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

Macron, président le plus mal 
élu, a pris sa claque aux 
législatives ! Une majorité 

est clairement contre le peu de mesures 
qu’il a annoncées. L’abstention majori-
taire reflète aussi les trahisons passées 
et le sentiment que les choses étaient 
« pliées » après la présidentielle. Grâce 
à la dynamique NUPES, devenue la 
principale opposition, Macron ne dis-
pose d’aucune majorité dans le pays. 
C’est une crise politique immense. 

LA COLÈRE  
CONTINUE DE MONTER 
DANS LE PAYS

La hausse des prix, qui continue, 
prend à la gorge bon nombre de tra-
vailleurs qui avaient déjà des diffi-
cultés. Ne nous laissons pas avoir par 
les miettes que Macron a prévu de 
donner ! 

Macron et sa politique sont fragili-
sés. C’est le moment d’attaquer. Les 
député-es NUPES doivent porter la 
bataille à l’assemblée avec des lois 
pour le blocage des prix à la baisse en 
prenant sur les profits, les 1500€ nets… 
Des grèves se déclenchent pour reven-

diquer des augmentations de salaires. 
Dans le même temps, les directions 
syndicales doivent appeler à multiplier 
les luttes et préparer la bataille contre 
les projets de Macron dès maintenant, 
pour la rentrée, ce qui mettra pression 
sur les élu-es NUPES.

AMPLIFIER LA LUTTE 
CONTRE LES POLITIQUES 
CAPITALISTES

Les capitalistes ont peur qu’on com-
mence à mettre les mains dans leurs af-
faires, ne serait-ce que l’évasion fiscale 
qui représente 100 milliards d’euros 
par an. Et ils ont encore plus peur des 
quelques nationalisations prévues dans 
le programme de la France insoumise. 
C’est d’ailleurs ce qui fait la différence 
avec des partis comme EELV et le PS 
qui n’en veulent, en général, pas. L’ac-
cord NUPES entérine ces divergences 
et à ce titre, n’est pas un socle suffisam-
ment solide et clair pour représenter une 
alternative. Par contre la dynamique 
NUPES LFI est réelle. 

Des travailleurs, des jeunes... ont 
commencé à militer avec l’espoir de 
faire changer les choses. Mais un nou-

veau parti de masse des travailleurs 
contre le capitalisme manque pour nous 
organiser. La FI avec ses 74 députés 
sera bien trop fragile en restant un mou-
vement sans structure. Elle a donc une 
responsabilité particulière pour lancer 

un tel parti et remettre sur la table la dis-
cussion sur l’alternative au capitalisme. 

Le capitalisme fonctionne par l’ex-
ploitation des travailleurs-ses et de la 
Nature sur fond de guerre, crise clima-
tique et inégalités. Seule une société 

socialiste pourra en finir avec tout ça 
au moyen d’une économie publique, 
planifiée démocratiquement par les 
travailleurs et la population. Rejoignez 
la Gauche révolutionnaire pour porter 
ce combat partout !
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Macron n’a pas 
obtenu la majorité 
à l’Assemblée avec 
246 députés. Ça veut 
dire qu’il ne pourra 
pas faire voter son 
programme de casse 
de la retraite, des 
services publics avec 
coupes de budgets, 
privatisations etc, 
sans accords avec 
d’autres formations 
politiques.  
C’est une défaite.

SITUATION POLITIQUE

D imanche 19 juin s’est 
terminé le dernier tour 
des élections législa-

tives. Macron n’a pas obtenu la 
majorité à l’Assemblée Nationale 
avec 246 députés sur les 289 né-
cessaires. Ça veut dire qu’il ne 
pourra pas faire voter son pro-
gramme de casse de la retraite, 
des services publics avec coupes 
de budgets, privatisations etc, 
sans accords avec d’autres for-
mations politiques. Alors qu’il 
n’a déjà pas un fort soutien dans 
la population, c’est une défaite. 

Et la droite traditionnelle de 
LR continue de s’effondrer avec 
désormais 61 députés contre 320 
sous Sarkozy.

Avec 153 députés de la coali-
tion de gauche NUPES dont 76 
LFI cela en fait la première force 
d’opposition, ce qui donne une 
double claque à Macron. 

La NUPES (Nouvelle Union 
populaire écologique et sociale), 
qui s’est groupée autour d’une 
initiative de la France insoumise 
pour une alliance électorale a ob-
tenu 23 députés EELV, 23 du PS, 
et 12 du PCF. La France insou-
mise est passée de 17 en 2017 à 76 
sièges. Et parfois il s’en est fallu 
de quelques dizaines de voix que 
d’autres député-e-s s’ajoutent à 
cette liste. Ils ont été élus sur le 
rejet de Macron et sur une série 
de mesures de rupture avec la 
politique antisociale et pro-capi-
taliste actuellement menée.

Le Rassemblement National 
a multiplié ses sièges par 11 en 
5 ans (de 8 à 89 députés). Cette 
montée en force s’explique par 
plusieurs facteurs, notamment 
son slogan « la seule opposition à 

Macron ». C’est en partie un vote 
anti-Macron, mais qui a bien été 
aidé aussi dans les duels contre 
la FI par une partie de la droite 
LR et même des macronistes. 
L’électorat RN est resté mobi-
lisé. Il n’a pas été attiré vers la 
NUPES dans certaines régions 
car il n’y a pas de structures mi-
litantes combatives autour d’un 
programme clairement en faveur 
des travailleurs et travailleuses. 
L’absence de structuration de la 
France Insoumise depuis 2017 
n’a pas facilité cette tâche et a 
laissé la place au RN, qui ont un 
impact même sans vraiment de 
militants de terrain aujourd’hui.

Entre les élections législa-
tives de 2017 et de 2022, les 
voix totales pour la gauche ont 
augmenté, mais elles ont reculé 
dans les régions où les forces de 
gauche ont été peu présentes, le 
Pas-de-Calais, le Grand Est, les 
Pyrénées Orientales, ou le Sud-
Est. Il y a eu un fort vote NUPES 
dans la plupart des villes et 
banlieues, Marseille, Rouen…, 
mais avec une très faible parti-
cipation totale. 

POURQUOI AUTANT 
D’ABSTENTION ?

Environ 26,3 millions de 
Français n’ont pas voté au 2ème 
tour, soit 53,77% d’abstention, 
contre 52,49% au 1er tour. Et 
il y a eu près de 70 pour cent 
d’abstention au 1er tour chez 
les jeunes de 18 à 34 ans. Mais 
concrètement, que veulent dire 
ces chiffres ? L’abstention des 
jeunes montre à quel point une 
partie de la population ne se sent 
pas concernée par les élections, 
considérant pour beaucoup que 
cela ne va rien changer. Mais 

c’est surtout la conséquence de 
l’absence de force politique per-
mettant d’organiser ces jeunes, 
les ramener à la politique, 
aux discussions. Il n’y a pas 
aujourd’hui d’organisation de 
masse chez les jeunes, aucune 
grosse organisation ou syndicat.

Le vote en lui-même ne repré-
sente pas forcément un ensemble 
de travailleurs convaincus par le 
programme, et le flou politique 
orchestré par les dirigeants de 
la campagne NUPES a pu en 
rebuter quelques-uns. Le PS 
intégré dans la NUPES est peu 
intervenu dans cette campagne 
et ses candidats maintenus ont 
joué contre la possibilité d’élec-
tion d’une dizaine de députés 
NUPES, mais également il est 
resté très timide sur les aspects 
plus sociaux du programme (qui 

eux même sont assez limités). Le 
PCF de son côté a plus ouverte-
ment défendu les revendications 
(salaires, retraite etc.) ce qui lui 
a valu de très bons scores notam-
ment pour ses députés sortants, 
comme dans la 3ème de Seine 
Maritime (Sotteville, Petit-Que-
villy, Rouen rive gauche...) où le 
député sortant PCF est réélu à 
plus de 70% des votants.

La FI, et ses principaux porte-
paroles ont continué de baisser 
le niveau politique, parlant très 
peu du capitalisme et des luttes. 
L’accord électoral est finalement 
bien plus faible qu’il y a 5 ans, 
bien qu’il y ait eu les 650 points 
d’accords sur le programme dans 
toute l’alliance, c’est en deçà de 
ce qui était attendu par celles et 
ceux qui ont voté Mélenchon en 
2017. On n’a plus entendu parler 

des 32 heures pour tous, ni des 
nationalisations, par exemple. 
Mélenchon s’est présenté comme 
l’opposition parlementaire mais 
moins comme un représentant 
des votes des travailleurs, tra-
vailleuses, de nos intérêts de 
classe face aux capitalistes. 
Le Parti Socialiste comme des 
partis tels qu’EELV ont joué 
les équilibristes, poussés par la 
France Insoumise et un accord 
électoral un peu plus à gauche 
que leur programme de la pré-
sidentielle, alors qu’ils ne sou-
haitent pas aller plus loin que ce 
rapprochement de circonstance.

Beaucoup de personnes nou-
velles ont rejoint la campagne 
aux législatives, dont déjà cer-
tains ayant une conscience du 
besoin de l’organisation, même 
floue. C’est des personnes assez 

convaincues qui ont voté, peu de 
gens très éloignés de la politique 
malgré la volonté de la NUPES 
d’aller chercher les abstention-
nistes. Pour avancer, pour aller 
encore plus loin dans le pro-
gramme et dans l’organisation 
de nos luttes contre les capita-
listes, une mobilisation large 
sera impérative, en entraînant 
toutes ces personnes touchées 
par notre programme et en al-
lant également chercher ceux  
qui se sont détachés de la poli-
tique. La base électorale est bien 
plus à gauche que ce que traduit 
aujourd’hui la NUPES dans ses 
déclarations, et c’est elle qui va 
être décisive pour entraîner ces 
couches plus larges parmi les tra-
vailleurs et la jeunesse à entrer 
dans la lutte, discuter, prendre en 
main la politique.

L e nombre de sièges occu-
pés par l’extrême droite 
bat des records. En cinq 

ans, le Rassemblement National 
est passé de 8 sièges à 89. Un 
nombre inquiétant qui peut reflé-
ter la montée de l’extrême droite 
que l’on peut observer dans notre 
pays, mais le RN n’est aussi haut 
que grâce à sa campagne orientée 
sur des thèmes sociaux, comme 
le pouvoir d’achat. Il y a aussi 
eu le report des voix de la droite 
des macronistes, et également au 
profil électoral anti Macron, avec 
des sujets sociaux de façade. 

Cette montée de l’extrême 
droite n’est pas étonnante. Ces 
cinq dernières années, le gouver-
nement de Macron n’a rien fait 

pour s’y opposer. Au contraire, il 
l’a aidé. Souvenons-nous du débat 
entre Marine Le Pen et le ministre 
de l’Intérieur Gérald Darmanin, 
où ce dernier lui reprochait d’être 
« trop molle » sur la question de 
l’Islam. Il y a aussi eu la loi contre 
le séparatisme, portée par ce 
même ministre. Le refus d’« En-
semble ! » d’appeler à faire bar-
rage au RN lors des législatives, 
en considérant la NUPES comme 
un extrême tout aussi dangereux, 
est un autre exemple.

Mais en plus d’un gouverne-
ment conciliant avec l’extrême 
droite, le rôle des médias est 
indéniable. Le débat public a 
été, ces dernières années, mono-
polisé par des idées d’extrême 
droite. Les discussions sur les 
plateaux télé ne portaient que 
sur des thématiques comme l’Is-

lam, l’immigration… CNews en 
est un bon exemple. En faisant 
régulièrement intervenir Éric 
Zemmour, cela n’a fait que don-
ner plus de pouvoir et d’influence 
à cet homme et ses idées. Ainsi, 
aux élections présidentielles, il 
faisait un score de 7 %. Un ré-
sultat faible, mais plus élevé que 
beaucoup de partis traditionnels.

La gauche traditionnelle a per-
du en influence et mobilise dé-
sormais beaucoup moins chez les 
travailleurs. Le score très faible 
qu’ont fait le PS, EELV et le PCF 
montre la perte d’influence de la 
gauche traditionnelle. 

Face à cette période de crise 
du capitalisme, l’extrême droite 
utilise les immigrés comme bouc 
émissaire. Le RN se prétend 
aussi du côté des travailleurs et 
cherche depuis quelques années 

à se donner une image sociale 
alors que son programme se 
retrouve plus facilement en Ma-
cron : baisse temporaire de la 
TVA plutôt que blocage les prix 
et hausse des salaires. Aucune de 
leurs mesures ne s’en prend ja-
mais aux intérêts des capitalistes.

L’extrême droite défend une 
politique ultralibérale et ne sert 
pas les intérêts des travailleurs. 
Elle sera en difficulté vis-à-vis de 
son électorat quand on verra ce 
qui est voté.

Ce nombre de députés permet 
d’accorder davantage de pouvoir 
à l’extrême droite, alors que ce 
même groupe reste fragile, sans 
vraiment de militants. La seule 
issue face à tout cela, c’est la lutte 
contre le RN et ses idées, et lutter 
pour les intérêts de tous, jeunes, 
précaires, tous les exploités !

89 SIÈGES POUR LE RN :
LA DANGEREUSE AVANCÉE DE L’EXTRÊME DROITE

JOPHIEL BARCELO

LUCIE & YOHANN

LÉGISLATIVES : LA DÉFAITE 
DE MACRON ET DE SON PROGRAMME
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L es hôpitaux sont en train 
de craquer. Une vague de 
grève déferle sur le pays 

cet été ! Dans les transports col-
lectifs, que ce soient les bus, les 
trams, SNCF, les aéroports… 
des grèves sont en cours un peu 
partout en France en raison des 
restructurations, de pertes d’em-
plois, de conditions de travail et 
de rémunérations trop faibles. 
Les syndicats de Total appellent 
à la grève et, comme les syndi-
cats de transport de marchan-
dises, appellent à bloquer les 
raffineries. Les syndicats et les 
boites de la métallurgie sortent 
un peu partout en grève car la 
nouvelle convention collective 
est un recul en termes de rému-

nération. La fédération CGT 
des services publics a déposé un 
préavis de grève du 1er juillet au 
31 août. 

La liste de revendications, 
avant tout concernant les sa-
laires, mais aussi le sous-effec-
tif, la précarité… est longue et 
complètement justifiée.

Partout la colère gronde, et au-
cun secteur n’est épargné. Même 
si la période estivale n’est pas le 
meilleur moment pour appeler à 
une grève interprofessionnelle, 
les organisations syndicales 
devraient soutenir bien plus for-
tement les grèves qui ont lieu en 
ce moment, tout en continuant à 
préparer la construction d’une 
journée de lutte dès la rentrée.

UNE VAGUE QUI PEUT 
OUVRIR LA BRÈCHE

La vague de luttes est déjà là. 
Ça devrait être le dénominateur 
commun des militants syndi-
caux. Les directions syndicales 
doivent ouvrir la brèche en par-
lant ouvertement de comment 
organiser le blocage de l’éco-
nomie et pour gagner quoi. Les 
porte-paroles des organisations 
syndicales doivent et populari-
ser des revendications unifica-
trices comme la titularisation 
des précaires, l’augmentation 
des salaires à 1500€ minimum 
et des augmentations pour tous 
les travailleurs, et expliquer au 
plus grand nombre les moyens 

à mettre en œuvre pour s’oppo-
ser frontalement au patronat et 
gagner. Ça veut dire en occupant 
les lieux de travail et en appelant 
à des assemblées générales pour 
que les travailleurs organisent 
eux-mêmes la solidarité – que ce 
soient le ravitaillement, l’autodé-
fense des piquets de grève, etc.

Nous sommes peut-être à l’aube 
d’un mouvement de masse géné-
ralisé. Il sera nécessaire d’être ré-
actif pour que les grévistes élisent 
des représentants dans chaque 
boite, qui se coordonnent et 
créent un super comité de lutte à 
l’échelle d’une zone, d’une ville… 
qui soit en mesure de s’opposer au 
pouvoir des patrons et des politi-
ciens à leur service.

Une nouvelle fois, avec 
6,7 millions de voix 
aux législatives pour 

la Nupes, dont plus de la moitié 
pour la FI, le potentiel pour une 
autre politique s’est exprimé. 
Comment avoir une force de 
lutte contre Macron et le capita-
lisme ? Comment s’organiser ? 

DES ÉLU-ES DE LUTTE 
QUI PORTENT NOS 
REVENDICATIONS

Rachel Kéké, députée LFI 
femme de chambre syndicaliste, 
a déclaré : « Je porterai la voix 
des "sans-voix", tous ces métiers 
essentiels mal payés, méprisés, 
qui sont aujourd’hui dans les 
luttes pour être revalorisés… 
Aujourd’hui dans les magasins, 
tout coûte cher, on n’arrive plus 
à finir le mois. Nous, on propose 
le SMIC à 1500 € nets et sur-
tout le blocage des prix ». C’est 
effectivement ce pourquoi les 
députés Nupes ont été élus par 
ces millions de voix. Et celles et 
ceux de la France insoumise en 
particulier ont été élus pour por-
ter bruyamment et efficacement 
ces revendications et être de nou-
veaux député-es de gauche com-
bative face à Macron et Le Pen.

Les députés devraient dé-
fendre ces revendications dès 
à présent dans un projet de loi 
« d’augmentation générale des 
salaires ». Et dans le même 
temps, ils devraient propo-
ser aux travailleurs de ne pas 
attendre et de se mobiliser 
pour celles-ci, dans la rue et 
les entreprises, aux piquets de 
grève... Dans les circonscrip-
tions, les militant-es devraient 
exiger cela de nos députés mais 
aussi les pousser à aller plus loin 
dans les revendications contre le 
capitalisme. Tout ça mettra Ma-
cron encore plus en difficulté, 

et démasquera le faux discours 
social du RN. 

STRUCTURER 
LES COLLECTIFS 
MILITANTS POUR 
AVANCER VERS UN 
NOUVEAU PARTI POUR 
LE SOCIALISME

Durant la campagne, de nou-
veaux collectifs militants se sont 
créés et nous avons vu beaucoup 
de nouveaux, qui ont fait leurs 
premières expériences poli-
tiques, ont appris à convaincre, 
confronter leurs idées, etc. 

Il ne faut pas les laisser partir 
dans la nature mais aussi ceux 
qui ont voté, soutenu le pro-
gramme pour la retraite à 60 
ans, le Smic à 1500€… Comme 
le disait Alma Dufour, nouvelle 
députée de Seine-Maritime : « il 
y a une volonté partagée de ne 
pas répéter l’expérience de 2017, 
quand les gens sont rentrés chez 
eux parce que le mouvement était 

structuré autour des élections… 
On sait que les batailles vont se 
jouer dans la rue, et dans le corps 
électoral, chez les jeunes et dans 
les quartiers populaires ». 

Nous avons besoin de réunions, 
dès maintenant pour discuter des 
suites, se structurer en comités 
démocratiques à l’échelle locale, 
régionale et nationale et continuer 
d’agir ensemble. Nous devons 
exiger de la FI qu’elle finance 
les groupes locaux pour qu’ils 
puissent élaborer leurs matériels 
propres en fonction des luttes 
locales. Il y a une forte demande, 
légitime, des militants de plus de 
démocratie. Une meilleure struc-
turation doit permettre d’élire nos 
représentants à tous les niveaux. 
Les groupes devraient se réunir 
régulièrement pour former les 
militants et permettre à chacun 
de discuter et élaborer la poli-
tique de la FI. Des « amphis » 
d’été et des AG de préparation de 
la rentrée vont avoir lieu, et c’est 
une très bonne chose et ça devrait 

avoir lieu partout. Localement 
une coordination doit aussi se 
mettre en place avec les groupes 
qui ont réellement construit la 
campagne de la NUPES, avec 
les mêmes objectifs d’appeler et 
soutenir les luttes et développer 
le programme. 

Les capitalistes ont leur lobbys 
et partis pour défendre leurs inté-
rêts… et nous ? La France insou-
mise a une responsabilité parti-
culière pour permettre de lancer 
un nouveau parti qui lutte contre 
le capitalisme. Un tel parti per-
mettra de discuter de comment 
en finir avec ce système pourri : 
d’un programme qui veut mettre 
en propriété publique les princi-
paux secteurs de l’économie, 
gérés démocratiquement par 
les travailleurs et la population 
pour satisfaire les besoins. C’est-
à-dire un programme pour le 
socialisme, l’alternative que des 
milliers de nouveaux militants 
peuvent commencer à défendre 
dans la période actuelle.

A près notre contribution 
à la campagne présiden-

tielle, tous les militants de la 
Gauche Révolutionnaire ont 
poursuivi ce travail de ter-
rain pour les législatives. Par 
décision collective nous avons 
donc réparti nos forces sur 
plusieurs circonscriptions et 
amené nos propositions pour 
la campagne. Dans l’agglomé-
ration de Rouen, nous sommes 
intervenus sur trois circos, et 
dans la Drôme notre cama-
rade Rachel Mahé était même 
suppléante ! Nous avons écrit 
des tracts GR et les avons dis-
tribué aux habitants et aux 
travailleurs en plus des tracts 
officiels. Lors de porte-à-porte 
ou de réunions publiques, en 
défendant toujours une ligne 
anticapitaliste en lien avec 
l’amélioration du niveau de 
vie et des conditions de travail. 
Nous avons fait en sorte que 
les revendications soient les 
plus claires possibles : Smic à 
1500€ et hausse générale des 
salaires, blocages des prix, re-
traite à 60 ans, etc. pour parler 
à un maximum de personnes. 

Cette campagne a été une 
vraie réussite sur plusieurs 
points. Elle a d’abord permis à 
des militants de diverses orga-
nisations de travailler ensemble 
par le biais de la NUPES. Les 
groupes militants ainsi formés 
ont multiplié les possibilités et 
les actions ; la plupart de leurs 
membres souhaitent continuer 
d’aller parler aux habitants en 
dehors des élections. C’est une 
très bonne chose et nous pous-
sons ces groupes à s’organiser 
et à discuter collectivement 
des actions à mener et du pro-
gramme défendu de manière 
locale comme nationale. Cette 
période a aussi amené des jeunes 
et des travailleurs qui n’avaient 
jamais milité à se questionner et 
à agir ! Nous avons croisé beau-
coup de nouvelles têtes qui sont 
en demande de quelque chose de 
concret, qui ont envie de chan-
ger la société. 

C’est le rôle des militants 
de s’adresser à eux tout autant 
qu’aux travailleurs moins 
conscients et de leur donner 
l’espace où ils pourront utili-
ser cette énergie militante. Si 
tu veux changer cette société, 
n’hésite pas à nous contacter et 
à nous rejoindre !

Les camarades de la GR 
sont intervenu-es dans plu-
sieurs circonscriptions en 
Île-de-France : 16e de Paris, 
3e de Seine-Saint-Denis et 9e 
de Seine-et-Marne, où nous 
avons créé deux Groupes 
d’Action (GA).

Nous avons encouragé les 
GA à organiser des réunions 
pour discuter du programme et 
du matériel politique, pour me-
ner une campagne qui donne 
la priorité aux préoccupations 
des travailleurs et de la popu-
lation, avec des slogans contre 
la vie chère, pour le blocage 
des prix et des loyers, ou pour 

l’augmentation des salaires et 
des pensions.

En porte-à-porte et avec nos 
tables de presse, nous avons 
ciblé les quartiers populaires 
et nous sommes adressés aux 
travailleurs sur leurs lieux de 
travail, comme le centre hospi-
talier psy de Ville Évrard. 

Notre campagne offensive 
contre Macron («Pas question 
de laisser Macron continuer 
sa politique pendant 5 ans !», 
«Ras le bol de sa politique au 
service des riches !»), combi-
née au soutien à Mélenchon, a 
permis de nous saisir du rejet 
massif de la politique de ce 
gouvernement au service des 
capitalistes.

NOTRE 
CONTRIBUTION  
À LA CAMPAGNE 
LÉGISLATIVE

EN ÎLE-DE-FRANCE :  

À ROUEN ET MONTÉLIMAR :

LES SYNDICATS DOIVENT  
ENCOURAGER LA VAGUE DE LUTTE

ELEMIAH

J. BABY

QUE FAIRE APRÈS 
LA CAMPAGNE MILITANTE 
DE LA FI/NUPES ? 

Soirée électorale de la France insoumise le 19 juin 2022. Photo Antoine Stouls

Campagne de la Gauche Révolutionnaire à Montélimar (2ème circo 
de la Drôme) pour Gilles Reynaud (LFI) et Rachel Mahé (GR)
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STOP AUX PROFITS SUR NOS VIES !

POUR UNE SANTÉ PUBLIQUE, 
GRATUITE ET DE QUALITÉ !

L e chômage partiel, les fonds 
de solidarité aux entreprises, 

les primes exonérées de cotisa-
tions, les chèques énergie... Ça 
ne règle en rien la précarité crois-
sante et ça permet surtout aux 
capitalistes de ne jamais payer !

Ils ont versé des dividendes re-
cords pour l’année 2021 avec 51,5 
milliards d’euros, dont une bonne 

partie vient de l’argent public. 
Mais rembourser les aides tou-
chées pendant la période Covid ? 
Jamais ! Et ça n’a pas empêché 
des entreprises du CAC 40 de 
licencier des salariés ou d’abuser 
du chômage partiel. Il est scanda-
leux que des entreprises telles que 
Bouygues construction, Vinci ou 
même Eiffage touchent encore 
des montagnes d’argent public 
pour augmenter leurs dividendes. 

Même les aides pour les foyers 

comme les chèques énergie ou 
carburant de 100 euros ne règlent 
rien… et ce sont nous qui les 
payons avec nos impôts et taxes. 
Cela permet juste au gouverne-
ment de se donner un côté faus-
sement social.

Si l’on veut réellement vivre 
décemment, il faut bloquer les 
prix de l’alimentation, du textile, 
des carburants, les loyers… et 
des comités de surveillance et 
de contrôle des prix en lien avec 

les travailleurs du commerce, de 
l’énergie, etc. Il faut également 
qu’il y ait une véritable aug-
mentation des salaires. Dans de 
nombreuses branches et souvent 
grâce à des mobilisations, les sa-
laires ont été augmentés de 2,5% 
à 3,5%. C’est plus que d’habitude 
mais l’inflation moyenne est de 
5,2% en un an et cela revient donc 
à une perte de pouvoir d’achat ! 
Les salaires devraient être in-
dexés sur le coût réel de la vie !

Le groupe Leybold, qui fait 
des centaines de millions 

de bénéfice, a décidé de la fer-
meture d’un de ses ateliers à 
Bourg-lès-Valence avec l’objec-
tif d’augmenter ses dividendes 
de 2%. C’est un licenciement 
collectif de 25 ouvriers qui a 
été entrepris mais c’est aussi un 
PSE abusif car purement bour-
sier. Les salariés le savaient et 
ils ont entamé 3 jours de grève 
qui leur a permis de doubler les 
primes de départ. Avec des sa-
laires frôlant le plancher, les sa-

lariés peuvent accepter de par-
tir avec un chèque à 5 chiffres 
car cela se produit rarement. 
Mais les indemnités supra-lé-
gales viennent amputer l’allo-
cation chômage, et ceux qui ne 
retrouveront pas de boulot tout 
de suite auront dépensé tout 
leur argent en quelques années. 
La bataille pour le maintien des 
outils de travail doit se préparer 
bien en amont car il faut un ni-
veau de conscience élevé pour 
éviter de tomber dans le piège 
des patrons.

L undi 13 juin 2022, la ville 
de Paris se réveille sous 

une grève spontanée menée 
par des conducteurs de ca-
mions poubelle. Jusqu’au jeudi 
16 juin, plus de 60 % ont refusé 
de rejoindre leurs véhicules.

Leurs revendications étaient 
claires : la revalorisation de 
leurs tout petits salaires, l’amé-
lioration des conditions du tra-
vail (une solution à propos des 
lavages des camions) et fina-
lement, un statut spécifique. 
Au bout du 4e jour, la CGT a 
annoncé une première victoire 
pour les grévistes en confir-

mant que la Ville de Paris a 
proposé un doublement de la 
prime carburant, des augmen-
tations des autres primes et des 
indemnités lors des nettoyages 
des camions.

Ce mouvement n’a touché 
que 10 arrondissements où 
la propreté reste encore une 
responsabilité municipale. 
Contrairement aux appels des 
capitalistes de tout privatiser, 
la gestion des déchets doit être 
entièrement menée par un ser-
vice public de qualité qui offre 
des bons salaires et de meil-
leures conditions de travail et 
non pas par des multinatio-
nales qui ne visent que de tirer 
de plus en plus de profits.

A utogrill c’est 99 sala-
rié-es employés en CDI 

, CDD mais aussi des extras, 
des jeunes mineurs qui ne per-
çoivent même pas le SMIC. 55 
salarié-es sont rentrés en grève 
plusieurs jour début juin. La 
direction en panique a annon-
cé avoir perdu 33 000€ sur le 
week- end de pentecôte. Le 
mouvement sur Montélimar a 
permis aux travailleurs de la 
boutique de côtoyer ceux de 

Starbucks, de La Brioche et 
de MacDonald. Ces rencontres 
ont permis de créer un rapport 
de force sur le patron. Ainsi les 
économies prévues sur la com-
plémentaire santé ne seront pas 
faites. 25 % du 13ème mois est 
acquis dès cette année avec 
un échéancier sur quatre ans 
pour être effectif à 100 %. Une 
indemnité pour le travail du di-
manche de 10 % est instaurée 
ainsi qu’une augmentation de 
2,9 % contre 1,5 % proposé par 
la direction !

L es médias se sont fait 
l’écho du manque de 
profs et de la pénurie de 

candidats aux concours (dans le 
primaire et le secondaire). Cette 
tendance s’est renforcée depuis 
Sarkozy, atteignant les pires 
niveaux depuis les années 80. 
Les solutions « innovantes » de 
la start-up nation consistent sim-
plement à précariser les métiers 
de l’Éducation : annonces sur Le 
bon coin, « job dating », et même 
remplaçants en visio !

Alors manque de vocation, 
ou de conditions de travail dé-

centes ? La proportion de non-ti-
tulaires a plus que doublé depuis 
les années 80. Tous personnels 
confondus, elle est passée de 
17,7% en 2017 à 21,5% en 2021. 
Difficile de ne pas voir de cor-
rélation entre cette précarisation 
et la pénurie de personnels (en-
seignants et non-enseignants). 
Merci Blanquer et Macron !

TRAVAILLER PLUS 
POUR GAGNER PLUS ?

Macron promet des primes 
pour ceux qui acceptent des 
« missions supplémentaires » 
(sous-entendu : les personnels 
ne travaillent pas assez !), la fin 

des concours de l’enseignement 
pour les remplacer par des CDI et 
l’autonomie des établissements 
(expérimentée à Marseille cette 
année) qui transformerait les 
directeurs d’écoles, principaux 
et proviseurs en petits patrons.

Tout cela va précariser encore 
plus les personnels et empi-
rer les conditions d’étude des 
élèves ! L’objectif de Macron : 
une Éducation gérée comme une 
entreprise (ce qui est déjà partiel-
lement le cas dans le profession-
nel, avec les CFA). On pourrait 
voir naître des déserts éducatifs, 
comme on voit se multiplier les 
déserts médicaux.

LUTTONS PLUS POUR 
GAGNER PLUS !

► Pour le dégel du point 
d’indice et le rattrapage des 
salaires depuis 20 ans. 
► Tous les personnels non-
titulaires doivent être titu-
larisés
► Pour un plan d’embauches 
massif de fonctionnaires (en-
seignants et non-enseignants). 
► Non à l’autonomie des éta-
blissements!

Une lutte d’ampleur doit être 
préparée dès la rentrée pour de 
vrais moyens dans l’Éducation 
Nationale et les services publics !

E n pleine 7ème vague de 
coronavirus, certains 
services d’urgence se 

préparent à fermer pendant l’été 
par manque de moyens. Avec la 
création d’un énième numéro vert 
anti-covid ou canicule, le gouver-
nement Macron maintient sa poli-
tique antisociale en fermant des 
lits et réduisant les effectifs de 
personnels de santé. Les condi-
tions de soins sont donc dégra-
dées, avec des délais très longs 
pour une consultation ou des 
files d’attente interminables dans 
les urgences qu’il reste. Quant 
aux hospitaliers, ils réalisent des 
heures supplémentaires sans fin 
à cause du sous-effectif de soi-
gnants et certain-es se retrouvent 
obligés de réduire leurs vacances 
alors qu’ils sont épuisés.

C’est la même situation critique 
dans les hôpitaux psychiatriques. 
Alors que le nombre de patients 
augmente depuis les confine-
ments, il manque des structures 
avec des soins spécialisés.

MANQUE DE MÉDECINS

Un quart des étudiants en mé-
decine souffrent de dépression 
car ils sont exploités comme 

stagiaires ou internes avec des 
gardes et des responsabilités 
comme s’ils étaient soignants 
diplômés. La limite d’admis en 
médecine ou numerus clausus 
provoque une compétition inhu-
maine entre les étudiants et iné-
galitaire par le biais de prépas 
privées et elle ne permet pas de 
former assez de médecins.

C’est pourquoi, il est fait ap-
pel, en France, à environ 4500 
médecins diplômés à l’étranger 
qui vivent dans des conditions 
très précaires. Ils seraient pla-
cés sous la responsabilité d’un 
praticien hospitalier et payés 
deux fois moins qu’un collègue 
de même ancienneté.

MANQUE DE MOYENS ? 

Les économies sur le sys-
tème de santé publique coûtent 
la vie à de nombreux patients 
pendant que les plus riches 

spéculent leurs milliards dans 
les cliniques, laboratoires ou 
EHPAD privés. Ces établis-
sements touchent à la fois des 
aides publiques et des honoraires 
exorbitants. Le groupe Orpéa, au 
cœur d’un scandale de maltrai-
tance des patients par manque 
de personnel, a enregistré une 
hausse de son chiffre d’affaire 
de 9,2 % en 2021 (4,2 milliards 
d’euros) et des bénéfices brut de 
1,06 milliards, soit une marge de 
profit de presque 25 % sur le dos 
des personnes âgées.

D’ailleurs, la Sécu connaît un 
déficit qui est augmenté par les 
versements vers les cliniques 
privées et autres spécialistes 
indépendants qui facturent à la 
hausse leurs consultations. Ce 
déficit permet au gouvernement 
de justifier la baisse des prises 
en charge et donc de favoriser le 
système des mutuelles privées. 
C’est inacceptable car cela aug-

mente l’inégalité d’accès au soin 
entre les individus.

Les grèves et luttes se multi-
plient car les hôpitaux publics 
craquent, et elles vont se dérou-
ler tout l’été. Il va être indispen-
sable de les soutenir. La France 
insoumise veut déposer une « loi 
Santé » à l’Assemblée, cela doit 
aider aux luttes !

POUVOIR D’ACHAT : DE LA POUDRE AUX YEUX !

BOURG-LÈS-VALENCE 
LES LEYBOLD,
LA TÊTE HAUTE

MONTÉLIMAR VICTOIRE 
À AUTOGRILL DE 
L’AIRE DE REPOS !

PARIS PREMIÈRE 
VICTOIRE POUR LES 
CONDUCTEURS DE 
CAMIONS POUBELLE 

TOUJOURS PLUS DE PRÉCAIRES DANS 
L’ÉDUCATION NATIONALE

BRUNO MARX

MAURICE VERNAY

KAÏS ESSASSI

. VIRGINIE PRÉGNY

. ANAÏS

Revendiquons une 
réforme santé qui dise :

► embauche massive 
de personnel, 
soignant et non-
soignant, et hausse 
des salaires

► rendre publics 
l’ensemble des 
cliniques, laboratoires 
et maisons de 
retraite : Santé 100 % 
en service public géré 
démocratiquement 
par les travailleurs

► augmentation du 
numerus clausus en 
médecine

► prise en charge 
à 100% des frais 
médicaux

Piquet de grève au CHU de St-Étienne le 8 juin 2022 pour un plan d’embauches
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D ès le début de l’été, les 
catastrophes clima-
tiques s’enchaînent, 

avec des canicules comme 
jamais vu durant un mois de 
juin. C’est un record, et ces 
records se répètent tous les ans 
et s’aggravent. L’an dernier fut 
déjà très mouvementé au niveau 
climatique avec une canicule 
aux États-Unis qui avait fait une 
centaine de morts, des incendies, 
des famines dans le monde… Et 
cette année, on cumule : dès le 
mois de juin, nombre d’évène-
ments climatiques similaires : 
des moussons en Inde, des pénu-
ries d’eau liées à la sécheresse en 
Europe, des feux de forêts ayant 
lieu en juillet habituellement...

CHANGEMENT 
CLIMATIQUE : 
LE CAPITALISME 
RESPONSABLE !

« Le capital épuise deux choses, 
le travailleur et la nature », cette 
observation de Marx faite dans 
Le Capital anticipait dès le 19ème 
siècle que le capitalisme serait 
responsable de désastres envi-
ronnementaux dont le change-
ment climatique. 

En fait, la prise de conscience 
écologiste des gens sur l’envi-
ronnement est utilisée par les 
médias et certains politiciens 
(même prétendument « écolo-
gistes ») pour culpabiliser les 

gens et limiter leur action à des 
gestes individuels. 

Il y a une logique de capita-
lisme vert, orchestrée par les 
gouvernements bourgeois ou des 
soi-disant écologistes qui vise à 
donner à des entreprises capi-
talistes des moyens de faire du 
profit (comme le tri sélectif alors 
qu’il faudrait un grand service 
public du recyclage, organisé sur 
tout le territoire) et à faire culpa-
biliser les travailleurs qui ne sont 
pas responsables du changement 
climatique. 

Il est faux de penser que 
chaque être humain a le même 
impact sur l’environnement. Le 
problème reste que les secteurs 
essentiels de production sont 
les plus polluants quand ils sont 
entre les mains des capitalistes 
qui font beaucoup de profits en 
détruisant la planète. On entend 
d’ailleurs souvent les écologistes 
bourgeois faire des leçons aux 
travailleurs en leur disant qu’ils 
devraient prendre moins la voi-
ture. Comme si c’était un choix !

LA PLANIFICATION 
DÉMOCRATIQUE ET 
SOCIALISTE, SEULE 
SOLUTION POUR 
PROTÉGER LA PLANÈTE

Les gouvernements font des 
beaux discours sur le change-
ment climatique, mais c’est une 
écologie qui n’a aucune valeur et 
aucun effet, car jamais ils ne s’at-
taquent à la propriété privée des 
grands moyens de production, ils 
y sont même soumis.

Évidemment, jamais les capita-
listes n’accepteront des mesures 
qui vont à l’encontre de leurs 
intérêts. C’est pourquoi, pour 
sauver la planète, il nous faut une 
solution qui soit en rupture avec le 
système de production capitaliste. 
En réalité, il n’y en a qu’une seule, 
la planification démocratique et 
socialiste. Car le problème est 
global si on veut produire en fonc-
tion des ressources de la planète. 

Il faudrait un monopole public 
de la gestion des ressources na-
turelles, en particulier l’eau, pre-

mier bien commun de l’humanité 
et des êtres vivants. Actuellement 
sous propriété capitaliste, c’est 
inadmissible, d’autant plus quand 
on voit que des millions de per-
sonnes dans le monde meurent 
de soif. Cette planification devrait 
aussi s’étendre à l’énergie. Les 
discours sur les énergies renouve-
lables, comme les éoliennes ou la 
recherche ne sont pas pour sauver 
la planète mais pour rentabiliser 
la production. Il faudrait donc un 
monopole public de l’énergie géré 
démocratiquement par les tra-
vailleurs et la population. Mais il 
sera également essentiel de créer 
un monopole public du recyclage 
pour empêcher la concentration 
ingérable des déchets. 

C’est ainsi que nous aurons 
une véritable « transition écolo-
gique » et une transformation de 
la production et de la consom-
mation. L’économie sera gérée 
collectivement par les travail-
leur-ses, en fonctions de leurs 
besoins et évidemment dans le 
respect de la planète.

QUELLE SOLUTION 
AU DÉSASTRE 
ENVIRONNEMENTAL ?

En juin 2022, les exceptionnelles pluies de mousson ont fait des dizaines de morts en Inde et au Bengladesh

LUTTES SOCIALES

. LÉON R.

Les personnes handi-
capées à plus de 50% 

peuvent recevoir l’AAH, 
l’Allocation aux Adultes Han-
dicapés. Cette allocation de 
909€ par mois (quand elle est 
obtenue à 100%) est parfois 
leur seul revenu, bien insuf-
fisant pour vivre dignement. 

En plus elle est réduite 
dans de nombreuses situa-
tions : si elle est cumulée 
à un salaire ou à une autre 
allocation, en cas d’hospita-
lisation, lors du passage à la 
retraite… et selon les revenus 
du/de la conjoint-e. Elle n’est 
plus versée si le conjoint à 
un salaire dépassant 2000€/
mois, un plafond trop bas 
pour faire vivre un couple, 
dont l’un a des besoins spé-
cifiques et coûteux. En 2022, 
malgré l’inflation, l’AAH a 
été augmentée de seulement 
16€. L’AAH doit être aug-
mentée et déconjugalisée 
pour permettre à chacun de 
vivre selon ses besoins !

L’agglo de Rouen, tout 
comme celle Paris ou 

celle de Lyon, a décidé de 
mettre en place des zones 
soumises à la vignette Crit’Air 
qui interdit la circulation des 
véhicules trop anciens sous 
prétexte de lutte pour l’envi-
ronnement. Beaucoup de tra-
vailleurs doivent utiliser leurs 
véhicules personnels pour 
travailler. Leurs salaires ne 
leur permettent pas d’ache-
ter un véhicule électrique ou 
hybride. La grande majorité 
possède un véhicule d’occa-
sion ou ancien. La vignette 
Crit’Air signifie que beaucoup 
d’entre eux vont se trouver au 
chômage ou avec la contrainte 
d’aller t ravailler en non-
conformité par rapport à cette 
nouvelle règle. Et avec le souci 
de devoir payer des contraven-
tions en plus, ce qui viendrait 
aggraver leur situation. Les 

livreurs qui travaillent dans la 
sous-traitance pour des grands 
groupes, les auxiliaires de vie 
pour lesquelles leur boite ne 
leur fournit pas de véhicule 
pour se rendre chez les per-
sonnes âgées ou dépendantes. 
Ce n’est pas une petite affaire ! 
À Petit-Quevilly, ce sont 70 % 
des véhicules qui seraient 
concernés par cette mesure !

La maltraitance sociale va 
continuer sous la Macronie 
et ses lois anti-travailleurs 
pauvres. Et la Métropole Rouen, 
comme d’autres, soutient cette 
politique. C’est un scandale de 
toujours faire payer aux plus 
modestes, leurs aides sont 
trop basses et sélectives pour 
aider réellement ! La première 
mesure qu’il faudrait prendre, 
c’est la gratuité complète des 
transports en commun et leur 
circulation 24h sur 24 ! 

La Loi d’Orientation des 
Mobilités de 2019 pousse 

à la (ré)ouverture de lignes de 
trains SCNF Réseau dans les 
grandes agglomérations. À 
Rouen, une association (SOS 
gares) a déposé un projet au-
près de la métropole (PS) pour 
réouvrir 2 lignes supplémen-
taires avec des infrastructures 
qui existent déjà, mais pas uti-
lisées à leur plein potentiel.

Rien n’oblige les collecti-
vités locales, ni l’Etat à sub-
ventionner ces lignes pour 
la SNCF, n’importe quelle 
entreprise privée pourra se 
placer sur ces nouveaux mar-

chés. Nous devons pousser 
cette campagne pour rouvrir 
toutes ces lignes nécessaires 
et les rendre publiques, sous le 
contrôle des travailleurs et des 
usagers. Le cadencement élevé 
de ces lignes est nécessaire et 
créera de nombreux emplois, 
de la conduite à l’entretien des 
voies et des machines en pas-
sant par les équipes en gare, en 
plus d’être un moyen de trans-
port largement décarboné. 
On a besoin d’un vrai service 
public du rail pour permettre à 
toutes et tous de se déplacer à 
peu cher et au quotidien. 

L’usine de recyclage de la 
Chapelle Darblay, - qui 

représente 35% du recyclage 
papier en France - vient d’être 
rachetée par Véolia après 
deux ans de lutte menée par 
les syndicalistes CGT. C’est 
une satisfaction que les plans 
de la multinationale UPM 
qui voulait supprimer l’usine 
aient échoués. Ce rachat par 
un consortium privé n’est mal-
heureusement pas une victoire 
complète, Car là, une partie 
des emplois restent suppri-
més. Qui-sait si dans quelques 
années Véolia ne décidera pas 
de vendre à son tour le site, 
ou de transformer totalement 

l’activité ? Ce secteur straté-
gique dans le cadre de la lutte 
contre le réchauffement clima-
tique doit être nationalisé sous 
le contrôle des travailleurs, 
afin de garantir son existence 
et les emplois, et pour avancer 
vers un grand service public du 
recyclage. C’est la seule solu-
tion pour garantir la viabilité 
du site à long terme, qui depuis 
plusieurs années passe de main 
en main et où chaque repreneur 
ferme une partie de l’usine afin 
de maximiser ses bénéfices. Le 
rachat par Véolia est un succès 
pour les travailleurs, et ils ne 
se laisseront pas faire devant 
cette nouvelle multinationale !

HANDICAPÉS 
TOUJOURS  
PRÉCARISÉS

VIGNETTE CRIT’AIR :  
LE SEUL CRITÈRE 
C’EST DE FAIRE PAYER 
LES PLUS PRÉCAIRES !

SERVICES EXPRESS 
MÉTROPOLITAINS : 
BONNE IDÉE OU 
NOUVEAU MARCHÉ 
POUR LE PRIVÉ ?

LA CHAPELLE DARBLAY,
UN LONG CHEMIN 
DE LUTTES

. DIANA

. LU M

. PEM

Les macronistes pro-
posent d’inscrire le droit 
à l’avortement dans la 

constitution, profitant en même 
temps de cette question pour se 
trouver des alliés auprès de la 
gauche. On se souvient cependant 
qu’en 2018, la France Insoumise 
(dont Mathilde Panot) propose la 
même loi, LREM l’avorte, puis 
accouche de celle-ci 4 ans après 

en se la réappropriant. Ils se font 
donc passer comme étant pour 
le droit des femmes à disposer 
de leur corps, sauf qu’en 4 ans, 
le gouvernement Macron a eu le 
temps de largement continuer la 
casse des hôpitaux publics, des 
plannings familiaux, du déman-
tèlement des aides. On rappelle 
que le droit à l’avortement est 
aussi une question de santé pu-

blique : avec ou sans hôpitaux, 
les femmes avortent, mais ce ne 
sont pas les mêmes enjeux. En 
effet, chaque année 4,7% à 13,2% 
des décès maternels peuvent être 
attribués à un avortement non 
sécurisé. Alors oui au renforce-
ment du droit à l’IVG, mais pas 
que sur le papier ! Non à la casse 
de la santé publique !

IVG : POUR LE RENFORT DE NOS 
DROITS, PAS DE LA PAPERASSE
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Le capitalisme est à bout 
de souffle et démontre 
un peu plus chaque jour 

qu’il est incapable d’apporter 
l’épanouissement à l’humanité. 
Il détruit notre environnement, 
creuse les inégalités, provoque 
des guerres et tant de souffrance ! 
Les classes dirigeantes veulent 
nous faire croire que c’est le seul 
système viable mais c’est faux, ce 
sont leurs propres intérêts qu’ils 
protègent avec ce discours. 

QU’EST CE QUE LE 
SOCIALISME ? 

Le socialisme est une organisa-
tion collective et démocratique de 
l’économie et de la société. C’est-à-
dire que les richesses et les moyens 
de production ne sont pas la pro-
priété d’individus mais appar-
tiennent à la société toute entière 
et sont gérés démocratiquement 
par les travailleurs et la popula-
tion. La production y est planifiée 
en fonction des besoins réels et non 
anarchique sur base des marchés 
comme c’est le cas sous le capita-
lisme. L’objectif n’est pas de géné-
rer du profit pour patrons et action-
naires mais bien de répondre aux 
besoins de tous et d’améliorer les 
conditions de travail en permettant 
le bien-être des travailleurs et amé-
liorer leurs droits, mais également 
en prêtant davantage attention à 
l’environnement. 

Ce mode de production, pour 
être pleinement efficient, doit 
être appliqué à l’échelle interna-
tionale et permettre une collabo-
ration de toutes les populations 

de la planète. C’est pourquoi 
la Gauche Révolutionnaire 
construit un parti mondial avec 
des sections partout à travers le 
monde, appelé le Comité pour 
une Internationale Ouvrière (voir 
le site : www.socialistworld.net). 

COMMENT Y PARVENIR

Pour pouvoir arracher l’écono-
mie des mains des capitalistes, les 
travailleurs doivent exproprier les 
grands patrons et nationaliser les 
principaux secteurs de l’économie. 

Pour mener cela à bien, ils ont 
besoin d’être organisés en un 
parti révolutionnaire. Un parti 
qui soit à l’image de la société 
qu’on veut, démocratique et au 
service de la défense des intérêts 
de la jeunesse et des travailleurs. 
La classe ouvrière organisée est la 
seule force qui peut défier le capi-
talisme. Et pour parvenir jusqu’au 
socialisme, elle a besoin d’un tel 
parti avec un programme clair, 
prêt à la conduire au pouvoir. 

Il faudra instaurer un gouverne-
ment des travailleurs, qui n’aurait 
rien à avoir avec les politiciens 

pro-capitalistes actuels qui ont 
pour but maintenir le système tel 
qu’il est sans profond changement 
et de défendre sempiternellement 
les intérêts de la bourgeoisie. 

On a bien vu avec le premier 
mandat de Macron que le ruissel-
lement n’était qu’une vaste fumis-
terie ! Nos vies ne s’améliorent 
pas quand les capitalistes font des 
profits puisque nos intérêts sont 
opposés : pour augmenter leur 
plus-value, ils font pression sur 
nos salaires et cherchent à faire 
des économies partout (sécurité, 
matériel…). 

Un gouvernement des travail-
leurs est le seul qui puisse faire 
aboutir cette révolution socialiste 
et permettre une gestion publique 
des différents secteurs : trans-
ports, finance, énergie, santé, 
industrie et tant d’autres. Dans 
chaque entreprise, il devrait y 
avoir des comités composés de 
travailleurs, de représentants 
politiques mais aussi de consom-
mateurs/utilisateurs afin de dé-
terminer les besoins et comment 
produire pour y répondre. C’est 
ce que l’on appelle une planifica-

tion démocratique de l’économie. 
Les élus d’un gouvernement 

de travailleurs doivent avoir les 
mêmes préoccupations que l’en-
semble des personnes de la so-
ciété. Afin qu’ils ne représentent 
pas les intérêts de privilégiés, ils 
ne doivent pas en devenir eux-
mêmes et donc toucher le salaire 
moyen d’un ouvrier qualifié, être 
révocables et ne pas pouvoir faire 
plus de 3 ou 4 mandats. 

QU’EST CE QUE CELA 
CHANGERA ? 

La mise en propriété collective 
et la planification démocratique 
de la production permettront de 
redonner du sens au travail et de 
le partager afin que chacun par-
ticipe selon ses moyens à faire 
tourner la société. En ciblant 
nos besoins réels, nous pourrons 
certainement réduire considé-
rablement le temps de travail et 
libérer ainsi beaucoup plus de 
temps pour la culture, les loisirs, 
la famille... Cela permettra éga-
lement d’aborder la planification 
écologique, de façon sérieuse 
et à l’échelle internationale, en 
mutualisant la recherche. 

L’avènement du socialisme, 
par la disparition de la propriété 
privée des moyens de production, 
permettra de poser les bases pour 
la disparition des classes sociales, 
et ainsi d’amener une réelle éga-
lité et d’harmoniser les relations 
entre les personnes. L’oppression 
et l’exploitation seront rempla-
cées par la collaboration et la soli-
darité. Toi aussi, viens construire 
la Gauche Révolutionnaire avec 
nous pour aller vers un monde 
socialiste !

L e 23 mai 2022, le cama-
rade Segun « Sango » 
nous a quitté. Il a été 

l’un des fondateurs de la sec-
tion de notre internationale au 
Nigeria, le Democratic Socialist 
Movement (DSM).

Militant très actif dès le début 
des années 1980 où il sera l’un 
des organisateurs de la grève 
nationale des étudiants de 1984, 
brillant théoricien et infatigable 
lecteur, c’est quand il eut l’occa-
sion de lire le recueil de Trotsky 
Comment vaincre le fascisme 
qu’il comprit la cause du pro-
blème en Union soviétique avec 
l’absence de démocratie ouvrière 
et de programme socialiste révo-
lutionnaire international. C’est 
sur ces bases que lui et quelques 
autres militants entrèrent en dis-
cussion avec notre internationale, 
le CIO, et fondèrent le DSM.

Segun fut un combattant 
farouche, sous la dictature mili-

taire (il fut emprisonné) ou le 
régime civil, construisant notre 
parti révolutionnaire mais aussi 
en initiant des organisations 
plus larges, comme le National 
Conscience Party puis récem-
ment le Socialist Party Nigeria.

Ne négligeant aucune ques-
tion, particulièrement la question 
nationale très forte en Afrique 
et au Nigeria ou la bataille pour 
une orientation correcte de la part 
des syndicats, Segun se battait à 
la fois pour la clarté politique du 
programme tout comme pour une 
orientation vers les larges masses 
de la jeunesse, des travailleurs, et 
des couches opprimées.

Il aura été un des plus grands 
marxistes de sa génération, dé-
fendant le socialisme au Nigeria, 
en Afrique et dans le monde car il 
était un militant fermement inter-
nationaliste.

L’étude de ses écrits et de sa 
vie seront une véritable source 

d’inspiration et d’éducation pour 
toutes les générations révolu-

tionnaires à venir, en Afrique et 
de par le monde.

UN FORMIDABLE RÉVOLUTIONNAIRE, 
UNE SOURCE D’INSPIRATION

L e 14 mai, la Commission 
travail ouvrier et syndical 

(CTOS) de la GR s’est réunie à 
Paris. Cette commission regroupe 
les travailleuses et travailleurs de 
la Gauche révolutionnaire – avec 
ou sans responsabilité syndicale – 
afin de discuter nos revendications, 
notre programme et structurer nos 
interventions dans les syndicats et 
les lieux de travail. La production 
régulière du matériel et sa diffu-
sion est aussi une tâche importante 
pour notre commission (tribunes 
syndicales, tracts,....).

Pendant toute une journée, les 
militants venus de Montélimar, 
Nancy, Rouen et Paris ont discuté 
de la situation politique et sociale. 
Cette discussion, très riche, 
incluait de nombreux éléments: 
les luttes et des grèves en cours 
(notamment pour les salaires), la 
situation après les présidentielles, 
la crise dans la CGT, la nécessité 
de construire une grève massive 
contre Macron....

Un deuxième gros sujet était une 
formation théorique sur le rôle des 
bureaucraties syndicales. Cette 
discussion était à la fois théorique 
et historique, mais aussi d’actualité 
car les directions syndicales repré-
sentent toujours un réel obstacle au 
développement des luttes des tra-
vailleurs. On le voit actuellement 
avec le refus du Comité confédéral 
national de la CGT (CCN) d’appe-
ler à une grève en septembre. Dans 
ce contexte, la construction d’un 
courant révolutionnaire, socialiste 
dans les syndicats reste une tâche 
primordiale.

Une tribune syndicale sera pro-
duite pour la rentrée en septembre, 
ainsi qu’un tract d’appel à la grève 
interprofessionnelle (si elle a lieu). 
La prochaine réunion de notre 
commission sera en octobre. Si le 
travail de notre commission t’inté-
resse, si tu veux y participer ou être 
intégré dans notre liste de diffu-
sion « Syndicalistes Combatifs », 
n’hésite pas à nous contacter !

SIXIÈME RÉUNION DE NOTRE 
COMMISSION TRAVAIL 
OUVRIER ET SYNDICAL 

LE SOCIALISME, 
COMBAT DE LA GAUCHE 
RÉVOLUTIONNAIRE

JE SOUHAITE PRENDRE CONTACT

JE SOUHAITE SOUTENIR LA G.R.

RECEVOIR LA NEWSLETTER
RENCONTRER UNE MILITANTE OU UN MILITANT
REJOINDRE LA GAUCHE RÉVOLUTIONNAIRE

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

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 €

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

NOTRE ORGANISATION

Les militant-es du Comité 
pour une Internationale Ou-

vrière, dont fait partie la Gauche 
Révolutionnaire, se retrouvent fin 
juillet à Londres pour notre uni-
versité d’été. 

C’est un moment de formation et 
d’élaboration politique important, 
en particulier pour les jeunes mili-
tants. Des dizaines de militants du 
monde entier se retrouvent pen-
dant une semaine pour faire le 
bilan politique de l’année passée 
et tracer des perspectives pour les 
luttes des travailleurs et de la jeu-
nesse pour l’année à venir. 

Le capitalisme s’enfonce dans 
la crise, renforcée par la pandé-
mie de Covid 19, entraînant la 
multiplication des guerres, fa-
mines, et globalement une baisse 
générale de niveau de vie pour 
les travailleurs. Parallèlement, le 
nombre de milliardaires n’a ja-
mais été aussi important, boosté 
par les profits records que les 

capitalistes ont tirés de la pan-
démie. Mais les travailleurs, la 
jeunesse et les paysans cherchent 
à se défendre, et de nombreuses 
luttes ont eu lieu, voire des situa-
tions avec un potentiel révolu-
tionnaire comme en Inde. Dans 
des pays où la lutte des classe est 
difficile, comme aux États-Unis, 
les travailleurs précaires ont 
mené des luttes décisives pour 
les salaires et pour l’établisse-
ment de syndicats. 

La crise économique, la crise 
climatique, les guerres, la mi-
sère… tout cela est dû au fonc-
tionnement même du capitalisme. 

L’université d’été du CIO 
sera l’occasion de partager nos 
expériences et discuter de com-
ment nous pouvons participer à 
remettre la perspective socialiste 
au cœur des combats de la classe 
ouvrière et de la jeunesse tout en 
construisant nos propres forces 
révolutionnaires. 

L’UNIVERSITÉ D’ÉTÉ DU CIO 
EST DE RETOUR !

CLARA ET RACHEL 

Le soviet de Petrograd pendant la Révolution russe
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. VIRGINIE PRÉGNY

Le 5 juillet 1962, après 
validation des « accords 
d’Evian » du 18 mars 

1962, par un double référen-
dum (en France par 90,8 % et en 
Algérie par 99,7 % de Oui), le 
Gouvernement provisoire de la 
république algérienne (GPRA) 
proclame l’Indépendance du 
pays. Ceci met fin à 132 ans 
de colonisation brutale du pays 
par la France. Laquelle avait 
commencé par la prise violente 
d’Alger, le 5 juillet 1830. Ceci 
marqua le début d’une longue et 
meurtrière guerre d’occupation 
qui se terminera par la conquête 
complète de l’actuel territoire 
algérien en 1903. 

L’impérialisme français vou-
lait faire de cette colonie à la fois 
une terre d’exploitation et une 
terre d’installation alors que le 
pays était encore peu peuplé au 
19ème siècle. Vol des terres les 
plus fertiles, droits démocra-
tiques très limités pour les mu-
sulmans algériens (arabophones 

comme berbères), administration 
militaire et pouvoir politique aux 
mains des colons ; le tout appuyé 
par une forte présence militaire et 
une violente répression de toute 
protestation, qu’elle soit syndicale 
ou politique. 

La violence de l’occupation et 
de la gestion des affaires en Al-
gérie par la France et les colons 
(pieds-noirs) sur place ne pou-
vait que conduire à une montée 
du sentiment national algérien. 
La lutte anti-coloniale et anti-
impérialiste, un temps modérée 
par les illusions d’une possible 
citoyenneté pour les Algériens, 
va reprendre de plus belle après 
la 2nde guerre mondiale. 

Le gouvernement français (De 
Gaulle, Parti Communiste Fran-
çais, « socialistes »…) se lance 
dans une reconquête de l’auto-
rité perdue sur de nombreuses 
colonies. Les répressions san-
glantes des années 1945-1947, au 
Cameroun, en Algérie, à Mada-
gascar, précèdent les 15 années 

de guerre coloniale, d’abord en 
Indochine puis en Algérie, alors 
que les peuples luttent de plus 
en plus massivement pour leur 
indépendance.

LA LUTTE ET LA 
GUERRE

Plusieurs partis nationalistes 
existaient avec une approche 
différente (négociation, autono-
mie ou indépendance). Mais en 
octobre 1954, le Front de Libéra-
tion Nationale (FLN) fut fondé, 
qui intimera, par la suite, à tous 
les autres partis de le rejoindre. 
Le 1er novembre 1954, l’insur-
rection commençait. Le choix 
de la lutte armée était au cœur 
du programme du FLN, toute 
autre voie étant impossible face 
à l’impérialisme français.

S’ensuit donc une guerre meur-
trière, qui verra la « gauche » de 
Guy Mollet (soutenue par le PCF) 
voter les « pouvoirs spéciaux » à 
l’armée qui multiplia alors mas-
sacres et tortures. Le film « la 
bataille d’Alger », longtemps in-
terdit en France, retrace une par-
tie des horreurs de cette période.

Le FLN n’a pas de véritable pro-
gramme économique ou social. Il 
reste une coalition dominée par les 
rivalités de pouvoir, notamment 
entre ses dirigeants qui restent aux 
frontières du pays, et les combat-
tants, qui eux, subissent la répres-
sion sur le sol algérien.

C’est une formation nationa-
liste, qui évoque très vaguement 
le socialisme mais n’a ni adresse 
aux travailleurs de France ou 
d’Algérie, ni programme pour 
construire l’Algérie, une fois 
l’indépendance obtenue. De 
fait, ses militants extrêmement 
courageux n’avaient aucun poids 
dans les discussions politiques. 

Ces deux aspects marqueront 
fortement les débuts de l’indé-
pendance. Le pouvoir restera 
aux mains du FLN sans aucune 
démocratie. L’économie, bruta-
lement nationalisée en 1963, ne 
permit jamais un réel développe-
ment du pays par absence com-
plète de planification socialiste 
démocratique.

LA VICTOIRE

Mais la guerre révolutionnaire 
de libération amena de plus en plus 
de crise politique en France, où la 
répression s’abattait également sur 
tous les soutiens au FLN, comme 
ceux apportés par de nombreux 
militants trotskistes.

L’envoi de tous les jeunes sol-
dats faire leur service militaire 
dans cette sale guerre amplifiait 
d’abord la lassitude, puis l’oppo-
sition aux opérations militaires. 
Il fallu un putsch de De Gaulle en 
mai 1958 pour stabiliser en partie 
la situation politique et avancer 
vers ce qui devenait inéluctable : 
la reconnaissance d’une Algérie 

indépendante. De nombreuses 
tentatives de l’extrême droite (et 
notamment avec la création de 
l’Organisation de l’Armée Se-
crète, OAS), à coups d’attentats 
aveugles, pour empêcher l’Indé-
pendance, ne firent que renforcer 
le caractère barbare de la domi-
nation coloniale.

L’impérialisme français n’avait 
plus le choix et négocia avec le 
GPRA/FLN les accords d’Evian, 
qui garantissaient une mainmise 
sur les ressources pétrolières et 
une partie du Sahara algérien à la 
France en échange de l’Indépen-
dance. Le nombre de morts reste 
inconnu, au moins 400 000 côté 
algérien et 25 000 côté européen.

Quant au gouvernement algé-
rien, il verra de nombreux putschs 
et son pouvoir régulièrement 
contesté par des mouvements de 
masse, comme le Hirak de l’an-
née 2019-2021, mouvement qu’il 
abordera de manière répressive. 

La lutte pour l’indépendance 
était une lutte révolutionnaire, 

impliquant des dizaines de mil-
liers de jeunes, de travailleurs. 
Beaucoup de femmes partici-
pèrent au combat. Or, il man-
quait un vrai programme socia-
liste. Celui-ci aurait notamment 
permit de combiner les revendi-
cations sociales et économiques 
de la vaste majorité de la popu-
lation avec la lutte pour l’indé-
pendance, tout en appuyant éga-
lement les luttes dans les autres 
pays d’Afrique du Nord et du 
bassin méditerranéen. 

Aujourd’hui encore, la néces-
sité d’une véritable indépen-
dance, arrachant l’économie des 
mains des profiteurs capitalistes, 
algériens ou étrangers, reste au 
cœur d’un programme pour un 
authentique parti révolution-
naire de lutte en Algérie.

C’est ce que le Comité pour 
une Internationale Ouvrière s’ef-
force de construire : voir notre 
page Facebook El Yassar El 
thawri / وثلا راسيلا/ Thamuɣli 
thazelmaḍt.

INTERNATIONAL

IL Y A 60 ANS, VICTOIRE POUR 
L’INDÉPENDANCE DE L’ALGÉRIE

S elon l’OCDE, entre 1960 
et aujourd’hui, la popula-
tion mondiale a doublé et 

la production alimentaire, quant 
à elle, a triplé ! Nous produisons 
suffisamment de nourriture pour 
nourrir tout le monde. S’il y a 
aujourd’hui des risques de fa-
mines dans pleins d’endroits du 
monde, c’est parce que le fonc-
tionnement du capitalisme créé 
artificiellement ces difficultés, 
au profit de quelques uns. 
 
LA CONCURRENCE 
SUR LE MARCHÉ À 
L’ORIGINE DU CHAOS

Depuis le début du conflit en 
Ukraine et la chute de 30% de 
la production du blé dans ce 
pays (7ème producteur mon-
dial), l’Inde (3ème exportateur 
mondial) a décidé de limiter 
drastiquement l’exportation de 
blé pour protéger ses marchés, 
faisant atteindre le prix de la 
tonne à un record de 460 dol-
lars courant mai – soit plus du 
double par rapport aux trois der-
nières années.

Ce prix est aussi lié au fait que 
le secteur de l’assurance spécule 
sur la situation et se sert à hau-
teur de 10% sur la tonne « à cause 
de la guerre ».

LA CRISE CLIMATIQUE 
SE COMBINE

Ne trouvant plus assez d’ex-
portateurs, les capitalistes se 
tournent vers l’Amérique Latine. 
Mais le réchauffement clima-
tique dérègle totalement la pro-
duction dans certaines régions 

du monde. C’est justement le 
cas de l’Amérique Latine. Les 
récoltes n’ont pas été à la hauteur 
à cause de la météo ; l’Argen-
tine a perdu 8 % de sa surface 
agricole avec la sécheresse. La 
demande n’est pas satisfaite. 
En Afrique de l’Est, les saisons 
des pluies sont absentes depuis 
maintenant 4 ans. La production 
alimentaire est donc à l’arrêt et 
les évolutions du commerce 
mondial ne permettent pas à ces 
États d’importer suffisamment. 
L’aide humanitaire a débuté en 

Éthiopie, au Kenya, en Somalie...

STOPPER LE CHAOS PAR 
LA REPRISE EN MAIN 
DE LA PRODUCTION

Il est probable qu’on verra des 
manifestations ou émeutes de la 
faim, car l’Humanité est mise 
en danger par la spéculation 
des capitalistes qui accaparent 
les stocks. Cette colère doit 
s’exprimer vers un programme 
révolutionnaire et socialiste, car 
sur le fond, c’est le fonctionne-
ment même du capitalisme qui 
est remis en cause. 

La production de nourriture est 
la base des sociétés humaines. Il 
faudra prendre en main le sec-
teur de l’alimentation en expro-
priant les gros propriétaires, 
pour le passer sous le contrôle 
démocratique des populations ; 
mais aussi en nationalisant les 
multinationales de la grande 
distribution alimentaire pour 
contrôler et planifier le secteur. 
On pourra dès lors répartir la 
terre, en interdire son achat ou sa 
vente pour que la production de 
nourriture alimente enfin toute 
la population, et pas les profits !

À la Martinique aussi, les 
élections législatives 
ont vu une poussée 

des candidats soutenus par la 
NUPES. Trois candidats soute-
nus par LFI ont été élus : Mar-
cellin Nadeau, Jean-Philippe 
Nilor, issus d’un nouveau parti 
indépendantiste appelé Peyi-A 
(Le Pays) et Johnny Hajjar du 
Parti Progressiste Martiniquais 
(fondé par Aimé Césaire) et Jio-
vanny William (sans étiquette 
soutenu par Peyi-A).

Il y a eu 55 candidats pour 4 
circonscriptions, ce qui est le 
signe d’une situation de crise 
politique certaine. Si on ajoute 
à cela l’échec cuisant des partis 
traditionnels, même les anciens 
partis nationalistes (le PPM et 
Mouvement Indépendantiste 
Martiniquais) ont été désertés 
par les électeurs. Ils ont payé leur 
opportunisme, puisqu’aucun des 
sortants n’a été réélu. 

Mais c’est un tableau en demi-
teinte. La désignation des candi-
dats NUPES a donné lieu à des 
oppositions et des dissidents 
du groupe LFI Martinique ont 
maintenu des candidats contre 
ceux investis de la NUPES. 

Dans tous les cas l’étiquette 
« indépendantiste » ne peut 
être une garantie pour les tra-
vailleurs. Les Martiniquais ont 
besoin d’une politique indé-
pendante des capitalistes et 
de ses serviteurs, qu’ils soient 
locaux ou en métropole. Suite 
aux luttes contre la vie chère, 
contre le passe sanitaire et les 
licenciements des personnels 
soignants, les travailleurs et 
jeunes martiniquais ont besoin 
d’une voix politique qui tourne 
le dos à l’opportunisme et à la 
corruption des élites auto-pro-
clamées. C’est sur la base de 
leurs luttes qu’un parti des tra-
vailleurs et travailleuses devra 
être construit, et pas sur de 
simples alliances électorales de 
circonstance. 

RISQUES DE FAMINES : 
LE CHAOS DU CAPITALISME

MARTINIQUE : VICTOIRE 
DE QUATRE DÉPUTÉS 
INDÉPENDANTISTES 
SOUTENUS PAR 
LA NUPES. YOHANN BIS

11 décembre 1960, d’énormes manifestations pour l’indépendance ont lieu partout  
en Algérie, auxquelles ont participé de très nombreuses femmes

« L’autre 8 mai 45 », la répression sanglante des manifestations pro-indépendance par 
l’État françaismais, un massacre toujours pas reconu, à Setif, Guelma, Kherrata

2,37 milliards de personnes, soit une sur trois, sont en situation d’insécurité 
alimentaire modérée à grave. La famine menace des pays entiers comme le Sri Lanka
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À BAS LES GUERRES ET L’IMPÉRIALISME !
STOP AUX GUERRES EN UKRAINE, AU YÉMEN, AU MALI…

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

CONTACTEZ-NOUS !

WWW.GAUCHEREVOLUTIONNAIRE.FR

L’invasion de l’Ukraine par la 
Russie démarrée le 24 février 
dernier a rappelé aux pays occi-

dentaux que la paix n’est jamais réelle-
ment acquise dans le jeu de puissance 
des impérialistes. Pourtant, des guerres 
il y en a à plein d’endroits du globe 
aujourd’hui, et finalement, ce sont tou-
jours les populations, les travailleurs 
et les jeunes qui sont les victimes par 
millions de ces conflits. 

LES RAISONS PROFONDES 
DU CONFLIT EN UKRAINE

L’analyse de la classe dominante en 
France consiste à trouver en Poutine, 
un fou incontrôlable qui aurait décidé 
de repousser les frontières de son pays 
face à l’OTAN (l’alliance anti-sovié-
tique autour des États-Unis créée pen-
dant la guerre froide) qui pourrait tous 
nous sauver. Or l’intervention russe 
en Ukraine n’est pas une question de 
folie. C’est bien un acte conscient et 
calculé pour servir sa bourgeoisie –ou 
oligarchie- mise à mal par l’interven-
tion agressive des pays de l’OTAN et 
des bourgeoisies européennes et amé-
ricaines dans la région.

L’Ukraine est un important produc-
teur de ressources : l’agriculture y est 

très importante (7ème producteur de 
blé au monde), mais aussi les ressources 
minières (6ème producteur au monde 
de titane, 7ème de minerai de fer, 8ème 
de manganèse et d’uranium). Grâce à 
ces ressources, l’Ukraine sous le ré-
gime soviétique, avait développé une 
importante industrie de métallurgie 
et sidérurgie. En plus de cela, c’est un 
nœud stratégique d’importation du gaz 
russe en Europe avec les impression-
nants pipelines qui traversent le pays. 

Depuis la chute de l’URSS, la Russie 
a maintenu une influence seulement sur 
quelques pays dont l’Ukraine. En 2014 
le mouvement massif de colère « Mai-
dan », largement soutenu par l’OTAN, 
fait tomber le gouvernement pro-russe, 
pour laisser place à un gouvernement 
pro-occidental. La situation se tend aus-
sitôt avec l’annexion de la Crimée par 

la Russie, et le climat de guerre civile 
dans le Dombass. Aujourd’hui, c’est 
la demande d’adhésion de l’Ukraine à 
l’OTAN, qui met le feu aux poudres. 
C’est-à-dire l’officialisation du passage 
de l’Ukraine vers l’impérialisme améri-
cain et européen. C’est donc un conflit 
de sphère d’influence qui s’est enclen-
ché. Les capitalistes russes et ceux de 
l’OTAN sont à l’origine du conflit, ne 
peuvent pas être la solution de paix !

PAS DE PAIX DANS 
LE CAPITALISME

Le capitalisme repose sur la concen-
tration des richesses de quelques-uns… 
eux même en concurrence entre eux. Les 
bourgeoisies peuvent être concurrentes 
dans le même pays, et se mettre parfois 
d’accord pour faire valoir leurs intérêts 
sur d’autres pays ou régions du monde. 
C’est le cas pour la Russie vis-à-vis de 
l’Ukraine. Mais c’est aussi le contrôle 
d’une partie ou la totalité des écono-
mies des pays d’Afrique, d’Amérique 
et d’Asie, par les États-Unis, la France 
et la Grande-Bretagne. L’instabilité au 
Mali est aussi liée à la présence militaire 
française et de la main mise sur l’éco-
nomie malienne. La guerre civile au 
Yemen est un marché de vente d’armes 
pour les capitalistes tout en entretenant 
les haines religieuses et ethniques, c’est 
un enfer pour 29 millions d’habitants.

Par endroit, le capitalisme divise les 
peuples, les fait s’affronter au lieu de 
cohabiter pacifiquement, dans le seul 
but de maintenir une domination éco-
nomique et profitable. Mais les vieilles 
puissances vont de crises en crises et 
à chaque fois perdent de leur capacité 
à dominer des régions entières. Fini le 
« gendarme du monde américain », cela 
laisse place à des puissances régionales 
montantes, pas pour autant plus bien-
veillantes envers les peuples. 

POUR LA PAIX, 
CONSTRUISONS UNE 
SOCIÉTÉ DÉBARRASSÉE 
DE L’EXPLOITATION !

S’il est impossible d’avoir la paix 
dans le capitalisme, alors c’est du 
capitalisme qu’il faut se débarrasser ! 
En Ukraine, au Mali, en Syrie, au Yé-
men,… partout où il y a des conflits 
ou des menaces de conflits, les travail-
leurs, qui sont les seuls à participer à 
la production de tous les biens, doivent 
s’organiser sans les classes domi-
nantes. Dans les territoires où règne la 
guerre, il faut que se construisent des 
milices d’autodéfense ouvrière inter-
ethnies, nationalités, religions... pour 
protéger les populations des armées. 

Dans le monde entier nous devons 
manifester pour exiger la paix et 
l’arrêt des guerres. Il faudra s’organi-

ser au travers de comités anti-guerre 

pour construire un mouvement large 
de la jeunesse et des travailleurs qui 
aspirent à un autre avenir que celui de 
la misère et de la guerre du capitalisme. 
La Gauche Révolutionnaire milite 
quotidiennement en ce sens, rejoins-
nous dans ce combat ! 

CE POUR QUOI NOUS LUTTONS

> Stop à la guerre en Ukraine, 
retrait immédiat de l’armée 
russe. Solidarité avec  
les peuples d’Ukraine. 

> À bas Poutine, solidarité 
avec le peuple russe ! 

> À bas l’OTAN, qui ne crée 
que des guerres et  
du chaos pour le profit  
des capitalistes. 

> Stop aux interventions 
militaires des grandes 
puissances dans le monde ! 

> Pour l’autodétermination 
démocratique des peuples et 
le droit à l’indépendance.

> Pour le socialisme, société 
sans exploitation, fraternelle 
et démocratique.

YOHANN BIS

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 ! 


