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

Macron le président des 
riches a été réélu avec 
38,52 % des inscrits 

soit 18,7 millions de personnes 
au 2nd tour. Et c’est le duel pré-
vu avec Le Pen qui lui a permis 
d’être réélu. Pourtant il n’a gagné 
aucun vrai soutien. L’instabilité 
s’annonce majeure d’autant que 
Macron est là pour terminer le 
boulot : retraite à 65 ans, RSA 
conditionné à 20h de travail obli-
gatoire par semaine, services 
publics cassés… Et les scores 
de Le Pen ou Zemmour seront 
prétexte à plus de répression et 
à intensifier les mesures racistes 
et discriminatoires notamment 
dans les quartiers populaires et 
contre les migrants.

MACRON PLUS 
FRAGILISÉ QUE JAMAIS

Sitôt installé, il est en fait da-
vantage sur la sellette. Les 22 % 
des voix portées sur Mélenchon 
au 1er tour donnent la possibi-

lité d’infliger une défaite à Ma-
cron aux élections législatives. 
L’idée que Mélenchon puisse 
être le Premier ministre imposé 
à Macron est devenue un objec-
tif. La victoire de la Nouvelle 
Union populaire écologique et 
sociale (NUPES) serait un coup 
de tonnerre dans la situation 
politique. Votons NUPES les 
12 et 19 juin partout où cela est 
possible !

INFLIGER UNE DÉFAITE 
À MACRON  
DANS LES URNES

L’alliance électorale NUPES 
peut arriver en tête à l’Assem-
blée nationale grâce à une cam-
pagne combative. Des reven-
dications, vitales et urgentes, 
pour les travailleurs-ses et la 
majorité de la population sont 
popularisées. Blocage immé-
diat des prix des produits de 
première nécessité, le SMIC à 
1400 € net immédiatement, la 

convocation de nouvelles réu-
nions (NAO) sur les salaires 
dans toutes les branches, … Et 
c’est tant mieux pour les tra-
vailleurs-ses, les jeunes, celles 
et ceux des quartiers popu-
laires qui paient cher le prix de 
la politique des gouvernements 
depuis Sarkozy, Hollande et 
Macron. Tout cela peut encou-
rager les luttes et renforcer le 
rapport de force en faveur des 
travailleur-ses, des jeunes, des 
retraités face au gouvernement 
et au patronat.

Ce n’est pas ce gouvernement 
seul qui garantira ces acquis. 
Il n’y a jamais de confiance 
aveugle. Le PS ou EELV signent 
cet accord mais mènent bien 
souvent une politique Macron-
compatible dans les régions 
qu’ils dirigent. Quant à ceux, 
opportunistes du PS, qui sont 
candidats contre la NUPES, 
sans autre programme que de 
défendre leurs propres intérêts, 
cela revient à être pour Macron. 

GAGNER DANS  
LES LUTTES  
EN S’ORGANISANT

Sans attendre les élections, 
les travailleur-ses et leurs or-
ganisations syndicales doivent 
préparer la riposte, sur la base 
de leurs propres revendications 

(SMIC à 1500 € net minimum, 
hausse générale des salaires, na-
tionalisations…), décider d’une 
journée de grève commune et 
s’organiser dès maintenant dans 
les lieux de travail contre les 
plans de Macron. Pour garantir 
nos revendications face aux ca-
pitalistes et au gouvernement, 

les travailleurs-ses doivent 
s’organiser dans leurs luttes. Et 
tout aussi important, s’organi-
ser politiquement dans un parti 
des travailleurs de masse, clai-
rement anticapitaliste et pour 
le socialisme. C’est le sens du 
combat de la Gauche Révolu-
tionnaire. Rejoignez-nous !

1 € / 2 € en soutien 
Abonnement annuel 15 / 20 €
N° 210 / MAI - JUIN 2022
GAUCHE RÉVOLUTIONNAIRE
www.gaucherevolutionnaire.fr

S’ORGANISER ET LUTTER 
POUR LE SOCIALISME : 
REJOINS LA GAUCHE 
RÉVOLUTIONNAIRE

PAGE 6

PAGE 4PAGE 5

CONTRE LA RETRAITE À 65 
ANS : C’EST MAINTENANT 
QUE LES SYNDICATS 
DOIVENT CONSTRUIRE 
LA LUTTE

UN GOUVERNEMENT 
MÉLENCHON ? 

AVEC QUEL PROGRAMME ?

POUR LA RETRAITE À 60 ANS
SALAIRES +300 €, AUCUN REVENU SOUS 1500 €

POUR UNE LUTTE DE MASSE 
DES TRAVAILLEURS ET DES JEUNES

MAINTENANT ON Y VA,  
POUR BATTRE MACRON, LE PEN...

VOTONS POUR LES  
CANDIDAT·ES DE LA NUPES
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 La hausse du salaire mini-
mum en mai (+2,6 %, 

soit 1302 € nets) ne doit rien à 
Macron. Prévue par le Code du 
travail, elle est automatique dès 
que l’inflation dépasse 2 %. En 
un an, l’augmentation des prix 
est telle (+4,5 %) qu’il s’agit de la 
troisième revalorisation du Smic 
après celles d’octobre (+2,2 %) et 
de janvier (+0,9 %).

Mais cette fausse hausse ne 
permet pas de vivre mieux ! En 
réalité, la valeur du Smic stagne 
par rapport à des produits qui 
grimpent bien plus vite : huile et 
farine (+7%), pâtes (+13 %), pois-
son (+15 %)… tandis que carbu-
rant et électricité ne sont même 
pas pris en compte.

Déjà 2 millions de salariés 
sont au Smic, dont 2/3 sont des 
femmes. Ce nombre ne cesse 

de croître car, depuis 1982, les 
salaires ne sont plus indexés sur 
les prix. 

Les grilles de salaire sont écra-
sées au point que dans le secteur 
des services à la personne, tous 
les échelons sont passés sous le 
Smic ! Le plus élevé est à 10,47 € 
de l’heure : 10 centimes sous le 
Smic. Dans le secteur public, les 
huit premiers échelons de la caté-
gorie C et deux de la catégorie B, 
sont passés sous le Smic.

Pour vivre décemment, exi-
geons une vraie hausse des 
salaires et des pensions de re-
traite : + 300 € d’augmentation 
pour toutes et tous, et pas un 
revenu sous 1500 € ! Mais contre 
l’inflation, qui revient sans fin 
et fait exploser les profits des 
capitalistes, revendiquons aussi 
l’échelle mobile des salaires, 
pour que tous les salaires aug-
mentent automatiquement en 
suivant les prix !

La France Insoumise pro-
pose le blocage des prix 

pour arrêter leur flambée liée à 
l’inflation qui saigne à blanc les 
porte-monnaie, et surtout les 
moins remplis au départ.

C’est une mesure qu’il faut 
mettre en place, pas seulement 
avec une loi mais en organisant 
des comités de surveillance par 
la population et les travailleurs 
(en particulier dans des secteurs 
comme la grande distribution) 
pour s’assurer de la mise en place 
effective de celle-ci. Contrôler 

c’est une chose, mais ces comi-
tés devront aussi avoir le pouvoir 
d’agir, en réquisitionnant par 
exemple, afin d’empêcher que 
des profiteurs de crise ne fassent 
de la spéculation.

Les réquisit ions sont un 
exemple des sanctions qui 
attendent ceux qui tenteraient 
de tricher. Le chaos créé par le 
fonctionnement capitaliste de la 
société doit être combattu. Le 
blocage des prix est une mesure 
d’urgence nécessaire, il doit être 
un premier pas vers le contrôle 
des travailleurs sur la production 
et la distribution !

Carlos Tavares, directeur 
général de Stellantis (le 

groupe qui résulte de la fusion 
de PSA et Fiat Chrysler), va 
toucher 66 000 000 € de rému-
nération pour l’année 2021. C’est 

beaucoup ! Et ce n’est pas le seul 
dans ce cas : les 500 dirigeants 
des plus grosses entreprises 
américaines ont touché 6 % de 
plus en 2021 que l’année pré-
cédente. Avec une moyenne de 
13 150 000 € par tête ! L’essentiel 
de leur rémunération se fait par 
bonification sur les résultats à 

court terme : c’est-à-dire sur ce 
qui est rentable aujourd’hui ; les 
énergies fossiles, l’automobile, 
etc. S’ajoutent à cela les opéra-
tions boursières qu’ils opèrent 
pour le profit le plus immédiat. 
La spéculation va bon train et il 
n’est pas impossible qu’une crise 
financière majeure advienne (en 

plus des crises d’approvision-
nement et de l’inflation galo-
pante). Au final, les vampires 
capitalistes, grands patrons ou 
actionnaires, sont toujours plus 
affamés de nouveaux profits, 
tout de suite, maintenant, dans 
une frénésie qui nous fait souf-
frir toujours plus.

I nflation accrue sur les pro-
duits de première nécessité, 
baisse du pouvoir d’achat et 

de l’activité… Le monde entier 
fait face à une crise économique 
qui se traduit par une inflation 
très forte. Notamment,  les ta-
rifs de l’énergie ont grimpé de 
10 % en 2 ans, le gaz de 40 % en 
6 mois. Cette situation oblige de 
nombreuses personnes à de faux 
choix, se nourrir ou se chauffer, 
se vêtir ou se déplacer…

La politique de tous les gou-
vernements est axée sur la néces-
sité que ce soient les travailleurs 
et les plus précaires qui payent 
le prix de cette crise. Les capita-
listes refusent catégoriquement 
la hausse des salaires pour rat-
traper celle des prix.

DE GROS PROFITS 
POUR LES 
CAPITALISTES

La montée des prix a de nom-
breuses causes. Les problèmes 
d’approvisionnement et de circu-
lation des marchandises, les pé-
nuries avec la reprise économique 
suite à la pandémie, la crise en 
Ukraine qui a amené des pénu-
ries de blé, d’huile, de pommes 
de terres… L’augmentation des 
prix de l’énergie s’est également 
répercutée sur les prix d’autres 
matières premières. Et bien sûr, 
il y a aussi une spéculation éhon-
tée sur les matières premières et 
les biens de consommation qui 
font artificiellement exploser les 
prix… et les dividendes.

Ces augmentations ne pèsent 
pas de la même façon sur les 
entreprises que sur les travail-
leurs. Dans le secteur de l’éner-
gie, les coûts de production 
n’ont en partie pas augmenté, 
mais les factures si. En France, 
le groupe EDF (premier produc-
teur d’électricité en Europe) a 
profité à plein de la flambée des 
prix du marché de l’électricité. 
Ses bénéfices, déjà très élevés en 
2021, ont explosé et pourraient 
atteindre 7 milliards d’euros 
en 2022, explosant le record de 

2005 (5,6 milliards) juste après 
son introduction en bourse. Ces 
milliards de profits, gonflés par 
10% d’augmentation sur les fac-
tures d’électricité, seront versés 
en dividendes aux actionnaires 
d’EDF, dont l’État.

LE CAPITALISME, 
INCAPABLE DE GÉRER 
LA CRISE

Cette situation met à nu le 
fonctionnement du capitalisme. 
C’est un système économique 
chaotique basé sur la propriété 
privée des moyens de produc-
tion par une minorité, les capita-
listes, pour leur profit personnel. 
La classe capitaliste s’approprie 
la valeur issue du travail de la 
classe ouvrière. Dans ce système, 
celle-ci, bien que majoritaire, ne 
décide de rien, et son travail n’est 
utilisé que pour faire des profits 
pour les capitalistes… qui ont été 
énormes sur cette période. 

Des milliards de personnes sur 
la Terre sont déjà exposées à de 
terribles souffrances. Les prix 
des céréales ont déjà dépassé 
leur niveau de 2007-2008, qui 
avaient déclenché les « émeutes 
de la faim », ces manifestations 
de masse pour demander du 
pain qui avaient secoué une par-
tie de l’Afrique. Aujourd’hui, 
même l’ONU estime que tous 
ces facteurs de crise combinés 
au réchauffement climatique, qui 
affecte déjà gravement les rende-
ments agricoles, vont donner lieu 
à un « ouragan de famines ». 

Même dans les pays soi-disant 
riches, le capitalisme laisse les tra-
vailleurs totalement vulnérables à 
la crise. En France, des mesures 
temporaires totalement insuf-
fisantes ont été mises en place, 
comme les primes inflation ou les 
chèques énergie, mais les salaires 
restent les mêmes pour les travail-
leurs. Nous avons également à 
subir les pénuries, qui entraînent 
elles-même chômage technique et 
encore plus de baisses de salaires 
pour les travailleurs et de difficul-
tés pour les petites entreprises. Le 
capitalisme est directement res-
ponsables de toutes ces menaces 
sur nos vies.

LUTTONS CONTRE 
MACRON ET LES 
CAPITALISTES !

Il n’y a aucune perspective, en 
France comme dans le monde 
entier, que le capitalisme entre 
dans une ère de croissance, et 
offre des améliorations durables. 
Bien au contraire, nous sommes 
confrontés à une situation très 
difficile et instable, qui ne fait 
que s’aggraver.

La classe ouvrière a de nom-
breuses conclusions à tirer de 
cette situation. Une lutte déter-
minée est à l’ordre du jour, sou-
tenue par les syndicats et les 
organisations politiques, pour 
des hausses de salaires, indexées 
sur l’inflation et le coût de la vie 
réelle, avec le blocage immédiat 
des prix. Pour la population, 
c’est vital. Tout cela devra être 
accompagné de la construction 
d’un parti de masse des travail-
leurs pour lutter contre Macron 
et les capitalistes et leur système 
de folie qui mène le monde à sa 
perte. Au chaos capitaliste, nous 

opposons la nécessité d’une 
planification socialiste et démo-
cratique de l’économie, pour 
satisfaire les besoins de toutes 
et tous !

INFLATION ET BAISSE  
DU POUVOIR D’ACHAT : 
LE CHAOS CAPITALISTE

UNE FAUSSE HAUSSE  
DU SMIC

BLOCAGE DES PRIX :
UNE MESURE URGENTE  
ET NÉCESSAIRE

66 MILLIONS D’EUROS EN UN AN : 
PLEIN LES POCHES !

Source : Que Choisir du 27 avril 2022

La classe capitaliste 
s’approprie la valeur 
issue du travail de  
la classe ouvrière.  
Dans ce système, 
celle-ci, bien que 
majoritaire, ne 
décide de rien,  
et son travail n’est 
utilisé que pour faire 
des profits pour les 
capitalistes… qui  
ont été énormes  
sur cette période.

J. BABY

PEM

PEM

DILAN KAFKAS
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L’élection présidentielle a été 
marquée par les échecs cui-

sants des deux « grands » partis, 
le PS et LR. Avec les 1,75 % du 
PS et 4,8 % de LR la question 
de la survie de ces partis est 
posée, et c’est certainement une 
nouvelle étape majeure dans la 
crise politique.

CRISE POLITIQUE DE 
REPRÉSENTATION DE 
LA BOURGEOISIE

Quand les commentateurs 
des médias parlent de « défiance 

vis-à-vis des institutions » et des 
politiques, ce qu’ils transcrivent, 
ce sont les inquiétudes de la 
bourgeoisie. Les élections leur 
ont donné raison : la majorité des 
électeurs n’en peut plus de la tam-
bouille électorale et des politiques 
qui servent toujours les intérêts 
des mêmes (les riches et grands 
groupes d’actionnaires), comme 
le montre l’abstention croissante 
(même au 2e tour).

Par ailleurs, l’effondrement des 
partis traditionnels arrive dans un 
contexte où le meilleur représen-
tant des riches, Macron, n’a pas 
réussi à construire un parti fort. 
LREM n’existe que pour servir 
les ambitions de Macron.

ENCORE PLUS 
RÉPRESSIF ?

Cette situation est porteuse de 
crises et de tensions importantes, 
car le Macron n’a qu’une base 
encore plus faible pour soutenir sa 
politique. Il risque donc d’être en-
core plus répressif, comme le laisse 
envisager la déclaration de Bruno 
Lemaire (ex-ministre de l’éco-
nomie) sur la possibilité de faire 
passer en force l’attaque contre les 
retraites en utilisant le 49-3.

La tension créée par la poli-
tique de Macron lors de son pre-
mier quinquennat risque de de-
venir explosive et plus profonde 
qu’il n’y paraît pour le moment.

En s’appuyant sur des partis 
comme le PS et LR, la bourgeoi-
sie et les capitalistes pèsent pour 
faire passer des politiques en leur 
faveur. Ils appuyaient tantôt le 
PS, tantôt la droite, en fonction 
de la situation économique et 
sociale. Mais avec des représen-
tants aussi affaiblis, une période 
d’incertitudes s’ouvre. Ils vont 
essayer de sauver les meubles 
aux législatives en essayant de 
faire oublier leur bilan au pou-
voir. Il faudra s’organiser et lut-
ter pour imposer nous-mêmes un 
gouvernement des travailleur-
ses et des politiques qui rompent 
réellement avec l’exploitation 
capitaliste.

P our les législatives qui 
éliront les 12 et 19 juin 
les députés siégeant à 

l’Assemblée nationale, un accord 
électoral s’est créé comprenant 
la France Insoumise, le Parti 
Socialiste, Europe Écologie Les 
Verts, et le Parti Communiste 
Français. Cette NUPES (Nou-
velle Union Populaire Écolo-
giste et Sociale) est rassemblée 
autour de la France Insoumise et 
de Mélenchon, avec des accords 
a minima autour de mesures 
issues de l’Avenir en commun, 
le programme de Mélenchon 
pour la présidentielle :  SMIC 
à 1 400 euros, retraite à 60 ans, 
blocage des prix, VIe Répu-
blique, planification écologique. 

Bien sûr, cet accord qui in-
clut des partis (PS, EELV) dont 
les élus mènent et soutiennent 
eux-mêmes des politiques an-
ti-sociales doit éveiller notre 
méfiance. Mais cette alliance 
autour de LFI et de ces reven-
dications ont déjà pu permettre 
de démasquer ceux qui ne sou-
haitent pas ces avancées. On 
voit aujourd’hui des grands 
pontes du PS comme Hidalgo, 
Delga, se dresser contre l’al-
liance et ses revendications, 
une politique qui serait « com-
munautariste »… On croit rêver 
de la part de ces maires PS qui 
passent leur temps à gentrifier 
les villes et attaquer les person-
nels des mairies. Certains com-
mencent même à partir, comme 
Cazeneuve (et bon débarras). 
Plusieurs chefs d’EELV, Bové 
ou encore Cohn-Bendit (peu 
étonnant venant de ce fan de 
Macron) ont qualifié la NUPES 
« d’infamie sans nom ». 

Nous vivons bien là un im-
portant moment de clarification 

politique, dont les jeunes et les 
travailleurs peuvent se saisir 
pour défendre leurs intérêts.

 QUEL PROGRAMME ET 
QUELLE CAMPAGNE ?

Cette campagne et cette élec-
tion peuvent permettre d’infliger 
à Macron (et au Rassemblement 
National) une défaite électorale, 
avec moins de voix pour eux 
dans tous les lieux où nous avons 
ces candidatures de gauche com-
bative, et en invitant largement à 
faire campagne. En permettant à 
la population de militer pour ce 
programme et d’en discuter, on 
lui permet aussi de s’en emparer. 
Il faudrait créer des comités pour 
encourager à rejoindre la cam-
pagne, avec un fonctionnement 
structuré et démocratique. Cela 
permettra d’augmenter notre 
force et ainsi créer les condi-
tions pour exiger une majorité à 
l’Assemblée Nationale qui aille 
vraiment à gauche. 

L’application de la moindre 
des mesures du programme va 
nécessiter une mobilisation de la 
population et en particulier des 
travailleurs. Et justement, tout 
comme cela avait été le cas en 
mai-juin 1936, une telle majo-
rité encouragera énormément 
les luttes, car elle pourra être un 
écho politique des aspirations de 
la jeunesse et pour un change-
ment de la société tout entière.

Il faut donc en même temps 
encourager et développer les 
luttes des travailleurs, contre 
Macron et ses retraites à mini-
mum 65 ans, pour les luttes 
d’augmentation des salaires, 
comme la lutte pour les 5 % à 
Amazon. Ces luttes permettent 
de créer un rapport de force 
et de prendre conscience de 
notre force. Ce sera utile pour 
cette campagne en soutenant 
ces luttes et invitant à nous re-
joindre pour obtenir plus. 

La Gauche Révolutionnaire 
fera aussi campagne, de manière 

indépendante, tout en aidant la 
FI dans sa campagne à imposer 
une vraie politique de gauche, 
avec nos propositions, nos re-
vendications. On ne pourra pas 
lutter contre la fraude et l’éva-
sion fiscale, ou encore contre la 
casse des services publics pour 
favoriser des grands groupes 
capitalistes, si on ne nationa-
lise pas, sous le contrôle des 
travailleurs-ses et de la popula-
tion, les principaux secteurs de 
l’économie, à commencer par 
l’Énergie, les transports ferro-
viaires, la Santé... C’est ainsi 
qu’on pourra réellement com-
mencer à mener une politique 
pour satisfaire les besoins de la 
vaste majorité de la population. 

Pour, comme le disait Mélen-
chon, « travailler à être radicaux, 
avec un programme concret, 
tenable, en inscrivant le peuple 
tout entier en acteur et pas en 
spectateur pour en finir avec ce 
système capitaliste car il est dan-
gereux pour l’humanité ».

Aujourd’hui, l’extrême 
droite française, repré-

sentée par Dupont-Aignan, 
Zemmour et Le Pen, cumule 
33 % des voix au premier 
tour des président iel les, 
41 % au second. Du jamais 
vu dans l’histoire de la Ve 
République. Nous devons 
tous prendre cette situation 
inédite telle qu’elle est : un 
avertissement sur le danger 
qu’elle représente.

MACRON : 
LE BARRAGE 
DEVENU TREMPLIN

« Je serai fidèle à cet enga-
gement pris : je protègerai la 
République », disait Macron 
après le résultat du second tour 
2017, évoquant le « barrage » 
électoral contre le RN. Cinq ans 
après, les chiffres parlent d’eux-
mêmes : le vote Le Pen a atteint 
au 1er tour la première place 
chez les 35-59 ans, la deuxième 
chez les 18-34 ans. Car en guise 
de protection, Macron n’a que 
fragilisé encore un peu plus 
le pays en méprisant ouverte-
ment la classe ouvrière : Gilets 
Jaunes, réforme des retraites, 
loi sécurité globale, mauvaise 
gestion de la pandémie, etc., la 
liste est (trop) longue.

Macron n’a été fidèle qu’à 
lui-même, à la classe diri-
geante bourgeoise, et au capi-
talisme. Deux tiers des fran-
çais l’ont compris, et là où les 
partis et syndicats issus du 
mouvement ouvrier auraient 
dû réagir, l’extrême droite en 
a profité : rien de plus facile 
pour elle de paraître comme 
une opposition légitime face 
au pouvoir.

LE DANGER DE 
L’EXTRÊME DROITE

Ne nous y trompons pas : 
l’intérêt de l’extrême droite 

ne va jamais dans le sens des 
travailleurs. Sortis de leurs 
thèmes fétiches (immigra-
tion, insécurité, etc.), les pro-
grammes du Rassemblement 
National, Reconquête, et 
Debout la France, se calquent 
surtout sur ceux de la droite 
libérale. Augmentation ti-
mide des salaires en baissant 
les cotisations sociales, baisse 
des charges sur la succession, 
abandon des politiques envi-
ronnementales et relance mas-
sive du nucléaire, hostilité face 
à celles et ceux qui luttent, etc.

Outre les programmes, il 
suffit de voir les votes du RN 
contre différentes réformes 
du Parlement Européen (éga-
lité salariale hommes/femmes, 
droits LGBTQI+, aides à la 
jeunesse précaire, normes 
environnementales…) pour 
constater leur mépris des 
classes ouvrières.

Enfin, n’oublions pas les 
nombreuses victimes des 
violences de l’extrême droite. 
N’oublions pas que ce qui les 
anime avant tout, c’est la xéno-
phobie, le racisme, l’ordre du 
pays au détriment des travail-
leurs et des exclus.

COMMENT  
FAIRE FACE ?

L’extrême droite a profité 
du ras-le-bol de la politique 
Macron pour s’imposer, 
quand cela aurait dû être le 
rôle des syndicats et partis de 
gauche, réellement tournés 
vers les ouvriers. Mais il n’est 
pas trop tard pour riposter, et 
nous devons tous nous organi-
ser. Organiser la défense face 
aux violences bourgeoises et 
fascistes. Organiser les luttes 
pour nos droits et nos inté-
rêts, contre le capitalisme, 
contre l’extrême droite hypo-
crite et nuisible. Nous devons 
tous ensemble reprendre en 
main la politique, car nous 
avons trop longtemps subi 
les conséquences de la leur.

L’EXTRÊME 
DROITE À 33 % : 
UN AVERTISSEMENT

LÉGISLATIVES :  
COMMENT LA NUPES 
PEUT BATTRE MACRON ?

ÉCHEC DU PS ET DE LR :  
UNE CRISE POLITIQUE HISTORIQUE

SITUATION POLITIQUE

VIRGINIE PRÉGNY

PIERRE

LUCIE MENDES
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Chez Amazon France, 
les dernières négocia-
tions annuelles ont une 

fois de plus témoigné du mépris 
qu’ont les capitalistes pour celles 
et ceux qui créent la richesse par 
leur travail. C’est d’autant plus 
flagrant en cette période d’infla-
tion record où les travailleurs ont 
de plus en plus de mal à vivre 
correctement de leurs revenus.

Ce qui a mis le feu aux 
poudres : une proposition de 3% 
seulement d’augmentation de 
salaire. Alors qu’Amazon est une 
des entreprises les plus riches du 
monde, qui a été une des grandes 
profiteuses de la crise sanitaire : 
33 milliards de profits en 2021 !

En réaction, le 3 Avril, l’en-

semble des 8 sites logistiques 
d’Amazon étaient en grève à 
l’appel de l’ensemble des orga-
nisations syndicales. Sur cette 
journée, plus de 1200 salariés se 
sont mobilisés. Des débrayages 
ont continué le reste de la se-
maine. Pour de nombreux sala-
riés, c’était une première expé-
rience de la lutte collective.

Devant la difficulté à durcir le 
mouvement et à créer une dyna-
mique impliquant l’ensemble des 
grévistes (par des assemblées de 
lutte par exemple), celui-ci s’est 
rapidement essoufflé. L’augmen-
tation finale proposée par la di-
rection est de 3,5%, c’est toujours 
très nettement insuffisant selon 
l’avis général. Celle-ci passera 

par décision unilatérale, les orga-
nisations syndicales ayant refusé 
de signer un tel accord.

Malgré tout, cette mobilisation 
historique ouvre des perspec-
tives de lutte dans l’entreprise, 

surtout que l’inflation ne risque 
pas de s’arrêter là. Il faudra très 
prochainement souffler à nou-
veau sur les braises, afin d’impo-
ser de vrais salaires et des condi-
tions de travail décentes !

Les luttes des travailleurs 
sans-papiers durent et se 

multiplient en Île-de-France. À 
Alfortville (94), la grève à Chrono-
post a commencé le 7 décembre. 
À Gennevilliers, 93 intérimaires 
de RSI se battent pour leur régu-
larisation depuis le 22 octobre. 
À Coudray-Montceaux (91), 70 
travailleurs du dépôt de colis 
DPD sont en grève depuis le 15 
novembre… et de nouvelles luttes 
voient le jour comme chez Lumina 
Services, sous-traitant d’Amazon. 

Tous se battent pour leur régu-
larisation et pour des conditions 
de travail dignes, car trop de pa-
trons sans scrupules abusent de 
la précarité de leur situation pour 
leur imposer des rythmes infer-
naux, des salaires misérables et 
se débarrasser d’eux comme des 
produits jetables ! Stop au mépris, 
stop au racisme ! Égalité entre 
tous les travailleurs, des droits et 
des papiers pour tous !

Lumina-Services est une 
entreprise sous-traitante 

d’Amazon, qui embauche des 
chauffeurs livreurs dont cer-
tains sans-papiers en promettant 
régularisation et fiches de paye, 
mais rien n’a été reçu depuis le 
début des contrats. Les travail-
leurs sans-papiers réclament 
pour tous : leurs fiches de paye, 
le payement des heures et jours 
manquants, les papiers de fin de 
contrat et le respect des engage-
ments, comme la régularisation 
de la situation administrative…

Le jeudi 28 avril, 9 livreurs de 

ce sous-traitant d’Amazon se sont 
mis en grève. Le 1er mai, Lumi-
na-Services a annoncé la ferme-
ture complète de l’entreprise par 
WhatsApp, voulant licencier en 
toute illégalité 30 autres travail-
leurs du jour au lendemain. On 
ne peut pas les laisser faire ! Ce 
sont des méthodes de voyous et 
tous les travailleurs doivent lutter 
ensemble, pour mettre fin à ces 
pratiques de sous-traitance, avec 
harcèlement, racisme et exploita-
tion. Amazon responsable !

Les 8, 9, 14, 15, et 16 mars der-
niers, Sud Commerce et la 

CGT assignaient Deliveroo pour 
un procès historique contre l’ubé-
risation des travailleurs. En effet 
depuis 2015, Deliveroo joue avec 
le brouillard du statut d’auto-en-
trepreneur. Pourtant il y a tout à 
fait un lien de subordination : obli-
gation de porter un uniforme, de 
pointer pour montrer sa présence, 
de faire une demande de congés 
(non payés !)… et même des sanc-
tions de 10 € à tout-va. 

Le 19 avril dernier, Deliveroo 
s’est fait condamner à une amende 
de 375 000 € pour travail dissimu-
lé, 27 230 € à payer à l’URSSAF, 
50 000 € à chacun des syndicats 
intervenant, à afficher la condam-

nation sur la page d’accueil du site 
internet de Deliveroo et à requali-
fier des travailleurs en CDI. Les 
deux patrons de Deliveroo sont 
également condamnés à 12 mois 
de prison avec sursis, 5 ans avec 
sursis d’interdiction de gérer une 
entreprise et 30 000 € d’amende.

Ce procès est le premier à mettre 
un vrai coup d’arrêt à Deliveroo. Il 
est aussi un exemple contre l’ubé-
risation des travailleurs. A présent, 
les livreurs pourront avoir des re-
présentants syndicaux et se référer 
à une convention collective.

L’ubérisation met en péril les 
travailleurs quelle que soit leur 
origine. Cette situation est inad-
missible. Nous soutenons entière-
ment leur lutte contre la précarité !

Macron n’a été réélu 
que par défaut, avec 
seulement 38 % des 

inscrits et par un vote barrage 
contre Le Pen. Il sera encore plus 
faible pour faire appliquer sa poli-
tique, mais potentiellement aussi 
plus répressif. Et il l’a annoncé, 
il veut faire passer très vite son 
attaque majeure : la retraite à 65 
ans. Comment lutter ? 

Nous devons nous préparer. 
Durant ce nouveau quinquen-
nat il faut renforcer notre camp 
pour repartir à l’offensive. Les 
syndicats ont un rôle détermi-
nant à jouer. Il faut organiser les 
travailleurs dans les entreprises 
où ils ne le sont pas déjà, avec 
des campagnes nationales. Ce 
sera le rôle de chaque militant-e 
de construire des syndicats mili-
tants qui défendent les revendica-
tions combatives et développent 
la lutte dans leur secteurs.

Tout au long de la prési-
dentielle, malgré les discours 
racistes, le Covid et la guerre ; 
la préoccupation première de la 
majeure partie de la population 
est restée la même : le niveau de 
vie, donc la hausse des salaires, 
pensions, minimas sociaux…

Cela s’est vu également par 
le nombre de grèves sur les 
salaires ces derniers mois dont 
beaucoup ont gagné. Mais cela 
n’est pas fini. L’inflation +5 % 
en un an, plonge encore plus de 
travailleurs dans la galère. Cela 
ne devient plus possible de vivre 
de son travail et la colère monte. 

RIPOSTONS 
SANS ATTENDRE, 
MACRON DÉGAGE !

Nous devons nous préparer à 
ce que Macron essaye d’aller très 
vite, avec l’espoir d’une démo-
bilisation, pour faire passer des 
attaques, et en particulier sur 
le recul à 65 ans de l’âge de la 
retraite.

Le 1er mai n’a pas été une 
grosse mobilisation syndicale. 
Au lieu de se saisir de ce sujet. 
les regards étaient plus tournés 
vers la question des accords 
politiques pour les législatives.
Mais justement, il y a un enjeu 
important à bloquer Macron 
pour changer de politique. Phi-
lippe Martinez, le dirigeant de 
la CGT rappelait sur RMC, « 
travailler jusqu’à 65 ans ? C’est 
un scandale, tous les syndicats 
sont contre ». Traduisons cette 
opposition en actes ! Plus que de 
dénoncer mollement les discours 

de Macron, les directions syndi-
cales, et notamment la CGT, FO, 
Solidaires etc. devraient appeler 
à une première journée de grève 
d’avertissement avant le 1er tour 
des législatives.

Une telle journée, comba-
tive et préparée dans toutes les 
entreprises, les quartiers, les 
lieux d’études, permettrait une 
démonstration de force des tra-
vailleurs et des jeunes. Ce serait 
aussi un moyen pour toutes les 
luttes actuelles sur les salaires, 
les conditions de travail, de se 
renforcer. Cela démasquerait 
les Le Pen et Macron avec leurs 
discours contre les travailleurs 
en lutte et serait un moyen de 
discuter un peu partout de quel 
gouvernement au service des tra-
vailleurs dont nous avons besoin.

Pour mobiliser il faut des 
revendications qui unissent et 
qui vont vraiment permettre de 
pouvoir améliorer nos condi-
tions de vie :

• Pour la retraite à 60 ans 
(55 pour les métiers qui 
l’exigent) avec 37,5 annuités 
de cotisation !

• Pour l’augmentation des 
salaires de 300 € pour toutes 
et tous, pas un revenu en des-
sous de 1500 € net.

• Pour le blocage des prix et 
des loyers.

• Pour la nationalisation en 
monopole public de la santé, 
de l’énergie, de la distribution.

• Pour un plan budgétaire mas-
sif et d’embauches pour les 
services publics, l’arrêt des 
privatisations et la renationa-
lisation des services publics 
privatisés.

Cela serait une première étape 
pour développer un véritable 
mouvement de grève de masse 
de la classe ouvrière. C’est le seul 
moyen d’imposer nos revendica-
tions au patronat et aux action-
naires capitalistes, qui ne cessent 
de se gaver sur notre dos.

LUTTES DES TRAVAILLEUR·SES

NON AU PROJET DE RETRAITE À 65 ANS !

POUR UNE JOURNÉE DE 
GRÈVE D’AVERTISSEMENT 
CONTRE LES ATTAQUES 
DE MACRON !

AMAZON : DES MILLIARDS DE PROFITS, 
DES MIETTES POUR LES SALARIÉS

QU’EST-CE QU’ON VEUT ? 
DES PAPIERS !
POUR QUI ? POUR TOUS !

ROUEN : LUTTE DES 
LIVREURS SANS-
PAPIERS D’AMAZON !

UN PROCÈS 
HISTORIQUE CONTRE 
DELIVEROO ET 
L’UBÉRISATION

. MATTHIAS LOUIS

. MATO

. LUCIE MENDES

À la manif du 1er mai à Paris : « On bosse ici, on vit ici, on reste ici ! »

Piquet de grève des travailleurs d’Amazon à Montélimar le 4 avril
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Même si ce n’était pas vrai-
ment une surprise, se 

retrouver encore une fois avec un 
second tour Macron-Le Pen a déçu 
une grande partie de la jeunesse et 
des travailleurs. 

Les résultats ont été bien plus 
serrés qu’il y a 5 ans. Macron a 
perdu 2 millions de voix, Le Pen 
en a gagné 2,6 millions. Mais 
surtout, les chiffres cumulés de 
l’abstention, des votes blancs et 
nuls (34,2 %) n’ont pas été aussi 
hauts depuis 1969 et dépassent lar-
gement le résultat du RN (27,3 %). 
Les 7,7 millions de voix pour 
Mélenchon au premier tour repré-
sentent un très bon score. Elles 
illustrent le potentiel d’un rassem-
blement autour de revendications 
en rupture avec les politiques au 
service des capitalistes. 

Même si les votes anti-Le Pen 
ont permis la réélection de Ma-
cron, c’est avec très peu de soutien 
à son programme qu’il se lance 
dans ce nouveau mandat. 

DES LEÇONS  
POUR LA GAUCHE

Il s’en est fallu de peu pour 
que Mélenchon passe au second 
tour. Il est arrivé en tête dans de 
nombreuses villes : Strasbourg 
(35,48 %), Nantes (33,11 %), 
Marseille (31,12 %), Grenoble 
(38,94 %), Montpellier (40,73 %)… 
et a même obtenu la majorité ab-
solue en Guadeloupe (56,16 %), 
Martinique (53,10 %) et en Guyane 
(50,59 %) ! Il s’est fait l’écho des 
aspirations de la jeunesse (32 % 
des suffrages parmi les 18-34 ans) 
et d’une partie des travailleurs les 
plus précaires (34 % chez les per-
sonnes en recherche d’emploi).

En revanche, dans des villes in-
dustrielles moyennes (Abbeville, 
Boulogne, Dieppe, Montluçon…), 
Mélenchon a reculé. Or, ce sont la 
plupart du temps des endroits où 
les groupes d’action (GA) Insou-
mis ont disparu par rapport à 2017. 
Les 7 millions de voix de 2017 
n’ont pas été utilisées pour avancer 
vers une plus grande structuration 
de la FI, avec l’objectif de dévelop-
per et politiser les GA pour main-
tenir une activité militante. C’est 
une des raisons pour lesquelles il 
a manqué 400 000 voix pour battre 
Le Pen. On observe bien que là où 
il y a des groupes actifs, que la 
confiance a été gagnée par un tra-

vail d’implantation de terrain des 
militants insoumis, les résultats 
pour l’Union Populaire sont bien 
plus importants.

Si le PC, le NPA, LO avaient 
fait le choix de soutenir, sur leurs 
propres bases, la candidature de 
Mélenchon, il aurait été face à 
Macron et la teneur du second 
tour aurait été toute autre ! Ces 
partis ont fait le choix sectaire de 
porter leur propre candidat, uni-
quement pour faire apparaître leur 
organisation sans tenir compte 
des intérêts de la classe ouvrière. 
C’était une erreur politique car au 
vu de la période, de l’agressivité 
des attaques capitalistes, le fait 
de rassembler les organisations 
de gauche autour de Mélenchon 
et de faire de l’Union Populaire 
une force politique capable de 
défier Macron et l’extrême droite 
aurait irrémédiablement renforcé 
notre camp. Et l’alliance NUPES 
ne se serait certainement pas faite 
avec le PS…

IL NOUS FAUT UN PARTI 
DES TRAVAILLEURS !

Les vagues de nouveaux ve-
nus dans les groupes d’action 
de l’Union Populaire montrent 
qu’une couche large de jeunes et 
de travailleurs cherche à s’orga-
niser et à agir pour ne pas avoir 
à subir 5 ans d’attaques supplé-
mentaires.

Pour transformer cet élan en 
une véritable force, il faut que 
l’Union Populaire se structure 
davantage, accorde plus de 
pouvoir politique aux groupes 
d’action et ouvre le débat à des 
couches larges sur la nécessité 
de construire un nouveau parti 
des travailleurs et de la jeunesse.

Pour défier Macron et les capita-
listes, nous avons besoin d’un parti 
politique qui défende nos intérêts, 
où les militants-e-s discutent et 
décident ensemble, et qui permette 
d’imposer un débat public sur des 
revendications comme le contrôle 
des prix, la défense des services 
publics, la planification démocra-
tique et écologique de l’économie 
par les travailleurs, la nécessité 
d’un remplacement du capitalisme 
par le socialisme…

Avec un tel parti de masse et de 
lutte des travailleurs et des jeunes, 
structuré localement, régiona-
lement et nationalement, nous 
serions tellement plus forts face 
aux capitalistes et nous pourrions 
envisager une prise du pouvoir !

Avec l’alliance électo-
rale de la Nouvelle 
Union populaire éco-

logique et sociale (NUPES), des 
millions de travailleurs et les 
jeunes entrevoient enfin la possi-
bilité qu’une autre politique soit 
menée. Une politique en rupture 
radicale avec celles que nous su-
bissons sous Macron, Hollande, 
Sarkozy… qui n’ont servi que 
les intérêts des plus riches et des 
grands capitalistes, précarisé la 
population, tout en s’appuyant 
sur le racisme pour nous divi-
ser. Profitons de cette période 
de secousses politiques pour 
discuter de comment défendre 
nos intérêts.

UN ÉCHEC À MACRON  
ET UNE BRÈCHE

Un gouvernement Mélenchon, 
par une victoire aux élections lé-
gislatives des 12 et 19 juin de la 
NUPes, serait un véritable échec 
pour Macron. Ça voudrait dire 
un nouveau rejet massif de la 
politique du Président des riches 
et l’exigence d’autre chose. Et la 
classe capitaliste, qui n’a pas de 
solution de rechange à Macron 
pour le moment, se retrouverait 
dans une formidable crise poli-
tique, ne sachant pas quoi faire. 
On voit déjà qu’ils paniquent, et 
font tout, à travers leurs politi-
ciens et leurs médias, pour dis-
créditer Mélenchon.

À la Gauche Révolutionnaire, 
nous luttons pour chaque op-
portunité qui permette aux tra-
vailleurs et aux jeunes de faire 
avancer leurs revendications et 
de prendre confiance en leurs 
propres forces. Et justement, 
la formation d’un gouverne-
ment Mélenchon ouvrirait une 
brèche dans laquelle pourraient 
s’engouffrer massivement les 

travailleurs et les jeunes pour 
dire : « Allez, maintenant, met-
tez des profs dans l’Éducation et 
des soignants à l’Hôpital ; créez 
des emplois publics partout, met-
tez la retraite à 60 ans et une 6e 
semaine de congés pour tou-tes, 
rendez-nous notre EDF, et toute 
l’Énergie tant qu’à faire, nos au-
toroutes et tout ce que vous avez 
ouvert à la concurrence/privati-
sé, et allez donc prendre l’argent 
dans les poches des capitalistes 
plutôt que dans les nôtres… ».

En fait, une telle brèche pour-
rait vite se transformer en vraie 
ouverture, avec une situation 
très favorable à des mobilisa-
tions telles qu’on pourrait obte-
nir bien plus que ce que défend 
le programme de Mélenchon, 
l’Avenir en Commun.

PRÉPARONS LES BA-
TAILLES NÉCESSAIRES

Mais ce gouvernement sera 
aussi limité. Déjà parce que les 
institutions sont nombreuses 
pour le bloquer. À commencer 
par la présidence elle-même ! 
En effet, le Président peut tant 
refuser de signer les décrets que 
dissoudre l’Assemblée nationale, 
mais aussi s’accorder des pou-
voirs exceptionnels (comme on 
l’a déjà vu à plusieurs reprises : 
état d’urgence sanitaire par 
exemple) et, en gros, décider 
tout seul.

Par ailleurs, l’Histoire récente 
a déjà montré, avec des exemples 
comme la Grèce, que même les 
plus combatifs peuvent vite capi-
tuler. Alexis Tsipras, qui s’était 
ainsi fait élire sur un programme 
très combatif d’en finir avec 
l’austérité et les privatisations, 
a très vite fini par accepter, au 
contraire, sous pression de l’UE 
et du FMI, une nouvelle série de 
mesures d’austérité à une Grèce 
déjà ravagée par la crise. Mélen-
chon dit que la Grèce n’est pas la 

France. En effet : la classe capita-
liste française est l’une des pires 
et des plus puissantes du monde. 
Il est certain qu’ils ne laisseront 
pas grignoter leurs intérêts sans 
rien dire, juste parce que Mélen-
chon a dit que ce serait mieux 
comme ça. Au contraire, ils vont 
mettre une pression énorme pour 
saboter tous ces efforts. Et il fau-
dra que notre camp soit plus fort 
qu’eux pour empêcher Mélen-
chon de reculer.

RAPPORT DE FORCE

Mélenchon lui-même l’a dit : 
« on ne changera pas tout du 
sommet ». Il faut préparer cette 
situation au sein même de la 
campagne législative en s’orga-
nisant dès maintenant, et en se 
préparant à des mobilisations de 
masse qui devront à la fois sou-
tenir certaines mesures (retraite 
à 60 ans, augmentation des sa-
laires avec des mobilisations 
dans les entreprises…), mais 
aussi pousser sur nos revendi-
cations. Pour que l’économie 
soit réellement « au service des 
êtres humains et soucieuse de 
la Nature », comme dit Mélen-
chon, alors il est nécessaire qu’on 
puisse la contrôler. Et donc que 

non seulement EDF, mais aussi 
toutes les grandes entreprises qui 
dominent l’économie, y compris 
tout le secteur bancaire, soient 
mises en propriété publique, et 
sous le contrôle démocratique 
des travailleurs et de la popu-
lation. C’est ainsi qu’on pourra 
planifier démocratiquement et 
écologiquement l’économie et 
satisfaire peu à peu les besoins 
de toutes et tous.

Que ce soit avec Mélenchon 
1er ministre ou un grand nombre 
de députés NUPES à l’Assem-
blée, il faudra une lutte de masse 
de toute la classe ouvrière et de la 
jeunesse, pour faire appliquer les 
mesures phares du programme 
l’Avenir en commun mais aussi 
pour obtenir les hausses de sa-
laires et les embauches dont nous 
avons besoin. Il faut se préparer 
dès maintenant en s’organisant. 
Car si un gouvernement Mélen-
chon peut être un pas en avant 
dans la défense de nos intérêts, 
il faudra un véritable gouver-
nement des travailleurs, des 
jeunes... un gouvernement qui 
mène une politique de rupture 
avec le capitalisme, et pour une 
société socialiste, démocratique, 
au profit de la majorité de la po-
pulation et non des capitalistes !

L’un des éléments-clés de 
la dernière élection prési-

dentielle est l’arrivée en tête du 
2nd tour de Marine Le Pen dans 
les territoires ultra marins, sauf 
dans le Pacifique. Cela semble 
incroyable, quand on pense que 
les Le Pen n’ont jamais réussi à 
tenir un meeting en Guadeloupe 
par exemple. 

Ce résultat peut s’expliquer 
d’abord par l’extrême détestation 

de Macron dans ces territoires 
qui ont particulièrement souf-
fert du quinquennat du président 
des riches et de la répression vio-
lente lors des différentes luttes de 
masse qui ont eu lieu (Guyane, 
Martinique…). C’est aussi pour 
cela que l’abstention a été très 
forte, 51,9 % en moyenne. 

Vie chère, répression, aban-
don de l’État ont nourri une 
colère profonde qui s’est tra-

duite en « tout sauf Macron ». 
Il faudra s’en souvenir dans la 
période à venir. Au premier 
tour, c’est Jean-Luc Mélenchon 
qui arrivait premier, montrant 
le potentiel pour un programme 
de lutte anticapitaliste. Mais il 
n’existe pas aux Antilles ou à 
la Réunion de parti politique de 
masse qui pourrait ainsi capter 
l’immense colère sociale qui 
existe et la transformer en une 

lutte de masse qui challenge-
rait ainsi le pouvoir d’État et la 
domination des capitalistes (et 
anciens colons pour la plupart) 
qui maintiennent tous deux les 
départements d’Outre-Mer dans 
un sous développement.

Rassembler ainsi les travail-
leurs-ses, les jeunes, tant aux 
Antilles-Guyane, qu’à la Réu-
nion ou dans le Pacifique, est 
une tâche cruciale… et urgente !

LUTTES DES TRAVAILLEURS

DÉFIER MACRON ET LES 
POLITIQUES CAPITALISTES
QUEL PROGRAMME 
POUR UN GOUVERNEMENT 
MÉLENCHON ?

VOTE POUR LE PEN EN OUTRE-MER : 
UN SÉRIEUX AVERTISSEMENT

PRÉSIDENTIELLE : 7,7 
MILLIONS DE RAISONS 
POUR AVANCER VERS 
UN PARTI DE LUTTE ! 

. CÉCILE RIMBOUD

. RACHEL
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Les campagnes élec-
torales actuelles per-
mettent à des milliers 

de nouvelles personnes de mi-
liter, discuter politique, c’est-
à-dire de s’engager, réfléchir à 
comment la société devrait 
fonctionner, quelle est la source 
de nos problèmes. Et d’ailleurs 
pourquoi y en a-t-il autant alors 
que jamais la société n’a été 
aussi développée ? C’est une 
aberration qu’il y ait autant 
de misère d’un côté et autant 
de richesse dans les mains de 
quelques milliardaires.

C’est en analysant les causes 
de cela que nous développons 
nos propositions, nos idées, 
notre programme, pour lutter 
au quotidien avec les travail-
leurs, les jeunes, les habitants 
des quartiers. Et on le voit, 
militer ce n’est pas si com-
pliqué : distribuer des tracts, 
faire un porte-à-porte, vendre 
notre journal l’Egalité,… La 
question, c’est de le faire dans 
un objectif, celui de remplacer 
ce système injuste et inégali-
taire qu’est le capitalisme, par 
une société démocratique, où 
l’économie est dirigée par les 
travailleurs pour satisfaire les 
besoins de toutes et tous : le 
socialisme.

UN PARTI POUR  
NOUS LIBÉRER  
DU CAPITALISME

« La situation politique mon-
diale se caractérise avant tout par 
la crise de la direction du pro-
létariat ». La première phrase 

du Programme de transition de 
Léon Trotsky, texte adopté en 
1938 à l’occasion de la confé-
rence de fondation de la IVe 
Internationale, résume parfaite-
ment la situation actuelle.

Les partis de gauche tra-
ditionnels tels que le PS et 
même le PCF se sont totale-
ment adaptés au capitalisme, 
prétendant l’améliorer mais se 
soumettant à lui...

La France insoumise est ap-
parue en rupture avec ces partis 
mais elle est insuffisante sur le 
fond et la forme. Elle ne défend 
même pas la perspective du so-
cialisme, avec un réformisme 
manquant de clarté sur cette 
question. Tout cela entraîne une 
importante confusion politique 
parmi les travailleurs, et les 

jeunes, qui, malgré leur colère 
qu’ils ont largement exprimée à 
la présidentielle en votant mas-
sivement pour Mélenchon, ne 
voient pas leur capacité réelle à 
changer ce système.

LA PÉRIODE À VENIR

L’un de nos principaux rôles 
est donc de montrer que non 
seulement renverser le capita-
lisme est nécessaire, mais que 
c’est également possible si les 
travailleurs s’organisent en un 
parti de masse et de lutte. Un 
tel parti serait un premier pas, 
et permettrait que l’on débatte 
ensemble de la stratégie pour 
changer la société et de com-
ment avancer vers le socia-
lisme. Ces débats permettront 

de clarifier le programme pour 
le rendre plus utile et efficace, 
et ainsi dans l’expérience des 
luttes et des combats, dissiper 
les illusions sur le réformisme 
et sa volonté de gérer le capita-
lisme comme si ce système qui 
ne fonctionne que pour le profit 
pouvait être bon.

La Gauche Révolutionnaire 
se bat dans les luttes quoti-
diennes, dans les élections, pour 
le socialisme. Nous prenons 
nos décisions collectivement 
et démocratiquement, et vou-
lons ainsi développer un parti 
organisé avec de nombreuses 
sections, implantées partout 
dans le pays et dans le monde 
entier. Si tu es d’accord avec nos 
idées, rejoins-nous et prends ta 
place dans le combat !

Les 2 et 3 juillet 2022, 
nous organ iserons à 

Rouen notre Assemblée Gé-
nérale. Qu’est-ce que c’est ? 
Un moment de réun ion, 
échange et débat dans l’orga-
nisation, où nous analysons 
et traçons des perspectives 
sur la situation politique et 
les lut tes. Nous dressons 
un bilan et des objectifs sur 
notre capacité en tant qu’or-
ganisation, notre rôle dans 
les organisations syndicales 
et dans la jeunesse, l’état de 
nos sections, le nombre de 
nos militants et nos objectifs 
de construction, les finances 
de l’organisation… Autant 
de points politiques et orga-
nisationnels fondamentaux. 
La présence de chaque mili-
tant-e de l’organisation est 
év idem ment nécessa i re , 
mais nos sympathisant-es et 
contacts sont aussi convié-es, 
n’hésite pas à nous contacter 

pour participer ! Une membre 
du Secrétariat International 
du Comité pour une Inter-
national Ouvrière (CIO) sera 
présente. C’est notre orga-
nisation internationale, qui 
est composée de toutes ses 
sections : France, Malaysie, 
Nigeria, Angleterre… Car 
notre combat ne s’arrête pas 
aux frontières d’un pays, et 
il faut assurer un suivi dans 
chaque endroit du monde !

NOS DATES DE L’ÉTÉ !

Le planning est déjà bien 
rempli pour cet été pour 
nos militants, tu peux nous 
retrouver à la fête de Lutte 
Ouvrière les 27, 28 et 29 mai 
2022 où nous aurons un stand. 
Et fin juillet, nous aurons une 
école d’été internationale en 
Angleterre, où sont conviés 
tous les membres de l’orga-
nisation, partout sur le globe.

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, 
UN MOMENT CLEF DE 
L’ORGANISATION !

REJOINS-NOUS POUR 
CONSTRUIRE UN PARTI 
RÉVOLUTIONNAIRE, 
DÉMOCRATIQUE ET LUTTANT  
POUR LE SOCIALISME !
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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 !

ABONNEZ-VOUS 
À L’ÉGALITÉ !
6 NUMÉROS PAR AN,

PLUS LES SUPPLÉMENTS

NOTRE ORGANISATION

Les militants de la Gauche 
Révolutionnaire ont acté 

collectivement leur participation 
à cette campagne les 13 et 14 
novembre derniers. C’était dans 
le cadre d’une réunion nationale 
de tous les militants de la Gauche 
Révolutionnaire, la conférence 
nationale. Nous avons pu discuter 
collectivement et démocratique-
ment de notre approche de cette 
campagne, de l’approche poli-
tique que nous y aurions. A cette 
réunion nous avons adopté notre 
texte de campagne, dans la bro-
chure « Votons pour Mélenchon 
en faisant une campagne comba-
tive contre la politique de Macron 
et le capitalisme ! » que vous pou-
vez retrouver à nos stands où sur 

le site internet. Ce texte est encore 
d’actualité aujourd’hui, bien que 
le titre puisse être dépassé. C’est 
un texte programmatique, sur 
notre analyse de la situation et ce 
que nous défendons dans cette 
campagne, pour l’intérêt des tra-
vailleur-se-s et de la population. 
Donc une campagne combative 
qui met nos préoccupations au 
centre des débats, et qui peut per-
mettre de donner confiance aux 
travailleur-e-s en leur capacité de 
lutte contre le capitalisme.

Et c’est ce ton résolument comba-
tif et anti-capitaliste que nous avons 
souhaité donner à la campagne.

Nous avons pu mener à bien 
beaucoup d’actions : deux de nos 
camarades ont été actifs au sein 

du parlement de l’union popu-
laire, nous avons milité dans les 
groupes d’actions de la France In-
soumise, nous tenions dans la rue 
des stands toutes les semaines, 
plusieurs fois par semaine, avec 
notre matériel, nos propositions 
pour la campagne, et nous invi-
tions à rejoindre pour militer 
ensemble. Des distributions de 
tracts dans toutes les villes où 
nous sommes pour inviter à lutter 
ensemble, dénoncer le vote RN, 
appeler à construire l’opposition 
contre Macron... Et nous n’avons 
pas été en reste sur les mee-
tings de campagne ! Parfois à 4 
parfois à 8, nous avons fait ceux 
de Tours, Lille, Le Havre, Rouen, 
Paris, Marseille, Montpellier… 

et avons organisé nos propres 
meetings à Rouen Montélimar et 
Paris, où beaucoup de personnes 
sont venues échanger autour de 
cette campagne, en cherchant 
aussi des réponses politiques avec 
une vision plus large que la seule 
campagne. Des jeunes, et jeunes 
travailleurs ont rejoint la Gauche 
Révolutionnaire. Durant toute la 
campagne nous avons pu recevoir 
des dons, recevoir du soutien fi-
nancier par l’achat de nos badges, 
brochures, matériel divers pour 
nous encourager à continuer. 
Les énormes ventes du journal 
ont aussi montré l’adéquation 
des réponses politiques, avec un 
numéro 209 écoulé en entier, plus 
deux suppléments au journal !

NOTRE CONTRIBUTION À LA CAMPAGNE PRÉSIDENTIELLE

LÉON R

L’AG de la Gauche Rébolutionnaire aura lieu les 2 et 3 juillet 2022
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Les massacres et les crimes 
de guerre sont devenus le 
quotidien des civils d’une 

partie de l’Ukraine et dans le 
Donbass. L’offensive russe doit 
cesser ! Ce ne sont pas des pré-
tendues sanctions économiques 
qui vont le permettre, mais bien 
l’entrée en action des travailleurs 
et des jeunes à la fois en Ukraine 
et en Russie contre les capitalistes 
de tout bord, qui espèrent pouvoir 
mettre la main sur les ressources 
d’Ukraine, sans se préoccuper du 
sort des populations.

PAS DE CONFIANCE EN 
POUTINE, ZELENSKY, 
BIDEN OU MACRON !

Le gouvernement de Zelens-
ky est la continuité de celui de 
Porochenko depuis la prise de 
pouvoir suite au mouvement 
« Maidan » en 2014. Ces gou-
vernements n’ont fait qu’accélé-
rer la casse des services publics 
comme des droits des travail-
leurs ukrainiens. La misère est 
toujours très importante pour 
une partie de la population avec 
le soutien des impérialistes de 
l’OTAN. Des groupes fascistes 
et très organisés sont intégrés 
dans l’appareil d’État et s’en 
prennent aux syndicalistes, aux 
journalistes, aux russophones… 

INTERNATIONAL

UKRAINE : STOPPER L’OFFENSIVE 
RUSSE, COMMENT FAIRE ?

Pendant plusieurs semaines, 
nos camarades du Socialist 

Party (organisation sœur de la 
Gauche Révolutionnaire en An-
gleterre et pays de Galles) ont 
mené une campagne combative 
avec la Coalition syndicaliste 
et socialiste (TUSC) pour les 
élections locales de 2022 au 
Royaume-Uni.

La coalition, qui s’oppose 
aux politiques d’austérité du 
Labour Party et du Conserva-
tive Party, mène depuis plu-
sieurs années des campagnes 
fortes pour la classe ouvrière, 
contre les attaques sur les 
salaires, les conditions de tra-
vail déplorables, le manque de 
logements sociaux, les sup-
pressions de postes dans les 

services publics et la privatisa-
tion des services municipaux.

La TUSC a pu présenter 270 
candidats et mener une cam-
pagne large dans tout le pays. 
L’écho des revendications 
socialistes est un grand appui 
pour les luttes à venir, contre 
le Labour Party de Starmer, 
le Conservative Party et Boris 
Johnson qui, malgré la défaite 
de son parti face au Labour lors 
de ces élections, reste Premier 
Ministre. La colère contre ces 
partis est énorme et va aussi 
devoir se traduire dans la lutte. 
La manifestation nationale du 
18 juin préparée par les syndi-
cats peut être un grand point 
d’appui !

Amazon est le 2ème em-
ployeur du monde avec 

plus d’1,3 mill ion d’em-
ployé-es. Mais depuis sa 
création en 1994, la direction 
a toujours réussi à empêcher 
la création d’un syndicat 
des salariés aux USA. C’est 
désormais perdu pour le mil-
liardaire Bezos : la plateforme 
JFK8 a voté majoritairement 
pour la création d’une section 
de l’Amazon Labor Union. 
Son leader, Christian Smalls, 
va continuer la bataille pour 
créer des sections syndicales, 
et ainsi défendre les travail-
leurs face à la surexploitation 

qui règne à Amazon.
À Starbucks, depuis 50 ans, 

il n’y a pas de syndicat, pour 
175 000 employés aujourd’hui 
aux USA. Mais à Buffalo-New 
York, une poignée de baristas 
ont pris la commande en main 
et ont gagné : une majorité 
d’employés ont voté pour la 
création du Starbucks Workers 
United. Depuis, 17 nouveaux 
syndicats ont été fondés !

La bataille ne fait que com-
mencer, tant les dirigeants de 
ces multinationales vont ten-
ter d’écraser les syndicalistes, 
mais ces premières victoires 
vont en encourager d’autres !

L e 6 mai dernier, après 
le 27 avril, des mil-
lions de t ravailleurs 

sont partis en grève générale, 
réclamant la démission du pré-
sident Gotabaya Rajapakse. Le 
pays doit faire face à la pire 
crise économique depuis son 
indépendance en 1948, avec 
un État au bord de la banque-
route. Réponse du pouvoir : état 
d’urgence et moyens de la police 
et de l’armée renforcés, pour la 
répression.

Mais ceci n’a pas entamé la 
détermination des manifestants 
et grévistes qui réclament un 
plan d’urgence en faveur des 
jeunes et de tous les travailleurs, 
y compris les ouvriers agricoles 
des plantations – à majorité Ta-
mouls et émigrés. Dans un pays 
fracturé par une longue guerre 
civile entre nationalistes cin-
ghalais et nationalistes tamouls, 
et où l’actuel président s’est fait 
élire en 2019 avec un discours 
ultranationaliste contre les Ta-
mouls et les musulmans, cette 
unité entre travailleurs au-delà 
de leur nationalité, entre les 
travailleurs des grandes villes 
et ceux des plantations comme 

des zones franches, est le signe 
que la population ne veut plus 
de la corruption du clan fami-
lial des Rajapakse au pouvoir (le 
premier ministre étant le frère 
aîné du président), ni d’une 
opposition parlementaire qui 
ne remet jamais en cause les 
politiques néolibérales. En effet, 
les seules solutions de tous ces 
nervis des intérêts capitalistes 
sont le recours à des prêts ac-
cordés par l’Inde et la Chine, 
puis le recours au FMI et à sa 
politique d’accélération des pri-
vatisations et de réduction des 
budgets publics.

Tout ceci démontre que le 
capitalisme est dans l’incapa-
cité de résoudre la crise qu’il a 
créée. C’est ce que soulignent 
les camarades de notre sec-
tion sœur : le United Socialist 
Party. Notamment dans le Col-
lectif des syndicats libres, nos 
camarades mettent en avant 
la nécessité de s’organiser en 
comités d’usines, d’écoles, de 
plantations, de quartiers autour 
d’un programme de revendica-
tions rompant avec la logique 
capitaliste : non-paiement de 
la dette, nationalisations sous 
contrôle ouvrier, contrôle des 
prix… Pour la fin de la pauvreté, 
de la dictature et de la propriété 

L’élection de Gabriel Bo-
ric, candidat de la coali-

tion de gauche, « Front large », 
en décembre dernier avait sou-
levé de grands espoirs même si 
son programme restait limité. 
Il venait de battre le candidat 
d’extrême-droite, Kast, grâce 
à la mobilisation des jeunes et 
des travailleurs pour le second 
tour. Beaucoup, dont d’ail-
leurs notre organisation sœur 
au Chili, Socialismo Revolu-
cionario, ont avant tout voté 
pour barrer la route de Kast 
qui promettait la retraite à 75 
ans, la répression des minorités 
amérindiennes, etc.

Boric promettait « plus de 
droits sociaux ». Mais il a 
nommé comme ministre des 
Finances Mario Marcel, un 
pro-capitaliste qui fut direc-
teur du budget, favorisant les 
politiques néo-libérales.

Le gouvernement Boric 
n’avance sur rien : il ne touche 
pas à l’organisation du corps 

militaire des carabiniers, res-
ponsables de tant de morts et de 
répression. Il ne touche pas aux 
mines, principale source de ri-
chesse du pays. La ministre des 
mines, Marcela Hernando, du 
très capitaliste Parti Radical, 
ayant même dit « il n’est pas 
dans le programme de Boric 
de nationaliser ou exproprier ».

Pourtant, les causes du grand 
mouvement social de 2019 sont 
toujours présentes car l’appau-
vrissement d’une partie de la 
population continue tandis que 
les très riches s’enrichissent 
toujours plus. 

Des luttes sont à venir, qui 
obligeront Boric à choisir s’il 
sert les capitalistes ou le peuple 
chilien. Aux travailleurs et aux 
jeunes, ainsi qu’aux minorités 
amérindiennes, de s’organiser 
sur la base d’un programme de 
lutte pour le socialisme, car il y 
a peu de chances que Boric dé-
sobéisse à la classe capitaliste.

CAMPAGNE DE LA TUSC 
AU ROYAUME-UNI
UN PAS EN AVANT !

CHILI : BORIC, 
PRÉSIDENT DE GAUCHE ?

AMAZON, STARBUCKS… 
VICTOIRES SYNDICALES 
AUX ÉTATS-UNIS !

SRI LANKA
POUR UN GOUVERNEMENT DES TRAVAILLEURS !

. YOHANN BIS 

. GENEVIÈVE FAVRE

. SKÁLD

Nos camardes du United Socialist Party à la manifestation du 1er mai 2022

Manifestation contre la guerre à Moscou, en Russie, le 27 février 2022. La pancarte dit : « Pas de guerre »

privée de la terre, de l’industrie 
et des banques ! Pour un gouver-
nement des travailleurs et des 

pauvres qui défend une confé-
dération d’États socialistes, en 
Asie et dans le monde entier !

Maidan avait permis de dégager 
le gouvernement pro-russe de 
Ianoukovytch. Depuis, l’exploi-
tation des travailleurs enrichit 
moins les oligarques russes, et 
plus les capitalistes européens 
et américains. La détresse des 
travailleurs n’a pas changé.

UNE SITUATION DÉ-
SASTREUSE QUI PEUT 
ENTRAÎNER UNE CRISE 
POLITIQUE MAJEURE

Les offensives russes n’ont pas 
atteint leurs objectifs. Les pertes 
humaines de la Russie, principa-
lement des jeunes conscrits, sont 

considérables même si les pro-
pagandes maquillent la réalité. 
Poutine essaye de rassurer les 
oligarques, mais ceux-ci peuvent 
trouver Poutine trop dangereux 
et instable pour garantir leurs 
intérêts. L’économie russe fragi-
lisée rend les capitalistes fébriles, 
car dès lors que les ouvriers 
russes entrent en grève pour leurs 
conditions de travail, ils sont vite 
obligés de leur accorder leurs re-
vendications afin d’empêcher un 
mouvement d’ampleur. Pour les 
impérialistes US et européens, ils 
espèrent profiter de la situation 
pour faire passer une plus grande 
partie de l’Europe de l’Est dans 

leur domination.
Un conflit prolongé augmen-

terait la déstabilisation de la 
région et peut entraîner une 
crise politique. Les premiers à 
en payer le prix seront les popu-
lations et travailleurs russes et 
ukrainiens. Pourtant ce sont ces 
derniers qui ont le potentiel pour 
faire tomber Poutine et Zelensky. 
Il y a plus de 100 ans, les tra-
vailleurs d’Ukraine et de Russie 
ont montré la voie, en arrêtant 
la boucherie capitaliste de la 
première guerre mondiale en 
instaurant un un gouvernement 
des travailleurs pour construire 
le socialisme.
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Le  Pe n ,  Z e m m o u r  e t 
d’autres se sont illustrés 

dans la campagne présiden-
tielle par une série de propos 
et de mesures racistes, visant 
en premier lieu les musul-
mans. Mais ils ne sont pas 
les seuls, puisque tour à tour 
des ministres comme Blan-
quer ou Darmanin avaient fait 
dans la remarque islamophobe.

Leur but ,  développer le 
racisme pour créer un climat 
pourri, de division, et pour 

ainsi terroriser une partie de 
la population qui n’ose plus 

défendre ses droits.
De fait ,  seule la France 

Insoumise et son candidat, 
Mélenchon, a toujours dé-
fendu une politique d’unité 
de la populat ion cont re le 
r a c i sme ,  l’i s l a mophobie , 
l’antisémitisme, et toutes les 
discriminations.

L a  G auche  r évolu t ion -
nai re a toujours combat tu 
le racisme car nous lut tons 
pour que chacune et  cha-
cun, quelle que soit son ori-

gine, sa culture ou sa couleur, 
prenne sa place contre nos 
ennemis communs, les capi-
talistes. Seuls ces derniers 
ont intérêt à nous diviser et à 
écraser une partie de la popu-
lation. Ce n’est pas en nous 
repliant chacun dans notre 
coin que nous ferons chan-
ger les choses, mais bien tous 
ensemble, pour une société 
tolérante et fraternelle, sans 
discrimination. Viens lutter 
avec nous !

L a tentative de la Cour 
Suprême des Etats-
Unis d’autoriser l’in-

terdict ion de l’avor tement 
dans certains Etats doit sonner 
comme une alarme. Les forces 
politiques de droite sont tou-
jours à l’affût pour restreindre 
les droits des femmes. En 
France, les élus au Sénat de la 
Droite et du Centre ont voté par 
deux fois contre l’allongement 
de 12 à 14 semaines du délai 
permettant une IVG.

Mais il n’y a pas que cela. Par 
exemple, en 20 ans, 221 mater-
nités sur 717 ont été fermées. Et 
le nombre de femmes enceintes 
qui sont à plus de 45 minutes 
d’une maternité a augmenté de 
40 %. Ce ne sont que quelques 
exemples de la différence entre 
la situation réelle des droits des 
femmes et les discours du gou-
vernement et des politiciens.

Il y a aussi la multiplication 
des embauches en contrat pré-

caires et souvent à temps par-
tiel qui pénalise beaucoup les 
femmes : AESH, aides à domi-
cile etc. Ce sont des dizaines de 
milliers d’emplois où le salaire 
ne dépasse pas les 8 ou 900 
euros car ils sont plafonnés à 
30h/semaine.

Et dans la fonction publique, 
où là aussi il y a une majorité 
de travailleuses, les embauches 
se font de plus en plus via des 
contrats cour ts : + 23 000 
contractuels pour la seule 
fonction publique hospitalière 
en 2020.

C e s  ch i f f r e s  mo n t r e n t 
les bases économiques et 
sociales du sexisme, aux-
quelles on pourra ajouter les 
discours sexistes sur la tenue 
soi-disant non-conforme des 
lycéennes (trop courte trop 
longue la robe ?).

Mais ils montrent aussi que 
la lutte contre le sexisme est 
l’affaire de tous les travail-
leurs et de toutes les travail-
leuses, et aussi des jeunes, des 
retraité-e-s. Car on ne pourra 
pas lutter collectivement si la 
moitié d’entre nous est ainsi 
discriminée.

Le capitalisme génère le 
sexisme pour aggraver l’ex-
ploitation et utilise la préca-
rité pour empêcher de lutter. 
Battons-nous toutes et tous 
ensemble pour l’Egalité réelle 
entre femmes et hommes, et 
pour une société débarrassée 
de l’exploitation et du sexisme !

Une polémique est née au 
sein de la NUPES concer-

nant Jérôme Lambert, député 
charentais du Parti Socialiste. 
Il s’est opposé au « Mariage 
pour tous » et à la PMA pour 
toutes. Il utilise ainsi des com-
bats homophobes pour diviser 
les militants de la NUPES et les 
gens. Cet exemple révèle une 
justification politique d’actes 
homophobes et transphobes 

qui est soutenu par le gouver-
nement. En effet, le quinquen-
nat Macron a prolongé un tabou 
autour de la diversité sexuelle à 
l’école et a maintenu le silence 
sur le poids des délits homo-
phobes dans tous les secteurs 
(armée, sport, médias...). Contre 
la politique de banalisation de 
l’homophobie/transphobie ! 
Portons les droits LGBTQI+ au 
sein la NUPES et des luttes ! 
Défendons une égalité réelle 
quels que soient nos genres et 
nos orientations sexuelles !

Dans cette société, tout est fait pour 

assurer la domination des ultra-

riches qui se gavent de milliards en 

nous exploitant tandis qu’une majorité de la 

population vit mal. Mais pour pouvoir main-

tenir cette exploitation capitaliste, il faut 

réussir à diviser la classe des travailleurs 

pour l’empêcher de lutter collectivement. 

C’est ainsi que le système génère l’oppres-

sion raciste, sexiste, antiLGBTQI+. Le com-

bat pour une société libérée du capitalisme, 

pour le socialisme, ne peut se faire sans une 

lutte unie des travailleurs-ses et des jeunes, 

refusant le racisme, le sexisme et les autres 

discriminations. 

DROITS DES FEMMES : 
LUTTER TOUTES ET TOUS ENSEMBLE

POUR UNE UNION POPULAIRE  
AUX COULEURS LGBTQI+ !

CONTRE LE RACISME, 
CONTRE L’ISLAMOPHOBIE

ANAÏS


