zoom pour ces six 
jours de discussion de très haute 
qualité. Il y avait des camarades 
de toutes les sections du CIO, en 
Europe, Asie, Afrique et Amé-
riques. Le Congrès mondial per-

met de discuter en profondeur 
de l’analyse de la situation, des 
perspectives, et des tâches de 
notre parti mondial et de la classe 
ouvrière. C’est également là que 
les délégués élisent la direction 
internationale sur la base de ces 
discussions. 

L’éruption du Covid a accéléré 
toutes les tendances présentes 
dans la situation, nous faisant bas-
culer dans une nouvelle période 
du capitalisme pourrissant. On 
a un monde polarisé, avec des 
crises multiples – économiques, 
politiques, sanitaires, sociales, 
environnementales et géopoli-
tiques – que le capitalisme sera 
incapable de résoudre. Les ten-

dances révolutionnaires et contre-
révolutionnaires vont continuer à 
se confronter et s’accentuer. Un 
programme pour l’organisation 
de la classe ouvrière pour remettre 
le socialisme à l’ordre du jour est 
d’autant plus indispensable !

Les délégués ont discuté et 
voté cinq textes (Situation mon-
diale, perspectives et relations 
mondiales ; Afrique et Amérique 
Latine ; Europe ; Les syndicats et 
notre approche ; Construction du 
CIO). Les trois premiers sont pu-
bliés sur notre site et seront édités 
en brochure. Nous vous encoura-
geons à lire ces textes très impor-
tants et à en discuter avec nous !

L e 1er mai 2020, dans 
de nombreux pays, il y 
avait l’interdiction de 

revendiquer la journée interna-
tionale des travailleurs. Pour-
tant, les 1ers de corvée prenaient 
des transports en commun par-
fois bondés, allaient au boulot 
comme d’habitude, sans même 
que leur employeur ne leur 
donne la moindre protection. 
Le Comité pour Internationale 
Ouvrière, dont la Gauche Révo-
lutionnaire (GR) est la section 
française, ne voulait pas laisser 
passer sous silence cette journée 
importante de l’histoire du mou-
vement ouvrier.

Nous avions décidé de faire 
des écriteaux revendicatifs et de 
les accrocher à nos fenêtres, sur 
nos vestes ou nos sacs à dos pour 
faire notre heure de sortie quo-
tidienne. Nos camarades Rachel 
et Mathieu avaient fait une ban-
derole : « pas de dividendes pour 
le CAC 40, leurs 60 milliards 
pour les services publics ». Ils 
ont fait le tour du quartier avec, 
en famille avec leurs enfants. 
Quelques jours plus tard, ils ont 
reçu chacun une contravention 
pour sortie interdite du domicile 
et soi-disant non-respect de la loi 
d’urgence sanitaire.

Ils ont contesté leurs amendes, 
ne doutant pas du cadre légal 
de leur sortie et n’ayant pas été 
contrôlés.

S’en est suivi un traitement 

différent des deux dossiers avec 
un acharnement évident sur 
Mathieu, membre de la GR mais 
également secrétaire général de 
l’Union Locale CGT de Montéli-
mar et de la CGT Adecco France. 
Il a été convoqué en gendarmerie 
pour être entendu mais le procu-
reur de police est resté cloîtré dans 
sa position scabreuse et a décidé 
de maintenir la contravention.

Face à son refus persistant de 
céder et de payer, l’affaire a été 
portée au tribunal de police en 
novembre 2021 puis le 8 février 
2022. La GR, la CGT et les ha-
bitants de leur village ont orga-
nisé le soutien pour lutter contre 
cette odieuse répression. Une 
cinquantaine de personnes était 
mobilisée en solidarité et une tri-
bune libre a permis des prises de 

parole de soutien de la GR et de la 
CGT mais aussi LO, NPA et FI.

L’avocat de Mathieu a rappelé 
qu’aucune loi n’interdisait de ma-
nifester le 1er mai 2020 et que le 
projet de loi à ce propos, publié 
par le gouvernement seulement 
le 11 mai 2020, avait été retoqué 
par le conseil constitutionnel. 
Ce dossier n’était donc qu’une 
chasse au militant et une attaque 
directe contre la CGT. 

Mathieu a obtenu la relaxe 
directe ! C’est une belle victoire 
pour notre camp qui doit servir 
d’exemple pour construire la 
solidarité pour la défense de nos 
droits et s’opposer fermement à 
toutes les formes de répression 
que subissent toutes celles et ceux 
qui luttent contre l’exploitation 
capitaliste et la société de classe.

La Gauche Révolutionnaire et 
ses militant-es sont engagés 

dans la campagne présidentielle 
pour que Mélenchon fasse le plus 
haut score possible. Mais nous fai-
sons aussi nos propositions pour 
que les mesures progressistes du 
programme s’appliquent réelle-
ment. C’est pour cela que nous 
produisons et diffusons aussi 
notre propre matériel de cam-
pagne, pour appeler au vote JLM 
mais aussi poser la nécessité d’un 
nouveau parti de masse des tra-
vailleurs et du socialisme. Nous 
avons ainsi lancé une campagne 
« insoumise et révolutionnaire », 
où chacune et chacun peut aider 
et diffuser notre matériel, même 
sans être membre de la GR. 

Dans notre journal, qui nous 
permet d’aborder une variété de 
sujets et de développer notre pro-
gramme, nous montrons, en nous 
appuyant sur l’Avenir en commun 

(le programme électoral de Mé-
lenchon), comment aller plus loin 
avec des revendications vraiment 
anti-capitalistes, des revendica-
tions qui s’attaquent à la base du 
système, c’est-à-dire la propriété 
par les capitalistes de la majeure 
partie de la production, de la dis-
tribution et des finances. 

Nous avons aussi notre bro-
chure, adoptée à notre conférence 
nationale de novembre 2021, qui 
explique notre appel au vote, et le 
rôle de Mélenchon dans la situa-
tion actuelle.

Nous avons produit des af-
fiches : une affiche principale 
« Votons Mélenchon », mais 
aussi des affiches thématiques : 
sur les salaires et les Services 
publics ; contre le racisme, le 
sexisme et l’extrême droite ; et 
une affiche contre le capitalisme 
et pour le socialisme.

Pour permettre de recoller nos 

ennemis de droite et d’extrême 
droite, nous avons sorti des auto-
collants « Contre le racisme et le 
capitalisme », que nous vendons à 
prix libre pour aider à financer la 
campagne et nos activités. 

N’hésitez pas à nous faire un 
don, car une telle campagne 
demande beaucoup d’efforts 
financiers. 

D’autant que bien sûr, nous 
avons nos tracts, disponibles 
aux meetings de la campagne de 
Mélenchon, et à distribuer dans la 
rue, sur les lieux de travail et dans 
les quartiers populaires.

Le matériel est, en majeure 
partie, dispo sur notre site inter-
net, notamment sur la boutique 
(où vous pouvez vous procurer 
aussi nos badges, et nos t-shirts 
et sweatshirts « Résistance ») !

Tout le monde est bienvenu 
pour discuter et militer avec 
nous ! Il suffit de nous contacter !

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 €

POUR FAIRE CAMPAGNE, 
DEMANDEZ LE MATÉRIEL 
INSOUMIS ET RÉVOLUTIONNAIRE !

CONGRÈS MONDIAL DU CIO 

VICTOIRE CONTRE LA RÉPRESSION !

SKÁLD

CÉCILE RIMBOUD

Des militant-es de la GR au meeting de JLM à Nantes le 16 janvier
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LA GAUCHE RÉVOLUTIONNAIRE EST LA SECTION FRANÇAISE DU COMITÉ POUR UNE INTERNATIONALE OUVRIÈRE (CWI/CIO)

CHUTE DU BLOC DE 
GAUCHE AU PORTUGAL

UKRAINE :
LES POPULATIONS 
PRISES EN ÉTAU

Les pays d’Afrique ont 
subi les conséquences 
de la pandémie de Co-

vid 19 dans des proportions bien 
plus dramatiques, le continent 
étant déjà durement touché par 
le changement climatique et 
les crises économiques à répé-
tition. Les grandes puissances 
et multinationales pillent les 
richesses des pays. La misère 
s’est accrue : l’ONU estime que 
490 millions de personnes (sur 
1 250 millions) vivent désor-
mais sous le seuil de pauvreté. 
Mis à part quelques pays, dont 
ceux du Maghreb, moins de 
10 % de la population a reçu un 
vaccin pour la Covid 19 contre 
80 % en Europe de l’Ouest.

Depuis des dizaines d’années, 
en échange de prêts financiers 
toujours plus durs à rembour-
ser, les puissances impérialistes 
(UE, FMI… mais aussi Chine) 
imposent aux pays de livrer leurs 
richesses nationales aux grandes 
compagnies (métaux rares, pé-
trole…), et de détruire le peu de 
services publics qui existaient.

L’instabilité politique est per-
manente, donnant tout autant 
une vague de coups d’États 
(depuis 2020 : Tchad, Mali, 
Soudan, Guinée…), de guerres 
civiles régionales, de montée en 
puissance de groupes de trafi-
quants/terroristes mais aussi de 
révoltes de masse.

MOBILISATION 
ANTI-IMPÉRIALISTE ?

L’impérialisme français, qui 
opprime de nombreux pays, no-
tamment en Afrique de l’Ouest, 
est de plus en plus contesté. Venu 
occuper militairement le nord 
du Mali au prétexte de la lutte 
« contre le terrorisme islamiste », 
il est en train de subir un échec de 
la même importance pour cette 
partie du continent que la défaite 
des USA en Afghanistan.

L’opération Barkhane a avant 

tout servi à exercer pression et 
contrôle sur le Mali avec l’assen-
timent de l’ex-président, IBK, 
renversé en 2020 par un putsch 
militaire emmené par le colonel 
Goïta. Cela faisait suite aux ma-
nifestations de masse réclamant 
le départ d’IBK. Goïta organisa 
ensuite un second putsch en 
2021 pour écarter du pouvoir 
une partie du gouvernement 
de transition. Il bénéficie d’un 
certain soutien dans la popula-
tion en dénonçant fortement les 
agissements impérialistes de 
la France. Les propos réguliè-
rement méprisants de Macron 
ou de son ministre des Affaires 
Étrangères, Le Drian, illustrent 
en parole une pratique qui était 
bien d’assujettir le Mali.

Mais le choix de Goïta de se 
lier aux mercenaires russes de 
l’entreprise Wagner (qui sert de 
vitrine aux compagnies mili-
taires et minières russes, comme 
illustré en Centrafrique) n’est 
pas une voie vers la véritable 
libération du pays des griffes 
de l’impérialisme.

Le sentiment anti impéria-
liste monte dans plusieurs pays : 
Tchad, Sénégal,… et contre les 
dictateurs mis en place souvent 
avec le soutien des multinatio-
nales ou de gouvernements des 
pays dominants. 

Mais le vaste mouvement qui a 
eu lieu au Tchad, celui qui existe 
encore au Soudan, et la large 
base qu’a la plateforme M5-RFP 
au Mali se trouvent à chaque fois 
dans la même impasse : celle de 
négocier avec des pouvoirs en 
place, des dirigeants militaires, 
qui en fait amènent quelques 
modifications constitutionnelles 
tout en devenant les nouveaux 
partenaires des impérialistes. 

Pourtant, dans tous ces pays, 
des luttes et des grèves existent, 
et une grande partie des travail-
leurs, de la jeunesse et des masses 
pauvres, cherche une issue à la 
situation terrible qu’elle subit. Il 

L es élections présiden-
tielles anticipées ont eu 
lieu ce 30 janvier 2022. 

Fin 2021, le gouvernement por-
tugais en place s’est effondré : 
le gouvernement minoritaire 
au pouvoir à ce moment (Parti 
socialiste) avait présenté le bud-
get au parlement, mais il n’a pas 
été validé. Alors, le président du 
Parti social-démocrate (PSD), la 
droite au pouvoir, avait dû dis-
soudre le parlement. Lors des 
élections de 2022, les résultats 
ont surpris : le PSD est arrivé en 
deuxième position avec 29,3 % 
des voix, et c’est Antonio Costa 
du Parti socialiste qui a été élu, 
avec 41,7 % des voix. L’extrême 
droite Chega a fait un bond dans 
les scores aussi, passant à 7 %. 
L’extrême droite n’avait pas été 
aussi haute depuis la chute du 
gouvernement Estados Novos, 
celui du dictateur Salazar, il y a 
plus de 40 ans. Le PS est monté 
avec la peur de l’extrême droite, 
mais aussi avec l’affaiblissement 
de la gauche en tant que force 
d’opposition aux politiques pro-
capitalistes.

Antonio Costa du Parti socia-
liste était déjà ministre dans le 
précédent gouvernement, jusqu’à 
ces nouvelles élections où il est 

devenu président. En 2015, une 
alliance a été conclue entre le 
PS, le Bloc de gauche (Bloco) et 
le Parti Communiste Portugais 
(PCP). Le PS gouvernait seul, ni 
le Bloco ni le PCP n’entraient au 
gouvernement mais appuyaient 
le PS au parlement. Un pacte 
garantissant la stabilité de Costa 
a été mis en place, sans engage-
ment d’une politique en faveur 
des travailleurs. Costa en a profi-
té pour protéger les bénéfices des 
grandes entreprises, participer à 
une nouvelle baisse des salaires, 
des lois antisyndicales, tandis 
qu’aucune de ces organisations 
de gauche ne réagissait. Ils sont 
restés divisés tout en acquiesçant 
la politique du gouvernement, 
jusqu’à ce refus de vote du bud-
get de Costa en réponse à la pres-
sion de la base et à la vague de 
grèves qui a balayé le Portugal. 
Pour autant, cette seule action 
n’a pas pu rétablir la confiance, 
ce qui s’est vu dans leurs scores 
très faibles.

Les travailleurs portugais 
peuvent être fiers de leur histoire 
révolutionnaire, et il nous faut 
aujourd’hui un parti marxiste 
qui nous rassemble pour tirer des 
leçons, et avancer ensemble pour 
se débarrasser du capitalisme et 
de ses soutiens !

C es derniers mois, les 
tensions entre puis-
sances impérialistes, 

(d’un côté la Russie de Poutine, 
de l’autre les États-Unis et leurs 
alliés de l’OTAN), se cristallisent 
autour de l’Ukraine, zone straté-
gique. Depuis l’effondrement de 
l’URSS, l’impérialisme US et 
UE n’a eu de cesse de chercher à 
mettre sous influence bon nombre 
d’ex-républiques soviétiques.

L’Ukraine, riche en ressources 
naturelles est d’autant plus 
convoitée par les impérialistes 
(Russie, US, UE) qu’elle est une 
porte d’accès et une route com-
merciale vers l’Asie.

À l’heure où nous écrivons, 
des milliers de soldats russes ont 
passé la frontière ukrainienne, 
et les affrontements ont repris 
dans le Donbass, entre l’armée 
ukrainienne et les séparatistes, 
entraînant déjà la fuite de mil-
liers de réfugiés. L’OTAN effec-
tue des manœuvres militaires 
dans bon nombre de pays limi-
trophes de la Russie, rajoutant 
de l’huile sur le feu.

D’un côté comme de l’autre 
on retrouve cette volonté de 
défendre à tout prix ses intérêts 
impérialistes. Biden, Macron, et 
les médias bourgeois occidentaux 
présentent Poutine comme le seul 
agresseur, et l’occident comme le 
camp de la « démocratie ». Mais 
aucun des deux camps ne se pré-
occupe de la population de la 

AFRIQUE : COLÈRE 
DES MASSES FACE 
AUX CATASTROPHES 
SANITAIRES ET SOCIALES

LUCIE MENDES

Le passe vaccinal entre en 
vigueur en Guadeloupe 

à partir du 7 mars. Seulement 
40 % des plus de 12 ans a reçu 
une première injection, cette 
mesure est donc inapplicable 
et va précipiter nombre de lieux 
assujettis au passe au fond du 
trou. Plus de 300 soignants 
ont été suspendus pour refus 
du passe et de la vaccination, 
et la mobilisation n’a faibli 
qu’à cause de son écrasement 
violent par les forces armées. 

Imposer le passe vaccinal dans 
ces conditions est une énième 
attitude autoritariste de l’État, 
et une fin de non recevoir aux 
revendications légitimes. 

Pendant ce temps, les relais 
locaux de la bourgeoisie fran-
çaise présentent un « plan » 
de plus qui finira au fond d’un 
tiroir. Les travailleurs et jeunes 
n’ont rien à attendre de ces pan-
tins, pas plus que de leurs don-
neurs d’ordre en Métropole. 

 . V.P.

GUADELOUPE 
LE VOLCAN GRONDE

Il est plus 
qu’essentiel que le 
mouvement ouvrier 
s’oppose à la guerre. 

région qui a le droit à son autodé-
termination, sans être sous la me-
nace de la Russie ou de l’OTAN.

Ce qui se passe autour de 
l’Ukraine est le reflet d’une situa-
tion où l’instabilité économique 
amplifiée par la crise du Covid, 
accélérant les tensions entre 
superpuissances, que ce soit les 
États-Unis, l’UE, la Russie ou la 
Chine. Les capitalistes n’hésite-
ront pas, comme ils l’ont toujours 
fait dans l’Histoire, à faire des tra-
vailleurs de la chair à canon pour 
servir leurs intérêts.

Comme toujours dans ces si-
tuations, ce sont les populations 
qui sont prises en étau. Les tra-
vailleurs n’ont rien à gagner à la 
guerre. Il est plus qu’essentiel que 
le mouvement ouvrier s’y oppose 
fermement, et que les travail-
leurs du monde entier s’unissent 
et luttent ensemble, pour imposer 
le socialisme partout, en Ukraine 
comme dans le reste du monde.

est indispensable que ces masses 
en lutte s’organisent de manière 
indépendante des militaires et 
autres notables revenus au pou-
voir, et construisent un mouve-
ment réellement anti-impérialiste 

et anti-capitaliste. Seul le socia-
lisme, en mettant en propriété pu-
blique, c’est à dire aux mains des 
travailleurs et de la population, 
les immenses richesses des pays, 
pourra réellement libérer le conti-

BURKINA FASO :
UN COUP D’ÉTAT 
SANS CHANGEMENT 
DE POLITIQUE

Plusieurs mois avant le 
coup d’État du 24 jan-
vier 2022, des mani-

festations massives exigeaient 
la démission du président 
Roch Kaboré. Sa mauvaise 
gestion des insurrections 
islamistes et son incapacité 
à traiter les problèmes éco-
nomiques et sociaux ont fini 
par révolter la population et 
ouvrir la porte aux militaires.

Signe d’une crise profonde 
de l’État, des soldats s’étaient 
mutinés pour demander de 
meilleurs équipements contre 
les jihadistes, qui ont fait plus 
de 2 000 morts et poussé 1,5 
million de personnes à quitter 
leurs maisons depuis 2015.

Face aux violences et à la 
crise économique, aggravée 
par le Covid, le coup d’État a 
été accueilli positivement par 
les burkinabés.

UNE JUNTE 
POPULAIRE, 
MAIS PAS 
RÉVOLUTIONNAIRE

Le « Mouvement Patriotique 
pour la Sauvegarde et la Res-
tauration » (MPSR) ne montre 
pas d’intention de mener une 
politique économique et sociale 
différente de celle du régime 

pro-capitaliste et anti-pauvres 
qu’elle a destitué. Ce coup d’État 
n’a rien à voir avec la démarche 
de Thomas Sankara et la révolu-
tion burkinabée de 1983.

Le MPSR a pour seule prio-
rité « la sécurité ». Mais celle-
ci ne s’obtiendra pas par une 
réponse purement militaire, 
comme le montre l’échec des 
forces françaises depuis des 
années dans la région. Aucun 
vrai changement ni libération 
ne viendra des militaires.

En 2014, la révolte qui ren-
versa l’autocrate Blaise Com-
paoré avait porté beaucoup 
d’espoir pour les travailleurs 
et la jeunesse. Mais la faiblesse 
des organisations ouvrières 
avait laissé remplir le vide par 
un dirigeant compatible avec la 
bourgeoisie et les impérialistes.

Les masses ouvrières ne 
devraient avoir aucune illu-
sion dans la classe dirigeante 
capitaliste, qu’elle soit civile 
ou militaire. Seul un mouve-
ment de masse démocratique 
basé sur un programme socia-
liste pour la classe ouvrière, 
qui cherche à mettre les res-
sources et la richesse sous pro-
priété publique, peut appor-
ter les solutions nécessaires 
au marasme économique et 
social auquel les travailleurs 
et les pauvres sont confrontés. 

J. BABY

INTERNATIONAL
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En Turquie, l’inf lation 
continue de battre des 

records. Les prix de l’électri-
cité, des loyers et des denrées 
alimentaires de base ont aug-
menté de plus de 100 %, et des 
millions de familles n’arrivent 
pas à joindre les deux bouts.

Pour calmer la situation, 
Erdoğan a augmenté le SMIC 
qui passe de 2 825 à 4 250 
livres turques (TL) soit 440 
euros. Mais le nouveau taux du 
SMIC a très vite été rattrapé par 
le seuil de pauvreté.

LES TRAVAILLEURS  
EN LUTTE POUR LA 
HAUSSE DES SALAIRES

Face à la crise économique, 
des grèves sont en cours de-
puis mi-janvier dans tout le 
pays. La lutte a commencé 
dans le secteur de la métallur-
gie (Mersin, Cimsatas) contre 
les mauvaises conditions de 
travail (pression des patrons, 
pas de temps de pause, déjeu-
ner misérable, temps de pro-
duction minuté…) et pour la 
hausse des salaires.

La lutte s’est propagée chez 
les coursiers de Trendyol qui 
ont protesté contre les bas sa-
laires et leur lutte s’est soldée 
par une victoire et une augmen-
tation à 38,8 % de salaire.

Cette lutte est devenue très 
contagieuse et a envahi les 
coursiers/livreurs de tout le 
pays : HepsiJet, Scotty, Aras 
Kargo, Sürat Kargo, Yurtiçi 
Kargo, Yemeksepeti, Banabi… 
Les ouvriers luttent aussi dans 
les chaînes de magasins ali-

mentaires (MIGROS où 150 
ouvriers ont été licenciés suite 
à leurs revendications). À l’Est 
du pays (Mardin, Ağrı, Şırnak) 
des manifestations se tiennent 
contre l’inflation sur l’électricité.

L’IMPORTANCE DE LA 
PLACE DES SYNDICATS 
ET DES ORGANISA-
TIONS POLITIQUES 
DANS LA LUTTE

Dans le contexte de crise 
actuelle, les priorités des partis 
et organisations syndicales doit 
être la hausse des salaires et le 
gel des prix. Ce serait un socle 
pour rallier les travailleurs et 
l’ensemble des luttes en cours 
pour en finir avec la dictature 
capitaliste d’Erdoğan.

Les ouvriers et travailleurs 
doivent prendre conscience 
que les partis de centre et de 
droite (CHP, İyi Parti, SP, 
DEVA, Gelecek partisi) qui 
réf léchissent à une alliance 
contre Erdoğan pour l’élection 
présidentielle de 2023, sont ou-
vertement capitalistes et n’ont 
rien à donner aux ouvriers.

Les travailleurs doivent se 
réunir sous le toit de leur propre 
parti, se syndiquer massivement 
et créer des comités ouvriers 
afin de diriger la lutte pour ren-
verser le gouvernement autori-
taire et capitaliste de l’AKP.

La Gauche Révolutionnaire 
salue chaleureusement les luttes 
des travailleurs et travailleuses 
de Turquie et souscrit à l’en-
semble de leurs revendications !

TURQUIE :  
SOUTIEN À LA LUTTE 
DES TRAVAILLEUR.SE.S 
CONTRE L’INFLATION !

Le capitalisme mondial 
fait face à de multiples 
crises : économique, 

sociale, sanitaire, écologique… 
qui s’entrechoquent et créent 
d’énormes tensions. Incapable 
de sortir au marasme qu’il a 
créé, le capitalisme nous plonge 
dans une nouvelle ère d’affron-
tements impérialistes, d’insta-
bilité et de guerres.

UN PROFOND MARASME 
ÉCONOMIQUE

Depuis la crise des subprimes, 
les périodes de croissance ont été 
peu marquées et de courte durée 
alors que les périodes de réces-
sion sont longues et profondes, 
particulièrement en Asie du Sud, 
en Amérique latine et dans cer-
tains pays d’Afrique.

Après la paralysie de l’écono-
mie mondiale en 2020 liée à la 
Covid, on pouvait s’attendre à 
une forte relance de la croissance 
mondiale. Mais celle-ci n’a été que 
de 5,9 % en 2021 et reste incer-
taine car l’inflation grimpe dans 
de nombreux pays. La crise de la 
dette menace et le manque de ma-
tières premières impacte toutes 
les chaînes d’approvisionnement.

Pour les populations, c’est 
précarité et misère croissantes. 
Pour les élites, la lutte pour do-
miner les marchés et gagner de 
l’influence est ouverte...

DÉCLIN AMÉRICAIN,  
LA FIN D’UN MONDE  
UNIPOLAIRE

Août 2021 a marqué un tour-
nant historique avec la défaite 
humiliante de l’impérialisme 
américain en Afghanistan, il-
lustrant le déclin de ce dernier 
et l’ouverture d’un nouveau 
monde multipolaire. Mais loin 
d’apporter plus de paix, la perte 
d’influence des États-Unis laisse 
place à la soif de domination 
d’autres impérialismes.

La Chine, en parallèle de 
son expansion économique, a 
augmenté ses capacités mili-
taires. Elle dispose par exemple 
aujourd’hui de 350 navires de 
guerre (contre 293 pour les États-
Unis). Le principal champ de 
bataille qui l’oppose aux États-
Unis est en Asie du Sud-Est car 
c’est la zone qui comporte la 
plus grande capacité de pouvoir 
d’achat de l’économie mondiale.

La fin de l’hégémonie améri-
caine entraîne une reconfigura-
tion des alliances et des relations 

entre les élites dirigeantes. Les 
puissances régionales y voient 
l’occasion d’accroître leur sphère 
d’influence. À travers le monde, 
les conflits militaires se multi-
plient et les dépenses mondiales 
en armement explosent.

UNE ÈRE DE CONFLITS 
ET DE GUERRES

Au Moyen-Orient, le départ 
des Américains a laissé place à 
la Turquie, qui cherche à s’affir-
mer sur le plan international, et 
à la Russie. Elle renforce égale-
ment son influence en Afrique 
et à l’est de l’Europe comme 
l’a montré son intervention à la 
frontière ukrainienne. Trente-
trois pour cent du budget du 
gouvernement russe va à la 
sécurité et la défense !

L’Union Européenne vit d’im-
portantes divisions, en raison d’in-
térêts nationaux divergents. Cela 
l’empêche d’apparaître comme 
une force unifiée à l’échelle inter-
nationale mais ne freine pas les 
prétentions impérialistes natio-
nales comme celle de la France 
au Burkina ou au Mali.

Cette course impérialiste des 
élites fait de la vie des popu-
lations une horreur sans fin et 
sans aucune paix durable. Seule 
la classe ouvrière, alliée aux 
paysans et aux masses pauvres, 
doit construire l’unité de tous les 
peuples sur une base socialiste 
permettant d’en finir avec les 
guerres et l’oppression.

L a barbar ie de l’État 
d’Israël ne connaît au-
cune limite. Que ce soit 

Netanyahou ou Bennett à la 
tête du gouvernement, le peuple 
palestinien subit une répression 
inhumaine. Depuis 1967, Israël 
occupe le territoire palestinien, 
aux dépens des conditions de 
vie, et de la vie elle-même, des 
populations locales. De plus en 
plus d’associations se penchent 
sur cette situation et la quali-
fient d’apartheid. Ségrégation, 
contrôle militaire, privation de 

nationalité et de lieu de résidence, 
occupation de territoires en Cis-
jordanie, restrictions de déplace-
ments, transferts forcés, torture 
en détention, tueries… c’est une 
colonisation pure et dure !

UNE SITUATION  
TERRIBLE

D’après les derniers rapports, 
presque 37 % des Israéliens 
vivent sous le seuil de pauvreté. 
La répression, qu’elle soit en 
Palestine ou en Israël, ne vise 
qu’à limiter la contestation gran-
dissante face au capitalisme qui 
ne permettra jamais de gérer 

correctement les ressources et 
nourrir toute la population.

Depuis toujours, l’État d’Israël 
fait face à une forte contestation 
de sa politique d’expansion, 
dans le monde comme sur son 
propre territoire. Aujourd’hui, 
la majorité des Israéliens se pro-
nonce pour une « solution à deux 
États », mais le gouvernement 
tire à vue sur tout Palestinien ap-
prochant la frontière, en réaction 
aux nombreuses manifestations 
ayant lieu dans la bande de Gaza.

Le syndicat de lutte israélien 
Koah LaOvdim appelle à l’unité 
face aux politiques racistes du 
gouvernement et aux actions de 

l’extrême droite. C’est unique-
ment en construisant la mobili-
sation autour de revendications 
claires contre la politique du 
gouvernement et le capitalisme, 
qu’ils pourront mettre fin au ra-
cisme, arriver à cette unité des 
jeunes et des travailleurs, Pales-
tiniens comme Israéliens.

Le meilleur moyen de sou-
tenir les Palestiniens dans leur 
lutte pour leur survie et leur 
indépendance est de soutenir 
la construction d’organisations 
indépendantes de la classe 
ouvrière pour le socialisme en 
Palestine, en Israël et dans tout 
le Moyen-Orient !

BOULEVERSEMENTS  
SUR L’ÉCHIQUIER  
IMPÉRIALISTE

PALESTINE : LA COLONISATION DOIT CESSER !

RACHEL 

SKÁLD

SKÁLD

PEM

Manifestation à Marivan le 17 fevrier des syndicats enseignants qui demandent la 
libération des militants arrêtés et de meilleurs salaires

Depuis 2015, l’incarcération 
d’enseignants syndiqués 

qui protestent contre la politique 
du gouvernement et les condi-
tions de vie est devenue courante. 
L’inflation en Iran est de plus de 
40 % depuis 2018, quand les 
États-Unis ont imposé de lourdes 
sanctions économiques au pays 
en réaction à son programme nu-
cléaire. Évidemment, la politique 
pro-capitaliste du gouvernement 
iranien n’aide en rien. Depuis 
plusieurs semaines, des milliers 
de professeurs entrent en grève 

et manifestent dans plusieurs 
villes d’Iran. Leurs revendica-
tions sont évidentes : libération 
de leurs collègues emprisonnés 
et augmentation des salaires. 
Cette lutte doit continuer, et se 
lier avec les autres secteurs de 
la classe ouvrière avec des re-
vendications sur les salaires, les 
droits démocratiques (syndicaux 
notamment) et contre le capita-
lisme… Seule voie pour une lutte 
de masse victorieuse !

PROFESSEURS EN 
GRÈVE EN IRAN

En janvier, l’augmentation 
soudaine du prix du GPL a 

déclenché de nombreuses mani-
festations. La colère est telle que 

certains bâtiments du pouvoir 
ont été incendiés. La répression 
de ce mouvement spontané a fait 
au moins 227 morts (officielle-
ment), des milliers d’arresta-
tions. Le dimanche 13 février, 
des centaines de personnes 

ont manifesté en l’honneur des 
morts suite à ce qui est appelé 
désormais le « janvier san-
glant ». Si cette manifestation 
n’a pas été réprimée, la police 
a quand même bloqué les rues 
pour l’empêcher de grossir. Le 

pouvoir marche sur des œufs. Il 
faut constituer un parti défen-
dant les intérêts des travailleurs, 
face aux capitalistes locaux et 
impérialistes notamment russes 
et chinois qui convoitent les res-
sources du pays.

KAZAKHSTAN : 
LES MANIFS CONTRE LA VIE CHÈRE CONTINUENT !

Des milliers de civils afghans ont dû fuire ou être évacués d’urgence après  
le départ de l’armée US et le retour des talibans au pouvoir

RETROUVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ DU CIO ET DE SES SECTIONS SUR LE SITE WWW.SOCIALISTWORLD.NET

NAZIM
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GAUCHE RÉVOLUTIONNAIRE

Le racisme et le sexisme ne sont 
que des outils de division et 
de surexploitation. D’un côté 

toute une partie des travailleurs-se-s a 
des emplois mal payés, de l’autre toute 
une propagande vise à les intimider. 
Or, nous avons au contraire tout intérêt 
à refuser ces divisions qui ne servent 
que les capitalistes !

Il faut s’unir contre le racisme, cette 
arme d’oppression qui ne sert qu’à écra-
ser les travailleurs issus de l’immigra-
tion pour qu’ils ne contestent pas leur 
situation. Les travailleurs immigrés 
ont bien trop souvent des emplois mal 
payés mais indispensables comme 
dans le secteur de l’industrie ou des 
services. Les racistes d’extrême droite 
qui accusent les migrants de prendre 
travail et logements le font pour nous 
diviser toujours plus au lieu de dénon-
cer les politiques qui sont à l’origine de 
ce manque d’emploi et de logement.

Les femmes représentent aussi une 
main d’œuvre moins chère dû à l’écart 
salarial et aux contrats précaires, alors 

qu’elles sont majoritaires dans les sec-
teurs essentiels comme la Santé ou 
l’Éducation. Elles sont également plus 
touchées par les réformes chômage ou 
retraite : par exemple, la carrière en 
entier sera comptée, faisant baisser 
la retraite des femmes car les congés 
maternité sont comptés comme des 
trous !

La violence de la société est la 
conséquence des mauvaises conditions 
de vie et de travail et elle se poursuit 
au sein de la cellule familiale. Que ce 

soit conjugales ou sur les enfants, les 
violences intrafamiliales ne cessent 
d’augmenter, et c’est la double peine 
pour les femmes handicapées qui sont 
80 % à être maltraitées !

POUR UNE SOCIÉTÉ  
TOLÉRANTE 
ET ÉGALITAIRE !

Ces discriminations commencent 
dès l’école, entre sexisme et racisme 
antimusulman : les filles ne doivent 

pas s’habiller trop court, mais pas trop 
couvert…

Assez du racisme, du sexisme, des 
violences LGBTphobes et de toutes 
les discriminations qui nous divisent 
et nous oppriment ! 

Il ne faut pas que la précarité et la 
peur nous empêchent de lutter ! Pour 
une lutte commune, toutes et tous 
ensemble, contre le capitalisme. Pour 
une société vraiment débarrassée des 
discriminations quelles qu’elles soient, 
pour le socialisme !

CONTRE LE RACISME, LE SEXISME,  
ET LES DISCRIMINATIONS, 

LUTTONS CONTRE LE CAPITALISME !

CE POUR QUOI NOUS LUTTONS

07 . 81 . 32 . 75 . 89
CONTACT@GAUCHEREVOLUTIONNAIRE.FR

FB : @GAUCHE RÉVOLUTIONNAIRE
TWITTER : @GAUCHE_REVO

LES AMIS DE L’ÉGALITÉ,
82 RUE JEANNE D’ARC,  
CENTRE 166, 76000 ROUEN

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 1 500 € net.
► Zéro suppression d’emplois ! Pour la 
mise en propriété publique des groupes 
qui licencient ! Embauches massives 
dans les services publics (Santé, troi-
sième âge, environnement...) ! Un 
emploi pour tous : baisse du temps de 
travail à 32 h, sans perte de salaire et 
avec embauches équivalentes ! Pas de 
contrat précaire ou de temps partiel 
imposé ! 
► Prenons dans les profits du CAC 40 
(qui a fait 137 milliards d’euros de pro-
fits en 2021) pour financer l’emploi, ai-
der les artisans/TPE et PME. Ouverture 
des livres de comptes des grandes en-
treprises 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-
sons de retraite/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

► De vrais moyens pour lutter contre la 
Covid dans les établissements scolaires 
(purificateurs d’air, masques FFP2...).
► 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 pour les salaires, condi-
tions de travail... Elles doivent pré-
parer 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 environne-
ment 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, syndi-
calistes, jeunes, retraité-es, pour pour 
pouvoir défendre un programme de 
lutte commun.

 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 besoins 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 ! 

CONTACTEZ-NOUS !

WWW.GAUCHEREVOLUTIONNAIRE.

LAORA

À l’approche des présiden-
tielles, Zemmour est plus 

que jamais dans tous les médias 
à cracher sa haine. La question du 
racisme ne cesse de revenir. Pra-
tique pour cacher son véritable 
son programme économique de 
fond ! Zemmour est pour casser 
encore plus les services publics, 
contre la hausse des salaires, pour 
la retraite à 67 ans… il ne fait que 
révéler une politique économique 
dans la même veine que Macron. 
Idem quand face à Mélenchon il 
lance la question de l’immigra-
tion comme unique réponse à 
chaque sujet : ce n’est qu’une 
vaine tentative de masquer un 
programme ultra capitaliste !

ZEMMOUR,  
SA HAINE RACISTE…  
ET CONTRE LES 
TRAVAILLEUR-SE-S !

En 1983, une marche pour l’égalité entre toutes et tous quelles que soient les origines ou le sexe


