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La loi Travail a été
promulguée le 8 août, après
cinq mois d’un affrontement
historique entre le mouvement
ouvrier et le gouvernement de
l'époque Hollande-Valls. La
résistance des travailleurs fut
telle que le gouvernement a dû
dégainer à trois reprises
l’article 49-3 de la Constitution
pour faire adopter le texte sans
vote. 5 mois de résistance qui
ont aiguisé la crise du
gouvernement et du PS
bourgeois, obligeant Hollande à
renoncer à se représenter à la
présidentielle. D'ailleurs, le
candidat Valls est perçu
aujourd'hui comme le candidat
du 49-3 par la majorité du
mouvement ouvrier.

Tous les décrets
concernant le volet temps de
travail de la loi Travail,
promulguée en août 2016, sont
entrés en vigueur au 1er
janvier 2017. En particulier
l’article 8 qui vise à faire
primer l’accord d’entreprise sur
la convention de branche,
imposant ainsi l'inversion de la
hiérarchie des normes.

Il sera notamment
possible de passer, par accord
d’entreprise, à une moyenne
hebdomadaire de travail de 46
heures (au lieu de 44) sur 12
semaines. Pour la majoration
des heures supplémentaires, il
sera également possible de
descendre à 10% par accord
d’entreprise, alors que jusque là
elles étaient dans la plupart des
cas majorées de 25% par
accord de branche. Travailler
plus pour gagner moins en
somme, pas étonnant que
Fillon et Macron en demandent
encore plus. . .

Mais voilà, l'expérience
acquise lors de cette première
bataille acharnée contre la loi
Travail par le mouvement
ouvrier, nourrit aujourd'hui sa
résistance et son organisation,
ce que les médias bourgeois
appellent "les conflits sociaux".
Les grèves, les occupations, les
mobilisations de solidarité avec
les syndicalistes et tous ceux
victimes de la répression devant
les tribunaux, témoignent de la
profondeur du rejet.

N’en déplaise aux

médias bourgeois, la
détermination des travailleurs
et des jeunes pour obtenir le
retrait total de la loi travail
reste intacte  ! La mobilisation
d'octobre en solidarité avec les
Goodyear devant le tribunal
d'Amiens en est un exemple
éclatant et s'est traduit par une
victoire partielle. Le 11 janvier
il s'agit d'obtenir la relaxe
totale, ce serait une victoire
pour tout le mouvement
ouvrier  !

C'est dans ce contexte
de résistance permanente des
travailleurs et des jeunes contre
un gouvernement qui applique
avec zèle la politique dictée
par l'Union Européenne
capitaliste, que l'état d'urgence,

instauré le 14 novembre 2015,
a été prolongé le 14 décembre
2016 jusqu'en juillet 2017.

Nous aurons vécu alors
20 mois dans un régime
d'exception et pas sûr que cela
cesse, "la menace terroriste"
étant là pour tout justifier, en
particulier la répression brutale
contre les mouvements sociaux.
La remise en cause des droits
démocratiques, du droit de
manifester et de s'organiser en
particulier doivent être
défendus ! Alors oui, plus que
jamais, exigeons dans l'unité la
levée immédiate de l'état
d'urgence  !
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«  La lutte de classe est nationale dans sa forme et internationale dans son contenu  » K. Marx

Par Denis

L'année 2016 toute
entière a été placée sous le
signe d'importantes
mobilisations des masses
indiquant ainsi la
détermination des travailleurs
et des jeunes à résister aux
politiques anti-ouvrières et
anti-démocratiques
capitalistes.

Sans être exhaustifs,
on peut citer  : la mobilisation
de la classe ouvrière en France
contre la loi travail, les
mobilisations en Belgique
contre la loi Peeters, les
mobilisations en Angleterre
contre les politiques
d'austérité, les grèves aux
Etats-Unis pour la hausse du
salaire minimum, les
manifestations au Chili pour
un retour à l'éducation
publique et au système de
retraites par répartition, les
nombreuses grèves en
Allemagne pour la hausse des
salaires.

Prétendre que la
situation actuelle est marquée
par la passivité des travailleurs
ou par un supposé virage à
droite de la population est
donc une funeste erreur. La
gauche dite radicale, tout
comme les bureaucraties
syndicales, ne cessent de dire
que les «  gens votent mal  »,
«  qu'ils s'en foutent  », «  qu'ils
ne veulent pas se mobiliser  ».

Avoir une telle analyse
de la situation c'est
précisément contribuer à
empêcher qu'une alternative
politique d'indépendance de
classe ne puisse émerger. Ce
que nous retenons pour notre
part, c'est que l'élément
déterminant de la situation
actuelle est la vitalité de la
lutte des classes, même si les
médias dominants n'en parlent
pas.

Les très nombreuses
grèves et mobilisations à
travers le monde montrent que
les travailleurs cherchent plus
que jamais les voies de
l'offensive. Le mois de
décembre qui vient de
s'écouler n'a pas échappé à la
tendance de l'année 2016.

Aux États-Unis, la
mobilisation pour la mise en
place d'un salaire fédéral
minimum à 15 dollars de
l'heure (contre 7,25
actuellement) continue de
gagner de l'ampleur. Le 29
novembre, une nouvelle
journée nationale d'action a eu
lieu, donnant lieu à des grèves
et des rassemblements dans
plus de 340 villes dans le pays,
notamment dans les secteurs
du commerce, de la
restauration rapide, de la santé
ou encore de la sous-traitance
aéroportuaire.

Dans ce secteur,
quelques 8000 travailleurs
des aéroports de New York

et New Jersey ont d'ailleurs
remporté une victoire très
significative dans leur combat
contre la précarité et les bas
salaires. Il s'agit de près de la
moitié des nettoyeurs des
terminaux aéroportuaires et
des cabines des avions, des
bagagistes, des aides aux
personnes handicapées et des
agents de sécurité des
aéroports concernés, qui, au
bout d'un combat de plus de
4  ans, ont obtenu la mise en
place d'un contrat collectif, le
droit de se syndiquer et
l'augmentation de leur salaire.

Pour le syndicat SEIU
(Service Employees
International Union) qui a
soutenu les travailleurs dans
leur combat, il s'agit d'un
exemple à suivre pour la
création d'un syndicat national
de la sous-traitance
aéroportuaire. Ce syndicat
rappelle que grâce à l'action
collective et coordonnée des
travailleurs, et surtout grâce à
la grève, quelques 85000
travailleurs des aéroports
américains ont déjà obtenu des
augmentations de salaire.

En Angleterre, le
pays a été touché par
d'importants mouvements de
grèves dans le secteur
ferroviaire, dans les postes,
dans les aéroports et dans
l'industrie. Après avoir rejeté
dans les urnes l'UE et sa
politique anti-ouvrière lors du
vote pour le Brexit, les
travailleurs continuent leur
mobilisation sur le terrain de
la lutte des classes contre
l'austérité et la détérioration
des conditions de travail.

Pendant plus de 10
jours, pas un train n'a circulé
sur le réseau sud de la
banlieue londonienne.
Quotidiennement, près de
2500 trains ont été annulés et
300  000 passagers concernés.
Cette grève a été organisée par

http://www.gsi-uitqi.org
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le syndicat RMT qui s'était
également prononcé pour le
Brexit. Si cette grève est en lien
avec des suppressions de
postes, les appels pour la
renationalisation des chemins
de fer britanniques se
multiplient également.

3500 employés des
bureaux de poste britanniques
se sont mis en grève au
moment de Noël pour
dénoncer le changement de
leur régime de retraite, les
réductions de postes, la
fermeture de certains bureaux
de poste et la sous-traitance
d'autres. 1000 employés de la
Royal Mail se sont solidarisés
avec eux. 1800 bagagistes de
Swissport se sont aussi mis en
grève pour réclamer des
augmentations de salaire. Les
ouvriers de deux usines de
céréales (Weetabix) se sont mis
en grève pour dénoncer
l'augmentation de leur temps
de travail.

En Belgique, d'après
l'ONSS (Office Nationale de
Sécurité Sociale), l'année 2016
devrait être une des années où
les grèves ont été les plus
nombreuses depuis 25 ans. Le
niveau de 2014 – 760  300
jours de grève – pourrait être
dépassé. Rien qu'entre avril et
juin de cette année il y a eu
près de 250  000 jours de grève.

Au premier semestre il
y a eu de nombreux de arrêts
de travail, qui ont culminé le

24 mai avec une manifestation
nationale, pour s'opposer au
projet de loi Peeters, équivalent
belge de la loi El Khomri. Au
deuxième semestre, les arrêts
de travail se sont poursuivis
avec notamment les grèves
dans les prisons et dans le
secteur ferroviaire.

En France, il n'y pas
eu de trêve des confiseurs en
cette fin d'année 2016. Dans la
continuité de ce que l'on
observe depuis de longs mois
déjà, avant, pendant et après la
mobilisation contre la loi
travail, le nombre de grèves
continue à être très important
sur tout le territoire. S'il y a
une volonté de ne pas
coordonner et unifier ces
mouvements sociaux de la part
des directions bureaucratiques
syndicales, la base, elle,
continue de pousser et cherche
les voies de l'offensive.

Pendant les fêtes de fin
d'année, les transports ont été
particulièrement touchés par

les appels à la grève et les
débrayages. Ainsi à la SNCF il
y a eu des appels à la grève sur
les réseaux TER de
Languedoc-Roussillon les 24 et
25 décembre, en Franche-
Comté, du 24 au 26 décembre,
dans les Pays-de-la-Loire, du
23 au 27 décembre, dans le

Centre du 23 au 27 aussi, en
Rhône-Alpes les 24 et 25
décembre, en Bourgogne les 25
et 26 décembre, en Aquitaine
les 26 et 27 décembre. Dans
certains cas, les grèves ont été
suivies. Ces cheminots sont
tous exposés au processus de
privatisation du rail et de
remise en question de leur
statut. Pourquoi donc ne pas
lancer un appel à une grève
nationale sur des mots d'ordre
clairs  ?

Dans les transports
urbains, les syndicats des
travailleurs des transports
collectifs de Lorient, Brest,
Lyon, Bordeaux etc. ont lancé
des préavis de grève pour la

période de la fin-décembre. Là
encore, pourquoi pas un appel
national, étant donné que ces
agents sont exposés aux mêmes
politiques anti-sociales et que
leurs revendications sont
sensiblement les mêmes  ?

Dans le secteur de la
santé, les mobilisations se
poursuivent, là aussi de
manière isolée le plus souvent
en raison du manque de
coordination de la part des
syndicats, aussi bien dans les
hôpitaux publics que dans les
cliniques privées. À Tarbes, par
exemple, les personnels de la
clinique de l'Ormeau sont en
grève depuis plus de 50 jours.

Les revendications des
grévistes sont claires  :
revalorisations salariales de
3%, versement d’une prime
annuelle de 1600 euros. Ils
dénoncent aussi le manque de
moyens, d’effectifs et les
affectations forcées. À la fin du
mois de décembre, plus de 700
personnes ont participé à un
repas de soutien. Les
infirmières sont appelées à
cesser le travail en janvier.

Autre grève importante
d'un point de vue symbolique  :
entre le 13 et le 18 décembre,
la Tour Eiffel est restée portes
closes en raison d'un conflit
social. Les syndicats
réclamaient un meilleur
«  dialogue social  ».

Toulouse  : Débutdemobilisation
contre la fusion desuniversités
Par Denis

Les fusions
d'universités  : une

attaque qui vient de loin

Depuis plusieurs
années, les universités
publiques sont soumises à de
très nombreuses attaques de la
part de l'ensemble des
gouvernements qu'ils soient de

droite ou de «  gauche  ». Ces
attaques répondent à des
exigences fixées par les
marchés financiers et qui ont
été très clairement exprimées
par les institutions
internationales.

Ainsi, l'OCDE a
déclaré, il y a désormais plus
d'une quinzaine d'année, que
l'éducation, au même titre que
la santé, était un des «  marchés

du 21e siècle  ». L'objectif a
donc été explicitement fixé et
décliné au niveau de l'Europe
dans ce qui a été connu comme
la Stratégie de Lisbonne, qui
devait faire de l'UE
«  l'économie de la connaissance
la plus compétitive du monde  ».

Pour atteindre un tel
objectif, il fallait soumettre les
établissements publics
d'enseignement supérieur à

travers le continent à une
logique de concurrence, pour
qu'ils soient «  compétitifs  » sur
ledit marché de l'éducation.

Qui dit système
concurrentiel dit liquidation et
privatisation du service public
d'enseignement supérieur,
liquidation des diplômes
nationaux et remise en cause
des statuts du personnels. À
l'échelle de l'Europe, une série

Les travailleurs de la polyclinique de Tarbes en grève depuis plus de 50 jours
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de réformes connue sous le
nom de processus de Bologne a
été mise en place pour avancer
dans la privatisation des
universités.

En France, les lois
LRU et Fioraso sont venus
parachever cette logique de
privatisation et de mises en
concurrence des universités, à
travers la mise en place de
l'autonomie des établissements.
Tout le monde a été touché  :
les enseignants chercheurs dont
le statut a été remis en cause
(avec modulation du service et
modification des missions), les
BIATSS (personnels
administratifs, techniques et de
bibliothèques) dont le nombre
a été réduit et dont les
conditions de travail se sont
fortement détériorées.

En même temps que les
budgets diminuaient, le nombre
de travailleurs précaires dans
les universités a explosé. Dans
ce contexte, les étudiants ont
donc également été touchés  : la
valeur de leurs diplômes a été
remise en cause puisqu'ils ne
sont plus reconnus par les
conventions collectives et le
code du travail  ; et leurs les
conditions d'étude se sont
dégradées (suppressions de
cours, cours surchargés etc.).

L'objectif central de
l'autonomie des universités est
la diminution des budgets, et la
remise en cause des statuts des
personnels. La loi Fioraso,
votée à l'été 2012, obligeait
ainsi les établissements
d'enseignement supérieur à se
regrouper soit via un processus
de fusion soit via une COMUE
(Communauté d'Universités et
d'Établissement), soit via une
association d'établissements.

Les directions de
certains établissements sont
arrivées à imposer à leur
personnels la fusion  : cela a été
le cas à Starsbourg et à
Marseille notamment. Cela
s'est traduit par des réductions
drastiques de budget et de
postes mais aussi par des
remises en cause des droits
sociaux avec par exemple une
diminution du nombre de jour
de congés annuels qui sont

désormais fixés localement et
plus nationalement.

La Fusion à Toulouse

D'autres universités,
notamment parce que les
résistances locales de la part
des personnels des étudiants
ont été très fortes, ont choisi
une autre possibilité que la
fusion. C'est le cas de Toulouse
où les universités de cette ville
se sont regroupées dans une
COMUE qui a pris le nom
d'Université Fédérale de
Toulouse.

Quatre ans après avoir
fait adopter la loi Fioraso, le
gouvernement veut effectuer de
nouvelles coupes budgétaires et
veut donc forcer les universités
qui ne l'ont pas encore fait à
fusionner. Pour cela, il utilise le
chantage en retirant des
financements pour la recherche
appelés IDEX (Initiative
d'Excellence). Le ministère de
l'enseignement supérieur dit en
substance  : «  Pour que nous
rétablissions les financements
IDEX, il faut que vous
fusionniez  ».

Signalons d'ailleurs que
cette méthode de financement
s'insère déjà dans une logique
de mise en concurrence des
établissements et des
laboratoires de recherche  : il
s'agit de financement sur projet
d'une durée limitée qui ne
permet la création d'aucun
poste statutaire.

Lorsque ce mode de
financement avait été mis en
place il y a presque dix ans,
cela avait d'ailleurs entraîné
une des mobilisations les plus

importantes de l'histoire de
l'enseignement supérieur en
France. Toujours est-il que le
ministère supprime ces
financements pour faire
pression sur les directeurs de
laboratoire et les membres des
CA des universités, comme à
Toulouse, pour accélérer les
processus de fusion. Or les
premiers à être concernés par
ces fusions seront les
personnels, qu'ils soient
enseignants ou BIATSS et les
étudiants  : tous en paieront les
frais.

Signalons que
l'argument financier utilisé par
ceux qui veulent justifier la
fusion est d'autant plus
fallacieux lorsque l'on sait que
chaque année l'université
Toulouse Jean Jaurès verse 11
millions d'euros à Vinci dans le
cadre d'un Partenariat Public-
Privé, modèle retenu pour
procéder à la reconstruction du
campus du Mirail.

Un début de mobilisation

Depuis le mois
d'octobre, Une intersyndicale a
été mise en place et regroupe
plusieurs organisations
syndicales de personnels dont
la CGT et la FSU et des
organisations étudiantes dont
l'UET. Plusieurs Assemblées
Générales rassemblant
personnels et étudiants ont
réuni entre 100 et 200
personnes.

Du côté des
organisations syndicales de
personnels, c'est la CGT qui a
été la plus claire. Dans les
différentes AG et au moyen de

plusieurs communiqués, cette
organisation a rappelé qu'elle
s'opposait purement et
simplement à toute fusion des
universités de Toulouse car
cela signifiait des suppressions
de postes, la remise en cause
des droits sociaux des
personnels et la détérioration
des conditions de travail des
agents et des conditions d'étude
des étudiants. La CGT a
d'ailleurs fait le lien entre ce
processus de fusion et les lois
LRU et Fioraso dont elle
réclame l'abrogation.

Pour le moment, la
mobilisation en est à ses
débuts. Plusieurs éléments
indiquent que la mobilisation
pourrait s'élargir très
rapidement. En effet, lors d'une
réunion d'information
organisée par la présidence à la
veille des vacances de fin
d'année le président a été
vivement interpelé par
plusieurs participants, qui ont
affirmé leur opposition à la
fusion.

Les différentes
organisations syndicales ont
d'ores et déjà appelé à
participer massivement aux
blocages des Conseils
d'Administration des
Universités de Toulouse qui
doivent entériner la fusion et
aussi à élargir la mobilisation.

C'est bien autour du
mot d'ordre «  Non à toute
fusion  », qu'il sera possible
mobiliser les personnels et les
étudiants des universités de
Toulouse. Cela pourrait
constituer un point de départ
pour l'unité avec d'autres
mobilisations qui sont
actuellement en train se
développer dans d'autres
universités en France autour de
la même question comme par
exemple à Paris III.

Biatss, Enseignants,
Etudiants, tous ensemble

contre la fusion des
universités  !

Lutte des classes

Paris 3, réunion publique
contre la fusion le 23

novembre 201 6

Les travailleurs
et les étudiants
se mobilisent
contre la
fusion des
universités
à Toulouse
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Meeting contre la répression
syndicale et la loi El Khomri

Par Grisou et Loïc

Mercredi 15 décembre,
a eu lieu le meeting intitulé  :
«  Ne soyons pas primaires  : ni
chair à patron, ni chair à
matraque, en 2017, on contre-
attaque !  ». Celui-ci était
organisé par la compagnie Jolie
Môme, à Saint-Denis. Plus de
150 militants syndicaux et
associatifs y était réunis, à trois
jours des vacances de Noël.

Alors que les médias et
les partis institutionnels veulent
que nous nous focalisions sur
les élections présidentielles de
2017, il a été question ce soir-
là de luttes ouvrières, de
criminalisation de l'action
syndicale et des moyens
d'avancer tous ensemble pour
défendre nos droits et stopper
la répression.

La répression frappe les
syndicalistes

Romain Altman,
secrétaire de la CGT Info
Comm', informait que depuis
le début de la lutte contre la
Loi Travail, on décompte plus
de 900 personnes, simples
manifestants, mais pour la
plupart syndicalistes, qui sont
en procès ou qui ont déjà été
condamnés. Les procès vont se
poursuivre tout au long de
l'année 2017.

Aujourd'hui, on peut
être arrêté pour jet de
confettis, collage
d'autocollants, opération péage

gratuit, feu de palettes ou de
pneus, piquet de grève sur un
rond point… En bref tout le
répertoire de l'action militante,
même le plus anodin, est
criminalisé  : parfois les procès
sont classés sans suite, mais ces
derniers mois ce sont
énormément d'amendes, de
prisons avec sursis, et de prison
ferme qui sont tombés sur des
militants  !

Dans le même temps,
des procédures de licenciement
sont enclenchées contre de
militants CGT s'étant mobilisés
pour le retrait de la loi El
Khomri. Pour quels motifs  ?
Grève, diffusion du
documentaire Merci Patron,
diffusion de tract, dénonciation
des conditions de travail. . . Là
aussi, c'est l'activité syndicale
elle-même qui est criminalisée.

Par exemple, Karine,
de la CGT Air France à
Roissy, expliquait que suite à
une décision de justice, il lui
était maintenant interdit de
distribuer des tracts chez
certains sous-traitants  ! Elle
ironise «  C'est comme interdire
à un boulanger de vendre du
pain  ».

Ainsi, avec l'état
d'urgence, le patronat et le
gouvernement veulent en finir
avec l'indépendance de classe
des syndicats. Pourquoi  ? Parce
que le syndicat sert à défendre
les travailleurs, il sert à
défendre les acquis, acquis que
veulent justement détruire le

patronat et le gouvernement  !
On voit aussi avec ces

900 cas, que ce sont toutes les
entreprises (publiques ou
privées), dans tous les coins de
la France qui sont touchés. Il
s'agit bien d'une attaque
nationale, qui exige une
réponse à la hauteur.

Avancer dans l'unité

Parmi les syndicalistes
qui ont pris la parole, qu'ils
soient agents municipaux,
enseignants, postiers,
cheminots, intermittents,
ouvriers dans l'industrie,. . . tous
ont dit qu'il fallait reprendre la
lutte dès janvier.

Tous nous ont fait
comprendre qu'il n'y aurait pas
de solution pour la classe
ouvrière dans les
présidentielles, mais qu'au
contraire reprendre la rue tous
ensemble dans l'unité
permettrait d'obtenir
satisfaction de nos
revendications.

Mais aujourd'hui, ce ne
sont pas les travailleurs qui ne
veulent pas se battre dans
l'unité, ce sont les directions
bureaucratiques de la CGT et
de FO qui font tout pour
démobiliser et diviser.

Par exemple, il a été dit
que Philippe Martinez,
secrétaire général de la CGT,
ne serait pas présent au
délibéré du procès des
Goodyear. Ceci montre bien
que tous les moyens ne sont

pas mis en oeuvre par la
direction de la CGT pour
défendre ses militants  !

Pour autant, chez les
travailleurs, dans les bases des
syndicats, la volonté de se
battre dans l'unité est bien là.
Ce sont par exemple plus de
10  000 personnes qui ont
donné un demi million d'euros
à la caisse de grève de la CGT
Info Comm' pendant la lutte
contre la Loi Travail afin de
soutenir les grévistes. L'argent
restant va servir pour les procès
des syndicalistes à venir.

C'est pourquoi, Mickaël
Wamen, a conclu ce meeting
en réaffirmant que le mercredi
11 janvier à Amiens, serait non
seulement une journée de
soutien aux Goodyear, mais
aussi une journée de lutte
unitaire contre toute forme de
répression syndicale et contre
la Loi Travail.

Il a ainsi appelé
l'ensemble des structures de la
CGT et des syndicats à être
présents. Nous soutenons cette
proposition, car seule une
mobilisation unie et déterminée
permettra d'obtenir la relaxe de
tous les militants inculpés, et
l'abandon des poursuites
judiciaires.

Tous à Amiens le 11
janvier  !

Unité pour la relaxe et la
réintégration de tous les
syndicalistes, de tous les
militants lutte de classe  !



7

L'Internationaliste - n°171 - janvier 2017 Lutte des classes

Par Jean-Louis

Le taxi parisien est
emblématique de la profession
dans son ensemble, car c’est
essentiellement dans Paris et
dans la première couronne que
se joue l’avenir d’une
profession qui a souvent été un

recours en temps de crise, mais
que d’aucun, rêvant d’une
voiture sans chauffeur à un
horizon de 10 ans, verrait bien
disparaître purement et
simplement.

Les taxis parisiens se
répartissent entre locataires,
des esclaves qui exploitent un

véhicule loué auprès d’une
société disposant de licences,
les sociétaires actionnaires
d’une société de taxis et
l’aristocratie du taxi parisien
qu’est l’artisan, propriétaire
d’une licence délivrée par la
Préfecture de police. Depuis
1973, la licence peut être

revendue (pour celles qui ont
été délivrées avant le 1er
octobre 2014).

Le nombre des licences
est passé de 12  500 en 1962 à
14  000 en 1980 et 15   000 en
2000. Dès 1974, elle se revend
5000€. En 1990 elle atteint
12  000€, en 2003 110  000€ et

Taxis, VTC, Uber  : vers le taxi
sanschauffeur  ?

Briser ladérive sécuritaire
Par Jean-Louis

Le 30 novembre, alors
qu’il est encore Ministre de
l’Intérieur, B.   Cazeneuve se
rend à Tarrascon-sur-Ariège
pour une cérémonie
d’hommage à un gendarme tué
par un chauffard. Il prononce
alors un discours qui dévoile
les raisons profondes pour
lesquelles les «  autorités  » ont
fait preuve d’une telle
«  tolérance  » vis-à-vis des
manifestations nocturnes de
policiers masqués et
armés.

Un passage mis
en avant par toute la
presse est déterminant  :
«  Le chauffard
criminel qui a tué
Christian RUSIG était
un délinquant
multirécidiviste,
plusieurs fois
condamné pour des
infractions graves. Il a
été appréhendé par les forces
de l’ordre.   ».

Pour la suite, il y a
deux variantes, celle qui a été
publiée par site du ministère(1 )  :
«  À nouveau, la Justice doit
faire son œuvre, et ce avec la
plus grande sévérité.   » et celle
qui a été diffusée par les radios
et télévisions, le prononcé du
discours  : «  Et je le redis avec
force et détermination, la
Justice doit faire son œuvre, et
ce avec la plus grande sévérité.
Cette sévérité est la condition de

l’affirmation par l’Etat de son
autorité.   ».

Cette dernière version
conforte les revendications de
ceux des policiers qui
dénoncent un «  laxisme  » de la
Justice et réclament un
assouplissement des critères de
la légitime défense. À travers
ce discours, le gouvernement
Hollande-Valls-Cazeneuve
assume alors une orientation
très à droite, réactionnaire, sur
les questions de «  sécurité
publique  ».

Le 6 décembre, devenu
Premier ministre,
B.   Cazeneuve confirme sans
surprise cette politique en
faisant reconduire l’état
d’urgence jusqu’au 15 juillet
2017. C’est-à-dire que les
élections, présidentielles et
législatives, se dérouleront sous
un régime d’exception  ! Et
ensuite  ? Les députés sont
unanimes à ce sujet, l’état
d’urgence ne saurait être
prolongé indéfiniment.. .
Cependant il faut souligner

qu’avec 20 mois d’application,
c’est aller au-delà de ce qui a
été fait pendant la révolution
algérienne(2)  !

Ajoutons que le plan
«  vigipirate  » - qui vient d’être
redéfini en novembre 2016 –
est en vigueur sans
discontinuer depuis 1995…
Nous sommes bien face à un
état d’exception permanent qui
se renforce chaque jour, se
nourrissant en quelque sorte
des attentats revendiqués par
«  daesh  ».

En effet, les
représentants patentés de la
bourgeoisie ne se sont jamais
cachés de vouloir utiliser l’état
d’urgence pour tenter de
museler les mobilisations
ouvrières et jeunes, pour
imposer à marche forcée un
agenda de contre réformes
brutales.

Devenu Premier
ministre B.   Cazeneuve vient de
présenter, le 21 décembre
2016, un projet de loi qui,
entre autres, stipule que  : «  Un

cadre commun d’usage des
armes est défini pour les forces
de sécurité, visant à unifier les
règles applicables et à les
adapter aux situations
auxquelles elles font face de
plus en plus fréquemment. Il
s’appliquera aux policiers et
gendarmes, ainsi qu’aux
douaniers et militaires déployés
dans le cadre de réquisitions
(opération Sentinelle) ou
protégeant des installations
militaires.   ».

Un cadre dangereux
pour les libertés
démocratiques se
renforce de jour en
jour, c’est une
menace pour le
mouvement ouvrier
et la jeunesse qui
doit être enrayée.
Pour cela elle doit
être dénoncée par
les syndicats, les
partis, les militants
ouvriers et jeunes

avec une exigence qui met tout
le monde d’accord  :

levée immédiate et
inconditionnelle de l’état

d’urgence  !

1 . voir la page :
http://www.interieur.gouv.fr/
Archives/Archives-ministre-de-l-
interieur/Archives-Bernard-
Cazeneuve-avril-2014-decembre-
2016/Interventions-du-
ministre/Hommage-au-major-
Christian-RUSIG

2. Le texte législatif en vigueur qui fixe
les modalités de l’état d’urgence est la
«  Loi n°55-385 du 3 avril 1955
instituant un état d'urgence et en
déclarant l'application en Algérie  »

Cazeneuve à Lourdes
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passe les 200  000€ en 2009  :
40 fois sa valeur de 1973.
Cependant, alors qu’elle peut se
négocier jusqu’à 250  000€ en
2012, elle redescend à 180  000
en 2015.

En effet, dès 2010,
les motos-taxis, les navettes
hôtelières, mais surtout les
VTC et les «  chauffeurs
Uber  » sont en concurrence
de plus en plus frontale
avec les taxis. Comme un
effet de la crise qui fait
exploser le nombre des
chômeurs, certains voient
dans l’illusion de «  devenir
leur propre patron  » une
issue lucrative.

Le VTC, qui
remplace les anciens
véhicules «  de remise  »,
fonctionne sur réservation
préalable uniquement et dans le
cadre d’une profession
réglementée avec des véhicules

répondant à ces exigences
particulières.

Les «  chauffeurs
Uber  » (l’application UberPOP
qui les concerne est suspendue
en France depuis juillet 2015)

sont parfois des taxis
clandestins qui escomptent
profiter de l’activité de taxi
sans les contraintes et les

limitations. Compléter des bas
revenus, tenter par là de sortir
d’un chômage de longue durée
avec une activité plus ou moins
clandestine y compris sur le
plan fiscal, cette activité est un

signe de paupérisation d’un
secteur de la classe ouvrière.

Cependant, la dernière
mobilisation des VTC qui ont

rejoint la plate-forme Uber et
des «  chauffeurs Uber  » tend à
mettre tout le monde d’accord  :
la société, dont Google est un
des actionnaires, ne cache pas
que son rêve est de ne plus

avoir de chauffeurs, mais
des voitures automatisées  !

En attendant, sa
politique est simple  : elle
vient de baisser le tarif des
courses de 20  % et fait
passer sa «  commission  » de
20 à 25  %. En consé-
quence, à temps de travail
égal, les chauffeurs sont
passés de 2500€ par mois à
moins que le SMIC. Ce
faisant, elle a pris à la gorge
de nombreux chauffeurs qui
exigent de plus en plus
nombreux d’être considérés

comme des salariés à part
entière, avec une garantie de
revenus et une protection
sociale digne de ce nom.

Par Jean-Louis

Depuis le milieu des
années 80, une politique de
privatisation systématique est
mise en œuvre par les
gouvernements successifs. La
santé est particulièrement
visée, au même titre que
l’éducation, ces deux secteurs
ayant été proclamés «  marchés
du XXIe siècle  » par l’OCDE.

La méthode est
similaire. Elle consiste à
«  inciter  », à contraindre, les
usagers du service public à
devenir des clients du secteur
privé.

D’après un projet de loi
déposé en 2014, visant à un
moratoire dans les fermetures
et restructurations de services,
citant des études de la
Direction de la recherche des
études, de l’évaluation et des
statistiques (Drees), les chiffres
sont éloquents.

De 1992 à 2003, 11   %
des établissements publics ont
été supprimés ou regroupés,
83   000 lits (15   %) ont été

supprimés  ; puis de 2003 à
2011 , 52  000 autres lits.

En 2013, la Cour des
comptes estimait les
«  surcapacités  » en chirurgie à
18  000 lits malgré la
suppression de 22  000 en 20

ans. Début 2016, l’annonce
d’un plan d’économie de 3
milliards pourrait aboutir à
moins 16  000 lits en chirurgie
et en médecine générale d’ici
fin 2017  !

Quant à elles, les
maternités sont passées de
1369 en 1975 à 554 en 2008,

alors que la natalité est repartie
à la hausse passant de 711   000
naissances en 1994 à 800  000
en 2011   ! Dans la même
période le nombre d’habitants
est passé de plus de 52 millions
à près de 63, alors que les

experts en démographie
prophétisaient un déclin
inexorable et une natalité en
chute libre.

En 2016, d’après le
Conseil de l’Ordre des
médecins, 27  % de praticiens
ont plus de 60 ans et, en 10
ans, le nombre des retraités a

augmenté de 87,7  % tandis que
celui des actifs n’a progressé
que de 1 ,2  %. Résultat du recul
de la médecine de ville, le
nombre de passages aux
urgences a progressé de 75  %
de 1996 à 2011 avec un
nombre de 18 millions  !

C’est une véritable
politique de sabotage qui a été
orchestrée depuis plus de 30
ans pour créer une pénurie de
moyens, plier la santé aux
critères et exigences du
marché, de la finance, du
capital pour ne laisser aux
malades que deux issues  : ne
plus se soigner ou se tourner
vers les cliniques privées avec
leurs tarifs à la dérive.

Rien d’étonnant à ce
que l’hôpital public soit un des
secteurs les plus explosifs ainsi
que l’a démontré la
mobilisation de la région de
Toulouse en novembre dernier
(L’Internationaliste n°170).
C’est l’ensemble d’une politique
qui de R.   Bachelot à
M.   Touraine doit être remise
en cause.

Lasantéen danger

Manifestation de VTC

Manifestation des
personnels de santé à

Paris en novembre
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Par Loïc et Julinho

Depuis le début des
années 2000, la bourgeoisie et
les gouvernements à son
service cherchent à privatiser
l’université. Les fusions en
cours, organisées par la loi
Fioraso, sont l’aboutissement
de ce processus. L’objectif est
d’en finir avec l’université
publique, gratuite, laïque, pour
tous !

En 1999 à Bologne, 29
gouvernements européens ont
signé un accord dans le but
«  d’harmoniser  »
l’enseignement supérieur de
leurs pays respectifs. Il
s’agissait, en réalité, de
préparer la privatisation des
universités partout en Europe.
C’est ce qu’on appelle le
«  processus de Bologne  ».

Cela fait écho à la
déclaration de l’Organisation
Mondiale du Commerce
(OMC) de faire de «  la santé et
l’éducation les marchés du
XXIème siècle ».

Depuis dans chaque
pays, les gouvernements
successifs ont mis en place des
contre-réformes pour avancer
dans cette direction. En France
en 2002, la mise en place du
système ECTS-LMD a
commencé à casser le cadrage
national des diplômes. Dès lors
chaque université propose un
contenu différent pour un
même diplôme.

En 2007, le processus
s’aggrave avec la loi Liberté et
Responsabilités des Universités

(LRU). Sous couvert
d’autonomie budgétaire, les
facs ne sont plus financées par
l’Etat à hauteur des besoins,
mais en fonction de leur
capacité à répondre aux
exigences du marché, c’est-à-
dire aux exigences du patronat.

Il y a des coupes
budgétaires et les facs sont
poussées à chercher des
financements privés ce qui les
met en concurrence entre elles.
Cela a entraîné suppressions de
postes, précarisation des
personnels, fermeture de
filières…

Le patronat siège dans
les C.A. et a droit de vie et de
mort sur le contenu de nos
diplômes. En résumé, les facs

fonctionnent comme des
entreprises, et plus comme des
services publics.  

En 2013, la loi Fioraso
accélère et termine ce que
prévoyait la LRU : l’objectif est
de détruire tout ce qui est jugé
non-rentable dans la centaine
de facs existantes et fusionner

ce qui reste pour ne former que
10 «  pôles d’excellence  ». Ces
10 pôles seront des facs «  à
l’américaine  », c’est-à-dire
privées, avec des frais
d’inscription de plusieurs
milliers d’euros.

Ils délivreront des
diplômes individualisés sans
cadrage national, ce qui
signifie des diplômes qui ne
garantissent ni droit ni salaire
sur le marché du travail. Pour
ceux qui travaillent à
l’université, leurs statuts seront
détruits : ils ne seront plus
fonctionnaires mais auront des
contrats précaires. . .

La fusion des
universités n’est donc pas une
attaque comme les autres : elle

vient parachever ce qui a été
préparé par les contre réformes
successives. Si cette attaque
passe, c’est la mort de
l’université publique.

Les étudiants,
personnels, et enseignants ont
bien conscience de la gravité
de l’attaque comme en
témoigne les luttes en cours.
En effet dans la quasi-totalité
des universités, les fusions sont
rejetées et les étudiants et
travailleurs appellent à des
réunions publiques,
s’organisent en AG,
manifestent, envahissent les
conseils d’administration.. .

Les étudiants et
travailleurs de l’université Paris
7 - Diderot étaient 300 dans un

rassemblement pour empêcher
la tenue du CA du 16
décembre qui devait voter la
fusion. Le CA a été reporté au
3 janvier 2017.

À l’université de
Bourgogne, depuis la rentrée,
étudiants et travailleurs sont
mobilisés et ont constitué un
collectif Université Debout qui
regroupe aussi les syndicats. Ils
luttent contre la fusion déjà
mise en place qui a eu pour
conséquence un déficit de 5
millions d’euros dans le budget
de Dijon.

Cette fac a alors pris
des mesures brutales : 35 000
heures de cours supprimées,
fermeture des masters
d’Histoire et de musicologie,
fermeture de la licence de
lettres classiques.

Cela fait donc 15 ans
que les gouvernements
successifs cherchent à en finir
avec l’université publique. Ils
n’y sont pas parvenus, car
étudiants, personnels et
enseignants ont lutté contre
toutes ces contre-réformes. La
lutte contre la mort de
l’université publique est donc
en cours. Et nous pouvons
gagner !

Mais pour être menée
jusqu’à la victoire, il faudra que
la lutte prenne plus d’ampleur.
Il est de la responsabilité des
militants d’appeler et
d’organiser des Assemblées
Générales massives. Pour cela,
il faut faire le travail
d’information et convaincre les
étudiants que les fusions sont
l’aboutissement de la politique
de destruction-privatisation de
nos facs.

Ce n’est que par une
mobilisation massive, une
grève avec les travailleurs de
l’université que nous pourrons
stopper les fusions et exiger
l’abrogation de la loi Fioraso et
défendre une université
publique, laïque et gratuite
pour tous !

Non à lamortde
l’universitépublique !

Élections étudiantes à Paris 3

Les 6 et 7 décembre les élections ont eu lieu. Par rapport
à 2014 on est passé de 1700 à 2000 votants alors que le nombre
d'étudiants inscrits est resté stable. Solidaires Étudiant-e-s était
le seul à défendre l’université publique, gratuite, laïque, pour
tous. Plus de 250 étudiants ont ainsi voté pour ce syndicat, ce qui
lui a permis d’obtenir un élu au CA et deux au CFVU. Ceci
démontre que si davantage de militants lutte de classe militaient
dans ce syndicat, il pourrait toucher, informer, convaincre bien
plus d’étudiant-e-s. Il ne tient qu’à nous de le construire !
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Par Denis

Le 4 décembre, les
électeurs italiens étaient
appelés à se prononcer par
référendum, sur une réforme
constitutionnelle voulue par
celui qui était encore le
président du Conseil des
Ministres et secrétaire du Parti
Démocrate Italien, Matteo
Renzi.

Une victoire écrasante
du Non

Les objectifs affichés
de cette soi-disant réforme
étaient de «  simplifier  » les
institutions italiennes pour en
améliorer le fonctionnement.
En réalité, il s'agissait de
concentrer les pouvoirs dans les
mains du parti au pouvoir.

L'objectif était
d'accélérer les contre-réformes
capitalistes exigées par le
patronat et les marchés italiens,
ainsi que par la Commission
Européenne qui jugent le
niveau de la dette publique
italienne «  insupportable  ». En
d'autres termes, il s'agissait de
donner les coudées franches au
Parti Démocrate et à ses alliés
pour faire payer la crise aux
travailleurs d'Italie.

Matteo Renzi a voulu
transformer ce référendum en
plébiscite pour la politique qu'il
mène depuis qu'il est arrivé au
pouvoir en février 2014. M.
Renzi a toujours affirmé
vouloir «  reformer  » l'Italie – il
faut entendre par là appliquer
une politique intégralement au
service du patronat et des
marchés.

Il avait également
déclaré que s'il n'y arrivait pas,
il démissionnerait, ce qu'il a
finalement été contraint de
faire à la suite de l'écrasante
victoire du non à sa réforme
constitutionnelle.

En un peu plus de deux
ans de mandat, il a détruit ce
qui restait du code du travail
italien en faisant approuver le
«  jobs act  » sorte de version
italienne de la Loi Travail, et il
a drastiquement baissé l'impôt
sur les entreprises pour que ces
dernières augmentent leur
bénéfices.

Le résultat de ces
politiques a été catastrophique
pour les travailleurs et les
jeunes, comme partout où de
telles mesures ont été prises  : la
précarité et la pauvreté ont
explosé de même que le
chômage des jeunes qui reste

un des plus hauts d'Europe
pendant que les bénéfices des
grandes entreprises ont
augmenté.

Les travailleurs et les
jeunes contre Renzi

C'est à cette lumière
qu'il faut interpréter le résultat
du 4 décembre  : en votant à
près de 60  % contre le projet
de réforme constitutionnelle,
les électeurs italiens ont
massivement voté contre
Matteo Renzi et sa politique
pro-patronale et pro-marché.

Les principaux médias,
le patronat, les partis
institutionnels de «  centre-
gauche  » et de «  centre-droit  »,
ont tout mis en oeuvre pour la
victoire du «  oui  ». C'est
pourtant le «  non  » qui l'a
emporté largement avec près
de 6 millions de voix d'avance
dans un contexte de forte
participation pour ce type de
scrutin (65,5%). Le désaveu
pour Renzi est cinglant.

En effet, les jeunes
particulièrement exposés à la
précarité aggravée par le «  jobs
act  », la moitié sud du pays
particulièrement touchée par la
pauvreté et le chômage
aggravés par les mesures anti-

sociales de Renzi ont voté à
plus de 70  % pour le non. Dans
les régions industrielles de
Ligurie, de Vénétie, du
Piémont et de Lombardie dans
le nord du pays c'est également
le Non qui l'a emporté,
notamment dans les quartiers
et les régions ouvrières.

La démission de Renzi
renforce la crise politique et
économique qu'il avait
prétendu résoudre avec ses
politiques.

Un vote contre l'UE

La politique de M.
Renzi qui consiste à démanteler
la législation du travail et à
favoriser les marchés financiers
n'a rien de spécifiquement
italien. M. Renzi qui, à un
moment, s'est soi-disant posé
en alternative à l'austérité
d'A.   Merkel, a appliqué la
politique recommandée par
l'Union Européenne et la
Commission Européenne de
baisse des salaires, de
destruction des droits sociaux
et de démantèlement des
services publics.

En votant massivement
contre la politique de Renzi, les
travailleurs et les jeunes italiens
ont donc voté contre l'Union
Européenne, ses directives et
ses politiques. Le vote du 4
décembre vient ainsi
approfondir la très profonde
crise à laquelle est confrontée
l'Union Europénne depuis plus
de 10 ans déjà. Le vote italien
vient aggraver la situation d'une
UE déjà bien mal en point
après les votes néerlandais
contre l'accord d'association
entre UE – Ukraine, et après
le Brexit en juin 2016.

Quelles conséquences  ?

Avant que la défaite de
M.   Renzi n'apparaisse comme
trop certaine, M.   Valls et
E.   Macron aimaient à se
montrer aux côtés de l'ancien

Référendumen Italie  :
Les travailleursvotent contreRenzi et l'UE

Matteo Renzi a subi
une très lourde
défaite lors du
référendum du 4
décembre
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Par Miguel Lamas

le 13 décembre 2016

L'héroïque Alep,
après des années de
résistance héroïque contre
les bombardements
criminels des génocidaires
Al  Assad et Poutine, est
tombée. À la fermeture de
cette édition, on annonçait
un accord qui permettrait
l'évacuation des
combattants rebelles des
dernieres grandes poches de
résistance.

Sans approvision-
nements ni munitions, ils n'ont
pas eu d'autre alternative. Selon
l'accord, ils pourraient sortir
avec leurs armes légères vers la
province d'Idlib sous contrôle
rebelle, à la suite de la
population civile et de malades.
On ne peut garantir que Assad
et Poutine respecteront

l'accord. En particulier alors
que les «milices» pro Assad
(iraquiennes et libanaises),
accusées d'atrocités et de
massacres, seraient en train
d'executer des civils soi-disant
complices des rebelles.

La complicité des USA, du
Vénézuéla et de Cuba

Les troupes d'Al  Assad
ont pu prendre la partie
orientale d'Alep (rebelle) avec
l'appui de milliers d'iraniens,
de libanais du Hezbollah et de
chiites irakiens (tous les deux
armés par l'Iran) soutenus par

les bombardements
criminels de l'aviation
russe.

Elles ont aussi disposé
de l'hypocrite complicité
des États-Unis, de l'Union
Européenne, de la Turquie
et de l'Arabie Saoudite; ces
supposés «  défenseurs  » des
rebelles ont bloqué l'entrée
d'armes pour les
combattants d'Alep et ont
donné le feu vert aux
bombardements russes.

Bien que celà paraisse
exagéré pour bon nombre
d'activistes, nous devons

aussi dénoncer la complicité
directe des gouvernements soi-
disant de gauche du Vénézuéla,
de Cuba et du Nicaragua qui
ont voté à l'ONU (le 9
décembre 2016) avec la Chine
et la Russie, contre une
résolution qui condamnait les
terribles abus génocidaires
d'Al  Assad en Syrie. La gauche
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mais la lutte sepoursuit !

président du Conseil des
Ministres italien, présenté dans
les médias d'Europe comme
jeune et moderne.

Il faut dire que depuis
plusieurs années déjà, l'Italie
est devenue une sorte de
laboratoire politique de
l'Europe. La création du Parti
Démocrate – sur ce qui restait
de l'appareil de l'ancien Parti
Communiste Italien et de
l'ancien parti de la Démocratie
Chrétienne – est apparue pour
l'ancien premier ministre et
l'ancien ministre de l'économie
de François Hollande comme
un modèle.

Le Parti Démocrate
prétendait devenir une sorte de
parti «  progressiste  » où toute
référence au marxisme et à la
lutte des classes avait été

définitivement et explicitement
liquidée, et devait devenir une
solution nouvelle pour la

bourgeoisie dans le cadre de la
crise de sa représentation
politique traditionnelle. L'échec
cuisant infligé par les
travailleurs italiens à M.   Renzi

est un avertissement clair lancé
à tous ceux qui s'en inspirent.

Pour les travailleurs et

les jeunes d'Europe, la large
victoire du non au référendum
italien est au contraire une
victoire supplémentaire contre
l'UE et ses politiques anti-

ouvrières et anti-
démocratiques. C'est également
une victoire contre les
nouveaux obstacles que la
bourgeoisie cherche à dresser
contre la mobilisation des
travailleurs et des jeunes.

Pour les militants
ouvriers, il s'agit de mettre
cette victoire au service de la
classe ouvrière et d'avancer
dans la construction d'une
réelle alternative politique pour
les travailleurs  : un parti
authentiquement socialiste,
internationaliste ouvrier et
révolutionnaire qui se bat pour
la seule alternative progressiste
à l'Union Européenne
capitaliste  : les États-Unis
Socialistes d'Europe.

M. Valls, et M. Renzi à Bologne en septembre 201 4

Les syriens d'Alep fuient la vil le
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mondiale réformiste a
regrettablement trahi la cause
pour la liberté du peuple syrien
et a suivi les génocidaires Al
Assad et Poutine.

C'est pourquoi
l'héroïsme des combattants
d'Alep restera dans l'histoire
des rébellions, comme celui du
peuple qui les a soutenus. Il
faut rappeler que depuis juillet
dans la partie rebelle vivaient,
subissant un bombardement
criminel systématique, environ
300 mille personnes.

Les semaines préalables
à la chute d'Alep

Les jours préalables à
ce dur dénouement ont été
racontés dans une note publiée
par Lutte Internationaliste
(UIT-QI/État espagnol) :
«  Après des semaines de
bombardements intenses et de
mois d'un harcèlement total qui
empêche l'entrée d'aliments et
d'équipements médicaux,
l'offensive du régime de Bashar
Al  Assad et de ses alliés
(surtout de la Russie de
Poutine et de l'Iran de Rohani)
vise à diviser les quartiers
rebelles de l'Est de la ville.

Le 26 novembre a
commencé le déplacement

interne de population civile qui
s'enfuit, effrayée par l'avance
terrestre des troupes loyales au
régime, et qui cherchent refuge
dans d'autres zones libérées, où
la situation est aussi
désespérée. Il y a des familles
qui ont choisi de faire fuir leurs
filles, conscientes que depuis
les années 80, les forces de
sécurité syriennes ont
systématiquement utilisé le viol
de femmes et enfants comme
arme de guerre contre
l'opposition.

(. . .) Les activistes qui
depuis six ans informent sur le
terrain, disent qu'ils ne peuvent
plus faire de bilans des victimes
parce que les gens sont fatigués
de compter des morts. Des
hôpitaux et des écoles sont hors
service. Les images qui nous

arrivent démontrent que
l'aviation russe utilise Alep
comme terrain
d'expérimentation de nouvelles
armes  ».

(. . .) Des médecins pour
les Droits de l'homme ont
indiqué que ces trois dernières
années à Alep, 45 attaques
contre des centres de santé ont
été enregistrées, obligeant à
fermer deux hôpitaux sur trois.
Près de 95 % des médecins soit
ont fui, soit ont été arrêtés ou
assassinés, ce qui a aggravé la
crise humanitaire dans la zone.

La lutte n'est pas finie en
Syrie

La lutte n'est pas finie,
bien qu'Al  Assad et Poutine se
soient emparés d'Alep la
rebelle. Le coût de cette

opération est terrible, et ils sont
désormais responsables d'un
génocide, tôt ou tard, la
dictature devra payer ses
crimes.

La défaite d'Alep est un
coup dur contre la révolution
syrienne commencée en mars
2011 . Le processus est à la
croisée des chemins. Mais la
rébellion populaire contre la
dictature n'a pas terminée,
comme le signale dans un
communiqué le dictateur lui-
même, elle se poursuit ailleurs
en Syrie.

Il continue à y avoir
d'importants secteurs du pays
entre les mains des rebelles qui
résistent au dictateur, comme
la province d' Idlib. Au nom de
la solidarité internationale nous
devons condamner les
bombardements systématiques
contre la population civile ainsi
que les massacres et les crimes
des troupes d'Al  Assad et ses
alliés contre le peuple d'Alep.

L'UIT-QI réaffirme à
nouveau : À bas Al  Assad !
Russie hors de Syrie ! Non à
toute intervention des États-
Unis et de l'Union Européenne
! Non à Daesh ! Rupture des
relations diplomatiques avec le
gouvernement d'Al  Assad !

Plus que jamais, contre
les massacres de civils et le
génocide, solidarité
inernationale avec le peuple
rebelle syrien !
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