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Réactionnaires et
répressifs, ce régime et
ce gouvernement sont

illégitimes  !

La politique du
gouvernement Macron-
Philippe-Collomb n’a rien
d’originale. En effet, le
programme électoral de
Macron n’était ni plus ni moins
que la reprise du «  cahier de
revendication  » de la
bourgeoisie, des capitalistes.

Qu’y aurait-il de
«  novateur  » à vouloir
appliquer le programme qui a
été imposé aux travailleurs, aux
jeunes et aux peuples opprimés
d’Europe à travers des traités
dictés par les capitalistes  ?
Rien. On a vu le résultat de
l’élection présidentielle de l’an
dernier  : 24  % des votants,
18  % des inscrits ont voté pour
Macron au premier tour. C’est
cela le vote d’adhésion à sa
politique à laquelle se sont
ralliés des secteurs qui avaient
voté Fillon au premier tour.
Tout ça ne fait pas 50  % des
votants, encore moins des
inscrits au second tour.

Il faut le rappeler car ce
gouvernement est illégitime. Il
tire sa légitimité d’une
escroquerie politique  : ceux qui
ont voté Macron, non par
adhésion, mais contre Le Pen
se sont retrouvés au soir du
second tour comptabilisés
parmi les soutiens à Macron.
«  Les choses répétées
plaisent  » dit le proverbe latin,
après 2002 avec Chirac, 2017
avec Macron  ? En 2002
comme en 2017, nous avons
appelé à l’abstention au second
tour, nous avons eu raison  !

D’ailleurs, le taux
d’abstention parmi les ouvriers
et la jeunesse a démontré que
la leçon de 2002 avait été
comprise par les principaux
intéressés, ceux qui ont le plus
à perdre avec l’application des
projets capitalistes pour toute
l’Europe et pour chaque pays.

D’où alors ce
gouvernement tire-t-il sa
légitimité  ? Des dirigeants de
sociétés financières de la City
de Londres qui chantent ses
louanges et s’apprêtent à
s’installer à Paris pour ne pas
avoir à subir les conséquences
du vote des travailleurs
britanniques  ? Des dirigeants
de l’Union Européenne, des

patrons du CAC 40 qui
annoncent des profits à 93,4
milliards en 2017 (+24  %), des
milliardaires, de Neuilly-
Auteuil-Passy, bref de tous
ceux qui profitent de sa
politique  !

Aussi pour les
travailleurs et les jeunes, ce
gouvernement est illégitime  !
Depuis qu’il est en place, il
multiplie les attaques contre les
libertés démocratiques  :
constitutionnalisation de l’état

d’urgence, remise en cause du
droit d’asile, attaque frontale
contre la laïcité de l’État et de
l’école…

La transcription en
catimini de la directive
européenne sur le secret des
affaires, adoptée elle-même
dans des conditions qui ont
interdit tout débat, est une
démonstration supplémentaire
d’une volonté de criminaliser,
non seulement l’action
politique et syndicale un tant
soit peu opposée aux
capitalistes, mais aussi de faire
taire des employés ou des
journalistes trop curieux sur les
méthodes de gangsters des
transnationales.

Aussi, dans le plus pur
style de la Ve  République – ce
régime bonapartiste fondé en
1958, il y a 60 ans, suite à un
coup d’État de Charles de
Gaulle, aujourd’hui en crise – il
multiplie le recours aux
ordonnances et décrets pour
imposer sa politique et
esquiver, étouffer, toute
contestation, s’appuyant sur des
«  experts  » venus du «  monde
de l’entreprise  », c’est-à-dire
des serviteurs zélés des
capitalistes.

Le gouvernement
s’attaque aux travailleurs du
secteur privé, aux retraités, aux
fonctionnaires, aux chômeurs.
Il diminue les APL, il livre la
formation professionnelle au
MEDEF, liquide la médecine
du travail. Il se prépare à

attaquer les retraites par
répartition, il applique une
politique d’austérité renforcée à
tous les secteurs qu’il envisage
de privatiser et qu’il sabote au
préalable pour faire accepter sa
politique  : hôpital public,
enseignement, université,
EHPAD, SNCF…

Pour le gouvernement,
tout ce qui rapporte à vocation
à être ouvert à la concurrence
ou à être privatisé purement et
simplement  : ainsi, il ne
resterait aux travailleurs et aux
jeunes que la dette  ? Nous
répondons, annulation de la
dette, aux capitalistes de payer
la crise de leur mode de
production  !

Il compte avancer
rapidement en multipliant les
mesures d’intégration des
syndicats à l’État et à
«  l’entreprise  », ce concept de
collaboration de classes qu’on
appelle le «  dialogue social  »
ou la «  concertation  » qui
aboutissent à ce que la ministre
des transports ose parler de la
rédaction «  d’amendements  » à
un projet qui vise à la
privatisation de la SNCF et au
démantèlement du statut de ses
agents.

Et comme cette
politique est illégitime, qu’elle
s’attaque aux travailleurs et à la
jeunesse, qu’elle commence à
être contestée sérieusement
ailleurs en Europe, en
Allemagne, en Italie, au
Royaume-uni, alors Macron
veut aller vite, très vite, avant
que le le feu ne gagne l’Europe
toute entière. Alors il frappe,
physiquement, il envoie les
gardes mobiles à Notre-Dame-
des-Landes.

Au nom de la liberté
d’enseigner, il envoie les CRS
dans les universités occupées,
puis il les ferme, au nom de la
sécurité, un peu comme les
patrons crient à la liberté du
travail alors qu’ils licencient,
pratiquent le lock-out ou le
déménagement des machines

Édito

Soixante ans, ça suffit  !
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À échelle internationale, la lutte des classes est marquée par de nombreux conflits qui ont un caractère
inédit par leur ampleur et leurs revendications.

le 1er avril 2018

Par Loïc

Ainsi aux États-Unis,
à la suite de la fusillade au
lycée de Parkland (Floride), le
14  février 2018, qui avait fait
17 morts, la jeunesse
américaine s’est organisée pour
dénoncer la vente d’armes aux
USA. Elle s’attaque ainsi à un
des piliers de la Constitution
américaine et au puissant lobby
des armes à feu, la NRA.

Le 23   mars, une
journée de mobilisation a été
organisée  : March for our lives
(La marche pour nos vies)
rassemblant de 1 ,5 à 2 millions
de manifestants, dans plus de
800 villes du pays. Par
exemple, il y avait 500  000
lycéens et étudiants à
Washington. A New York,
March for our lives et Black
Live Matters ont manifesté
ensemble. Ainsi, jeunesse,
Noirs, Blancs, et femmes
combattent et s'unissent contre
la politique de Trump.

De même, les
professeurs américains font des
grèves sauvages afin d'obtenir
des augmentations de salaire.
En Virginie Occidentale, ce

sont toutes les écoles de l'état
qui étaient en grève pendant 8
jours en mars  : les enseignants
ont obtenu 5  % d'augmentation
salariale. Les directions
syndicales sont débordées, et la
lutte s'étend à plusieurs états,
dont l’Arizona et le Kentucky.

En Espagne, dans la
continuité de la lutte pour
l’indépendance de la république
catalane, un puissant
mouvement de grève a eu lieu
le 8 mars. C'était la première
fois qu'il y avait un appel à la
grève en Espagne pour la
journée internationale de lutte
des femmes. On a assisté à un
ras-de-marée  : il y a eu plus de

5  millions de grévistes  ! La
grève a été très suivie par les
étudiantes dans les universités.
Il y a eu plus de 130
manifestations dans le pays qui
ont dénoncé les inégalités de
salaire et de retraites entre
femmes et hommes.

En France, la
manifestation du 22  mars a été
une réussite. Un demi-million
de personnes ont fait grève et
ont manifesté. En métropole,
on n’avait pas vécu une journée
d’une telle ampleur depuis la
lutte pour le retrait de la loi El
Khomri en 2016. Cette
journée n’a pas été un éclair
dans un ciel serein. Elle est la

Revue de
Presse Sociale

«  La lutte de classe est nationale dans sa forme et internationale dans son contenu  » K. Marx

sous la «  protection  » de
mercenaires.

Quoi d’étonnant, alors,
que certains secteurs
d’extrême-droite se sentent
pousser des ailes, comme le
montre l’agression des
étudiants à Montpellier  ? La
bourgeoisie a toujours deux
fers au feu, un «  légal  » et un
autre qui lui permettrait, si
besoin est, de transgresser sa
propre légalité.

Les idéologues de la

bourgeoisie et les ministres
glosent sur les plateaux de
télévision, ils ne croient pas à
«  la convergence des luttes  »
car ils ne voient pas, disent-ils,
ce qui pourrait unifier les
mobilisations en cours.

Surtout, ils savent qu’ils
peuvent compter sur les
dirigeants de la CFDT pour
soutenir la politique de Macron
et sur la division entretenue par
les dirigeants des autres
confédérations syndicales qui,

plutôt qu’impulser et
coordonner la mobilisation de
toutes leurs fédérations
professionnelles pour aboutir à
un «  tous ensemble  », laissent
libre cours au déroulement d’un
agenda qui occupe tour à tour
chaque profession alors que la
revendication qui pourrait
unifier la mobilisation c’est  :
assez de cette politique, assez
de ce gouvernement, 60 ans ça
suffit  !

Luttes des classes
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résultante des nombreuses
grèves et mobilisations qui
continuent depuis l’élection de
Macron, dont nous rendons
compte dans cette rubrique.

Ainsi, dans l’île de
Mayotte, une grève générale a
commencé le 19  février. A la
suite de l’affrontement violent
entre bandes rivales dans un
lycée, les personnels et
enseignants ont exercé leur
droit de retrait. Dès le
lendemain, c’était les bus
scolaires de toute l’île qui se
mettaient en grève, entraînant à
leur suite l’ensemble des
secteurs de l’île.

Ce que la grève
générale dénonce dans ce
département français, comme
en Guyane il y a tout juste un
an, c’est le caractère semi-
colonial de cette île, achetée
par la France en 1841 . Il s’agit
en effet du département le plus
pauvre de France  : 84% des
habitants vivent sous le seuil de
pauvreté. Les services publics
ne sont pas en capacité
d’assurer leurs fonctions  : faute
de places dans les écoles, les
élèves vont en cours par
rotation  !

Les grévistes
demandent un investissement
de 1 ,8 milliard d'euros dans les
services publics (équipement
sportifs, habitation,
assainissement de l’eau,
construction d’écoles…).

Le 13   mars, une
rencontre a eu lieu entre le
«  collectif des citoyens  » et
l'intersyndicale d'une part, et
d'autre part la ministre de
l’Outre-mer. Celle-ci s’est
engagée à envoyer 20
gendarmes et 10 policiers
supplémentaires. La direction
des grévistes, satisfaite, s’est
engagée, quant à elle, à lever
les barrages et cesser la grève
dès le lendemain. Mais cet
engagement de la direction a
été désavouée par les grévistes
qui tiennent les barrages sur les
routes, en dénonçant le fait que
leurs porte-paroles n'avaient
pas respecté leur mandat, à
savoir défendre un plan
d'investissement massif dans
les services publics de l'île. La

grève se poursuit.
La manifestation des

retraités, le 15   mars, a été un
succès  : plus de 200  000
personnes ont manifesté pour
dénoncer la hausse de la CSG
ce qui diminue d'autant les
pensions de retraites (plusieurs
centaines d'euros par an). Cette
journée de lutte a été rejointe
par les travailleurs des
EHPAD, les aides à domicile,
et les étudiants.

Le jeudi 22  mars, il y
a eu un demi million de
grévistes et de manifestants. Il
y a eu plus de 180
rassemblements et
manifestations pour dénoncer
les privatisations par
ordonnance. Cette journée
était appelée au départ par les

syndicats des trois fonctions
publiques, puis a été rejointe
par de nombreux secteurs  :
cheminots, énergie, avocats,
magistrats, éducateurs, lycéens
et étudiants…

A Paris, il y a eu
65  000 manifestants, dont
25  000 cheminots. Il y a

25  000 manifestants à
Toulouse, 15   000 à Rouen,
Lyon, Bordeaux, 10  000 à
Grenoble et Limoges, 8000 à
Caen, Nantes et Montpellier,
6500 au Havre, 5000 à Pau,
3000 à Dijon…

La grève a été, par
exemple, très suivie par les
agents des finances publiques.
A Paris, dans ce secteur, il y a
eu 50  % de grévistes en
moyenne. Au CHU d’Angers,

l’AG du 22  mars a réuni 350
hospitaliers, et celle-ci a appelé
à la grève les 29 et 30 mars.

La CGT Cheminots
(1er syndicat du secteur) a
appelé à faire une
manifestation nationale à Paris
le 22  mars, mais sans appel à la
grève  ! Pourtant dans toute la

France, des dizaines de milliers
de cheminots se sont mobilisés,
et beaucoup étaient en grève
(34,5   % selon la direction, ce
qui veut dire en réalité
beaucoup plus).

Après le 22  mars, les
grèves se sont poursuivies dans
de nombreux secteurs et dans

toute la France  : les syndicats
d’Air France appelaient à faire
grève le 23   mars afin de
demander des hausses de
salaire de 6  %. Ainsi 56  % des
vols ont été impactés par la
grève. Le 30  mars,
l’intersyndicale de la justice
(CGT, Syndicat des Avocats de
France.. .) appelait à une
journée «  justice morte  »
contre la fermeture des
tribunaux d’instance.

Dans le secteur de la
grande distribution, la
journée de grève a été très
suivie par les travailleurs du
groupe Carrefour. 20  000
salariés ont fait grève, plus de
450 magasins touchés, 30
hypermarchés bloqués. Il s’agit
d’une grève historique, contre
une attaque d’une extrême
violence  : un plan de
fermeture de 273 magasins et
le licenciement de 4600
salariés, alors que les
bénéfices du groupe ont
augmenté  !

Le 3  avril, la grève des
cheminots, décidée par les
directions syndicales a
commencé. La grève a été
extrêmement suivie dès le
premier jour par 95  % de
contrôleurs, 90  % d’aiguilleurs,
77  % de conducteurs. Cette
grève a paralysé les TGV et
TER.

D’autres secteurs se
sont emparés du 3   avril  :
finances publiques, énergie,
étudiants, éboueurs et propreté
ont commencé des
mouvements de grèves à
compter de cette date.

On voit donc que le
rejet de la politique de Macron
est profond. Il y a des grèves
dans de nombreux secteurs,
malgré les décisions des
directions des syndicats de
repousser ou d’empêcher le
déferlement et l’unité. La
question qui se pose
aujourd’hui est celle de
l’unification des grèves  : tous
ensemble, jusqu’à la
satisfaction des revendications  !

Manifestaion à Montpellier le 22 mars 201 8

Cortège des cheminots de Versail les le 22 mars 201 8 à Paris
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Par Jean-Louis

Comme société
nationale, la SNCF est
aujourd’hui victime de la
politique qui a déjà été mise en
œuvre à l’encontre d’autres
services publics. Depuis des
décennies, des décisions ont été
prises par les gouvernements
successifs qui ont mis la SNCF
dans une situation difficile avec
50 milliards d’euros de dette.

C’est un choix délibéré,
il faut insister  : la dette de la
SNCF est le résultat des
choix politiques et
économiques en faveur
des capitalistes comme le
tout TGV, la
multiplication des filiales
et des prises de
participations dans des
sociétés privées, la
généralisation de la sous-
traitance, la mise en
œuvre de partenariats
public-privé.

Pour le
gouvernement, l’argument
de la dette sert
maintenant à parachever
une privatisation prévue de
longue date et, en premier lieu,
à liquider le statut des
cheminots et leur régime de
retraite. Qui veut tuer son
chien dit qu’il a la rage, n’est-
ce-pas  ?

Comme d’habitude, le
gouvernement a demandé à un
«  expert indépendant  » de
couvrir de son autorité une
opération cousue de fil blanc.
Jean-Cyril Spinetta(1 ), un
homme au lourd passé, a donc
rédigé un rapport vide de sens
et lourd d’arrière-pensées
dogmatiques. On y trouve
exactement ce que le
gouvernement voulait y
trouver, à savoir la
«  justification  » d’une politique
écrite il y a près de trente ans.

Trente ans, si on fixe
l’origine de cette offensive à la
directive européenne de 1991
sur l’ouverture à la concurrence

des activités ferroviaires.
Directive suivie de 4
«  paquets  » qui ont été autant
de jalons dans cette direction.
Il va de soi que le contenu de
cette directive et de ces
«  paquets  » a été
soigneusement escamoté du
débat public par les
gouvernement successifs, en
France et partout en Europe,
gouvernements qui ont
mandaté la Commission
européenne pour aller dans ce
sens.

D’ailleurs, cette
politique n’est-elle pas inscrite
dans tous les traités européens
à commencer par les Traités de
Rome, Maastricht, Lisbonne et
bien d’autres  ?

On nous chante les
louanges des chemins de fer
allemands alors que, là-bas, les
lignes régionales sont gérées
par les länder, opérées par des
sociétés privées et que l’État
fédéral leur verse 8 milliards de
subventions par an  ! Alors
même que 35 milliards de dette
de la compagnie nationale, DB,
ont été reprises par l’État en
1994.

Les travailleurs paient
trois fois, avec leur billet de
train, avec leurs impôts et, pour
les cheminots, avec la perte de
leur statut et la suppression de
dizaines de milliers d’emplois.
Huit milliards d’euros versés
chaque année aux sociétés

privées qui exploitent les lignes
régionales  : est-ce un exemple
à suivre  ? Pour les capitalistes,
pour Macron, oui. . .

Au Royaume-uni, la
privatisation a été menée
tambour battant par le
conservateur J.   Major à tel
point que le secteur a été
profondément désorganisé et
que l’infrastructure (le réseau)
a été renationalisé. En effet, la
sécurité coûte cher, trop cher,
pour les capitalistes. Quant au
prix du billet que la

concurrence était censée faire
baisser, il faut débourser 415€
à Londres contre 75€ à Paris
pour circuler librement  ! Ça
fait cher pour aller bosser  : on
comprend que 76  % des
Britanniques demandent la
renationalisation des chemins
de fer.

Le gouvernement
Macron prétend que la
transformation de la SNCF en
SA (société anonyme) de droit
privé n’est pas la privatisation,
alors pourquoi transformer la
SNCF en SA si ce n’est pas
pour en ouvrir le capital
ultérieurement, ou la
démanteler  ? Comme Air
France, France Telecom, Edf  ;
GdF et – prochainement  ? La
Poste.

Mais encore faudrait-il
revenir sur la privatisation
rampante, la filialisation en est
un exemple  : Keolis. Keolis est

une filiale de droit privé de la
SNCF, elle exploite plusieurs
lignes au Royaume-Uni  ! mais
aussi de nombreux réseaux de
bus en France et ailleurs. La
SNCF a même créé une filiale
avec.. . Keolis, Transkeo, cette
dernière exploitant le tram-
train T11 en banlieue nord de
Paris avec du personnel de
droit privé(2). N’est-ce pas déjà
la privatisation  ?

Les cheminots ont
raison de se battre contre la
privatisation, pour la

sauvegarde du service
public et, cela va de soi,
pour le maintien du
statut, du régime de
retraite, pour eux et
pour leurs successeurs.

Maintien du statut
des cheminots  !

Les cheminots
cherchent la voie de
l’unité, contre le
«  dialogue social  »
pratiqué par les directions
syndicales qui,
dorénavant, rédigent des
«  amendements  » à

l’ordonnance de démolition de
la SNCF avec la ministre, tout
comme la CES co-rédige les
directives de l’Union
Européenne  !

Cependant, va-t-il en
être de la SNCF comme il en a
été des retraites en 2010 et du
dynamitage du Code du
travail  ? Les cheminots comme
tous les travailleurs ont vu
comment la CFDT a été à
l’avant-garde de la division,
aidant les gouvernements à
mettre en place ses contre-
réformes, voir en les rédigeant
en relation avec le MEDEF.

Déjà, des assemblées
générales (Gare du Nord et St.
Lazare) ont voté pour la grève
reconductible car ils sentent
bien que la «  grève perlée  »,
proposée par les dirigeants de
la fédération CGT des
cheminots, a pour conséquence
d’affaiblir leur mouvement,

Lutte des classes

SNCF  : non à la privatisation  !

Cortège des cheminots le 22 mars 201 8 à Paris
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Par Jean-Louis

En 1990,
l’administration des PTT a été
cassée en deux entités, la Poste
et France Télécom, devenue
Orange. En 2010, après que les
méthodes de «  management  »
inspirées directement par le
MEDEF ont été appliquées au
pas de charge, la Poste est
devenue une société anonyme
dont les actions sont détenues
par l’État, soit directement, soit
indirectement, via la
Caisse des dépôts et
consignations (CDC).

2010 est aussi
l’année qui voit les
fonctionnaires devenir
minoritaires parmi le
personnel, mais ce n’est
pas tout. Quand la Poste
dit qu’elle emploie en
2016(1) 253   219
«  équivalents temps plein
en moyenne  » (ETP), elle
parle de l’ensemble du
groupe. Si on se penche
sur les effectifs des
branches «  services,
courrier, colis  », «  réseau  » et
«  banque postale  », ce que le
public appelle «  la Poste  », ce
n’est que 81   % de l’effectif
total, soit près de 205 mille. . .
agents  ? Non  ! Les «  ETP  »
cachent des agents à temps
partiel, des CDD etc., de plus
en plus nombreux alors que les
effectifs baissent
inexorablement  : 100  000 en
dix ans selon les syndicats.

De même, le recours à
l’intérim a doublé entre 2014 et
2016, essentiellement au

courrier qui «  employait  »
51   % des intérimaires en 2014
contre 69  % en 2016. Quant
aux 4463 «  embauches  » sur la
même période, elles ne
comblent que 44  % des 10119
départs… Encore que le terme
«  embauche  » ne signifie pas
emploi stable, car, par
exemple, 4817 agents de moins
de 25 ans ont été embauchés de
2014 à 2016, or 3062 agents
seulement ont moins de 25 ans
en 2016  !

Bref, la Poste encaisse,
ses très hauts dirigeants et ses
deux actionnaires surtout. Les
personnels trinquent. Or, ces
20 dernières années ont vu la
Poste accentuer sa politique de
filialisation tous azimuts et
entreprendre de «  diversifier  »
ses activités via des prises de
participation et des rachats
d’autres sociétés (comme
récemment Asten ou Axeo)  :
fini le courrier et le bureau de
poste  ! Désormais, c’est le
service à la personne, le «  e-

commerce  », le colis, la
banque et l’assurance, voire le
téléphone mobile qui
préoccupent le patron.

Cependant, depuis
plusieurs semaines la presse
bruisse de «  rumeurs  »
concernant un projet de
rapprochement de la Banque
postale et de la Caisse
nationale de prévoyance
(CNP), voire d’une prise de
contrôle de la Poste par la
Caisse des dépôts et

consignations CDC, la CNP
étant une filiale commune à la
CDC et à la Poste… De même,
la Poste s’est lancée dans le
financement des collectivités
locales, au côté de la CDC
dans le sillage de la faillite de
la banque franco-belge Dexia  !

L’objectif de ce
montage financier serait de
faciliter un emprunt de 6
milliards d’euros
qu’envisagerait la Poste. Nul
doute que cet endettement
servira de prétexte à

l’ouverture du capital du
groupe la Poste à de nouveaux
«  investisseurs  », privés
ceux-là.

Alors, pas étonnant que
la Poste tente de plus en plus
de museler l’expression et
l’activité syndicale. La Ministre
du travail, M.   Pénicaud,
passant outre l’avis de
l’inspection du travail, a décidé
d’autoriser le licenciement de
Gaël Quirante, secrétaire du
syndicat Sud Poste des Hauts-

de-Seine, au terme d’une
procédure qui a duré 7
ans.

L’affaire remonte à
2011 , à l’époque où
E.   Woerth, prédécesseur
de M.   Pénicaud, avait
écrit à la Direction
générale du travail pour
lui signifier que les
inspecteurs du travail ne
devait pas mettre les
pieds à la Poste,
fraîchement transformé
en SA de droit privé,
employant désormais une
majorité de personnel

relevant du Code du travail  :
deux poids, deux mesures  !
Pour le MCI, c’est un principe  :
non au licenciement de
G.   Quirante, responsable
syndical  !

1 . Ces chiffres sont extraits du bilan
social de la Poste pour 2016, le dernier
disponible au moment où ces lignes
sont écrites.

Lutte des classes

alors que les travailleurs du rail
ont bien compris que pour faire
plier le gouvernement, il faut
faire grève jusqu’à satisfaction.

Non seulement tous les
travailleurs savent qu’ils
doivent soutenir les cheminots,
et ils le font, par exemple en
versant aux caisses de grève,
mais surtout, alors que les

conflits se multiplient, ils
savent qu’il est temps
maintenant d’élargir la grève et
de sortir des journées d’action.

Il est temps de mettre
fin au «  dialogue social  » et de
mobiliser dans l’unité autour
des revendications des
travailleurs.

Tout notre soutien
aux cheminots  !

Retrait de l’ordonnance
de privatisation

de la SNCF  !

1 . «  Patron de gauche  » passé par les
cabinets de Mitterrand, Delebarre,
Allègre et Aubry, ancien PdG d’Air-
France, puis d’Air-France-KLM,
président du conseil de surveillance

d’AREVA, il est aujourd’hui président
d’un organisme de collaboration de
classe le Lasaire (Laboratoire social
d'action, d'innovation, de réflexion et
d'échanges").

2. La RATP a également une filiale du
même genre, Transdev. On sait que la
RATP a mis en place des montages de
ce type pour répondre à des appels
d’offre sur le tramway T9 (Paris-Orly)
et sur les lignes du grand Paris express
en construction (M15 à M18).

Où va la Poste  ?
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La mobilisation contre
la loi Vidal à un tournant

L’Internationaliste  :

Comment se déroule la

mobilisation   ?

Paul Amour  :
Solidaires Étudiants Paris 3
Censier a exprimé dès la
rentrée de septembre son
opposition aux ordonnances
Macron relatives au droit du
travail. La destruction du code
du travail concerne
évidemment les étudiants, qui
sont des travailleurs en
formation.

C’est pourquoi nous
avons fait le lien entre notre
lutte unitaire contre la fusion
de 2016, avec la lutte contre
les ordonnances- Macron et
contre la privatisation de
l’université.

Dans les assemblées
générales, les étudiants ont
exprimé leur solidarité dès le
21 mars par des motions de
soutien. Tout d’abord nous
avons adopté une
motion de soutien aux
migrants et aux exilés en
avançant la
revendication suivante  :
«  Non à la sélection des

étudiants, non à la

sélection des

migrants  ».
Puis nous avons

soutenu les cheminots
qui luttent contre la
réforme ferroviaire,
car nous sommes tous
ensemble dans la lutte
contre la privatisation
des services publics.

Enfin nous
avons adopté une motion de
soutien à la lutte unitaire de
Toulouse, qui dès le début s’est
inscrit dans la durée grâce à la
grève des personnels, et aux
assemblées générales massives
de plusieurs milliers de
personnes.

Alexandre  : Comme l’a
expliqué Paul-Amour, suite au
succès de la manifestation
interprofessionnelle du 22
mars, et de la montée nationale
des cheminots à Paris à Gare
de l’Est, la mobilisation sur
Paris 3 est partie comme une
traînée de poudre.

Au début, nous n’étions
qu’une poignée chaque jour
pour venir à mobiliser la fac.
Nous sommes allés dans
plusieurs TDs et amphis
expliquer le contenu de la
réforme et pourquoi cette
réforme devait être retirée,

aujourd’hui abrogée.
À l’époque, il y a à

peine 1 mois et demi, nos
assemblées générales ne
dépassaient pas les 50
personnes. Mais depuis
quelques semaines, elles
réunissent régulièrement plus
de 700 personnes, et se

prononcent pour le retrait
pur et simple de la loi Vidal.
Depuis le lundi 2 avril, le
blocage et l’occupation sont
reconduits par les étudiants.

En tant que
syndicaliste, la première
exigence envers la Présidence

de notre Université est qu’elle
se prononce officiellement
contre la sélection et
Parcours Sup.

Nous exigeons qu’elle
accepte les candidatures
d’inscription en première
année de tous les nouveaux
bacheliers, et ce dans la
filière de leur choix.

C’est dans ce contexte,
pour porter ces revendication
que nous appelons au
blocage du Conseil
d’Administration là où ça se
décide le vendredi 27 avril.

L’Internationaliste  :

Quelles activités avez-vous

animées sur l'occupation de

Paris 3  ?

Laura  : Depuis le
début de la mobilisation, nous
insistons sur la sélection à la
fois sociale et patriarcale de
la loi Vidal et de Parcoursup.

D’une part, nous
sommes les premières
à être touchées par les
privatisations de
l'université et de tous
nos services publics. Il
est crucial que notre
mouvement soit féminin
et féministe car chacune
d'entre nous a une place
et un rôle à jouer dans
la lutte! C’est pourquoi
nous avons manifesté
contre la loi Vidal la
journée du 8 mars.
D'autre part, nous
avons alerté à
plusieurs reprises sur
les comportements

parfois sexistes et autoritaires
envers les étudiantes, de la part
de militants au sein du
mouvement.

Le 9 avril, en
assemblée générale, au
moment où j’annonçais le

Laura, Keno, Alexandre et Paul Amour, militants à Solidaires Étudiant-e-s Paris 3, ainsi que Griselda du comité de mobilisation contre
la sélection et la privatisation, répondent aux questions de l’Internationaliste.

Le 24 avril 2018

Réalisation d'une
banderole féministe
par les étudiantes de

Paris 3 pour la
manifestation du 8

mars

Manifestation le 6 février à Paris
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rendez-vous d’une assemblée
générale non mixte, j’ai été
huée par le dirigeant de
l’UNI, qui ne voulait pas
de débat féministe dans
sa faculté. Ces tentatives
d’intimidation venant de
secteurs ouvertement
affiliés aux
Républicains, m’a
confortée sur la
nécessité d’une réunion
féministe non-mixte. Le
vendredi 13 avril, nous
avons donc avons
maintenu notre rendez-
vous autour du thème « 
Combattre le sexisme
sous toutes ses formes  :
sexisme ordinaire,
sexisme universitaire,
sexisme dans le milieu
militant.   »

Cette assemblée
générale non-mixte a été un
succès et s’est révélée
nécessaire pour créer un cadre
de confiance de débat au sein
des étudiantes et des minorités
afin de libérer une parole trop
souvent muette, y compris
face à la parole de militants se
déclarant d'extrême gauche et
«anti-patriarcaux».

Keno  : L'occupation a
été l'occasion pour nous de
faire connaître la campagne
internationale BDS (Boycott,
Désinvestissement et
Sanction contre l'état
d'Israël) auprès des
étudiants de Paris 3.

Le 17 Avril,
nous étions une
délégation étudiante à
partir de Censier pour
participer à la «  Marche
pour la liberté de tous
les palestiniens  » , pour
la journée internationale
pour la libération des
prisonniers
palestininens. C’est avec
enthousiasme que les
étudiants et étudiantes
ont manifesté avec nous.

Le lendemain, nous
avons organisé, conjointement
avec une invitée de
l'association Euro-Palestine, la
première réunion publique
sur le parvis de Paris 3 pour

informer les étudiants sur la
campagne BDS.

Cette réunion a suscité

un réel engouement de la part
des étudiants présents et
nombreux sont venus l'écouter.
Fort de ce succès nous avons
crée un comité BDS à Paris 3
pour élargir l'impact de cette
campagne dans les jours à
venir  !

L’Internationaliste  :

Comment se déroulent les

cours et les partiels pendant la

mobilisation  ?

Paul Amour  : Pour
l’instant, la présidence de
l’université ne s’est pas
prononcée en faveur de la
banalisation des cours les jours

de mobilisation afin que toutes
les étudiantes et tous les
étudiants puissent participer
aux manifestations et aux
différentes initiatives de lutte.

Si elle a annulé les
partiels de cette fin de

semestre, notre revendication
est plus large que cela. Nous
demandons qu’à l’avenir

l’Université respecte le droit
syndical, y compris le droit
de grève des étudiants les
jours de mobilisation et de
grève.

Dès le 29 mars, nous
avons porté les propositions
suivantes en assemblée
générale  : «  Pour que la
présidence s’engage à banaliser
les cours les jours de
mobilisation  » et «  Pour que la
présidence s’engage à ce
qu’aucun étudiant ne soit
pénalisé en raison de sa
participation aux
mobilisations  ».

J’ai pris la parole pour
rappeler la nécessité d’un
engagement officiel de la
présidence à respecter nos
droits,. En tant que syndicaliste
étudiant, j ’ai rappelé que la
question des examens

concernait tous les étudiants et
étudiantes de l’Université qu’ils
soient ou non mobilisés contre

la loi Vidal.
Ce jour-là, la tribune a
refusé de soumettre nos
propositions à
l’assemblée générale,
car pour eux «  on s’en
fout de ça, ça a déjà été
voté  ». Se voyant
minoritaire, alors que
de nombreux étudiants
dénonçaient ces
manœuvres anti-
démocratiques, la
tribune a quand même
soumis nos propositions
au vote, et elles ont été
adoptées à l’unanimité.
L’Assemblée Générale

massive du 23 avril, a montré
la détermination des étudiants
à ne pas céder au chantage des
examens puisque le blocage du
Conseil d’Administration a été
adopté à l’unanimité.

L’Internationaliste  :

Paris 3 Censier a-t-elle été

touchée par la répression du

mouvement étudiant  ?

Keno  : Bien sûr  ! Au
lendemain de la coordination
nationale qui s’est tenue le 16
février, des vigiles privés ont
été embauchés par la
Présidence de l’Université, sur
demande expresse de la

Préfecture de Police,
pour s’installer à
l'entrée de l'université.
Sous couvert d’assurer
la sécurité des étudiants
et des personnels,
l’objectif était bien sûr
de contenir, de
bâillonner la
mobilisation au sein de
l’Université.
Solidaires étudiant-e-s
Paris 3, et le comité de
mobilisation, nous
avons immédiatement
dénoncé ces vigiles
comme un instrument
de répression à

l'encontre du mouvement
étudiant, comme une mesure
répressive de l’état
d’urgence.

Nous avons aussitôt
lancé une pétition pour exiger
leur départ ainsi que le respect

Première
AG à

Paris 3 en
mars

Manifestation le 8
mars 201 8 à Paris
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de la liberté d'expression et de
circulation.

Notre travail de terrain
a ouvert les discussions et
réveillé les consciences pour
ceux qui sont sincèrement
attachés à la liberté
d’expression et la liberté de
circulation, et au pluralisme
syndical, associatif, politique
de notre université.

Les étudiants et
étudiantes ont compris qu’il
s’agit déjà d’une mesure de
répression, qui ne dit pas son
nom. La plupart qui ont connu
la lutte contre la
fusion, ont vu une
continuité depuis la
lutte contre la fusion,
lorsque la Présidence
avait aussi fait appel à
des vigiles privés,
après les blocages
successifs de Conseil
d’administration.

Cette
campagne
démocratique est
incontournable de la
lutte contre la
privatisation et
contre la sélection.
Or nous sommes
effarés de voir
qu’aucune autre organisation
syndicale ou politique n’ait
voulu mener avec nous cette
campagne démocratique.

Nous avons à ce jour
récolté 1500 signatures
d’étudiants et de personnels
de Paris 3 ce qui constitue
un véritable succès. Nous les
porterons à l'occasion de
notre action au conseil
d’administration le vendredi
27 Avril pour porter nos
revendications et exiger le
départ définitif des vigiles.

Paul Amour  : Comme
l’a expliqué Keno, Paris 3
Censier n’a pas été épargné par
le répression, puisque ces
vigiles ont tenté de nous
intimider lorsque l’on diffusait
les tracts de Solidaires
étudiant-e-s pour la grève et la
manifestation féministe du 8
mars, ou le jeudi 22 mars pour
la journée de grève
interprofessionnelle.

Nous avons conscience
que le gouvernement choisit la
répression comme moyen de
faire taire le mouvement
étudiant à échelle nationale.
L’université de Toulouse Le
Mirail s’est vue encerclée par
les CRS lorsqu’ils ont
commencé à s’organiser contre
la mise sous tutelle du campus
par le ministère.

À Montpellier, dans la
fac de droit, une milice
fasciste, aidée par des
professeurs de l’université, et
avec l’accord du doyen, a

agressé très violemment les
étudiants mobilisés en
assemblée générale.

Contrairement à ce que
prévoyait le gouvernement, ces
attaques contre le mouvement
ont réveillé la révolte des
étudiants,. La détermination n’a
pas été émaillée, mais bien au
contraire renforcée. Le nombre
d’étudiants en Assemblée
Générale a fortement
augmenté afin de décider
démocratiquement l’avenir de
leur université.

L’Internationaliste  :

Quelles perspectives

envisagez-vous pour les

suites  ?

Alexandre  : Il est clair
que depuis le début du
mouvement, le gouvernement à
décidé de faire face par la
répression pure. Il a non
seulement peur d’un
embrasement général des facs,
mais aussi d’une jonction des
étudiants avec les travailleurs

touchés par les attaques du
gouvernement.

Il faut garder en tête
que, bien que le mouvement
soit lancé, nous n’en sommes
encore qu’ à ces débuts. Il nous
faut donc continuer à
mobiliser le plus d’étudiants
autour de nous, en dépassant
les clivages. Nous savons que
cette réforme est rejetée par
l’ensemble des étudiants, et
nous devons de continuer à
massifier le mouvement.

En résumé unité et
massifications sont les armes

avec lesquels nous vaincrons
la répression pour aller
jusqu’au bout de nos
revendications.

Paul Amour  : En effet,
les assemblées générales
doivent se massifier. C’est
pourquoi là où nous
intervenons, nous sommes
attachés à défendre la
démocratie interne du
mouvement. Nous réaffirmons
que l’Assemblée Générale est
l’instance souveraine du
mouvement  : la tribune, les
revendications, les modalités
d’actions … tout doit être
soumis au vote.

En construisant un
véritable cadre démocratique
de débat et d’action, dans
lequel tous les étudiants et
toutes les étudiantes pourront
s’exprimer librement, nous
pourrons aller vers un
mouvement national pour
exiger l’abrogation pure et
simple de la loi Vidal.

Les étudiants se
prononcent pour l’abrogation,
mais nous avons conscience
que l’UNEF et les organisations
politiques qui la dirigent (
Hamonistes, France Insoumise,
NPA …) se préparent à co-
rédiger dès qu’ils le pourront,
une mouture allégée de
Parcoursup sur le dos des
étudiants.

Griselda  : Nous
sommes à une étape
d’élargissement et de
massification de la
mobilisation  : de plus en plus

d’étudiants et
d’étudiantes, de plus
en plus déterminés.

Le succès des
cortèges étudiants
dans la manifestation
du jeudi 19 avril a été
un révélateur de cette
gronde qui
sommeillait. Le
gouvernement l’a très
bien compris, et
décide de déloger
l’université de
Tolbiac Paris 1 dès le
lendemain matin.

Pour contenir
la mobilisation, les
meilleurs alliés du

gouvernement demeurent les
directions nationales
syndicales. Ce sont elles qui
freinent depuis le mois de
décembre pour empêcher un
mouvement d’ampleur dans les
universités. Le dialogue social,
existe aussi dans le mouvement
étudiant  !

Aucune confédération
ou fédération d’enseignants n’a
appelé à une journée de grève
nationale contre la loi ORE,
pour le maintien de la loi
Vidal, contre Parcoursup.

Pour notre part, nous
allons vers la masse des
étudiants, vers les milliers et
dizaines de milliers d’étudiants
réunis en AG pour qui «  Oui,

la victoire est possible  ! Nous

pouvons gagner l’abrogation

de la loi Vidal par la

mobilisation indépendante et

unie, dans les grèves et les

manifestations  !  ».

Cortège étudiant le 1 9
avril 201 8 à Paris
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États-unis d’Amérique  :
la jeunesse mobilisée  !

Par Jean-Louis

Le mouvement «  black
lives matters  » est né en 2013 à
la suite du meurtre d’un jeune
Noir de 17 ans, Trayvon
Martin, en Floride. Ce
mouvement a mobilisé dans
tout le pays des centaines de
manifestations qui avaient mis
en lumière à ce moment qu’un
Noir a 4 fois plus de
probabilités d’être tué par arme
à feu qu’un Blanc.

La police est très
souvent impliquée dans ces tirs
mortels et, la plupart du temps,
les policiers ne sont pas
poursuivis. Quand ils le sont,
ils sortent du tribunal acquittés.
Le Washington Post publie
chaque année un chiffre
effrayant, celui des personnes
tuées par la police  : en 2017,
ce chiffre atteint 987(1), dont
223 Noirs (23   %) alors qu’ils
représentent 6  % de la
population.

Parti de Floride, là
encore, un nouveau
mouvement, «  march for our
lives  » parcourt les USA après
la fusillade de Parkland qui a
fait 17 morts dans un lycée, le
14 février. Cette fois, le tireur
est un petit facho blanc et il a
été arrêté, fait exceptionnel.
Toutefois, pour la jeunesse

étasunienne, c’est la tuerie de
trop, si on peut dire, car celles-
ci se sont multipliées dans les
universités, les lycées et même
dans des écoles.

Le 24 mars, à
l’initiative de survivants de la
tuerie, plus de 800
manifestations ont été
organisées dans tout le pays
réunissant 500  000 jeunes, rien
qu’à Washington. Ce
mouvement met en cause
directement les liens de Trump
et de nombreux élus avec la
NRA, le lobby des marchands
d’armes et de leurs clients,
soulignant que le financement
des campagnes électorales par
la NRA a pour conséquence
que les élus font tout pour
augmenter les ventes d’armes.

Il est un fait, par
ailleurs, que Trump s’est
appuyé sur des formations
d’extrême-droite lors de la
campagne électorale, d’où son
positionnement lors des
affrontements de
Charlottesville en août 2017,
alors qu’il avait renvoyé dos-à-
dos les deux groupes de
manifestants, ce qui lui avait
valu les félicitations d’un ancien
responsable du Ku Klux Klan  !

Aujourd’hui, de plus en
plus, deux USA se font face. Et
ce ne sont pas les démocrates

et des républicains
qui s’opposent. On
voit, d’un côté,
une bourgeoisie
déterminée à
maintenir et à
élargir ses
privilèges dont
Trump a pu être le
plus éminent
représentant, et
une petite
bourgeoisie
blanche déclassée
dont certains
secteurs cherchent
unboucémissaire.

D’un autre côté, on voit
des travailleurs qui ont montré
depuis plusieurs années qu’ils
étaient déterminés à obtenir la
satisfaction de leurs
revendications, comme le
salaire minimum à 15 dollars,
qu’ils étaient capables de
soutenir B.   Sanders, qui parlait
de socialisme lors de la
dernière primaire démocrate,
et de rester à la maison
lorsqu’on leur a ordonné de
voter Clinton.

On voit des Noirs qui
renouent avec le combat pour
les droits civiques, mais avec

Manifestation de la jeunesse aux États-Unis contre les armes

Le deuxième amendement  ?

C’est un des dix amendements à la constitution des États-
Unis d’Amérique, adoptés en 1791 , qui forment la déclaration
des droits (Bill of Rights). En voici une traduction  : «  Une
milice bien organisée étant nécessaire à la sécurité d'un État
libre, le droit qu'a le peuple de détenir et de porter des armes ne
sera pas transgressé.   »

Le concept de milice est ici repris de ce qui existait alors
en Angleterre depuis le XIIème siècle, avec Henri II  : chaque
homme de 15 à 50 ans devait acquérir, détenir, entretenir une
arme et une armure qu’il devait mettre au service du roi. Un
système économique et redoutable.

En effet, à la suite de la guerre d’indépendance, les
citoyens des USA voyaient d’un mauvais œil l’existence d’une
armée professionnelle, nombreuse et permanente, qui aurait pu
être mise au service d’un projet tyrannique. Le modèle de la
milice de citoyens armés, à l’anglaise, répondait aux exigences
du temps.

À cette époque, la bourgeoisie était une classe
révolutionnaire, aujourd’hui, ce n’est plus le cas depuis
longtemps  : les USA disposent – et de loin – de la force armée
permanente et professionnelle la plus puissante au monde, c’est
la première puissance impérialiste, la citadelle de la contre-
révolution.

Il va de soi désormais que les citoyens libres qui
constituaient la milice de 1791 n’existent plus  : à plusieurs
reprises la Cour suprême fédérale des USA s’est prononcée sur
des cas qui l’ont amenée à passer de l’armement d’une milice en
l’absence d’une armée permanente à un armement d’auto-
défense personnel ou familial. La peur et le déclassement, une
société profondément malade font le reste.

Maintenant, si des travailleurs se mettent en grève,
occupent leur usine et font face à des nervis armés, à une milice
patronale, comme lors de la grève de Homestead en 1892, les
travailleurs devront se défendre, s’armer et constituer une milice
pour combattre la tyrannie incarnée par des groupes capitalistes
transnationaux.
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Nous condamnons l’actuel
massacre à Gaza

contre le peuple palestinien

Depuis le vendredi 30
janvier 2018 les forces
d’occupation d’Israël ont
assassiné 16 jeunes palestiniens
et en ont blessé plus de 1400,
certains très gravement, en
utilisant l’artillerie, les francs-
tireurs et même l’aviation.

Ils ont réprimé de
manière criminelle ce que l’on
connaît comme la Grande
Marche du Retour qui est une
manifestation pacifique du
peuple palestinien, dans la
bande de Gaza, et qui exige
l’application du paragraphe 11
de la résolution 194 de l’ONU.

Ce paragraphe prévoit

le retour de tous les réfugiés
qui désirent rentrer dans leur
foyer, et ce le plus vite
possible. Pendant 6 semaines
jusqu’au Jour de la Nakba (la
catastrophe), date de
l’occupation israélienne en
1948, de nombreuses marches
sont programmées pour le
retour des réfugiés palestiniens.

Le vendredi 30, les
forces militaires sionistes ont
attaqué et tiré des salves sur des
milliers de palestiniens qui
manifestaient avec leur famille.

Toutes les villes de
Cisjordanie, à l’est de la
Palestine occupée, et toute la

bande de Gaza sont en train de
construire une grève générale
pour dénoncer la tyrannie du
régime israélien qui a eu
recours à l’usage de la force
pour réprimer brutalement la
Marche pacifique du Retour à
Gaza.

Le Centre
d’Information Palestinien a
informé que le samedi 31
mars, toutes les activités
quotidiennes étaient paralysées
dans la zone  : il n’y a plus de
circulation de véhicules dans la
ville et les centres éducatifs, les
universités et les magasins
étaient fermés.

Des militants pour les
Droits de l’Homme ont
convoqué une marche à
midi dans la ville de
Naplouse, au nord de la
Cisjordanie occupée.
Dans le monde entier, le
rejet de cette nouvelle
action criminelle du
sionisme grandit, action
soutenue par
l’impérialisme et Donald
Trump.
Stop aux agressions

contre le peuple

palestinien  ! À bas le mur
raciste et répressif de
Cisjordanie  ! Liberté pour tous
les prisonniers palestiniens  !
Stop à l’état d’Apartheid
d’Israël  !

Pour un seul État,
laïque, démocratique et non
raciste en Palestine pour la
paix dans la région. Un état
avec égalité de droits pour tous
les citoyens incluant les juifs
qui acceptent cet état de
libertés.

Impérialistes hors de
Palestine et de tout le
Moyen-Orient  !

L’UIT-QI nous
joignons au rejet international
et appelons à faire des actions
unitaires de rejet de ces crimes.

Stop à la répression contre la
Marche du Retour  ! Soutien
inconditionnel à la résistance
du peuple palestinien  !

le 31 mars 2018

Déclaration de l'Unité Internationale des Travailleurs - Quatrième Internationale

Réunion pour la campagne BDS à l'université Paris 3

une exigence beaucoup plus
élevée et avec une expérience
acquise par toute une
génération qui n’a plus la
moindre illusion sur la
«  discrimination positive  », une
génération qui a mesuré avec
amertume et désillusion la

réalité des deux mandats d’un
Obama à la Maison blanche au
service de la bourgeoisie.

On voit une jeunesse,
noire et blanche, qui se
rassemble de plus en plus
nombreuse et qui, au-delà de la
revendication des restrictions

sur les ventes d’armes, met le
doigt sur une des tares
congénitales de la première
puissance impérialiste  : la toute
puissance des capitalistes, leur
capacité à faire des profits sur
le sang et toute la corruption
qu’ils génèrent pour acheter des

lois qui leur sont favorables.

1 . Si on rapporte le chiffre de 987
morts du fait de la police aux USA aux
proportions des 66 millions d’habitants
de la France, cela ferait 197 personnes
en 2017.
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