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Comme nous le
relatons dans ce numéro de
l'Internationaliste, le passage en
force du gouvernement -et sa
fuite en avant-, n'ont pas éteint
l'incendie provoqué par la loi
El Khomri.

Les travailleurs, les
chômeurs, les jeunes, ont
plutôt trouvé là une nouvel
raison de se révolter. Ce
passage en force est permis par
la constitution profondément
anti-démocratiqaue de la 5 ème
république, autrefois
caractérisée par Mitterand lui-
même comme le régime du
coup d'état permanent. . .

Minoritaire, affaibli,
divisé, rejeté massivement par
la population laborieuse, tout
comme son projet de loi; le
gouvernement utilise sa
dernière carte, son dernier
joker, avant. . .avant la chute ?

Rappelons tout de
même que le PS bourgeois, un
des "piliers" de la stabilité
institutionnelle, ne compterait

plus au bas mot que 60 000
militants. Tout comme le
PASOK grec, il risque
l'éclatement et l'effondrement.

C'est que la dure
bataille contre la loi El Khomri
a commencé dans un contexte
où depuis trente ans chaque
gouvernement est élu par
défaut, sur fond d'une explosion
de l'abstention ouvrière et
populaire. Les travailleurs et les
jeunes qui se sont abstenus –
tout en se mobilisant de plus en
plus- on donc mis en crise le
régime et les partis
institutionnels qui le
soutiennent, aujourd'hui à bout
de bras.

On le voit, les attaques
contre les travailleurs et les
jeunes, discutées et
coordonnées dans le cadre de
l'Union Européenne capitaliste;
ont généré des processus de
mobilisations partout en
Europe. En France, comme en
Grèce ou en Espagne, ceux
d'en haut ne peuvent plus

gouverner comme avant et
ceux d'en bas ne veulent plus
être gouvernés comme avant.
L'Europe capitaliste est en
crise et risque elle aussi
l'explosion.

Alors oui, camarades,
jeunes, travailleurs, chômeurs
du Royaume-uni : for a
Socialist Federal Republic of
the British Isles, as part of the
Socialist United States of
Europe, just say “Yes” to
Brexit  ! (voir notre article)

Affaiblit à tous les
étages, le gouvernement ne
tient que grâce à la complicité
des directions bureaucratiques
syndicales qui refusent toujours
d'organiser la grève jusqu'au
retrait ( sinon pourquoi
continuer de "négocier" avec le
gouvernement ?). Mais les
appels à la grève jusqu'au
retrait total se multiplient, en
particulier dans les transports,
et les jeunes se radicalisent.

Comme nous le disons
dans notre déclaration du 1er
Mai : on ne dialogue pas avec
un gouvernement qui peut à
tout instant faire usage des
prérogatives qu'il s'est données
avec l'état d'urgence pour
museler les travailleurs, les
jeunes, leurs organisations. État
d'urgence que Hollande, Valls
et Cazeneuve ont prolongé une
nouvelle fois, jusqu'à la fin
juillet  !

Nombre de militants
syndicaux de la CGT, de FO,
de la FSU, de Solidaires se
prononcent pour la grève
générale  : ils ont raison  ! Ils se
font l'écho de l'attente de leurs
collègues de travail, de leurs
camarades, qui n'en peuvent
plus des journées d'actions sans
lendemain car ce qui est à
l'ordre du jour c'est le
rassemblement au grand jour
des opprimés face à leurs
oppresseurs.

Partout des assemblées
générales devraient se tenir
dans l'unité, des assemblées
souveraines pour ouvrir la voie
à la seule réponse que méritent
les capitalistes, le MEDEF et
leur gouvernement  : la grève
générale  !

· Pour en finir avec la «  loi El
Khomri  »,· Pour la levée immédiate de
l'état d'urgence,· Pour en finir avec cette
politique anti-ouvrière et anti-
jeunes,· Pour l'annulation de la dette,· Pour l'abrogation des traités
capitalistes de l'Union
Européenne,· Pour en finir avec ce
gouvernement,· Pour ouvrir une perspective
vers un gouvernement pour et
par les travailleurs  !
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Édito

Le49-3, dernier rempart contre
lagrèvegénérale ?

M. Valls annonce le recours au 49.3 à l'Assemblée Nationale

Manifestation à Paris après le passage de la
loi El khomri. On peut lire sur la pancarte :

"L'eau bout à 1 00°, la France à 49,3"
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RevuedePresseSociale
«  La lutte de classe est nationale dans sa forme et internationale dans son contenu  » K. Marx

Par Mathieu

Alors que l'Union
Européenne est plongée dans
un crise politique sans
précédent, et qu'une nouvelle
déflagration de la crise du
capitalisme se profile, la réalité
de la lutte des classe sur le
continent européen a encore
été très tendue au cours des
dernières semaines.

Plusieurs pays ont été
touchés par des conflits
importants, la France occupe le
devant de la scène en raison de
la mobilisation des travailleurs
et des jeunes contre le projet
de loi El Khomri, dite loi
Travail, qui a commencé au
début du mois de mars.

En Allemagne, le
27  avril, les fonctionnaires
travaillant dans les six
principaux aéroports du pays
ont cessé le travail à l'appel du
syndicat Ver.di (syndicat unifié
des services) pour réclamer des
hausses de salaires. La grève a
entraîné 1   200 suppressions de
vols en particulier dans les
aéroports de Munich et
Francfort. Suite à cette grève,
2  millions de fonctionnaires ont
obtenu une augmentation de
4,75   %. Les syndicats
réclamaient 6  %.

Le 29  avril, plus de
110  000 métallurgistes,
principalement dans le secteur
de l'automobile, se sont mis
en grève à l'appel du syndicat
IG Metall pour exiger une
augmentation de 5  % pour les
3,4 millions de travailleurs
couverts par la branche.

Il faut noter que cette
grève s'insère dans un contexte
social d'ascension de la lutte
des classes en Allemagne.
Ainsi, d'après les chiffres
officiels publiés au mois de
mars, il y a eu, en 2015, près
de 2 millions de jours de
grèves – le chiffre le plus élevé
depuis 10 ans – et 1 ,1 million
de personnes ayant participé à
des grèves. En 2014, il y avait
eu moins de 400  000 jours de
grèves. C'est à dire qu'en
l'espace d'un an, les grèves ont
été multipliées par 5.

En Angleterre, plus de

23   000 des 50  000 médecins
internes des hôpitaux publics se
sont mis en grève pendant 48
heures à la fin du mois d'avril
pour s'opposer à la remise en
cause du service public de
santé (NHS – National Health
Service) par le gouvernement
de D. Cameron. Des milliers
d'opérations non urgentes et de
consultations ont été annulées.
C'est la première fois depuis la
création du NHS en 1948, que
les services d'urgences anglais
sont touchés par un mouvement
de grève.

Sur un terrain plus
politique, 22  000 personnes se
sont rassemblées à Reykjavík,
en Islande (le pays compte

environ 350  000 habitants)
pour exiger la démission du
premier ministre concerné par
le scandale des Panama Papers.
Par référendum, les Islandais
avaient déjà refusé que l'état
renfloue les banques qui
avaient spéculé avant la crise
financière de 2008 et ont
également refusé d'entrer dans
l'UE pour se soumettre à ses
exigences.

Depuis la fin de l'année
dernière, le climat social se
tend à nouveau fortement en
Grèce, pour dénoncer la
politique de collaboration
d'A.   Tsipras avec les
institutions financières
internationales et l'UE. Après
plusieurs grèves nationales
massivement suivies, ce sont les
contrôleurs aériens qui se sont
mis en grève. Le jeudi 5 avril,
leur arrêt de travail a
interrompu 100  % du trafic
aérien à destination et en
provenance de la Grèce.

Au Portugal, une
grève dure oppose, depuis la

fin du mois d'avril, les dockers
à la direction du port de
Lisbonne sur la question des
contrats de travail, des temps
de service et des salaires. Ils
dénoncent la déréglementation
dont leur statut a fait l'objet.

Le port de Lisbonne est
totalement bloqué et le
patronat exige la mise en place
d'un service minimum et
l'embauche d'intérimaires pour
remplacer les grévistes. Le 29
avril, plus de 6500 taxis ont
défilés à Porto et à Lisbonne
pour demander l'interdiction de
la plate-forme Uber. Il s'agit
d'une des plus importantes
mobilisations du secteur des
dernières années.

En France, la situation
sociale reste marquée par la
très importante mobilisation
des travailleurs et des jeunes
contre la loi El Khomri. Depuis
maintenant plus de deux mois,
la classe ouvrière et la jeunesse
se battent dans la rue et sur
leurs lieux d'étude et de travail
pour exiger le retrait de cette
loi.

Ni les vacances
scolaires, ni la féroce
répression policière dont ils
sont victimes, ni les
manœuvres des directions
syndicales bureaucratiques ne
semblent décourager les
travailleurs et les jeunes. Au
contraire, on assiste à un
durcissement du conflit et à
une combativité très forte de la
part de larges secteurs aussi
bien à la base des organisations
syndicales qu'en dehors.

La question qui est au
centre des Assemblées
Générales, des discussions au
sein des bases syndicales, est
de savoir comment construire

la grève générale jusqu'au
retrait total de la loi, dans
l'unité entre travailleurs et
jeunes.

Le 9 avril, les
organisations syndicales ont
appelé à manifester un samedi,
«  pour que les salariés qui ne
font pas grève la semaine
puissent manifester  ». Adopter
une telle ligne, c'est adopter
une position digne de la CFDT,
qui ne veut pas «  déranger  » les
patrons et l'activité
économique. En fait c'est une
tentative de démobiliser les
travailleurs.

Malgré cela, la
mobilisation a été importante.
Ainsi, ils étaient plus 110  000 à
Paris, de 20  000 à Toulouse,
15   000 à Nantes, 4  000 à
Rennes, encore plusieurs
milliers dans les villes
normandes de Rouen et du
Havre où la mobilisation est
particulièrement importante
depuis le début du mois de
mars.

Dans le même temps,
on a aussi vu émerger le
mouvement Nuit Debout à
partir du 31 mars, qui depuis
cette date rassemble des
centaines de personnes chaque
soir dans des dizaines de villes.

Voyant que ces
tentatives de démobilisation ne
fonctionnaient pas, l'appareil
d'état a décidé de durcir la
répression en multipliant les
provocations et les violences
policières en particulier à
l'égard des jeunes – étudiants
et lycéens – et des
syndicalistes.

Des comparutions
immédiates ont eu lieu, et des
peines de prison ferme ont été
prononcées. Le gouvernement
s'appuie sur l'appareil policier
pour provoquer les
manifestants et les accuser de
«  violences  ». Cela a été le cas
à Nantes, Rennes, Lille, Paris,
Toulouse en particulier.

Malgré cette répression,
le 28  avril, alors que la région
parisienne et les académies de
Montpellier et Toulouse étaient
en vacances, il y a encore eu
plus de 500  000 manifestants
dans toute la France, dont

le puissant syndicat grec des
marins (Pno) a appelé à une grève

de 4 jours à partir du 6 mai
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60  000 à Paris, plus de 30  000
à Marseille, 20  000 à Nantes,
10  000 à Rennes et Toulouse.

Contrairement à ce
qu'ont annoncé plusieurs
médias, la mobilisation non
seulement n'a pas connu un
essouflement, elle connaît au
contraire une augmentation
dans plusieurs villes comme à
Lille, Rennes, Nantes et dans
les villes normandes.

La mobilisation s'est
poursuivie le 1er  Mai, à
l'occasion de la journée
internationale des travailleurs.
Lors de cette journée les
violences policières ont été
généralisées. À Paris, où près
de 70  000 personnes, selon les
syndicats, sont descendues dans
les rues, les CRS ont scindé la
tête de cortège où se trouvaient
les jeunes du reste du cortège.
Là encore, il s'agissait de faire
peur à la jeunesse pour qu'elle
arrête de manifester et de se
mobiliser.

Le 3  mai, une nouvelle
journée de mobilisation a eu
lieu. Le jour où le débat
parlementaire a commencé à
l'Assemblée Nationale, ce sont
encore des milliers de
travailleurs et de jeunes qui se
sont mobilisés à travers tout le
pays. Des actions de grèves ont
été menée, comme par
exemple à Lorient où le port a
été bloqué. A Toulouse des
centaines de jeunes ont défilé
dans la rue avant de rejoindre
les travailleurs sociaux en lutte
contre les coupes budgétaires
opérées par le Conseil
Départemental de Haute-
Garonne, les agents hospitaliers
en lutte contre les suppressions
de postes, les agents des
finances publiques etc.

Désormais, le spectre
qui hante le gouvernement, le
patronat et les bureaucraties
syndicales et politiques, est
bien celui de la grève
générale et de l'unification
avec les secteurs en lutte. Car
parallèlement à la mobilisation
contre la loi El Khomri, les
grèves dures et longues
continuent (par exemple les
employés des cantines scolaires
de Villeurbanne ont effectué 6
semaines de grèves pour exiger
des augmentations et des
embauches supplémentaires et
il y a de nombreux autres
exemples de grèves dures dans
l'industrie, dans les transports
publics, à la poste etc.).

Actuellement, un des
secteurs les plus explosifs et qui
pourrait entraîner l'ensemble
des travailleurs dans la grève
générale est celui des transports
et plus particulièrement les
cheminots. Les fédérations FO
et CGT transports ont d'ores et
déjà appelé les chauffeurs
routiers à la grève
reconductible pour le retrait de
la loi El Khomri à compter du
18 mai.

Du côté des cheminots,
la pression à la base est très
forte. Mais la bureaucratie
essaie d'empêcher que la lutte

actuelle des agents contre le
remise en cause du statut de
cheminot s'unisse à celle contre
la loi El Khomri. La direction
de la CGT Cheminots veut
ainsi multiplier les grèves de 24
heures pour épuiser et
démoraliser les agents et
repousse sans cesse la
perspective d'une grève
reconductible.

De plus, pour contenter
l'UNSA et la CFDT qui sont
favorables à la loi El Khomri,
les syndicats Sud Rail, CGT et
FO ont appelé les cheminots à
une grève de 24 heures sans
reconduction, le 26 avril, soit
deux jours avant le journée
nationale contre la loi travail du

28 avril. La mobilisation a été
très forte, de très nombreux
trains ont été annulés.

La situation actuelle est
complexe et est marquée par
une très forte intensité de la
lutte des classes. Si d'un côté
tout est fait par l'état et les
bureaucraties syndicales pour
démobiliser les jeunes et les
travailleurs – la bureaucratie
syndicale demeure le principal
obstacle à la grève générale et à
la mobilisation indépendante
des travailleurs – la pression à
la base et la volonté d'en
découdre avec le gouvernement

et l'appareil d'état demeurent
très fortes. Plus que jamais,
la victoire est possible.

Un congrèsCGTencadrépar la lutte desclasses

Toulouse contre le 49-3

Mardi 10 mai,
aussitôt l'utilisation du 49-3
annoncée, le rendez-vous a
été donné au Capitole à 18h,
la place centrale de Toulouse.
C'est aussi le lieu où se
tiennent les Nuit Debout. Des
centaines de lycéens,
étudiants, travailleurs ont
afflué tout au long de la
soirée.

Parmi les
organisations, seule la CGT
31 était visible. De l'aveu
même de Nuit Debout, c'est
la première fois qu'il y avait
autant de monde réuni sur
cette place. L'ambiance était
électrique  : il a suffi qu'un
orateur propose d'occuper la
mairie, et aussitôt des
centaines de jeunes se sont
levés  !

La police s'est
dépêchée de fermer les
portes. Un peu plus tard, plus
de 2000 personnes sont partis
en manifestation  sauvage.
Direction  : les locaux du PS
de Haute-Garonne.

La répression y a été
très brutale  : plusieurs
étudiants ont eu le crane
ouvert par les coups de
matraque des CRS  ! Mais la
détermination n'est pas
entamée  : dès le lendemain,
la permanence de la députée
PS de Haut-garonne, Martine
Martinel, était occupée par
plusieurs centaines de
personnes  !

Par Griselda et Mathieu

La lutte des classes
nous montre que les travailleurs
prennent confiance en leurs
forces et sont déterminés à
aller jusqu'au bout. C'est dans
ce contexte que s'est tenu le
51e congrès de la CGT, du 18
au 22  avril à Marseille.

C'est pourquoi, sous la
pression de leurs bases, la très
grande majorité des

interventions des délégués, bien
que ces derniers soient en
général désignés par système de
cooptation, ont porté la
revendication de la lutte pour le
retrait de la loi El Khomri.

La résistance des
travailleurs et le processus de
politisation sont tellement
profonds dans le mouvement
ouvrier, que cette unique
revendication unifie des
secteurs entiers du mouvement

ouvrier et de la jeunesse par
delà leurs conceptions
politiques ou leurs
appartenances partisanes.

Cette immense pression
sur la direction confédérale et
les directions intermédiaires, se
reflète à tous les niveaux de
l'appareil et a montré de
nouvelles possibilités pour les
syndicalistes lutte de classes.

L'orientation confédérale
contestée, voire

désavouée

Dès le début du
congrès, le lundi 18  avril, la
direction de la CGT, liée
directement au Parti Socialiste
et donc à l'appareil d'état, a
tenté une démonstration de
force en invitant à la session
d'ouverture  : l'ancien secrétaire
confédéral de la CGT Thierry

Les intermittents du spectacle grevistes
installent une banderole à Montpellier
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Un congrèsCGTencadrépar la lutte desclasses

Lepaon, Philippe Antoine
représentant de la CFDT, et
Jean Grosset, conseiller social
du premier secrétaire du PS,
Jean-Christophe Cambadélis.
C'est par des huées qu'ont été
accueillis ces représentants du
gouvernement et du patronat.

«  Quel scandale  !
Quelle énième honte  !  » ont
écrit les camarades de
Goodyear. Et pour cause  ! La
confédération a refusé la prise
de parole des syndicalistes de
Goodyear le mardi à 15h, c'est-
à-dire avant le vote du rapport
d'activité. La direction
confédérale a proposé une
prise de parole fantoche en
pleine soirée «  festive  » du
denier soir de congrès, une fois
que tous les votes auraient eu
lieu et que la plupart des
délégués seraient partis. . .

Très vite, les
interventions des délégués ont
pointé les responsabilités de la
direction confédérale et de
l'orientation de la CGT. En
cause la stratégie du
syndicalisme rassemblé – c'est-
à-dire l'unité avec la CFDT –
et la soumission de la CGT à la
politique des institutions
européennes dans le cadre de la
CES.

Pour Christine de
Seine-Maritime de la
fédération des services publics,
«  Berger co-écrit la loi [El
Khomri] , exhorte les salariés à
ne pas faire grève, appelle à
des contre-manifestations  ».
Nathalie de la fédération des
Organismes sociaux synthétise
ainsi  : «  Oui à l'unité des
travailleurs sur des bases
claires et démocratiques et non
à l'unité des états-majors quand
nous ne poursuivons pas les
mêmes objectifs. (…) Le dogme
affiché autour du syndicalisme
rassemblé doit être discuté.   »

D'autres militants sont
intervenus en ce sens. Olivier
de la fédération des Finances a
commencé par présenter son
mandat «  mon syndicat s'est
prononcé contre ce rapport
d'activité  » et expliqué cette
position en lien avec l'affaire
Lepaon «  nous considérons que
ce qui s'est passé est
inadmissible et intolérable dans
une organisation comme la
CGT  ».

Alors que la direction
confédérale a usé de contre-
feux pour faire porter la

responsabilité des défaites des
dernières mobilisations sur les
travailleurs de la base, un
délégué de la Fédération du
commerce de la distribution et
des services a exhorté la CGT à
prendre ses responsabilités en
évoquant «  la crise interne et
l'absence de positionnement  »
qui ont laissé les «  salariés
démunis  » en particulier «  dans
la bataille contre la loi Macron
et Rebsamen  ».

La sanction du vote des
délégués ne s'est pas fait
attendre. Le rapport d'activité a
été présenté comme adopté par
68,7  % pour et 31 ,3   % contre
(100%), mais c'est sans
compter les abstentions  ! En
fait, si on intègre les 14,2  %
d'abstention dans le calcul,
seuls 58,9% des mandats ont
approuvé le rapport d'activité.
Un score historiquement bas à
la CGT  !

L'appareil a donc tenté
de verrouiller les débats
puisque sur les 902
amendements proposés, seuls
54 ont été retenus. Les 848
amendements restants n'ont pas
été soumis au vote pendant le
congrès  ! Mais de nombreux
délégués sont intervenus pour
faire connaître leurs
amendements.

Le vote du document
d'orientation a également
cristallisé le rejet de
l'orientation de la confédération
(29,7  % de votes Contre). C'est
la partie du document
consacrée au syndicalisme
rassemblé qui a concentré le
plus cette contestation avec un
vote Contre de 36,3   %.

Ce désaveu important
envers la direction confédérale
indique une fragilisation de
l'appareil de la CGT proche du
PS. C'est une crise positive car
cela ouvre des espaces et des
perspectives en termes de

recomposition syndicale.

La défense de la
démocratie ouvrière et
de l'indépendance de

classe

C'est une véritable soif
de démocratie qui s'observe
chez de nombreux militants
syndicaux. Cette réalité
nouvelle est à mettre en lien
avec la volonté d'en découdre
qui anime aujourd'hui les
jeunes et les travailleurs que ce
soit dans les manifestations
contre la loi travail ou dans les
comités locaux en soutien aux
Goodyear. Le fonctionnement
démocratique et
l'indépendance de classe ont
été au cœur des débats.

Thierry, de l'UD  63, a
dénoncé les financements
externes qui s'élèvent à 50  %
des rentrées de la CGT et qui
constituent une manne

financière de 14  millions
d'euros en 2013, 6  millions en
2016. Il s'agit pour lui d'une
remise en cause directe de
l'indépendance politique du
syndicat  .

D'autres interventions,
comme celle de Sonia du
Syndicat National des
Journaux, France-Télévisions
(premier syndicat à avoir
publié un communiqué lors de
l'affaire Lepaon), ont exigé une
véritable transparence des
finances du syndicat  : «  Nous
aurions pu attendre plus de
transparence. (…) Comment
avons-nous pu en arriver là  ?
Comment des militants de la
direction ont-il pu utiliser ainsi
l'argent des syndiqués  ?  »

Là encore les délégués
ont sanctionné le rapport
financier et le travail de
commission financière avec un
taux d'abstention de 12  % et
27  % contre  ! La lutte des
classes est telle qu'elle remet au

centre les débats du
mouvement ouvrier.

Ce sont des militants de
terrain qui se sont appropriés
ces débats. Ils ont su expliquer
par des exemples concrets la
nécessité de la démocratie
syndicale, de l'indépendance de
classe, de la nécessité du
financement par les cotisations,
du devoir de transparence des
finances.

Quel bilan   ? Quelles
perspectives  ?

La plupart des
interventions posant
explicitement la grève générale
jusqu'au retrait ont été
soutenues par des cris, des
coups de poing sur les tables et
des acclamations «  Grève
Générale  !   ». Jean de
Capgémini a notamment
interpellé la direction au début
du congrès, pour qu'elle se
prononce pour la grève
générale et qu'elle la
construise.

Près d'une dizaine de
délégués, lors du débat sur «  la
construction des luttes  » ont
fait connaître des amendements
au document d'orientation pour
la construction de la «  grève
générale  , de la «  grève
reconductible  » de la «  grève
jusqu'au retrait  », ou encore
pour le «  blocage du pays  ».

Au moment du vote de
l'appel final, une partie des
militants ont expliqué qu'ils
allaient voter contre le texte car
il n'appelait pas explicitement à
la «  grève générale
reconductible  » dès le 28 avril
au soir et faisait reposer sur les
salariés la responsabilité
d'organiser la grève
reconductible.

Il s'agit pour nous d'un
bilan positif. L'appareil a voulu
resserrer ses rangs et peser sur
les militants, par des
manœuvres et des contre-feux,
tels que la nouvelle campagne
abstraite pour les 32  heures, et
ce alors qu'une lutte décisive
est engagée contre le patronat
et l'appareil d'état pour sauver
le code du travail, le maintien
de la hiérarchie des normes
juridiques et le respect de la
durée légale du temps de
travail.

Une opposition, plus
déterminée et plus élargie, qui
tourne autour de 30  % s'est
dégagée de ce congrès. Malgré

1 000 délégués ont
participé au congrès
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La journée interna-
tionale de grève et de
manifestation du 1er mai est
née de la revendication pour la
journée de travail de 8 heures,
sur une décision de
l'Internationale socialiste qui,
en 1890, était une
internationale révolutionnaire.

Depuis plus de 120 ans,
les travailleurs du monde entier
se mobilisent ce jour-là,
bravant souvent l'interdiction et
la répression, et dans nombre
de pays la revendication de la
journée de 8 heures est
toujours d'une brûlante
actualité, y compris
dans un pays comme la
France  !

Dans ce pays,
après trente-cinq ans
de contre-réformes
portées par tous les
gouvernements et
approuvées par des
«  syndicats  » comme la
CFDT, malgré une
durée légale
hebdomadaire fixée à
35 heures, la semaine
de travail effective
dépasse les 42 heures
en moyenne. Le
chômage, la précarité et la
flexibilité s'étendent, rongeant
toute la société.

Avec plus de 6 millions
de chômeurs et de précaires
inscrits à Pôle emploi, avec un
jeune sur 4 sans travail, chiffre
de l'INSEE, qui peut croire un
seul instant qu'un contrat
d'embauche puisse être
«  équilibré  » surtout quand
l'État met tout son poids dans
la balance aux côtés des
patrons  ?

Pour imposer leur
politique, patronat et

gouvernement s'appuient sur
les traités et directives
européennes co-rédigés par
la CES (Confédération
européenne des syndicats)
qui organisent le dynamitage
des acquis ouvriers, de la
protection sociale, de la santé
et de l'éducation pour le plus
grand profit des capitalistes.

Aussi, les travailleurs et
les jeunes sont mobilisés depuis
des semaines pour le retrait de
la «  loi El Khomri  » ou «  loi
travail  ». Ils savent
parfaitement de quoi il
retournerait si cette loi était

votée  : plus d'un siècle de
conquêtes ouvrières seraient
annulées, la toute puissance du
capital représentée par le
patron serait pleinement
restaurée.

Ils n'ont pas besoin des
mensonges de la «  pédagogie  »
des ministres et «  experts  » en
économie pour comprendre
que la loi El Khomri, c'est bien
le retour à la loi du pot de terre
contre le pot de fer  !

Ils savent bien que les
déficits publics et la dette
servent de prétexte à une

attaque frontale contre le code
du travail  ; la propagande, le
bourrage de crâne, sur la
«  compétitivité  » visent à les
mettre à genoux  !

Le centre de la «  loi
El Khomri  », c'est l'accord
d'entreprise imposé par un
«  référendum  » sur fond de
chantage aux licenciements,
à la délocalisation ou à la
fermeture.

Cet accord aurait
vocation à se substituer au
Code du travail sur la base de
dérogations à ce dernier, le
vidant de son contenu, tout

comme la «  loi El Khomri  »
vide de son contenu le CDI
pour en faire un nouvel
instrument de précarité.

Le MEDEF et son
gouvernement savent qu'ils
peuvent compter sur la CFDT,
ils savent aussi qu'ils peuvent
s'appuyer sur la division
orchestrée par les directions
des centrales syndicales et des
organisations étudiantes et
lycéennes qui acceptent de
négocier sur la base du projet
de «  loi travail  » ou qui
demandent au gouvernement

une «  bonne  » loi travail…
La «  loi El Khomri  »

n'est ni amendable, ni
négociable  : elle doit être
retirée  ! Les travailleurs et les
jeunes exigent de leurs
organisations qu'elles portent
cette revendication.

Les dirigeants de ces
organisations doivent rompre
avec le gouvernement et avec
le MEDEF, ils doivent rompre
avec la pratique du «  dialogue
social  ».

Nos syndicats doivent
cesser d'être des «  partenaires
sociaux  » du MEDEF et de son

gouvernement, des
institutions pro-
capitalistes de l'Union
Européenne. Ils doivent
être les instruments
exclusifs de la défense
de nos intérêts de
travailleurs et de jeunes,
en tant que travailleurs
en formation.
Qui plus est, on ne
«  dialogue  » pas avec
un gouvernement qui
n'hésite pas à recourir à
la répression et à la
provocation contre les
travailleurs et les

jeunes, on le combat.
On ne dialogue pas

avec un gouvernement qui peut
à tout instant faire usage des
prérogatives qu'il s'est données
avec l'état d'urgence pour
museler les travailleurs, les
jeunes, leurs organisations. État
d'urgence que Hollande, Valls
et Cazeneuve envisagent de
prolonger une nouvelle fois,
jusqu'à la fin juillet  !

Nombre de militants
syndicaux de la CGT, de FO,
de la FSU, de Solidaires se
prononcent pour la grève

Unitépouren finiraveccettepolitique  !

Lutte des classes

Déclaration duGSI-UITQI à l'occasion du 1ermai 2016

Banderole dans le cortège
jeune à la manifestation

du 1 er mai 201 6

photo du GSI-UITQI

les manœuvres de la direction
confédérale, cette opposition
s'est exprimée dans les
interventions et dans les votes.
L'appareil ressort affaibli et a
dû admettre le mot d'ordre de
«  retrait  » de la loi Travail dans
l'appel final du congrès.

Cet affaiblissement de
la direction confédérale est

donc positif car il ouvre de
nouveaux espaces pour les
militants lutte de classe. La
question est aujourd'hui posée  :
comment unifier les
oppositions internes  ?

Pour notre part, nous
voyons des axes qui se sont
dégagés et qui nous
permettraient de dépasser les

logiques de chapelle  :
l'indépendance de classe par
rapport à l'appareil d'état, ses
institutions et le patronat, la
défense de la démocratie
ouvrière, la rupture avec
l'Union Européenne et la
Confédération Européenne des
Syndicats.

Dans la lutte actuelle, il

s'agit également de poursuivre
la mobilisation jusqu'au bout,
par la Grève Générale, pour
obtenir le «  retrait  » de la loi El
Khomri et de continuer les
campagnes contre la répression
anti-syndicale que subissent, en
particulier, les Air France et les
Goodyear.
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Unitépouren finiraveccettepolitique  !

Cela fait maintenant
plusieurs mois, que la situation
va de mal en pis au collège
République de Bobigny. Voici
les faits  : un enseignant a été
attrapé à la gorge par une élève
pendant le cours  ; un assistant
d'éducation a été victime d'un
retour de flamme activé par
une bombe de déodorant alors
qu'il surveillait une
permanence.

Ces deux faits
intervenants à un mois d'écart
ont été entrecoupés d'autres
incidents. Cette montée de la
violence et cette dégradation de
nos conditions de travail, sont
le produit, d'une part, des
coupes budgétaires au niveau
des personnels et des
structures, et, d'autre part, des
pressions du ministère exercées
sur les chefs d'établissement
qui poussent à étouffer et à
laisser se développer ce genre
de situation.

Les enseignants et les
surveillants ont alors débrayé
pendant plusieurs jours. Yvain,
enseignant de sciences
physiques, militant à la CGT
Educ'action, et Gaëlle,
assistante d'éducation (AED) et
militante à Solidaires étudiant
sur son lieu d'études à l'EHESS
(École des Hautes Études de
Sciences Sociales), nous ont
raconté le déroulement de cette
grève.

L'Internationaliste  :
Comment a été organisée la
mobilisation ?

Yvain  : Cette mobi-
lisation a été organisée lors de
la journée du lundi 11   avril.
Durant la matinée, différents

professeurs et moi-même
(principalement des élus au
Conseil d'Administration)
avons communiqué auprès de
l'ensemble des personnels du
collège (tous personnels
confondus) sur la tenue d'une
Assemblée Générale à 12h30,
afin de discuter des événements
récents et du climat général
violent, tant envers le personnel
que vers les élèves, à l'intérieur
du collège.

Lors de cette AG, les
enseignants et les surveillants

ont voté de faire valoir leur
droit de retrait collectif. La
médiatisation du problème a
aussi été votée. La mobilisation
s'est poursuivie toute la
semaine, en collaboration avec
les parents d'élève. Le vendredi
15   avril, les élèves ont été
accueillis au collège pour un
temps d'explication et de
discussion.

Gaëlle  : Nous avons
pris le temps avec les autres
surveillants, d'informer les
enseignants de ce qui s'était
passé. Il a très vite été décidé
d'appeler à une Assemblée
Générale avec les enseignants

dès le lundi midi. Les profs
nous ont soutenus. La volonté
du débrayage était claire. Deux
professeurs sont rapidement
intervenus sur la question des
moyens concrets du collège  :
«  il y a un problème
d'effectifs évident couplé à
un manque de
communication, ce sont des
choses essentielles et on n'est
pas informé. . .   » a précisé un
prof de français.

La première AG de
midi s'est prononcée à 32  voix

pour le débrayage dont 11
surveillants sur 12. Celle de
15h, sur les 44 personnels
enseignants et d'encadrement
réunis, 25 se sont prononcés
pour la reconduction de la
grève dont la majorité des
assistants d'éducation.

L'Internationaliste  :
Quelles sont les revendications
que vous avez portées à
l'Inspection Académique  ?

Yvain  : Nous avons été
reçus à deux reprises, dès le
lundi 11   avril, puis le mardi
12  avril. Chaque délégation
était unitaire (plusieurs

enseignants et un surveillant).
Nous avons porté les
revendications votées en AG  :
obtenir immédiatement
4  postes d'assistants
d'éducation supplémentaires, le
rétablissement du quatrième
poste de CPE (supprimé depuis
la rentrée 2015) car il est
nécessaire de maintenir un
poste de CPE par niveau
(6ème, 5ème, 4ème et 3ème).
Nous demandons également un
retour à la Dotation Horaire
Globale (DHG) de 2007 pour
le collège République, c'est-à-
dire 230  heures poste
supplémentaires, si les effectifs
continuent à s'accroître.

L'Internationaliste  :
Quelles suites envisagez-vous  ?

Yvain  : Si l'Inspection
Académique ne satisfait pas
nos revendications, le
mouvement essaiera de
reprendre. Nous sommes en
attente de la réponse de la
DSDEN [Inspection Acadé-
mique] , qui devrait nous
répondre de façon imminente.
Une Assemblée Générale se
tiendra le mardi 9 mai, lors de
laquelle nous réfléchirons
collectivement à la meilleure
façon de poursuivre le
mouvement. Il faudra dans un
premier temps remobiliser
l'équipe pédagogique, dont une
partie (principalement les
contractuels) a fait part de
difficultés financières,
compliquées à assumer si le
mouvement dure.

Nous pourrons soit
maintenir notre droit de retrait,
soit partir en grève plus longue,
avec la possibilité de bloquer le

Grèvemassiveetunitaire au
collègeRépubliqueàBobigny

Le personnel du
collège réuni en AG

générale  : ils ont raison  ! Ils se
font l'écho de l'attente de leurs
collègues de travail, de leurs
camarades, qui n'en peuvent
plus des journées d'actions sans
lendemain car ce qui est à
l'ordre du jour c'est le
rassemblement au grand jour
des opprimés face à leurs
oppresseurs.

Partout des
assemblées générales
devraient se tenir dans
l'unité, des assemblées
souveraines pour ouvrir la
voie à la seule réponse que
méritent les capitalistes, le
MEDEF et leur
gouvernement  : la grève
générale  !

· Pour en finir avec la «  loi El
Khomri  »,
· Pour la levée immédiate de
l'état d'urgence,
· Pour en finir avec cette
politique anti-ouvrière et
anti-jeunes,
· Pour l'annulation de la
dette,
·Pour

l'abrogation des traités
capitalistes de l'Union
Européenne,
· Pour en finir avec ce
gouvernement,
· Pour ouvrir une perspective
vers un gouvernement pour
et par les travailleurs  !

Paris, le 25 avril 2016
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collège. Nous avons le soutien
total des parents, avec qui nous
travaillons et qui nous
soutiennent moralement, pour
toute action future. Ils ont déjà
exprimé, par exemple, qu'ils
étaient prêts à manifester avec
nous, y compris devant le
ministère de l'éducation
nationale. Nous comptons aussi
sur le soutien, déjà reçu, des
différents syndicats présents

dans notre établissement  : Sud
Education, le SNES et la CGT
Educ'action, afin de nous aider
dans cette lutte.

Le cas du collège relaté
dans la presse, quelques liens  :

· http://m.leparisien.fr/bobigny
-93000/bobigny-pas-de-cours-

jusqu-aux-vacances-au-college-
republique-12-04-2016-
5709125.php

· http://www.liberation.fr/fran
ce/2016/04/15/on-repond-a-
notre-colere-avec-un-peu-plus-
de-mepris-pour-les-
eleves_1446393

· http://www.lutte-ouvriere-

journal.org/2016/04/13/college
-republique-bobigny-mon-
college-craque_67242.html

· http://www.lemonde.fr/societ
e/article/2016/04/16/a-
bobigny-suspension-de-cours-
avant-
explosion_4903350_3224.html

Par Loïc et Julinho

le 4 mai 2016

Le gouvernement
comptait sur le calendrier pour
que la lutte dans les facs et les
lycées s'arrête au moment des
vacances de printemps et des
partiels. Il a un recours
systématique à la répression
policière sur nos lieux d'étude
et en manifestation, afin
d'intimider la jeunesse.

Les manifestants
arrêtés en mars et avril vont
commencer à passer en procès
en mai. Le syndicat UNEF,
satellite du Parti Socialiste, a
annoncé de ''grandes avancées''
pour les étudiants. La
propagande médiatique bat son
plein pour décrédibiliser ceux
qui luttent (ils n'auraient pas
compris la loi, ils seraient de
méchants «  cassseurs  »). N'en
déplaise aux hommes
politiques de tout bord qui sont
pour cette loi, et malgré tout
l'   arsenal répressif de l'appareil
d'état, lycéens et étudiants sont
toujours mobilisés pour le
retrait de la loi El Khomri  !

Échec de la politique de
la carotte

Un des outils du
gouvernement pour essayer de
casser la lutte a été d'utiliser
l'UNEF et ses soi-disant
courants internes de «  gôche  ».
Ce ''syndicat'' totalement
inféodé au PS et à l'appareil
d'état, qui ne représente que
lui-même, a ainsi déclaré par la
voix de son président William
Martinet mi-avril : «  [les
jeunes] ont réussi à obtenir
des mesures fortes  »  :

Augmentation de 100
euros de bourse pour certains

étudiants, quelques mois de
bourse en plus à la fin des
études, quelques places en plus
en BTS, mise en place d'une
''garantie jeune'' de 400 euros
mensuels (que l'on peut toucher
un an maximum). Un RSA
jeune de 524 euros maximum
par mois (auquel on soustrait
d'autres aides que l'on pourrait
toucher…). Rappelons qu'au
RSA on ne peut pas refuser
plus de deux «  offres
raisonnables d'emploi  ».
Autrement dit, on touche 500
euros et il faut accepter des
jobs pourris.

Valls a ainsi promis de
débloquer 500 millions d'euros,
et fait miroiter un ''salaire
étudiant''… de misère. En
réalité la mise en place du RSA

jeune s'inscrit totalement dans
le cadre de la loi El Khomri  :
avoir des travailleurs corvéables
à merci, que l'on paye une
bouchée de pain. Il s'agit donc
d'acheter la jeunesse avec une
poignée de cacahuètes  : en
effet, qui peut survivre avec
400-500 euros par mois  ?

D'ailleurs sur quel autre
budget cet argent va-t-il être
pris  ? La politique budgétaire
du gouvernement c'est
déshabiller Paul pour habiller
Jacques, et surtout de pousuivre

les plans d'austérité pour
continuer de faire payer la crise
et la dette aux travailleurs et
aux jeunes.

Contrairement à
l'UNEF, les lycéens et les
étudiants ne sont pas
achetables. Ces «  mesures  »
n'ont pas eu l'effet escompté  :
la mobilisation de la jeunesse
n'a pas baissé, bien au
contraire.

La plus grosse AG depuis
mars

Pendant les vacances,
sur les facs, les comités de
mobilisation, c'est-à-dire le
noyau dur des étudiants
mobilisés, ont continué de se
réunir, et de participer à des
actions avec les travailleurs.

Rien qu'en région parisienne,
plus de 15 comités de
mobilisation sont actifs.

À Rennes  II, pendant
les vacances, les étudiants ont
été jusqu'à 200 à se réunir. Dès
la rentrée, ils ont ainsi pu tenir
la plus grande Assemblée
Générale depuis le début de la
mobilisation en France  : ils
étaient 1500 étudiants,
personnels et enseignants le
lundi 18 avril. Ce qui a permis
de faire des manifestations de
plusieurs milliers de personnes

dans cette ville.
À Nantes, étudiants et

lycéens manifestent
régulièrement depuis la rentrée,
et sont confrontés à une forte
répression policière. Face à
cela, leur détermination reste
intacte, c'est pourquoi ils ont
décidé d'organiser leur auto-
défense. Leur caisse de grève
finance les masques à gaz, les
casques etc. Ils étaient 400 en
AG fin avril.

À Tour à la fin du
mois, les étudiants ont organisé
un blocage de 4 jours et ont
obtenu une non-
comptabilisation des absences,
rétroactive depuis le 9 mars.

Quant aux lycéens, ils
se sont organisés en
coordination de ville (Nantes,
Bordeaux, Montpellier, …), et
deux coordinations nationales
ont également eu lieu au mois
d'avril.

Les Coordinations
Nationales continuent

Au niveau national, la
Coordination Nationale
Étudiante de Montpellier qui
devait se tenir le 23 avril a
malheureusement été annulée à
la dernière minute. Néanmoins,
une «  rencontre nationale des
facs en lutte  » a pu se tenir à
Paris le même week end, et
une nouvelle Coordination
Nationale Étudiante (CNE)
s'est de nouveau tenue le 30
avril, à l'ENS Paris (Ecole
Normale Supérieure).

Réunissant plus de 15
facs en lutte, dont Rennes II et
Nantes, elle a appelé à
poursuivre la lutte pour le
retrait de la  loi travail  dans
l'unité avec les travailleurs :
«  la volonté existe à grande
échelle d'ancrer [les journées

La jeunessedebout  !

Jeunesse

Retoursur lacoordination nationale
étudiante réunie àToulouse

Le cortège jeune encerclé
par les CRS lors de la
manifestation du 1 er mai 201 6

photo du GSI-UITQI
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Par Sophie,
correspondante pour le GSI

La Bourse du Travail
de la ville de Toulouse a
accueilli la quatrième
coordination nationale
étudiante (CNE), le week-end
du 16 avril. La Bourse du
Travail de Toulouse est l’une
des plus anciennes de France,
mémoire de l’activité syndicale
et de l’activité ouvrière depuis
1892. Il y a maintenant un an,

la CGT se battait pour garder
son local au sein de la Bourse
du Travail.

Cette CNE réunie au
sein de la Bourse du Travail,
symbole du combat des
travailleurs à Toulouse n’est pas
anodin, les étudiants sont
réunis pour se battre contre la
loi travail destinée à détruire
tous les acquis des luttes
sociales depuis plus de 170 ans.

20 universités ont
répondu présent

Malgré les vacances
scolaires et la répression de
plus en plus dure envers les
jeunes, 20 université étaient
représentées. Pendant cette
coordination, les différents
étudiants mandatés par les
assemblées générales de leurs
universités respectives, ont pu
réaliser un bilan des différentes
mobilisations dans toute la

France (grèves et
manifestations des mois de
mars et avril), la multiplication
«  d’actions coups de poings  »
(blocages centres commerciaux
à Rennes, péages gratuits à
Toulouse), mais également
faire état de la répression
croissante envers les étudiants
avec la complicité des
présidences des universités
(fermetures administratives des
universités), des violences
policières qui se sont traduites

Retoursur lacoordination nationale
étudiante réunie àToulouse

de grève] dans la durée et
d’aller vers un tous ensemble,
qui seul permettra de gagner.
Cette perspective est
clairement la nôtre, et nous
appelons tou-te-s les salarié-e-
s et leurs organisations
syndicales à construire une
grève générale et
reconductible autour de la mi-
mai.   ».

Ainsi la CNE appelle à
manifester le 10 mai avec les
cheminots, et «  le 17 mai, date
pour laquelle nous nous
adressons à tou-te-s les
salarié-e-s et interpellons
l’intersyndicale pour en faire
une journée de grève générale,
début d’un mouvement de
grève reconductible.   »

Ceci montre que
malgré les manoeuvres des
organisations politiques de
jeunesse liées au PS et à
l'UNEF pour casser ce cadre
unitaire national, les étudiants
dans les facs poursuivent le
combat, et cherchent à donner
une ampleur nationale à leur
lutte. Il est salutaire que cette
coordination soit maintenue et
régulière. Une prochaine CNE
est ainsi appelé le 7 mai à la fac
de Lille 1 .

La jeunesse unie avec les
travailleurs, pas avec les

bureaucrates  !

Dans toutes les villes,
on observe chez les travailleurs
et chez les jeunes, une volonté
forte d'unité. Ainsi à Paris des
débuts de jonction étudiants –
travailleurs ont été faits, à
l'initiative de la CNE, de
syndicats, et/ou de la

commission grève générale de
Nuit Debout, avec les hôpitaux
(La salpêtrière), avec les
cheminots des gares
parisiennes (grève et manif
du  ' 'train de la colère'' du 26
avril), avec le secteur
automobile (PSA et Renault),
avec les précaires des fast food,
avec les intermittents
(occupation des théâtres
nationaux, coordination
nationale des étudiants en art et
des intermittents).

À Toulouse, la
Coordination Nationale
Étudiante du 16 avril s'est
tenue ainsi à la Bourse du
Travail, qui est le lieu dans
lequel se trouvent les locaux
des syndicats de la ville. Preuve
en est que la volonté d'unité
entre jeunes scolarisés et
travailleurs est forte  !

De même, avec les
occupations des sièges locaux
du Medef, des banques, et du
PS, la jeunesse et les
travailleurs désignent très
clairement leur adversaire  : la
loi El Khomri, c'est la loi du
capitalisme, qui veut faire de
nous de la chair à patron  !

C'est pourquoi aussi,
partout en France, dans les
manifestations, les jeunes sont
à l'avant des cortèges  : lycéens
et étudiants ne veulent pas
manifester derrière le ''carré de
tête'' des directions syndicales
bureaucratiques, ni avec le
''carré jeune'' de l'UNEF, car
ces directions syndicales liées
au PS ne veulent pas de la
grève générale et de l'unité
étudiants-travailleurs.

Ni chair à patron, ni chair
à matraque  !

La jeunesse n'accepte
pas l'avenir de misère qu'on
veut lui imposer, elle rejette les
manif-kermesse, et refuse de
servir de chair à élection des
partis institutionnels qui les
accostent sur les parcours des
manifestations en vue de 2017.
Elle refuse aussi de servir de
punching ball pour les CRS.
C'est pourquoi elle cherche à
s'organiser, à se défendre face
à la répression policière.

Dans les manifes-
tations, les mots d'ordre les
plus repris sont «  retrait de la
loi travail  », «  lycéens,

étudiants, chômeurs, et
salariés, c'est tous ensemble
qu'il faut lutter  », «  tous
ensemble, grève générale  », et
«  levée immédiate de l'état
d'urgence  ». La jeunesse sait
très bien pourquoi elle est dans
la rue  : la jeunesse veut des
manifestations combatives.

Construisons l'unité dans
nos lieux d'étude

Le 31 mars, à la fac de
Nanterre, les professeurs du
département de Sciences
politiques étaient en grève. Le
28 avril, tous les personnels de
la BU de Paris III était en
grève, obligeant cette dernière
à rester fermée. Les précaires
de l'enseignement supérieur
(chargés de TD...) se sont
réunis deux fois en coordi-
nation nationale et sont
présents en manifestation.

Ces quelques exemples
montrent que les travailleurs
dans les facs sont aussi dans la
lutte et dans la grève. Si l'on
veut construire la grève
générale, il faut construire la
grève sur nos lieux d'étude
dans l'unité avec les personnels.

Ainsi face au gouver-
nement qui mène une guerre
d'usure, nous devons nous
organiser en conséquence.
Ceci passera, entre autres, par
la lutte contre la répression , et
la poursuite de la lutte pour la
levée immédiate de l'état
d'urgence.

Pour un vrai travail,
un vrai statut, un vrai
salaire, une vraie formation  :
grève générale jusqu'au
retrait total de la loi El
Khomri  !

photo du GSI-UITQI

Manifestation contre la loi
travail à Paris le 1 er mai 201 6
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Crise de l'UE

Par Jean-Louis

L'éventuelle sortie du
Royaume-uni de l'Union
Européenne, ou «  Brexit  »
(pour Britain Exit) fera donc
l'objet d'un référendum le 23
juin. Lorsque le Premier
ministre actuel, D.   Cameron,
lance cette initiative à
l'occasion des dernières
élections parlementaires, il est
loin de se douter qu'il vient
d'ouvrir une boîte de pandore.

Son intention d'alors est
de faire avaliser par les
institutions de l'Union
Européenne une politique
pleinement conforme aux
stricts intérêts de la «  City  »,
imposant cette politique à
l'échelle du continent et de
faire entériner cette démarche
par les Britanniques par le biais
d'un référendum réaffirmant
l'adhésion du Royaume-uni à
l'UE.

La première phase de
son «  projet  » a parfaitement
fonctionné. Le 19 février 2016,

le sommet européen s'est
«  plié  » aux exigences de
l'impérialisme britannique qui
servira désormais de bouc
émissaire quand il s'agira
d'imposer de nouvelles
régressions.

Ce sommet a réaffirmé
en substance que l'Europe
capitaliste a vocation à
s'étendre comme marché,
mettant en concurrence des
travailleurs aux salaires
toujours plus bas. D.   Cameron
s'est empressé de faire

campagne pour le maintien du
Royaume-uni dans l'UE.

C'est un véritable coup
de poker. Surtout que les
tensions inter-impérialistes
augmentent régulièrement au
sein de l'UE et que la lutte des

classes s'est aiguisée encore
plus depuis qu'a éclaté la phase
actuelle de la crise du mode de
production capitaliste en 2007-
2008.

Les conditions de la
ratification du traité
constitutionnel européen rejeté

en 2005 en France, en Irlande
et aux Pays-Bas, mais imposé
ensuite comme «  Traité de
Lisbonne  » ont créé une
nouvelle défiance des
travailleurs vis-à-vis de
l'Europe capitaliste.

La mise en concurrence
effrénée de ces derniers par le
biais des directives
d'inspiration néolibérales,
lancées par les sommets et les
conseils des ministres
européens, a provoqué une
aggravation permanente de
leurs conditions de vie et de
travail  : quoi d'étonnant à ce
que les travailleurs rejettent
cette Europe et ses institutions  ;
quoi d'étonnant à ce qu'ils
rejettent les gouvernements de
droite comme de «  gauche  »
qui depuis des décennies
mettent en place une politique
anti-ouvrière et anti-jeunes  ?

Le Royaume-uni
n'échappe pas à cette
dynamique. Certes, il n'a pas à
se plier aux contraintes des
critères de convergence mis en

Le«  Brexit  » ou l'Union Européenneà
lacroiséedeschemins

«  L'Histoireprogresseparsonmauvaiscôté  » (K.  Marx)

Appel de l'UIT-QI en solidarité avec la lutte du peuple syrien

La réunion du G4 de 2008
qui a avalisé le plan de
sauvetage des banques

par plusieurs centaines
d’interpellations  !

Ainsi l’appel de la CNE
du 16  avril affirme  : «  La
répression croissante
(fermetures administratives
d’universités et de lycées,
violences policières, plusieurs
centaines d’interpellations et des
condamnations à de la prison
ferme…) vise à isoler et
intimider les secteurs les plus
mobilisés. Le mouvement
soutient les victimes à travers
des actions de solidarité et
répondra fermement à ces actes
de répression. Malgré les
atteintes à notre droit de
manifester, nous continuerons
de descendre dans la rue
jusqu’au retrait du projet de loi.

Par ailleurs le
gouvernement, en menant les
négociations avec certaines
organisations de jeunesses
cherche à canaliser et diviser le
mouvement. Nous ne nous

satisfaisons pas des mesures
proposées, nous sommes
déterminé-e-s à imposer les
revendications ayant émergées
des assemblées générales. (… )

La grève générale à
Mayotte, en Guadeloupe et à
la Réunion, depuis deux
semaines est un exemple à
suivre, dans notre mobilisation
contre la réforme travail.
Partout nous sommes conscient-
e-s que seul un mouvement

d’ensemble des lycéen-ne-s, des
étudiant-e-s, des chômeur-e-s,
des travailleur-se-s nous
permettra d’atteindre nos
objectifs. Nous appelons donc

tous les secteurs à intensifier la
mobilisation et à converger, en
développant des cadres
interprofessionnels, pour faire
du 28  avril le lancement de la
grève générale reconductible. »

La CNE réunie le
16  avril à Toulouse a appelé à

plusieurs dates de mobilisations
et à poursuivre l’unité avec les
travailleurs  : le 23   avril avec
Nuit Debout (Séparation du
Medef et de l’Etat), le 26  avril
pour se joindre à la date de
mobilisation des cheminots, le
28  avril pour participer à la
journée de mobilisation
nationale pour le retrait de la
loi travail, le 1er  mai pour
participer à la journée
internationale de lutte des
travailleurs et le 3   mai à une
nouvelle date de mobilisation
nationale pour la journée de
présentation du projet de loi au
Parlement.

La mobilisation se
poursuit, étudiants et
travailleurs unis jusqu’au
retrait de la loi travail, ni
amendable ni négociable  !

Les mandatés de la
Coordination Nationale
Étudiante de Toulouse
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Le«  Brexit  » ou l'Union Européenneà
lacroiséedeschemins

Ces dernières semaines
le régime d'Al Assad et
l'aviation russe ont intensifié
leur offensive criminelle sur
Alep. En quelques jours, plus
de 250 civils sont morts sous
les bombardements dans les
zones libérées de l'est de la
ville, la capitale industrielle de
la Syrie et un des bastions de la
révolution.

Les centres médicaux
de la ville pour traiter les
patients et les blessés ont été
systématiquement détruits : le
parc des équipements de
protection civile (les
volontaires connus comme

casques blancs, qui dégagent
les gens des ruines des
bâtiments bombardés), l'hôpital
de Jérusalem (où travaillait le
Dr Wassem, le seul pédiatre
qui restait à Alep), la clinique
d'Al Marja et l'entrepôt pour
les médicaments de la
Direction de la Santé d'Alep
Libre. Toute infrastructure qui
pourrait servir à pallier les
effets des bombardements a été
détruite.

Le régime prépare
l'offensive finale, en soumettant
la population et les groupes
rebelles à un harcèlement sans
trêve, en coupant toutes les

routes d'approvisionnement et
en utilisant la faim comme
arme de guerre. Il y a des mois
que dans les quartiers rebelles

de la ville il n'y a ni eau
potable, ni lumière et la
nourriture manque.

Al Assad et
Poutine lancent
uneoffensive
criminelle
surAlep

«  L'Histoireprogresseparsonmauvaiscôté  » (K.  Marx)

Appel de l'UIT-QI en solidarité avec la lutte du peuple syrien

29 avril 201 6 à Alep,
les civils fuient les
bombardements

Le Docteur Mohammad
Wassim Maaz soigne un

enfant à Alep

place avec l'Euro. Toutefois la
Banque d'Angleterre, tout
comme la BCE, n'a rien à
refuser aux capitalistes. Pour
les travailleurs et les jeunes
cela revient au même.

Cette politique de
désindustrialisation, de
démantèlement des acquis
ouvriers, de concurrence
effrénée, précipite les
travailleurs par millions dans la
précarité, menacés de
paupérisation. La remise en
cause des «  professions
réglementées  », c'est-à-dire
«  l'ubérisation  », impulsée
également par l'OCDE, plonge
des secteurs de plus en plus
large de la petite bourgeoisie
dans les affres du déclassement
social  ; les petits paysans et
pêcheurs se sentent
directement menacés par la
concentration capitaliste.

Pour ce qui concerne le
Royaume-uni, par cette voie,

en l'absence d'une
internationale révolutionnaire
pour le socialisme, les
travailleurs et des secteurs de la
petite bourgeoisie déclassée ne
voient d'autre perspective que
de «  voter avec les pieds  » en
prenant au mot la «  menace  »
proférée par Cameron à
l'attention de l'UE.

Percevant l'UE comme
un soutien à la haute finance,
ce qu'elle est(1 ), ces différents
secteurs pourraient bien faire
entrer le Brexit dans la réalité.
D'autant que B.   Obama s'est
invité dans le débat au cours
d'une tournée en Europe pour
défendre le TTIP ou TAFTA,
accord de libre échanges UE-
USA, se prononçant pour le
maintien du Royaume-uni dans
l'UE.

Alors que les
Néerlandais viennent de rejeter
l'accord d'association UE-
Ukraine(2), les travailleurs

britanniques pourraient bien
prendre une revanche
posthume sur M.   Thatcher, ex-
Première ministre, en votant
contre les intérêts de la haute
finance et en plongeant dans
une crise sans précédent et
l'UE et l'impérialisme
britannique.

Le ralliement du parti
travailliste au maintien dans
l'UE, sous la direction de
J.   Corbyn qui, jadis, pour le
représentant de l'aile gauche du
«  Labour  », montre à quel
point cette «  aile gauche  » est
attachée à la défense du
système capitaliste, comme
dans les faits, les dirigeants de
Syriza en Grèce.

Alors, oui au
«  brexit  »  ! Oui, à l'abrogation
des traités de l'UE des
capitalistes  ! Oui, en
réaffirmant que la seule issue
est la rupture avec le
capitalisme pour une autre

Europe, une Europe par et
pour les travailleurs  : les États-
unis Socialistes d'Europe  !

Pour une République
socialiste fédérative des îles
britanniques, dans le cadre
des États-unis socialistes
d'Europe  ! Dites simplement
«  oui  » au Brexit  !

For a Socialist
Federal Republic of the
British Isles, as part of the
Socialist United States of
Europe, just say “Yes” to
Brexit  !

1 . Pour mémoire, fin 2008, le «  G4  »
de Paris réunissant les dirigeants
allemand, britannique, italien et
français avec le président de la
Commission européenne et celui de la
BCE, avait avalisé un plan de sauvetage
des banques européennes, à
commencer par celles du Royaume-
uni. . .

2. Le salaire brut moyen en Ukraine est
de 332 dollars contre 1146 en Pologne,
4198 au Royaume-uni, ou encore 3977
dollars en France.
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Tandis que, les Etats-
Unis et les puissances
européennes se taisent et
couvrent ce génocide, les
négociations de Genève
continuent malgré le retrait de
l'opposition, Russie et Etats
Unis pactisent des «  trêves  » en
dehors de la ville d'Alep. Une
politique de terre brûlée et du
fait accompli que tous acceptent
pour ensuite imposer la paix des
cimetières. L'accord entre les
Etats-Unis, la Russie et le
régime apparaît clairement : il
s'agit de mettre en échec la
révolution et de stabiliser le
régime de Bashar Al Assad.

Nous rejetons le fait que,
profitant de l'offensive du

régime et de la destruction de la
ville, les milices kurdes de
l'YPG (Unités de Protection du
Peuple) avancent sur le nord en
contrôlant la route qui unit Alep
avec la frontière turque, car cela
contribue à accentuer le
harcèlement de la population.

La lutte pour Alep est
décisive pour la révolution
commencée il y a déjà plus de 5
ans. Le Comité de Coordination
Locale nous a fait parvenir ce
communiqué que nous
reproduisons. L'UIT-QI appelle
tous les travailleurs et leurs
organisations à être mobilisés en
solidarité avec la lutte du peuple
syrien, pour freiner l'offensive
contre Alep.

http://www.gsi-uitqi.org

Communiqué du Comité de
Coordination Locale d'Alep -

Syrie, le 28 avril 201 6

Vive la lutte du peuple syrien !
Que les martyrs reposent en paix !

Liberté pour les prisonniers !

Encore une fois la
force criminelle d'Al Assad
démontre sa barbarie en
portant l'annihilation et la
destruction dans la ville
d'Alep : depuis samedi, on
comptabilise 120 attaques avec
des missiles et des barils
d'explosifs qui ont fait 170
morts, parmi eux 36 enfants et
5 volontaires de la Défense
Civile syrienne, un infirmier et
sa famille et deux médecins, y
compris le seul pédiatre qui
continuait à travailler dans la
ville.

Les chiffres
augmentent parce que les
attaques continuent pour
soumettre le peuple syrien et sa
force révolutionnaire pour le
faire renoncer à son droit
légitime, qu'il a essayé de
défendre dans les négociations
de Genève. Tandis que les
représentants du peuple syrien
négociaient à Genève, le

régime concentrait ses troupes
aux alentours d'Alep. Les
responsables américains le
justifiaient en faisant valoir
qu'Al Nosra gagnait du poids
dans la zone, afin de donner le
feu vert à l'attaque sous
prétexte de la lutte
antiterroriste.

Nous, les comités
locaux, nous manifestons nos
doutes envers les soi-disant
amis du peuple syrien qui ont
opté pour le silence ou font
seulement des déclarations
mesurées devant la souffrance
de notre peuple.

Ces attaques profitent
au régime de Bashar Al Assad
et aux criminels de Daesh , qui
gonflent leurs rangs avec ce
massacre. Malgré tous les
alliés du monde du régime
criminel, le peuple syrien ne
renoncera pas à la lutte pour la
liberté, la dignité et l'égalité.

La ville d'Alep est dévastée




