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Votez Nathalie Arthaud,
votez pour le camp des travailleurs !
L’élection de dimanche 10 avril est une comédie. La guerre en Ukraine est venue ébranler
l’économie mondiale déjà plongée dans une crise
profonde. Ce sont encore les travailleurs qui paieront cette aggravation de la situation. Alors, la
question n’est pas de savoir lequel des candidats
susceptibles d’être élus nous portera les coups,
mais de nous préparer à nous défendre.
Quel que soit le président de la République, il
sera du côté du grand patronat et des ﬁnanciers.
Le candidat le plus cynique, et par là même le plus
sincère, c’est celui qui nous promet du sang et des
larmes. C’est Emmanuel Macron. Parce que lui l’a
dit et redit, demain il y aura moins de croissance,
plus d’inﬂation. Et il annonce la couleur : travail
des bénéﬁciaires du RSA pour 7 euros de l’heure
et report de l’âge de la retraite à 65 ans. C’est la
grande marche arrière !
Dans ce nouveau contexte, quand on entend
les candidats de gauche égrener leurs belles promesses et même parler de « jours heureux », sans
alerter le monde du travail, quand on entend certains aﬃrmer que, en votant pour eux, nous sauverons nos retraites sans avoir à manifester et à
nous battre, il y a de quoi être en colère, car ils
désarment ceux qui les écoutent. Les travailleurs
n’ont pas besoin de marchands d’illusions, ils ont
besoin de lucidité.
La perspective que je défends est celle de l’organisation des travailleurs. Ma candidature est
un appel à la conscience et à la mobilisation ! Je
ne me présente pas pour dire qu’au pouvoir je
ferai mieux que Macron, mais pour dire que les
travailleurs peuvent se défendre eux-mêmes au
travers de leurs luttes collectives.
Quand on discute entre nous de ce qu’il faut
pour vivre, tout le monde convient qu’il faudrait 300, 400, 500 euros d’augmentation, et que
2 000 euros de salaire net est un minimum. Et
puis, face au retour de l’inﬂation, il faut remettre
en avant une revendication forte du mouvement
ouvrier : l’échelle mobile des salaires. Il faut
indexer les salaires, les pensions et les allocations sur les prix, mois après mois, semaine après
semaine si nécessaire.
Le maintien de plusieurs millions de travailleurs en dehors de l’emploi est une aubaine pour
les capitalistes. Cela leur permet de tirer tous les

salaires vers le bas et d’exercer un chantage permanent sur les travailleurs.
Si nous avions, collectivement, le pouvoir de
diriger les entreprises, il faudrait commencer
par répartir le travail entre nous tous. Parce
que, du travail, nous sommes nombreux à en
avoir par-dessus la tête. Bien des travailleurs se
retrouvent obligés de faire des heures supplémentaires, de travailler des samedis, des jours
fériés, de faire le travail de deux parce que tel
collègue, parti à la retraite, n’a jamais été remplacé… Cette charge de travail-là, il faut la répartir entre tous en imposant des embauches.
Si nous demandions au personnel des hôpitaux, des Ehpad, de l’éducation, des transports
publics d’établir une liste d’embauches dont ils
auraient besoin, on arriverait à des centaines de
milliers d’emplois utiles et indispensables à créer
tout de suite !
Et je dis à tous ceux qui estiment que ces objectifs sont souhaitables mais pas réalistes ou à tous
ceux qui se demandent si la société est suﬃsamment riche pour cela : reprenez à votre compte la
revendication de l’abolition du secret des affaires
et du contrôle des travailleurs.
Lorsqu’on est conscient que la force des travailleurs ne se trouve pas dans les urnes, il faut faire
un vote de combativité, un vote pour montrer son
camp, sa politique, ses perspectives aux autres
travailleurs. Alors, certes, ce vote sera minoritaire et à contre-courant. Mais à contre-courant de
quoi ? De l’individualisme ? Du culte de l’argent ?
Du nationalisme ? De la guerre ? De cette société
capitaliste ? Eh bien oui, mille fois oui, parce que
l’avenir de la société n’est pas de ce côté-là !
Ces idées ne peuvent devenir fortes que lorsqu’elles seront portées par des millions de travailleurs. Mais il est vital de préparer l’avenir, en
les défendant contre vents et marées et en étant
capables de les exprimer en toutes circonstances,
y compris lors d’une élection comme celle-ci.
Et ceux qui partagent ce point de vue mais s’apprêtent à s’abstenir ne devraient pas rester silencieux. En votant pour ma candidature, ils peuvent
montrer qu’il y a des centaines de milliers de travailleurs qui pensent ainsi. Alors, le 10 avril prochain, faites entendre le camp des travailleurs !

Nathalie Arthaud
LO
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Bulletins d’entreprise du 4 avril

10 avril,
procurations de vote
Les personnes souhaitant voter
pour Nathalie Arthaud mais
qui ne pourront se rendre au
bureau de vote peuvent donner
procuration à un autre électeur.
Celui-ci devra aller voter à leur
place dans le bureau concerné.
Pour être mises en relation avec
quelqu’un pouvant le faire, elles
peuvent passer par notre site.
Elles devront remplir au plus
vite le formulaire.
https ://www.nathalie-arthaud.
info/procuration
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Meeting du Zénith, le 3 avril.
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mic une hausse
bien insuffisante
Le ministère du Travail a annoncé une
revalorisation du smic pour le 1er mai
d’environ 2,5 %, soit 30 euros.
Cela porte à 1 300 euros
net le minimum légal au vu
de l’accélération de l’inf lation, dont le r y thme a atteint en mars +4,5 % sur les
douze derniers mois, un record depuis décembre 1985.
Cette nouvelle hausse du
smic, après celle du 1er janvier, est le résultat du mécanisme fixé par la loi en
cas de forte augmentation
des prix. Les revalorisations
des prestations sociales qui
ont lieu chaque année au
1er avril seront, elles, bien

plus fai bles q ue cel le du
smic. Limitées à +1,8 %, les
hausses de la prime d’activité, du RSA, de l’allocation
adulte handicapé ou encore
des allocations familiales
ne correspondront même
pas à la moitié de l’inﬂation
subie depuis un an. Les revenus réels des allocataires
vont donc continuer à diminuer, avec une perte de
près de 15 euros par mois
pour qui perçoit le montant
maximum de la prime d’activité ou du RSA.

Intervenant avec retard
et plus limitées que l’inﬂ ation réelle, ces quelques revalorisations automatiques
prév ues pa r l a loi n’empêc hent pas l’appauv r i ssement des familles populaires. Quant à l’ensemble
des salaires, ils ne sont, eux,
pas du tout indexés sur les
prix. Pour la majorité des
travailleurs, l’inf lation entraîne forcément une baisse
d u p o u v o i r d ’a c h a t . L e
quasi-blocage des salaires
conduit de plus en plus de
travailleurs à se retrouver
au niveau du smic.
L e s p at r on s r e f u s e nt
d’aug menter les sa la i res

Celui-ci serait au plus bas
depuis 2008, et même depuis
quarante ans concernant les
jeunes. À sa suite, plusieurs
ministres se congratulent
et parlent même de fin du
chômage !
Ces déclarations sont indécentes. Même dans l’estimation très restrictive du
taux de chômage par le Bureau international du travail, celui-ci atteint près de
8 % de la population et 20 %
des jeunes.
Les ch i f f res d’i nscr its
à Pôle emploi sont, quant
à eux, accablants. 3,1 millions sont inscrits au titre
de la catégorie A, c’est-àdire sans aucune activité
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et i mméd iatement d isponibles. Ils étaient deux millions en 2008. 5,3 millions
sont en catégorie A, B, C,
incluant ceux qui ont une
activité partielle : ils étaient
environ trois mi l lions en
2008. Et, toutes catégories
confondues, 6 millions de
personnes sont inscrites à
Pôle emploi en France métropolitaine. Elles étaient
3,4 millions en 2008.
De plu s, si des jeu nes
ne sont plus comptabilisés
dans le chômage, c’est en
partie à cause de l’explosion
du nombre d’autoentrepreneurs en grande précarité.
1,1 million de microentreprises ont ainsi été créées

salaires, des allocations et
des pensions su r l’évolution des pri x est plus que
jamais une revendication
v it a le pou r le monde du
travail.
Sacha Kami

ar urants l’État
aide les racketteurs

h mage fausse baisse
et satisfaction indécente
Macron a affirmé en conférence de presse qu’il vise
le plein emploi dans le prochain quinquennat et a
déjà obtenu une baisse historique du chômage.

sous prétexte que cela pourrait déclencher une « spirale
inﬂationniste »... Mais force
est de constater qu’il n’y a
pas besoin que les salaires
s’élèvent pour que les prix
décollent ! L’indexation des

en 2021. Le revenu y est de
l’ord re de 590 eu ros pa r
mois pour les travailleurs à
la tâche.
Une aut re ex pl icat ion
de la sortie des jeunes des
chiffres du chômage est le
nombre des contrats par alternance, qui ont explosé
sous Macron, offrant au patronat une main-d’œuv re
l a r ge me nt f i n a nc é e p a r
l’État. Mais pour les jeunes,
la ﬁ n du contrat signiﬁe souvent la ﬁ n de leur emploi et
le retour à la case départ.
Supprimer le chômage,
oui, c’est possi ble. Il faut
pour cela répartir le travail
entre tous, sans baisse de
salaire. C’est l’inverse de la
politique de Macron.
Christian Bernac

et
mai
la Fête
de Lutte ouvrière
La Fête de Lutte ouvrière aura lieu
le week-end de l’Ascension, vendredi 27,
samedi 28 et dimanche 29 mai 2022.
Les cartes d’entrée sont disponibles en
pré-vente au tarif de 15 euros (25 euros sur
place), auprès de nos militants et bientôt sur
le site https ://fete.lutte-ouvriere.org/

La mesure gouvernementale de remise de
18 centimes par litre sur les prix des carburants
est entrée en vigueur vendredi 1er avril,
faisant passer, mais pour combien de temps,
les prix sous la barre de 2 euros le litre.
Malgré tous les discours
gouver nement au x , cet te
baisse reste dérisoire. Avec
un prix autour de 1,8 euro le
litre, ce sont seulement une
dizaine d’euros par plein
que les automobilistes économisent. Mais nombre de
travailleurs sont à 10 euros
près. Aussi, dès vendred i
1er avril, les automobilistes
ont aﬄué dans les stations,
mettant plusieurs d’entre
elles à sec, signe du peu de
confiance qu’i ls ont dans
la longévité de cette baisse.
On les comprend : si cette
remise est certes annoncée
jusqu’au 31 juillet, rien d’ici
là ne contraint les trusts pétroliers, les grossistes et les
raﬃ neurs qui comme Total
encaissent cette remise à
ne pas faire remonter leurs
prix.
La baisse début avril a
d’ailleurs été quelque peu
ampliﬁée par la baisse des
cours mondiaux. Ainsi les
prix à la pompe ont baissé
en une semaine en moyenne
de 23 centimes. Dans les semaines à venir, les pétroliers
pou r ront tout aussi bien
aug menter leu r s pr i x au
prétexte que les cours mondiaux seront de nouveau à la
hausse, tout en continuant
à encaisser les 18 centimes
gouver nement au x . Cet te
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remise faite aux raﬃ neurs
et autres grossistes apparaîtra alors comme ce qu’elle
est en réalité, une subvention, un cadeau que leur fait
le gouvernement : l’État les
aide à vendre leurs produits
malgré leurs prix prohibitifs, sans qu’ils touchent à
leurs marges. Ils rackettent
le consommateur et l’État, et
les trois milliards budgétés
par le gouvernement pour
cette remise iront grossir
leurs bénéﬁces.
Il y a un peu plus d’un an,
le prix des carburants oscillait entre 1,2 et 1,4 euro.
Déjà Total faisait des proﬁts
colossaux. Les prix actuels
annoncent de nouveaux records, même avec la remise
« maison », publicitaire, de
10 cent i mes s upplémen t a i r e s , a n noncé e p a r ce
trust.
To t a l , c o m m e E n g i e ,
comme tous les trusts capitalistes de l’énergie et des
mat ières prem ières, joue
sur les déséq u i l i bres des
marchés, sur les pénuries
pour augmenter leurs bénéfices. Cela s’appelle des
spéculateurs et, en temps
de g uerre, des prof iteurs
de guerre. Il faut les exproprier, les nationaliser sans
indemnités ni rachat.
Serge Benham
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arche

anche à evran “Justice pour JP !”
lieu entre la police et des
jeunes. Ceux-ci réclamaient
que justice soit faite et exprimaient leur colère face
à des violences policières
plus que coutumières dans
le département. l suﬃt de
repenser à l’affaire de Théo,
ce jeu ne resté hand icapé
après avoir été violenté par
un policier en février 2017,
déjà d a n s l a même v i l le
d’Aulnay-sous-Bois.
Lors de la marche
blanche du 2 avril, trois cent
cinquante personnes sont
venues soutenir la famille
endeuillée et exprimer leur
révolte face au comportement des policiers. Lycéens,
professeurs, AESH, jeunes
travai l leurs ou habitants
du quartier brandissaient
des banderoles ou portaient
des T-shirts avec le slogan :
« Justice pour JP ! ».

L gement
reprise annoncée
des expulsions
Depuis le 1er avril, avec la fin de la trêve
hivernale, ceux qui n’arrivent plus à
payer leur loyer risquent à nouveau
d’être expulsés de leur logement.
Cette trêve avait
été prolongée jusq u’au
10 j u i l l e t e n 2 0 2 0 e t
jusqu’au 31 mai en 2021.
Mais, pendant ce temps,
les tribunaux prononçant
les expulsions locatives
n’ava ient pas mol l i , et
beaucoup de jugements
n’ont pu êt re exécutés.
Ainsi, en 2020, le nombre
de ménages condamnés
à être expulsés et ayant
pu rester provisoirement
d a n s leu r s mu r s av a it
dou blé. C haq ue reta rd
donnant lieu à une indemnisation du propriétaire,
la pol ice a mis les bouchées doubles : en 2021, en
quatre mois, 12 000 expulsions ont eu lieu.
Ava nt l’épidém ie de
Cov id , le nom bre d’expulsions était en augmentation constante, année
après année, malgré les
différents plans des gouver nement s s ucces s i f s

4  Lu e uvri re n

censés atténuer les choses.
Le record de 16 700 expulsions manu militari avait
été atteint en 2019, et deux
à trois fois plus de ménages avaient sans doute
été expulsés, certains partant d’eu x-mêmes pou r
éviter que leurs enfants
voient arriver la police.
Cette année, un nouveau
record va-t-il être battu ?
Payer le loyer, avec
les charges locatives qui
grimpent en f lèche, avec
l’essence et l’alimentation
qui augmentent aussi, devient quasiment impossi ble pour beaucoup de
familles des classes populaires. S’il est nécessaire
d’indexer les salaires sur
les pr i x , avec u n m i n imum de 2 000 euros net,
c ’est aussi pou r q ue le
droit au logement ne reste
pas un mot creux.
Jean Sanday

1 

avri

La marche blanche à Sevran.

L e pol ic ier de l a BAC
a été, u ne foi s n’es t pa s
coutu me, m is en examen
pour violences volontaires
ayant entraîné la mort sans

intention de la donner. C’est
un premier désaveu de la
version officielle avancée
d a n s u n prem ier temps .
Cependant le combat de la

fami l le et de ses soutiens
pour réclamer vérité et justice pour Jean-Paul ne fait
que commencer.
Correspondant LO

s chiatrie
une situation dramatique
Macron vient d’annoncer le 5 avril la mise en
place du dispositif MonPsy déjà dessiné en
septembre 2021 aux Assises de la psychiatrie.
FIODALISO

Chauffeur indépendant,
« JP » était en litige avec le
pr es t at a i r e de l iv ra i son
de colis qui refusait de lui
payer des jours de salaire
et avait conser vé la fourgonnette de service en attendant la régularisation.
Le patron de l’entrepr ise
ayant porté plainte, le véhicule avait d’abord été signalé comme volé. Samed i 26 mars, en m i l ieu de
jou r née, da ns des cond itions qui restent à préciser,
u n pol icier de la br igade
a nt ic r i m i n a l i té ( B AC ) a
tiré sur le conducteur alors
que celui-ci redémarrait, le
blessant mortellement.
Pend a nt pr ès de c i nq
jou r s, da ns le q ua r t ier
des Beaudot tes à Sev ra n
et dans d’autres v i l les de
Seine-Saint-Denis, des aff rontements ont a lors eu

LO

Samedi 2 avril, une marche blanche a réuni plus de
300 personnes entre Aulnay-sous-Bois et Sevran,
en Seine-Saint-Denis, pour rendre hommage à
ean- aul enjamin, dit
, abattu par un policier
sept jours auparavant lors d’un contrôle routier.

À l’époque, la pandémie
lui aurait montré combien
la santé mentale avait été
négligée car « pendant longtemps, les moyens n’avaient
pas été à la hauteur ». Alors,
ni une ni deux, le gouverne me nt a l l a it c r é er 8 0 0
postes dans les centres médico-psychologiques (CMP)
et rembourser huit séances
chez le psychologue sur présentation d’une ordonnance
médicale ! Le ministre de
l a S a nté, Ol i v ie r Vé r a n ,
avait annoncé la mise en
place d’un nouveau numéro national de prévention
suicide. Avec cela, Macron

a v a i t p a r l é d ’« a v a n c é e
historique » !
M a i s l e s d i s c o u r s ne
changent rien à l’affaire et
à la situation dramatique
justement de la santé mentale dans le pays. C’est ce
qu’ont tenu à dire 2 000 psycholog ues dans u ne pét ition publiée dans le journal
Le Monde du 29 mars. Ils
y rappel lent q ue la pr ise
en charge des malades se
fait non seulement dans les
CMP mais aussi et surtout
dans les hôpitaux « qui ne
sont plus en capacité d’effectuer leur mission… parce
que les gouvernements

successifs les ont laissé progressivement dépérir ».
Les sig natai res dénoncent les fermetures de
lits : leur nombre a quasiment d i m i nué de moit ié
entre 1970 (100 000 lits) et
2019 (55 300 l its). Et c’est
sans parler de la misère des
centres médico-psychologiques où il faut attendre
des mois pour obtenir un
rendez-vous, voi re un an
et demi dans les départements les plus défavorisés
comme la Seine-Saint-Denis,
Macron le reconnaissant lui
même. Quant aux médecins
psychiatres, ils étaient près
de 16 000 en 2019 mais, austérité oblige, leur nombre
devra avoir diminué de près
de 10 % dans dix ans…
La santé mentale manque
de tout, comme d’ai l leurs
tous les secteurs de la santé.
Macron en campagne fait
mine de le découvrir mais
sa démagog ie ne t rompe
personne. Car c’est bien la
politique de tous les gouvernements, sans oublier les
siens, qui est responsable
de cet état de choses qui se
paye en drames et en souffrances pour des millions de
personnes.
Cédric Duval
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acr n en cam agne
tout flatteur vit aux dépens, etc.
Macron a beau avoir donné toute satisfaction au
grand patronat, il lui faut tout de même trouver
des voix pour se faire réélire les 10 et 24 avril
Sa politique cinq ans durant, ses annonces violemment antipopulaires sur le
recul de l’âge de départ en
retraite et l’obl igation de
travail pour les allocataires
du RSA ont certes assuré le
président d’un bon socle de
voi x de droite. Mais il lui
faut aussi en chercher sur
sa gauche. Samedi 2 avril, à
l’Arena La Défense à Paris,
l’orateur n’a donc pas été
économe de sa sal ive. On
a ainsi appris que Macron
ne se résoudra « jamais à ce
qu’on puisse faire des économies sur les plus faibles ».

C’est pourtant précisément
ce q u’i l a fait durant son
mandat et ce qu’il promet de
continuer à faire. Parlant du
scandale des Ehpad, il a osé
dire que « les vies des personnes âgées valent plus que
les profits », alors que c’est
l’État qui a organisé, facilité, ﬁnancé et masqué cette
pompe à ﬁnances sur le dos
des anciens. Après avoir injurié les enseignants, bloqué leurs salaires, réduit
leurs moyens et supprimé
des postes, le candidat les a
fait applaudir et les a même
q ual i f iés d’ar tisans de la

République.
Derrière cette accumulation de mensonges sans vergogne et de déclamations
estampillées républicaines,
sociales et laïq ues, i l n’y
a rien de concret. En matière de pouvoir d’achat, il
a promis de relever jusqu’à
6 000 eu ros le plafond
d’exonération de la « prime
Macron »… à condition que
les patrons veuillent bien la
verser !
En fait, Macron n’a pu
trouver dans son bilan que
deu x mesu res ét iq uetées
« de gauche », l’ex tension
de la PMA et celle du congé
paternité. Politiquement, il
répète qu’il est le meilleur
rempar t contre l’extrême

droite, comme il l’avait déjà
dit en 2017, en promettant
même de rédu i re son i nﬂuence. inq ans ont passé
et non seulement l’extrême
droite a progressé électoralement, mais le gouvernement et bien des médias
ont repris une partie de son
discours. Macron et les siens
ne sont pas une protection
contre elle, ils lui pavent la
route.

Cette comédie fonctionnera, ou pas, au premier ou
au deuxième tour. Derrière
ses postures et ses roucoulades, ses mensonges et ses
envolées faisandées, il reste
une certitude : Macron est
un homme du grand patronat dont les t rava i l leu r s
n’ont q ue des coups à attendre. Ils ont payé cinq ans
durant pour le savoir.
Paul Galois

dans son sens. Et elle-même
n’y est pas revenue.
Saisi r sans cont repartie les biens des possédants
p ou r s ou l a ge r c eu x q u i
n’ont rien est une opération
des plus rares. Les révoltés
du Moyen Âge l’ont tenté à
maintes reprises. Ils commençaient par éventrer les
gras évêques, avant de ﬁnir
eux-mêmes étripés, roués,
brûlés vifs par les soudards
des nobles. On peut aussi citer Saint-Just, commissaire
à l’armée du Rhin en 1794,
exigeant qu’on prenne, sous
24 heures, dix mille paires
de souliers aux aristocrates
de Strasbourg pour chausser les soldats de la Républ iq ue q u i com bat ta ient
pieds nus. Il fut guillotiné
peu après. À Paris en 1871,
les com mu na rd s ava ient
réquisitionné logements et
ateliers, vivres et vêtements
des propriétaires réfugiés
à Versai l les. Les ancêtres
de madame Pécresse les ont
fait fusiller. La Révolution

russe a exproprié les possédants, à l’échelle d’un continent et pour longtemps. Les
Pécresse de tous les pays en
tremblent encore.
Valérie Pécresse s’abrite
derrière le fait que les oligarques russes, pas en odeur
de sai nteté actuel lement,
sont des voleurs, des menteurs, des pilleurs de fonds
publics. Mais elle oublie que
c’est le cas de tous les grands
propriétaires de cette terre,
à commencer par les bons
capitalistes légaux et certiﬁés de l’ uest parisien et de
la banlieue chic qui sont ses
terres d’élection.
Da ns ces m i l ieu x , po ser la q uest ion des biens
mal acquis, c’est au moins
manquer de savoir-vivre.
On devrait tout de même le
savoir lorsqu’on a, comme
Pécresse, fait ses études à
l’ENA et que l’on s’est dépensée de cabinets ministériels
en salons bourgeois.
P. G.

cresse où s’arrête l’oligarchie ?

ÉRIC FENOUIL

Valérie Pécresse, candidate de droite à l’Élysée,
a fait le 15 mars une proposition qu’elle
consid re elle-m me comme audacieuse : loger
les réfugiés ukrainiens dans les résidences
confisquées aux oligarques russes. Elle ne sait
pas combien l’idée mérite d’ tre développée

Une des propriétés de François Pinault dans les Yvelines.

Puisqu’il serait somme
toute moral de loger les réfugiés ukrainiens dans les propriétés mal acquises par les
oligarques russes, pourquoi

s’arrêter en chemin ? Il y a
des riches voleurs de toutes
les nationalités et sous toutes
les latitudes. Ils possèdent
de vastes propriétés, le plus

souvent vides, partout dans
le monde et dans les plus
beaux paysages de France
par exemple.
Il y a pareillement des migrants de tous les pays, des
mal-logés et des SDF, français ou non, avec ou sans
papiers, qui ne demandent
qu’un toit. Combien d’entre
eux pourrait-on mettre au
chaud dans les châteaux de
la famille Dassault, les manoirs de Bolloré, les palaces
de Ber n a r d A r n au lt , les
résidences de François Pinault et jusqu’aux demeures
plus modestes évidemment,
mais ouvertes de bon cœur
n’en doutons pas, de Valérie
Pécresse ?
Pou r ta nt , a lor s même
que cette dernière venait enﬁn, apr s trente ans de vie
publique, de découvrir comment soulager immédiatement la misère de millions
de mal-logés de ce pays, sa
proposition n’a pas fait ﬂorès. Ni les méd ias n i ses
concurrents n’ont abondé

Aides s cia es vers le bazar universel ?
Pou r la m i se en place
de la réforme de l’aide au
logement à par tir de janvier 2021, le gouvernement
a appelé à l’a ide le ca binet de consei l McK i nsey.
Ce c a bi net a beau avoi r
été grassement payé pour
cela, 3,88 millions d’euros,
cette réforme a occasionné et occasionne toujours,
après plus d’un an de mise

en route, de nombreux problèmes dans le traitement
des dossier s d’a l locat ion
logement.
Des paiements erronés,
des indus injustif iés sont
monnaie courante. Des bugs
informatiques, des astuces,
des « forçages » sont utilisés pour tenter d’obtenir un
juste paiement. Les informaticiens, les techniciens des

caisses d’allocations familiales (CAF) ne savent plus
quoi faire. Les allocataires
se déplacent aux guichets
pour tenter d’avoir des explications sur la diminution
du taux, la suppression de
leurs droits, alors que leur
situation familiale et professionnelle est inchangée.
En revanche, le gouvernement et son cabi net de

conseil ont réussi une chose :
l’objectif de cette réforme
était de faire des économies
sur le dos des famille, et le
résultat est de 1,1 milliard
d’euros.
Le ca nd idat-président
Macron ne s’arrête pas en si
bon chemin puisqu’il parle
d’i ntég rer les d i f férentes
prestations dans le cadre
d’ u n « r e ve nu u n i ver s e l

Lu e uvri re n

d’activité » qui se baserait
sur un « revenu social de
référence ». A i n si , après
avoir mis le bazar dans les
CAF, veut-i l l’étendre au x
autres organismes sociaux,
toujours pour faire baisser
les prestations sociales aux
familles ? C’est ce que l’expérience des CAF peut faire
craindre.
Correspondant LO
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nith un meeting réussi

r s de 000 personnes sont venues de tout le
pa s soutenir la campagne de athalie rthaud,
au énith de aris- a illette, dimanche 3 avril.
Dans u ne am biance
ent housiaste, la sal le, où
volaient des centaines de
drapeaux rouges, reprenait
slogans et chants révolutionnaires. Six porte-parole
de notre candidate, parmi
les quarante qui l’accomp a g n a ie nt à l a t r i bu ne ,
sont intervenus avant JeanPierre Mercier et Nathalie

Arthaud.
Éric Pecqueur, ouvrier à
Toyota, dans le Nord, et Michel Piot, de Renault Trucks,
dans le Rhône, ont expliqué
comment l’explosion des proﬁts des grands groupes allait
de pair avec la dégradation
des conditions de travail.
Claire Rocher, infirmière à
l’hôpital de Dijon, a rappelé la

politique criminelle de l’État
durant la pandémie, l’abandon de la santé pu bl iq ue
et la profonde révolte que
suscite une société capable
de tels méfaits. Louise Fève,
cheminote à Strasbourg, a
relaté la profonde hypocrisie
de la SNCF lorsqu’elle prétend s’occuper des réfugiés
ukrainiens. Sébastien Benoît, ouvrier aux chantiers
navals de Saint-Nazaire, a
dit combien les travailleurs
qui l’entourent, de quarante

nationalités différentes, sont
l’image même du prolétariat
mondial, rivé à une même
chaîne, réuni par une même
exploitation et porteur d’une
même révolte. Enfin Cathy
Van Cauteren, ouvrière chez
Safran en région parisienne,
a raconté com ment deu x
cents travai l leurs de son
usine tiennent tête au patron
depuis huit semaines.
Ces quelques interventions reﬂétaient à la fois la
vie de la classe ouvrière et

ean ierre ercier "Vive le communisme,
et vive la classe ouvrière !"
jour où les travailleurs dirigeront cette société, elle
arrêtera de marcher sur la
tête !
e To ota, anoﬁ, aux
Chantiers de l’Atlantique, à
Airbus, Safran ou Dassault,
quand on entraîne ses camarades dans la grève, c’est
à la grande bourgeoisie que
l’on s’affronte, au Medef, au
CAC40, ceux qui dirigent la
société dans son ensemble.
Quand la classe ouvrière
renouera avec les luttes et
avec la conscience de classe,
il sera vital que, dans ces
centres névralgiques du capitalisme, il y ait des communistes révolutionnaires qui
auront su s’y implanter et y
faire vivre leurs idées.
Il est interdit d’y faire
de la politique, d’y diffuser
des tracts ou d’organ iser
une réunion politique. C’est

LO

[…] L e te r r a i n dé te r minant sur lequel se joueront les affrontements futurs entre le patronat et la
classe ouvrière, ce seront les
grandes entreprises, principales citadelles du capitalisme. Et c’est en prenant les
citadelles que l’on gagne les
grandes batailles.
Bloquer une grande entreprise, c’est paralyser l’économie d’une ville ou d’une
région entière, c’est instaurer un certain niveau de rapport de force. De ces grandes
entreprises dépendent des
dizaines de sous-traitants
qui peuvent être gagnés par
la grève.
Mais l’objectif des révolutionnaires n’est pas d’arrêter
la production, c’est que les
travailleurs dirigent euxmêmes les usines et, au-delà, la société tout entière. Le
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par peur de voir les idées de
la lutte de classe s’implanter dans les ateliers et les
bureaux que le patronat y
interdit la politique. Mais
il s’est toujours trouvé des
militants ouvriers pour militer dans la classe ouvrière.
ette petite ﬂamme ne s’est
ja ma i s étei nte et , même
dans la période de recul que
nous vivons, nous restons
convaincus que cette petite
ﬂamme mettra un jour le feu
à la plaine et embrasera le
monde entier !
Sous la pression des luttes
du mouvement ouvrier, le
patronat a dû céder le droit
pour les travailleurs de former des syndicats. Mais la
bourgeoisie a réussi à les
dévoyer, à les intégrer à tel
point que les directions des
grandes confédérations syndicales ont ﬁni par devenir,
ouvertement pour les unes,
de façon dissimulée pour
les autres, des instruments
de défense de l’ordre social
existant. Ces responsables
syndicaux partagent avec le
patronat la volonté aﬃrmée
d’empêcher les travailleurs
de faire de la politique.
Lutter pour l’augmentation des salaires n’est pas
contrad ictoire mais complémentaire avec le fait de
lutter pour l’abolition du salariat et de la propriété privée. Karl Marx, dès 1848, l’a
exprimé dans le Manifeste du
Parti communiste : « Les communistes combattent pour les

intérêts et les buts immédiats
de la classe ouvrière, mais
ils défendent et représentent
en même temps l’avenir du
mouvement », c ’est-à- d i re
des perspectives révolutionnaires. Ce sont toujours des
militants politiques qui ont
créé et animé les syndicats,
qu’ils soient anarchistes, socialistes ou communistes.
Même dans les périodes
de r e c u l du mouve me nt
ouvrier organisé, de démoralisation des travailleurs
comme aujourd’hui, il nous
revient de garder nos idées
bien vivantes. Et plus encore
dans les périodes de remontée des luttes, où la présence
de révolutionnaires sera décisive pour ne pas voir les
combats des travailleurs menés dans une impasse.
Le rôle des militants communistes est de populariser et faire connaître cette
idée fondamentale que les
travailleurs ont la force de
changer et diriger le monde.

la volonté de lui donner une
ex pression pol it iq ue par
notre présence mi l itante.
Un me s s a g e v i dé o d ’A r lette Lagui l ler, empêchée
d’assi ster au meet i ng, et
un autre de Ghislaine Joac h i m-A r naud pou r Combat ouvrier, envoyé des Antilles, allaient suivre, avant
q ue Jea n-P ier re Merc ier
puis Nathalie Arthaud reviennent sur les raisons de
notre campagne.

LO

Le

Cela commence aujourd’hui
pa r apprend re à d i r i ger
leurs luttes et leurs organisations, pour que les grèves
et les syndicats soient dirigés
de bas en haut et non pas de
haut en bas !
Les forces de la classe
ouvrière sont intactes. Sans
le monde du travail rien ne
fonctionnerait ! Ce qui lui
manque, c’est la confiance
da ns sa force col lec t ive.
I l faut restau rer cet te
conscience et que, dans les
luttes de demai n, i l y ait
suffisamment de militants
com mu n i stes, fem mes et
hommes, pour que ces luttes
ne soient pas trahies et dévoyées comme elles l’ont été
tant de fois par le passé.
La c lasse ouv r ière a
connu peu de victoires et
beaucoup de défaites, mais
cela n’entame en rien notre
c o n f i a n c e : l ’a v e n i r l u i
appartient !
Vive le communisme, et
vive la classe ouvrière !

LE MEETING DU ZÉNITH

de la guerre sanglante qui
se mène au Yémen depuis
huit ans et qui a fait plus de
380 000 morts !
Mais n’oublions pas que
nos grands-parents, nos parents et les plus âgés d’entre
nous ici ont connu la guerre
d’Algérie, la guerre d’Indoc h i ne voi re la Deu x ième
Guerre mondiale.
Et i l y a trente ans, ce
n’était pas Marioupol qui
éta it bom bardé ma i s Sarajevo, Dubrovnik et aussi
Belg rade, pi lonné durant
78 jours par les avions de
l’OTA N en 1999, épisodes
dramatiques de la guerre
fratricide qui a fait exploser
la Yougoslavie.
A lor s , ou i , l a men ace
se rapproc he. Pa rce q ue
le capitalisme et la guerre
sont indissociables. Parce
qu’une société qui engendre
des inégalités ahurissantes,
un luxe inimaginable d’un
côté, le dénuement absolu

Le message
d’Arlette
Laguiller
Ne pouvant être parmi vous, je vous adresse
mon sa lut f rater nel . Je
suis tr s ﬁ re et tr s eureuse d’entendre Nathal ie A r thaud poursuiv re
dans cette campagne le
com bat com mu n i ste et
révolutionnaire qui est
celui de toute ma vie. […]
Je m’ad r e s s e e n pa r t i c u l ier au x plu s jeu nes

LO
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B i de n e t de r r iè r e lu i
Macron et les autres dirigeants des pays de l’OTAN
répètent qu’ils ne sont pas
en guerre contre la Russie.
Formellement, ils ne le sont
pas. Mais i ls fou r n issent
renseig nements, missi les
et drones à l’armée et aux
milices ukrainiennes après
les avoir aidées et formées
depuis huit ans. Dans les
faits, ils mènent la guerre
contre la Russie avec la peau
des Ukrainiens. Et nous risquons une escalade guerrière. […]
Jusqu’à présent, la guerre
était loin. Elle était en Irak,
en Libye, en Syrie, en Afghanistan ou encore au Mali.
Parce qu’elle se déroulait sur un autre continent,
parce que les morts, les destr uctions et les camps de
réfugiés n’étaient que des
images à la télé, la guerre
restait une abstraction pour
nous. Et c’est le cas encore

de l’autre, une société où la
concurrence et les rivalités
sont les moteurs de l’économie ne peut vivre que par la
guerre !
Depu is des an nées,
les États-Unis et, derrière
eu x les i mpérial ismes de
moindre importance, dont
la France, préparent l’opinion à la possibilité d’une
guerre contre la Chine ! Et
depuis 2014 au moins, l’idée
d’une guerre impliquant la
Russie était présente ! Ne serait-ce parce que la guerre
dans le Donbass se poursuivait, guerre qui a fait plus
de 14 000 morts !
Alors répéter en boucle
que Poutine est devenu fou
et qu’on ne l’avait pas v u
venir est une réécriture de
l’histoire : il y a un bras de
fer entre le camp impérialiste et la Russie de Poutine
depuis des décennies.
Le fait est q ue, depu is
trente ans, l’OTAN a exercé
une pression constante pour
que les pays voisins de la
Russie adhèrent à l’OTAN.
L’OTAN a ceinturé la Russie
de bases militaires équipées
de missiles. C’est la politique
impérialiste des États-Unis,
de l’OTAN et des puissances
occidentales qui a fait de
l’Ukraine le théâtre de leur
bras de fer avec la Russie. Et
que ce soit Poutine qui ait
pris l’initiative d’envahir
l’Ukraine n’y change rien.
Maintenant, le nombre
de soldats américains en Europe est passé de 70 000 à
100 000, l’OTAN déploie ses
bataillons un peu partout
en Europe, le porte-avions
français est déployé en Méditerranée. Et tous les États
sont en train de se réarmer.
Cette course spectacul a i r e à l ’a r m e m e n t d é montre que tous les pays impérialistes, leurs généraux,
leurs diplomates, préparent
les futures boucheries. Ils
sont les pires ennemis des
travailleurs.

ntre a guerre
a r v uti n

d’ent re vous pour vous
d i r e de ne p a s br i de r
votre révolte, de ne pas
renoncer à vos idées et de
vous engager pour changer le monde.

Toute l’histoire du capitalisme et de la bourgeoisie
est l’histoire des guerres :
g ue r r e d ’e x te r m i n at i on
c ont r e le s I nd ie n s p ou r
l’or de l’Amérique du sud ;
traite des êtres humains et
mise en esclavage ; guerres

d’ u n i f ic at ion nat iona le ;
guerres de l’opium pour ouvrir les portes de la Chine ;
guerres coloniales…
Plus les trusts grandissaient, plus ils étouffaient
dans leurs f ront ières nationales et plus les guerres
étaient généralisées, jusqu’à
ce que toute l’humanité soit
plongée dans deux guerres
mondiales.
L e pr olét a r i at a donc
toujours été confronté à la
guerre. Tantôt enrégimenté
dans les bagnes industriels,
tantôt dans les armées. Tantôt chair à prof its, tantôt
chair à canon. Les deux ont
toujours été entremêlés.
En France, la Commune
de Paris de 1871 naquit à
l’issue d’une guerre entre le
Second Empire de Napoléon
III et la Prusse. Au cours du
siège imposé à Paris, le petit
peuple réalisa qu’il n’avait
pas seulement pour ennemi
la Prusse de Bismarck, mais
aussi son propre gouvernement qui l’envoyait se faire
tuer tout en négociant avec
la Prusse et qui laissait le
petit peuple mourir de faim.
Et le 18 mars 1971, ce fut
l’i nsu r rect ion q u i don na
naissance à la Commune de
Paris, le premier pouvoir
ouv rier au monde, qui se
voulait une République universelle des travailleurs.
[…]
Quand nous aff irmons
que la seule issue favorable
pour les peuples v iend ra
de la classe ouvrière, cette
perspective n’est pas une
chimère !
Toutes les g uer res
prennent les travai l leurs
au dépourvu, mais plus la
guerre dure, plus les dégâts
et les souf f rances s’accumu lent. Plus les fauteurs
et les profiteurs de guerre
sont visibles aussi, suscitant
la colère et la révolte. Plus
cel les et ceu x q u i payent
l a g u e r r e d e l e u r p e au
c herc hent u ne i ssue pa r
leurs propres moyens.
Cela s’est déjà produit,
justement en Russie et en
Ukraine, il y a un peu plus
de cent ans. Parce que c’est
la révolution des ouvriers,
des soldats et des paysans
de l’e mpi r e t s a r i s te q u i
a mis un terme au x combats de la Première Guerre
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Natha ie Arthaud "Cette guerre nous concerne.
Nous avons déjà un pied dedans"

mondiale sur le front Est. Un
an plus tard, cette révolution contagieuse a contribué
à la mutinerie des soldats et
des marins allemands qui
firent tomber l’empereur,
sonnant la ﬁn de la bouc erie qu’avait été la guerre de
14-18.
La Révolut ion r usse
a mont ré q ue les ex ploités pouvaient aussi décider du sor t de la g uer re.
Car ceu x qui manient les
armes, la plupart du temps
de s hom me s du p e u p le ,
des ouvriers, des exploités,
peuvent aussi décider de les
faire taire.
Alors non seulement les
travailleurs sont capables
d’arrêter les guerres, mais
au cours de leur combat, ils
sont capables d’établir leur
propre pouvoir. Et à partir
de ce pouvoir, ils peuvent
mener une politique internationale, non pas pour discuter et négocier avec les
brigands qui dirigent, mais
pour s’adresser aux travailleu rs révoltés des aut res
pay s et pou r const r u i re,
avec eux, un autre monde !

Réunion
publique
de Nathalie
Arthaud
uen
endredi avri
à 1 heures
a e de H te ercure
1 is rue Aristide riand
1 
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société.
S’i l y av a it dem a i n u n
nouveau variant du Covid,
un variant sélectif ne s’attaquant qu’aux grands actionnaires parasites et les forant à se conﬁner, la société
continuerait de tourner sans
eu x, sans leur spéculation
et leurs coups tordus, et elle
tournerait mieux !
Résumer notre pouvoir au
vote, c’est renoncer à utiliser
la force collective et sociale
de la classe ouvrière. C’est
remettre notre sort entre les
ma i ns des i nst it ut ions de
l’État. C’est remettre notre
sor t à la g rande bourgeoisie qui domine tout l’édiﬁce.
Et ne pas préparer les travailleurs au combat revient
de fait à les livrer pieds et
poings liés à leur ennemi !
Le capitalisme, c’est la lutte
de classe. Et la lutte de classe
dema i n sera plus féroce
encore.
Le g ra nd pat ronat sa it
mener ce com bat. I l a son
armada de chefs et de souschefs, son armada de polit iciens aussi q u i sont toujou rs là pou r just i f ier ses
décisions. Pour se protéger,
les travailleurs ne peuvent
compter que sur eux-mêmes,
sur leur conscience, sur leur
mobilisation et sur leur détermination. Le simple fait
d’entend re des pol it iciens
dire que tout cela n’est pas
nécessaire et même dangereux est à l’opposé de leurs
intérêts.
La lutte de classe dans les
entreprises doit être notre
boussole politique. Il n’y a
pas de juste milieu : le capitalisme, ou bien on le combat
jusqu’à sa destruction ou on

his aine achim Arnaud
au n m de m at uvrier
"Des luttes à élargir"
[…] Depu i s hu it moi s,
les travailleurs de la santé
manifestent, tiennent des
meetings et organisent des
actions de protestation. Depuis huit mois, les piquets
de grève demeurent devant
quasiment tous les établissements de santé. D’autres
secteurs sont en lutte. Il est
urgent d’élargir ces luttes
en une lutte collective, générale, offensive contre la
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classe capitaliste et ses gouvernements successifs. De
cette façon, la conscience
de classe peut se renforcer
chez toujours plus de travailleurs. Ainsi se construir a le p a r t i com mu n i s te
révolut ion na i re des t ravailleurs et se prépareront
la révolution sociale et la
prise du pouvoir politique
des travailleurs qui changeront le monde.

avri

ﬁnit par s’ intégrer et devenir un de ses rouages.
C’est ce qui mène Mélenchon à se réjouir que Dassault vende des avions Rafale… Ce qui conduit Roussel
et Hidalgo à être solidaires
des ef for t s d iplomat iq ues
de Macron ! Et c’est ce q ui
convertit Jadot l’écologiste
au vert kak i de l’uniforme
militaire et au réarmement.
A lor s l a q ues t ion n’es t
pas q uel président sor t i ra
du chapeau. La question est
de savoir si les travailleurs
réussiront ou non à s’organiser pour défendre leur droit
à l’existence.
La perspective que je défends est cel le de l’organisation des travailleurs. Ma
candidature est un appel à
la conscience et à la mobilisation ! Je ne me présente
pas pour dire qu’au pouvoir

CO

Dans ce nouveau contexte,
quand on entend les candidats de gauche égrener leurs
bel les promesses et même
parler de « jours heureux »,
sans alerter le monde du travail, quand on entend JeanLuc Mé l e nc hon a f f i r me r
qu’en votant pour lui nous
sauverons nos retraites sans
avoir à manifester et à nous
battre, il y a de quoi être en
colère car ils désarment ceux
qui les écoutent.
Même si un miracle électoral sur venait et que Mélenchon arrive au pouvoir, il
ne pourrait rien faire contre
le grand patronat et contre
les financiers, sans la force
sociale que représentent les
t rav a i l leu r s q u a nd i l s se
battent.
Aucun homme, seul, qu’il
soit locataire de l’Élysée, de
la Maison-Blanche ou à la
tête de je ne sais quel gouver nement, ne peut i ncarner le rapport de force avec
la grande bourgeoisie et se
faire craindre d’elle. Seul le
monde du travai l mobi lisé
par millions et conscient de
sa force peut le faire.
Les travailleurs n’ont pas
besoi n de marchands d’i llusions, ils ont besoin de lucidité. Alors il faut dire aux
nôt res, à l’opposé de tou s
ceux qui posent en sauveurs
suprêmes, que nous, travailleuses et travailleurs avons
la force de c ha nger not re
sort nous-mêmes.
Notre force est collective,
elle vient de ce que nous produisons toutes les richesses,
tous les proﬁts et tous les capitau x q ue la bou rgeoi sie
accapare. Notre force est que
nous faisons tourner toute la
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Natha ie Arthaud
"La lutte de classe est notre boussole"

Nous appelons tous les
travailleurs et ceux qui défendent en priorité les intérêts de la classe ouvrière à
voter et à faire voter pour
notre candidate Nathalie
A r thaud, en Guadeloupe,
en Martinique, en Guyane,
chez tous nos frères de classe
d’outre-mer et de France.

je ferai mieux que Macron.
Je me présente pou r d i re
que les travailleurs doivent
viser le renversement de la
bourgeoisie et de son État. Ils
doivent viser l’instauration
de leur propre pouvoir. Pas
seu lement pour assurer la
retraite à 60 ans ou un meilleur salaire, mais pour changer toute la société !

N tre r gramme
un r gramme de u e

Alors, même si nous nous
sentons dépassés par l’ampleur de la tâche, si nous nous
sentons désarmés et impuissants face à la guerre et à ses
conséquences, la première
étape est de nous donner une
politique et un parti capables
de rassem bler le monde
du travai l autour de l’idée
qu’ils doivent se préparer à
se battre. C’est de nous munir d’un programme de lutte
pour protéger nos conditions
d’existence.
[…]
2 000 euros de salaire net,
c’est un minimum pour ne
pas avoir à compter chaque
eu ro et pou r ne pas v iv re
dans l’angoisse que sa voiture ne tombe en rade ou que
l’on ait un pépin de santé.
[…]
Face au retou r de l’i nf lation, il faut remettre en
av a nt u ne r e v e nd ic at ion
forte du mouvement ouvrier :
l’échelle mobile des salaires.
Il faut indexer les salaires,
les pensions et les allocations
sur les prix, mois après mois,
semaine après semaine si nécessaire. Mais il ne faut pas
accepter que les étiquettes

valsent sans que notre seul
moyen de v iv re aug mente
dans les mêmes proportions.
Tous les chefs d’entreprise
ont ce pouvoir de répercuter l’augmentation de leurs
charges sur leurs pr i x, de
sorte que leurs bénéﬁces ne
soient pas amputés ; les salariés n’ont pas ce pouvoir-là ;
le seul moyen de protéger un
peu son pouvoir d’achat, c’est
donc l’i ndexat ion automatique des salaires sur les prix
parce que, dans tous les cas,
ce n’est pas aux travailleurs
de faire les frais de leur économie délirante !
[…]
Depu is q u’i l est à l’Élys é e, M ac r on n’a ce s s é de
fai re passer les chômeu rs
pour des fainéants. Il a réduit leurs allocations, parce
qu’il suﬃrait de traverser la
rue pour trouver du travail !
Et il veut maintenant obliger les allocataires du RSA
à travailler 15 ou 20 heures
par semaine… Tout est fait
pour laisser entendre q ue
les chômeurs refusent de travailler. C’est aussi le but des
campagnes du patronat prétendant qu’il n’arrive pas à
recruter malgré ses propositions d’emplois.
[…]
A lor s ou i , le monde du
travail a une politique à défendre en mat ière de chômage, c ’est de répa r t i r le
travail entre tous, c’est d’arracher la baisse du temps de
travail de façon à ce qu’il n’y
ait plus aucun chômeur.
Il faut travailler moins, et
travailler tous !

LE MEETING DU ZÉNITH

"Mettre fin à l’omerta patronale"
salaires, ralentir les cadences
ou travailler moins et payer
les retraites, est parfaitement
réalisable !
Avec l’abolition du secret
des affaires, on mettrait ﬁn à
l’omerta dans les entreprises.
Cette omerta qui a permis au
groupe d’Ehpad Orpea d’organiser tout un système pour
détourner de l’argent public,
quitte à maltraiter et même
affamer ses résidents ! Cette
omerta qui permet au grand
patronat de polluer, d’épuiser
les ressources et de saccager
la planète ! Et pour y mettre
fin, nul besoin de commissions d’enquête et autres autorités de contr le, il suﬃra
de s’appuyer sur ceux qui,
dans les entreprises, ne sont
pas aveuglés par la rentabilité du capital : les travailleurs !
[…]
À ce jour, dans ce pays,
la pr i ncipale contr i but ion
des classes populaires à l’effort de guerre, c’est le racket
quotidien qu’elles subissent
sur le prix du pétrole et du
gaz. Le secteur énergétique
est une formidable source
d’enrichissement et de spéculation pour la grande bourgeoisie. Total, Engie et leurs
concurrents sont des profiteurs de guerre.
Aujourd’hui, pas un seul
g a z o d u c v e nu d e R u s s i e
n’est coupé. Et c’est la même
chose pour le pétrole. L’essence que l’on nous vend à

la pompe a été achetée il y a
plusieurs mois par les compagnies pétrolières. Mais les
prix aﬃc és à la pompe, eux,
s’alignent sur le cours du baril de pétrole actuel. Rien ne
justiﬁe de telles ausses si ce
n’est la spéculation.
Il est vital pour le monde
du travail de connaître et de
rendre public le détail de ces
contrats commerciaux.
Ce qui vaut pour l’énergie
est encore plus spectaculaire
pour l’armement. Depuis le
début de la guerre, tous les
pays européens ont annoncé
des augmentations de leur
budget militaire.
Il n’y avait pas le moindre
euro en réserve pour faire
fonctionner les hôpitaux, il y
a des centaines de milliards
immédiatement disponibles
pour des avions de guerre et
des missiles. Pour le bonheur
de Thales, de Dassault et des
autres marchands d’armes,
dont le cours des actions s’est
envolé.
Et les 10 0 m i l l ia rd s de
rallonge pour l’armée allemande donnent déjà lieu à
une bataille entre Dassault
et Lockheed Martin pour savoir qui aura le marché des
avions de combat, des Rafale
ou des F-35 américains. Plus
que jamais, les chefs d’État
se transforment en agents
commerciaux des marchands
d’armes.
Au lendemain de la

Première Guerre mondiale,
Anatole France avait écrit :
« On croit mourir pour la patrie, on meurt pour les profits des industriels. » Eh bien
pour ne pas mourir pour les
proﬁts des industriels, il faut
populariser l’idée du contrôle
ouvrier sur les capitalistes de
l’énergie et ceux de l’industrie militaire.
Pou r s’opposer au x sacrifices imposés au nom de
l’u n ion sac rée, not re mot
d’ordre doit être : confiscation des bénéﬁces de guerre
e t e x pr opr i at ion de s e n t repr ises t ravai l lant pou r
la g uerre comme cel les de
l’énergie. Pas un euro pour
les marchands de canons !
Pas un euro pour gaver les
actionnaires de Total !

ter Natha ie
Arthaud c est a rmer
a n cessit de se
a re et de renverser
e ca ita isme

Je sais qu’au dernier moment beaucoup de ceux qui
sont d’accord avec l’idée que
le capita l i sme nou s mène
dans l’impasse choisiront de
faire ce qu’ils croient être un
vote utile à gauche. Un peu
comme on jette une bouteille
à la mer. En se disant que de
toute façon, ça ne peut pas
faire du mal.
Eh bien si, cela peut faire
d u m a l c a r l e mon de d u

LO

L’abolition du secret des
affaires permettrait de faire
la transparence sur les circuits de l’argent. Cette transparence montrerait comment
les gros se gavent sur les petits, comment les donneurs
d’ord re au g mentent leu r s
marges en étranglant leurs
sous-traitants, comment les
grands groupes échappent
aux impôts avec leur savant
édiﬁce de ﬁliales, de sous-ﬁliales… et comment les banquiers se conduisent comme
de véritables patrons vis-àvis des artisans commerçants
qui se croient indépendants
mais qui passent leur vie à
rembourser leur crédit !
L’abolition du secret des
affaires est une revendication dans laquelle peuvent
se ret rouver beaucoup de
travailleurs indépendants,
parce qu’eux aussi, ils sont
ba l adés de men songes en
mensonges par le grand capital. Et pour les salariés elle
sera décisive.
Si les salariés s’emparent
de cette revendication et se
mobilisent pour exercer leur
propre contrôle sur les comptabilités et les contrats, ils
mesureront l’ampleur de l’exploitation. Ils verront que les
bas salaires ne sont là que
pour assurer de gros bénéﬁces et de gros dividendes ls
réaliseront que tout ce qui est
jugé impossible aujourd’hui,
embaucher, augmenter les
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travail se réveille toujours
de ses i l lu s ion s é lec toralistes avec la gueule de bois.
L’électoralisme conduit à la
résignation et à la passivité.
Lorsqu’on est conscient que
la force des travailleurs ne se
trouve pas dans les urnes, il
faut faire un vote militant, un
vote pour montrer son camp,
sa politique, ses perspectives
aux autres travailleurs.
A lors, certes, nous
som mes à cont re - cou rant.
Ma i s à cont re - cou ra nt de
quoi ? De l’individualisme ?
Du culte de l’argent ? Du nationalisme ? De la guerre ? Eh
bien oui, mille fois oui, parce
que l’avenir de la société n’est
pas de ce côté-là !
Nos idées ne peuvent devenir fortes que lorsqu’elles
seront portées par les masses.
Mais il est vital de préparer
l’aven i r, en les défenda nt
contre vents et marées et en
étant capables de les exprimer en toutes circonstances,
y compris lors d’une élection
comme celle-ci.
C’est dans ces pér iodes
de troubles qu’il faut tenir.
C’est le seul moyen d’offrir
u ne perspec t ive pol it iq ue
le moment venu, et c’est ce
qu’illustre l’histoire des révolutionnaires qui ont tenu le
choc en 1914 : d’abord emprisonnés, ils sont sortis de prison pour se retrouver à la tête
d’une révolution. Parce que,
oui, une idée révolutionnaire
peut avoir des conséquences
formidables !
Alors le 10 avril prochain,
faites entendre le camp des
travailleurs.
* Vous direz que les emplois, les salaires, les pensions, doivent passer avant
les cours boursiers et les dividendes des grandes fortunes
* Vous direz que l’argent
doit aller aux services utiles à
la population : aux hôpitaux,
aux maisons de retraite, aux
écoles et aux universités, aux
logements et aux transports
publics.
* Vous rejet terez le racisme et le nationalisme, ces
idéologies qui dressent les
travailleurs les uns contre les
autres.
* Contre les guerres : vous
af f irmerez q ue le sor t des
peuples ne doit pas rester aux
mai ns des gouver nements
impérialistes, de leur diplomatie, de leurs états-majors.
* Contre cette société folle
vous direz : à bas le système
capitaliste qui ne proﬁte qu’à
une minorité privilégiée et
qui nous pousse dans le mur !
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ussie
Poutine, sa guerre et ses comparses occidentaux

Cela n’a rien d’étonnant.
Depuis si x semaines qu’il
a l a nc é s e s t r ou p e s s u r
l’Ukraine et sa population,
Poutine s’efforce que la popu lat ion r usse ne voie la
réalité qu’en kaki et n’entende qu’un son de cloche :
celui des fameux carillons
du Kremlin.

Le char de a
r agande guerri re

Chaque soir, les journaux
télévisés déroulent la litanie
des communiqués officiels
sur « l’opération spéciale »
en Ukraine. Les médias indépendants du pouvoir, eux,
ont dû se taire sous la pression des tribunaux. Leurs
journalistes restent certes
sur YouTube ou T weeter ;
et les réseaux sociaux, lorsqu’ils n’ont pas été fermés
tels Facebook ou Instagram,
donnent une information
non cen su rée. Ma i s cel a
reste une goutte d’eau dans
un océan de mensonges.
Une par tie de la population n’a nulle sympathie
pou r Pout i ne, s a g uer re
et son cortège d’horreurs.
Mais elle sait, pour l’avoir
vérifié, que le pouvoir ne
tolère aucune critique. Les
rares qui s’y sont essayés
dans les hautes sphères l’ont
payé de leur mise à l’écart,
et à l’om bre par foi s. Les
t r i bu nau x f rappent s y s tématiq uement les 15 000
ma n i fes t a nt s q ue l a po lice a arrêtés au début de
la guerre, comme d’autres
contestataires qui avaient
signé une pétition, collé une
affiche ou diffusé un tract
dénonçant cette guerre et le
régime. Les condamnations
tombent : jusqu’à près d’un
mois de salaire pour les plus
chanceux, quinze jours de
prison pour ceux qui le sont
moins, et des peines bien
plus lourdes quand l’infraction retenue est le dénigrement des forces a r mées,
voire la trahison de l’État.
Dans ces conditions, il ne
faut pas s’étonner que beaucoup ne parlent de la situation qu’avec des personnes
de con f ia nce, de c ra i nte
« d’en prendre pour quinze
jours ».
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Et il y a l’effet des sanct ions occ identa les su r la
situation sociale et économique. De grandes entreprises étrangères ont fermé, ou le prétendent, mais
continuent de faire des affaires. D’autres, russes ou
étrang res, mettent à proﬁt
la situation pour imposer du
chômage, comme dans l’automobile. Partout l’activité a ralenti fortement, avec
com me conséq uence u ne
chute du pouvoir d’achat des
salariés, alors que le taux de
change du rouble a dévissé et que les prix ﬂambent,
su r tout dans les g randes
villes et sur des produits de
base comme le sucre.

utine c n rt
ar a
iti ue
im ria iste

Mais, a lors q ue les
grandes puissances multiplient les sanctions contre
la Russie, prétendant que
cela doit la forcer à négocier,
la situation ainsi créée joue
plutôt en faveur de Poutine.
Ces sanctions frappent
en effet plus lourdement le
Russe de la rue, ou le « migrant » tadjik, moldave ou
u k r a i n i e n v e nu g a g n e r
q uelq ues rou bles en t rav a i l l a nt e n R u s s i e , q ue
l’oligarque ou le haut bureaucrate q ue sa for tu ne
met à l’abri du besoin pour
longtemps. Or la population
constate que l’Occident la
met dans le même sac que le
régime. Sanctionnée par les
gouvernants européens et
américains pour une guerre
f rat r icide q u’el le n’a pas
voulue et dont elle ne voit
pas ce qui pourrait y mettre
un terme, elle se trouve rejetée dans le camp de « son »
État et de « ses » privilégiés,
les nantis de l’oligarchie et
de la haute bureaucratie.
C’est cela qui la pousse, pour
un temps que l’on peut espérer le plus bref possible,
mais avec plus d’efficacité
que toute la propagande ofﬁcielle, à faire bloc avec ce
régime dont elle est la première v ictime depuis des
décennies.
Il faut prendre avec des
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À Moscou, des voitures arborent un Z, cette lettre
peinte en grand sur les blindés et transports
de troupe russes en Ukraine. Mais là où elle
apparaît le plus, c’est sur les bus, les trams ainsi
que sur les engins de chantier, des véhicules qui
dépendent peu ou prou de l’administration.

Convoi russe en Ukraine.

pincettes les sondages qui
aﬃrment, tel celui du entre
p a n r u s s e d ’o p i n i on p u blique (pro-Kremlin), que
74 % des Russes soutiennent
l’opération militaire de Poutine, dont la cote de popularité aurait ainsi grimpé de
62 % à 80 %. Mais les sondages du centre Levada, indépendant du Kremlin, font
le même constat.
L a c au s e e n e s t b i e n
moins la politique de Pout i ne q ue ce l le de s É t at s
membres de l’OTAN. Pour
l’heure, malgré les milliers
de jeunes conscrits et engagés tombés en Ukraine et
malgré, à l’arrière, la baisse
du niveau de vie, « l’opération spéciale » de Poutine
le sert auprès de la population bien plus qu’elle ne le
dessert.
La situation lui a permis
de resserrer les rangs dans
les milieux du pouvoir et de
la richesse. Dans un climat
de citadelle assiégée, il a fait
taire ceux des magnats des
affaires et des dirigeants
qui le critiquaient. Mais il
y a quand même eu des défections, telle celle d’Anatoli
Tchoubaïs, parti se réfugier
en Turquie. Ancien vice-Premier ministre et père des
réformes de marché ayant
livré l’économie soviétique
à une foule de pillards de
la bureaucratie et précipité
le pays dans le chaos et la
misère, Tchou baïs est un
des d i r igeants r usses les

plus haïs. Nul doute que le
chef du Kremlin cherchera
à mettre à son actif sa fuite
et celle de quelques autres
pour essayer de renforcer
son emprise politique et policière sur la Russie et ses
habitants.
Les dirigeants des États
occ identau x , q u i font l a
g uer re à Pout i ne avec la
peau des U k ra i n ien s, ne
sont pas mécontents de montrer qu’ils sont les maîtres
véritables du monde. Mais
cela ne les gêne pas non plus
que le maître du Kremlin
conforte son régime, alors
q ue la g uer re pou r ra it
l ’é br a n le r au r i s q ue de
déstabi l iser l’ord re mondial. Tandis que les négociations vont leur train en
coulisses, peu importe aux
dirigeants occidentau x, à
Poutine et à ses oligarques,

eu

ou à Zélensky et aux siens,
que dans leur bras-de-fer
périssent en masse des soldats russes, des soldats et
des civils ukrainiens.
C’est cet enfer q ue ces
dirigeants et leur système
font vivre aux populations
de l’ex-Union soviétique. Un
autre avenir serait possible,
on en a eu une illustration
dans le passé de cette région,
il y a un siècle. Au cours de
la révolution de 1917 et de
la guerre civile qui suivit,
les travailleurs, les soldats,
les pay sa n s de Ru ssie et
d’Ukraine avaient su s’unir
contre leurs propres dirigeants, leurs propres exploiteurs. Cette leçon vaut plus
que jamais aujourd’hui, non
seulement pour les peuples
de cette région, mais pour
ceux du monde entier.
ierre aﬃtte

r chures sur

raine

• I a se t ans e mars 15 rs d un erc e
L n Tr ts
Lutte uvri re ana sait e c n it
dans e ue tait d à
ng e
raine
Le
s a t u i s us e titre n uart de si c e
a r s c atement de
e eu e u rainien victime des riva it s entre im ria isme et a ussie de
utine n eut e c nsu ter sur n tre site htt s
utte uvriere rg d cuments archives 1
cerc e e n tr ts
artic e un uart de siec e a res
ur e c mmander env er deu tim res à 1
eur
• La uesti n u rainienne de L n Tr ts
ri 1 eur
env i c ntre deu tim res à 1

eur

LA GUERRE EN UKRAINE

utcha la guerre est un crime de masse

Le massacre de plusieurs centaines de civils,
femmes et hommes assassinés devant leurs portes,
sur leur vélo, parfois ligotés
ou enterrés dans des fosses
communes, est révoltant.
Il montre les atrocités dont
est capable une armée occ upa nt et assiégea nt des
zones habitées, se heurtant
à l’hostilité d’une population qu’elle prétendait « libérer des nazis », arrêtée
p a r u ne r é s i s t a nce plu s
grande que prév ue et enragée d’être contrainte au

repli. Quelles que soient les
dénégations des dirigeants
russes, et sans préjuger du
niveau de commandement
qui les a ordonnés, c’est bien
leur armée qui semble responsable de ces assassinats.
De Grozny en Tchétchénie
à Alep en Syrie, l’ex-agent
du KGB Pout i ne a l a rge ment montré qu’il pouvait
imposer sa politique avec
brutalité et mépris de la vie
hu ma i ne, y compr i s au x
Russes civils ou militaires.
Ma i s i l faut u ne sacrée dose de cynisme aux

u ie
ecath n
savoir sauvegarder
l’essentiel
70 pays avec 1 747 magasins.
C’est ce qui fait de Decathlon l’enseigne du groupe
Mulliez la plus implantée
à l’échel le mondiale et la
plus sensible aux pressions
internationales quant à son
image de marque. Et c’est
sans compter avec les ventes
en ligne qui ont décollé ces
trois dernières années pour
attei ndre 21 % du chi ffre
d ’a f f a i r e s g lob a l e t q u i
contribuent à l’explosion de
la marge bénéﬁciaire sur laquelle se rémunèrent les actionnaires : + 66 % en 2021.
Il est probable q ue les
activités de Decathlon continueront en Russie, sous une
forme ou sous une autre.
Mais en annonçant quitter
la Russie avec une enseigne
tout en maintenant les deux
autres, les Mulliez font en
fait un calcul ﬁnancier qui
préserve au mieux leurs intérêts à l’échelle du groupe.
Philippe Logier

9111.RU

On peut se dema nder
pourquoi la famille Mulliez,
implantée en Russie avec
trois de ses enseignes, a fait
le choix d’y maintenir Auchan et Leroy Merlin, et a
annoncé cesser les activités
de Decathlon.
Les deux premières sociétés réal isent là-bas un
ch i f f re d’af fai res i mportant, 3,1 milliards d’euros
pour Auchan sur un total
mondial de 32 milliards, et
4,2 m i l l iards pour Leroy
Merlin sur 23,4 mi l liards
dans le monde. De plus, les
deux enseignes s’approvisionnent très majoritairement sur le marché russe,
jusqu’à 90 % pour Auchan.
C’est tout l’inverse pour Decathlon qui, avec 60 magasins, importe pratiquement
100 % de ses approvisionnements et réalise un chiffre
d’affaires de 320 millions
d ’e u r o s , s o i t 2 , 3 % d e s
13,8 milliards réalisés dans

Decathlon en Russie.

d i r i gea nt s occ identau x
pour se poser en colombes
de la pai x et réclamer la
comparution de Poutine devant un tribunal international pour « crime de guerre ».
Qu’est-ce pour eux qu’une
guerre normale, respectant
le prétendu « d roit i nternational » et où commence
le « crime de guerre » ? Du
Vietnam à l’Irak, de la Syrie à l’Afghanistan, toutes
les guerres américaines se
sont accompagnées de massacres de civils et d’atrocités
sans nom. Quelques-uns ont
choqué le monde : massacre
de My Lai au Vietnam en
1968, tortures et viols dans
la prison d’Abou Ghraïb, et
assassinats de milliers de
civils en Irak dans les années 2000. Combien de civils
ont été tués dans les bombardements américains sur

Belgrade, Bagdad, Tripoli,
Mossou l ? Com bien de civils palestiniens ont été tués
dans les bom bardements
récur rents de l’armée israélienne sur la bande de
Gaza ? Combien de civ i ls,
d’enfants et de vieillards,
l’ont été lors du massacre de
Sabra et Chatila en 1982 au
Liban par les phalangistes
chrétiens alliés à l’armée
i s r aé l ie n ne ? E t l ’a r mé e
française n’est pas en reste.
Les huit années de la guerre
d’A lgér ie ont con nu bien
plus de représailles contre
des vi l lages algériens, de
regroupements forcés dans
des camps et de bom bardement s au n apa l m q ue
de batailles rangées entre
militaires. Au Rwanda, en
1994, l’armée française a
soutenu jusqu’au bout les
génoc ida i res hut u s. Plu s

récemment, des militaires
français ont violé en Centrafrique. D’autres, au Mali, ont
tué des dizaines de civils en
ouvrant le feu sur des véhicules, sur un mariage.
Voilà quelques épisodes
glorieux des dirigeants occidentaux pour maintenir
coûte que coûte leur ordre
mondial tout en prétendant
défendre la démocratie. Ces
atrocités ne sont pas des bavures. Elles sont inhérentes
à des guerres d’occupation,
conduites par des soldats
chauffés à blanc et poussés
à tuer, sous les ordres d’officiers méprisant les populations. Si Poutine est bien
un criminel, Biden, Macron,
leurs prédécesseurs comme
les grands bourgeois dont
ils défendent les intérêts le
sont au même titre.
Xavier Lachau

ases mi itaires
la planète cernée
Les États-Unis disposent
de 600 à 800 bases militaires
dans le monde, dont certaines se confondent avec
des bases de l’OTAN, mais
pas toutes. Sur ces bases, de
tailles diverses mais dont
cer taines sont immenses,
stationnent 200 000 soldats,
soit 10 % des effectifs militaires des États-Unis.
Les d i r i gea nt s a mér ica i n s d i sent défend re le
droit des peuples à disposer
d’eux-mêmes. Ce n’est pas ce
qui les a inspiré pour établir
ces postes avancés. Ainsi, la
célèbre base de Guantanamo a été imposée à Cuba par
les États-Unis en 1901, sans
limitation de durée, moyennant un modique loyer, et il
est avéré que ni le gouvernement ni le peuple cubain
n’en veulent. Le régime castriste n’accepte d’ai l leurs
pas d’encaisser les loyers.
Da n s l’ î le d’Ok i nawa ,
au sud du Japon, la population est exaspérée par le
compor tement de voyous
de nombre de militaires de
la base. Ceux-ci ont été en
q uelq ues an nées responsables de 6 000 crimes et délits, dont 66 meurtres et 139
v iols. Des mani festations
et un référendum ont exigé
le départ de la base… sans
succès, car le gouvernement

TÉMOIGNAGES

Les images du massacre de Butcha dans la banlieue
de Kiev, abondamment diffusées par les médias, ont
suscité une indignation et un sentiment d’horreur
bien justifiés. Les gouvernements occidentaux s’en
sont aussitôt emparés pour justifier la mise de la
Russie au ban et renforcer leur posture de prétendus
démocrates combattant le boucher Poutine.

Diego Garcia, base militaire britannico-américaine.

japonais veut son maintien.
Un autre cas est le petit
atoll de Diego Garcia, au milieu de l’océan Indien. Vestige des temps coloniau x,
ce minuscule territoire appar tient à la Grande-Bretagne, qui permet aux ÉtatsUnis d’y entretenir une base
militaire de grande taille.
L’île Maurice, évidemment
bien plus proc he, revend iq ue ce ter r itoi re. Bien
qu’un tribunal international lui ait reconnu ce droit,
la Grande-Bretagne et les
État s - Un i s ma i nt ien nent
cet te base. Les ha bitants
de cette île, à peine 2 000 à
3 000 personnes, ont été déportés en 1973 vers les Seychelles et l’île Maurice avec
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interdiction de revenir, apparemment en application
du droit de l’impérialisme à
disposer d’un peuple !
La Fra nce, plus mo de s te me nt , p o s s è de u ne
dem i- dou za i ne de bases,
su r tout en A f r iq ue, et la
Grande -Bretag ne en possède u n peu moi ns, dont
deux importantes à Chypre.
Tout cela complète le quadrillage de la planète par les
puissances impérial istes,
attentives à surveiller leurs
anciens empires coloniaux
et à être prêtes pour la prochaine guerre. Pour empêcher celle-ci, il faudra vraiment que « le monde change
de base » !
André Victor
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DANS LE MONDE

ri des c r a es les
criminels de guerre
La guerre en Ukraine et les sanctions imposées
à la ussie ont provoqué une explosion du prix
des céréales sur le marché mondial. Des pays
comme l’ g pte, la omalie ou le o ambique,
très gros importateurs de blé russe ou ukrainien,
pourraient connaître des famines à court terme.
L’U k rai ne et la Russie
sont des greniers pour la planète. Ils fournissent 30 % des
importations mondiales de
blé et 17 % du maïs. Une quarantaine de pays pauvres,
par fois t rès peuplés, i mportent massivement du blé
de Russie ou d’Ukraine. Pour
l’alimentation comme pour
toutes les marchandises, la
guerre actuelle met en lumière l’interdépendance de
tous les pays. Une fermeture
durable de la mer Noire par
où transitent les céréales,
une réduction voire une impossibilité de réaliser les semis de printemps en Ukraine
à cause de la guerre, le refus
de la Russie de livrer son

Récolte de blé au nord de Kiev.

pariant sur la prolongation
de la guerre, ils achètent à
la Bourse de Chicago ou de
Genève, puis revendent avec
une plus-value des stocks de
blé déjà récolté.
Ces opérations spéculatives ont des conséquences
immédiates. L’Égypte, premier importateur mondial,
achète plus de 10 millions de
tonnes de blé par an et doit
se réapprovisionner régulièrement sur le marché. En
mars, elle a renoncé à des
achats de blé à cause des prix
exorbitants. Les produits de
base, fr uits, lég umes, céréales et le pain du marché
libre, ont augmenté de 20 %
en février. Ces hausses font

blé en rétorsion aux sanctions que les Occidentaux
lui ont imposées, pourraient
provoquer une pénurie de
céréales.
L a menace es t rée l le.
Mais, en cette ﬁ n d’ iver, les
récoltes ont été engrangées,
une large partie des stocks
ont quitté l’Ukraine et pourtant, depuis le 24 février, le
cours du blé a augmenté de
35 %. Cette augmentat ion
résulte exclusivement des
opérations de spéculation
menées par les courtiers du
secteur, les Américains Cargill ou ADM, le Franco-Suisse
Louis-Dreyfus ou encore le
suisse Glencore. Anticipant
sur d’éventuelles pénuries,

mécaniquement plonger des
millions d’Égyptiens dans la
pauvreté et les privent parfois d’un repas. Au Mozambique, le prix de la tonne de
blé est passé en un mois de
300 à 450 dollars. Au prix du
blé s’ajoutent ceux du pétrole
et du gaz, indispensables
pour moudre la farine, fabriquer les pâtes ou d’autres
aliments. En quelques semaines, le pri x du pain a
augmenté de 12 %. Le secrétaire général de l’ONU redoute « un ouragan de famine
en Afrique ».
L’Égypte, le Mozambique
et des d i za i nes d’aut res
pays pauvres avaient connu
des émeutes de la faim en

2009 et 2010 après la crise
des subprimes. Les surcoûts
i mposés par les spécu lateurs, véritables criminels
de guerre, contraignent les
gouvernements de ces pays
à s’endetter un peu plus auprès du FMI pour financer
leurs importations, et à sacr i f ier d’autres dépenses
utiles à la population.
Les d i r igeants occidentaux prétendent punir
Pout i ne et les ol igarq ues
avec leurs sanctions économiques. En réalité, ceux
qui paieront sont les travailleurs et les pauvres, en Russie comme dans le monde
entier.
Xavier Lachau

En Espagne, l’augmentation des prix a atteint en
mars 0 % sur un an, soit un des taux les plus élevés
en Europe. L’essence, en particulier, est arrivée à
2 euros le litre, mais ce sont aussi tous les prix de
la vie courante qui se sont envolés, comme ceux
de l’huile, des produits frais ou encore du gaz.
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Manifestation syndicale.

les grandes entreprises du
secteur, d’ailleurs pas part icu l ièrement favora bles
au mouvement, et en oubl iant q u’une des pr i ncipales revendications de celui-ci était justement l iée
à l’attitude de ces mêmes
g ra ndes ent r epr i ses q u i
obligent les conducteurs à

travailler à perte !
L e gouver ne me nt « le
plus progressiste de l’histoire », comme ses composantes aiment à le présenter,
fait dans le très classique :
fausses promesses aux travailleurs et vrais cadeaux
aux patrons.
Adrien Baye
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proc ha i ns moi s ou de l im iter l’aug mentat ion des
loyers à 2 %, sans que l’on
puisse croire que cela limitera la casse.
E n 2021, les pr i x de
l’élec t r ic ité ava ient déjà
battu des records, augmentant de 5 ou 6 fois, et le gouver nement avait pr is des
me s u r e s , pr é te ndu me nt
pou r ca l mer les marchés
et l i m iter la rapacité des
entrepr ises. Malg ré cela,
les factures des foyers ont
cont i nué de monter, a l imentant ainsi les proﬁts des
trois plus importants fournisseurs d’énergie, qui ont
empoc hé deu x m i l l i a rd s
de plus que l’année précédente. Quant aux licenciements, s’ils avaient déjà été
interdits en principe pendant le Covid, la mesure n’a
jamais été appliquée.
Dans les milieux populaires on en est maintenant
rédu it à fa i re com me on
peut. On évite de cuisiner
t r op lon g te mp s p ou r ne

n La guerre
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n Haïti
n Hôpitaux :
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n La campagne
de Nathalie
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Contre Poutine
et les fauteurs
de guerre impérialistes
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les bombardements russes. En bas

: F16 américain stationné en Estonie
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• La guerre en Ukraine, nouveau
pas vers une guerre générale
• La société russe et la guerre
fratricide de ou ne
• a ti : quand des travailleurs
rel vent la t te
• inanciarisation de la santé :
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Face à cet te s it u at ion
d’urgence, si le gouvernement de coa l it ion de Pe dro Sanchez, dans leq uel
on trouve des ministres de
Unidas Podemos (Podemos
et Izq u ierda Un ida), gesticule beaucoup, c’est toujours en fin de compte au
bénéﬁce du patronat.
Depuis le début de l’anné e , le g ou v e r ne me nt a
pr i s des mesu res « h i sto riques », élevant le salaire
minimum à 1 000 euros en
février, ce qui représentait
une augmentat ion de 3 %
sur un an. Tout aussi historique est la vitesse à laquelle cette augmentation
est rongée par l’inf lation.
Fin mars, un paquet d’aides
de 6 milliards a été mis en
place : baisse du pri x des
carburants à la pompe, crédits d’impôt et autres aides
f i sc a les , q u i pr of iteront
surtout aux grandes entrepr i ses. Le gouver nement
promet au ssi d’i nterd i re
les licenciements pour les

pas trop utiliser le gaz, de
prendre la voiture pour le
travail, quitte à passer des
heu res en t ra n s por t s en
commun, ou bien on n’allume pas le radiateur. Le
gouvernement fait l’apolog ie de la débrou i l lard ise
individuelle, ce qui revient
à avouer son impuissance.
Les salariés et les petits
pat ron s de sec teu r s t rès
particuliers comme les pêcheurs et les camionneurs
se sont mobi l i sés. Après
plusieurs jours de grève en
mars, voyant que les étals
des magasins fondaient, le
gouvernement a négocié...
mais i l ne l’a fait qu’avec

DR

Es agne fausses promesses aux
travailleurs, cadeaux aux patrons

le cas des hôpitaux
• Ehpad, le miroir du capitalisme
sénile
• La campagne de Nathalie
rthaud :
– Circulaire électorale
– Clip de campagne

(février 2022).
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DANS LES ENTREPRISES

Jeudi 31 mars, un grave accident de travail s’est
produit au chantier naval de Saint-Nazaire.
ers 9 h 30, un ouvrier en quart d’apr s-midi
a été violement projeté en l’air à la suite d’une
explosion qui s’est produite sous ses pieds.
Ce travailleur, qui se déplaçait sur une allée de circulation, est passé au-dessus d’un regard sous lequel
s ’é t a it ac c u mu lé du g a z
provenant d’une canalisation fuyarde. Après avoir
été évacué vers l’hôpital en
état d’urgence absolue, i l
a été ad m i s en réa n i mation. Toujours hospitalisé
aujou rd’hu i , i l r i sq ue de
g raves séq uel les i r réversibles. Les sentiments des
travai l leurs se par tagent
entre l’émot ion, l’i nq u iétude, notamment pour l’état
de santé du col lèg ue hospita l i sé, et la colère. Les
travailleurs de son atelier,
particulièrement vétuste,
s ’i nq u iètent des r i sq ues
qu’ils ont encourus jusquelà et qui demeurent, malgré

le discours rassurant de la
direction. Mais il y a aussi
de la colère devant l’absence
d’investissement dans cet
atel ier datant des années
1950, que la direction a laissé se déla brer d’u ne manière particulièrement visi ble et préoccupante; et
de la colère vis-à-vis d’une
direction de l’atelier dont la
principale préoccupation,
dès le lendemain de l’accident, a été de remettre en
route la production coûte
que coûte.
D’ailleurs, dès le lundi
4 avril, la direction mettait
tout en œuv re pour fournir du gaz à cet atelier de
découpe au chalumeau. Incapable de remettre en service le réseau de gaz centralisé, tant il est fuyard,

la direction a fait installer
des cadres mobiles de gaz
en plein milieu, à proximité
des ﬂammes de c alumeau
et des postes de travail. La
distribution provisoire du
gaz vers les postes de travail a été réalisée avec des
ﬂexibles, raccordés au mépris des règles de sécurité en
vigueur. Les responsables
avaient d’ai l leurs du mal
à garder leur contenance
devant les travailleurs et les
délégués qui leur demandaient des comptes sur la
sécu r ité de l’i nsta l lat ion
provisoire. À leurs pieds, le
câble de masse assurant la
protection anti-ﬂamme des
paniers de bouteilles de gaz
traînait sur le sol sans être
raccordé.
Les économies d’entretien, qui sont la cause la plus
probable de cet accident,
ne sont pourtant pas perdues pour tout le monde. Le
chantier naval vient en effet
d’enregistrer pour l’année

ueurs de aint tienne
tr
en grève pour se faire respecter
Du mardi 29 mars au lundi 4 avril, les éboueurs
de Saint-Étienne Métropole ont fait une semaine
de gr ve. émarrée dans le principal dépôt, elle
s’est étendue aux autres les jours suivants.
Pas un camion n’est sorti, et cela s’est très vite vu
dans les rues : comme quoi,
q uand ceu x q u i font tout
tourner se croisent les bras,
plus rien de marche…
Le mécontentement a explosé sur des contrai ntes
supplémentaires qu’on veut
i mposer au x éboueu r s ,
comme le port d’un casque
qu’ils jugent inutile, lourd

et inconfortable , ou l’achat
de cam ions à gaz q u i
sentent mauvais, fait sans
leu r dema nder leu r av i s
a lor s q u’i l s sont les pre miers concernés. Ils réclamaient aussi des hausses de
salaire et des primes. Enﬁn,
les travai l leurs voulaient
que le recours aux contrats
précaires cesse, comme les
CDD si g nés pa r foi s pou r

CHANTIERS DDE L’ATLANTIQUE

hantiers de At anti ue
aint Na aire un accident grave

2021 u n bénéf ice ja ma i s
attei nt depu is des décenn ies, proc he du monta nt
de la masse salariale des
3 200 embauchés directs des
Chantiers de l’Atlantique.
Cet te prof u sion d’a rgent
rend particulièrement révoltants les manquements
d’une direction qui a choisi
consciemment de faire courir des risques aux salariés
pour grossir ses résultats.
Le lundi suivant l’accident, tout à son cy nisme,
la d i rect ion s’ad ressait à

l’ensemble du chantier en
déclarant : « L’ensemble des
vérifications et actions sur
les réseaux gaz de l’atelier,
nécessaires à sa réouverture,
a été réalisé. Une explication
complète de la situation a
été donnée aux salariés de
l’atelier. »
Cette explication désinvolte n’a pas suffi à faire
redémar rer la product ion pa r les t rava i l leu r s
de l’atelier où s’est déroulé
l’accident.
Correspondant LO

grève, certains agents de la
mairie, qui prennent le travail au même endroit que
les éboueu rs, sont venus

aux nouvelles : de quoi leur
donner envie de s’y joindre
la prochaine fois.
Correspondant LO

rectorat pour i nter pel ler
des respon sa bles et leu r
signifier qu’i ls n’accepteraient plus cette situation ;
u ne occasion de vér i f ier
que ceux-ci étaient faits du
même bois et justiﬁaient les
agissements du proviseur.
Le lendemai n, ce dernier
a cependant dû à contrecœur envoyer ses excuses à
chacun. Dans la foulée, les
g rév istes obtenaient u ne

audience au rectorat ainsi
que la visite d’un CHSCT, ce
qui met la direction dans
l’embarras.
Fiers de s’être fait respecter, les enseignants restent
vigilants et se préparent à
mener d’autres combats, notamment sur la question des
moyens, largement insuffisants pour faire face à la
rentrée prochaine.
Correspondant LO

e

une seule semaine.
Après des d i sc u ssions
entre certains responsables
syndicaux et la mairie, au
cou r s desq uel les r ien de
concret n’a été obtenu, la
reprise a été votée. Il y a
surtout des promesses pour
les négociations à venir et
les éboueurs restent vigil a nt s, beaucoup pen sa nt
qu’ils devront se mobiliser
à nouveau bientôt. En attendant, i ls sont heureu x
d’avoir posé leurs revendications et réclamé le respec t. Et pu i s, penda nt la

L c e
art Le anc esni
riposte à une direction méprisante
epuis la rentrée scolaire de septembre 202 ,
le personnel du lycée Mozart du Blanc-Mesnil,
en Seine-Saint-Denis, a affaire à un chef
d’établissement aussi autoritaire que méprisant.
For t du sout ien q ue le
rec teu r de l’académ ie de
Créteil lui avait apporté en
person ne lors de son arrivée, il pense avoir carte
blanche pour se comporter
en tyran.
Le chef d’établissement

i nc a r ne a i n s i l a volonté
du rectorat de faire taire
u ne éq u ipe en se i g n a nte
qui se mobilise régulièrement contre la dégradation
continue des conditions de
travai l. La colère des enseig nants s’est ex pr i mée

après un énième dérapage
du chef en conseil d’administration les accusant de
« faire chier leur monde » et
les traitant de « petits », choquant aussi bien les parents
que les élèves présents. Du
lundi 28 mars au jeudi 31,
u ne par t sig n i f icat ive de
l’équipe a cessé le travail.
Le mercredi, de nombreux
collègues se sont rendus au
ser vice départemental du
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L’HUMANITÉ

DANS LES ENTREPRISES

Ata ian Air us
He ic ters grève
pour les salaires
Lundi 4 avril, les travailleurs du nettoyage
(femmes de ménage et déchetterie) de l’entreprise
Atalian du site Airbus Helicopters à Marignane
se sont mis en grève pour les salaires.
Ils n’en peuvent plus des
hausses de prix, avec un salaire qui ne permet plus de
vivre. Le mécontentement
s’accumule : toujours plus
de travail, un vestiaire ou
des sanitaires en plus à nettoyer, des tournées à rallonge. Au début de la pandémie, les femmes de ménage
avaient dû faire grève pour
obteni r des gants, et certains intérimaires n’avaient
ni blouse ni chaussures de
sécurité. Pendant la pandémie, Atalian a facturé des
travaux dits « spéciaux », en
particulier de désinfection.
Ce que ces travaux avaient
de « spéciaux », c’est qu’ils

étaient plus risqués pour les
femmes de ménage… mais
sans être plus payés.
On sa it q ue der n ière ment Ata l ia n a dû payer
15 m i l l ions d’eu ros pou r
clore des poursuites pour
f au s s e s f ac t u r e s , p a y e r
460 000 euros à Vinci, se soumettre à ses frais (pour une
autre affaire) à des audits de
l’Agence française anticorruption. Mais ces amendes,
ce n’est q uand même pas
aux travailleurs d’Atalian
d’en faire les frais avec leurs
salaires insuﬃsants.
À l’appel de la CGT, les
travai l leurs du nettoyage
se sont donc rassemblés à

H ita de a Tim ne
le personnel de nuit
contre les 12 heures

14  Lu e uvri re n

Ce rassemblement a été
l’occasion de dire la fatigue
en fin de nuit, qui fait risquer la faute et met le patient
en danger. Avec les nuits de
10 heures, la fatigue est déjà
telle lorsqu’on rentre le matin qu’il arrive à une puéricultrice de s’arrêter sur
une aire d’autoroute pour
dormir plutôt q ue de risquer l’accident. Comment
alors travailler deux heures
de plus ? Pour d’autres, ce
travail de nuit en 10 heures
est le seul horaire qui leur
permet d’amener leurs enfants à l’école le matin et de
les récupérer à la sortie.
Les représenta nt s des
médecins et de la direction
n’ont fait que répéter que ce
sont les agents de jour qui
demandent les 12 heures.
Les cond it ions de travai l
se sont tel lement dég radées que la direction s’appuie sur l’épuisement et le

1 
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6 heures le matin du 4 avril
et ont commencé à distribuer à toutes les entrées un
tract expliquant leurs revendications, rencontrant
un bon accuei l de la par t
des travailleurs d’A irbus.
La direction a envoyé des
gardiens leur dire de partir
deux cents mètres plus loin
sur un rond-point, l’un d’eux
a pr is en photo le piq uet
de grève et la banderole, a

arsei e

Au bâtiment de Pédiatrie de l’hôpital de la Timone,
à Marseille, depuis des mois le bruit court dans
plusieurs services que la direction prépare le
passage des équipes en horaires de 2 heures. es
équipes de nuit, dont les horaires de 0 heures sont
déjà pénibles, y sont résolument opposées car cela
bouleverserait leur vie et les épuiserait encore plus.
Les agents ont donc fait
une pétition qui a récolté
120 signatures, et ils sont
allés à vingt la remettre à
la direction, accompagnés
par la
T, réaﬃrmant leur
opposition aux 12 heures et
réclamant une rencontre
de tout le personnel de nuit
avec la direction et les médecins de Pédiatrie. C’est à
près de cent qu’ils se sont
retrouvés à cette rencontre,
devenue un véritable rassem blement. Cer tai ns
d’entre eux sont revenus sur
leurs repos, et beaucoup de
femmes s’étaient organisées
pour que leurs maris s’occupent des enfants plus tôt.
Auparavant, les agents
avaient discuté entre eux
et décidé tous ensemble de
ne pas rentrer dans l’amphithéâtre si la direction
refusait l’entrée aux délégués CGT, à qui ils avaient
demandé de venir.

Travailleurs d’Atalian à Marignane, le 5 avril.

manque d’effectif pour leur
faire miroiter les horaires
en 12 heures comme la solution à tous les problèmes.
Certaines puéricultrices
et aides-puéricultrices de
jour présentes ont ainsi dit
qu’elles ne pouvaient plus
travailler six jours d’affilée en horaires de 7 h 48, et
que les 12 heures leur permettraient d’être plus souvent en repos et de faire des
économies d’essence et de
temps, en venant moins à
l’hôpital. Mais le fond du
problème est le manque de
personnel. Criant avant le
Covid, il est encore plus important deux ans après, et les
démissions se multiplient.
Apr ès le s uccès de s a
mobilisation, le personnel
de nuit a discuté de la suite
e n a s s e m b l é e g é né r a l e ,
conscient que sa détermination a impressionné la direction mais qu’elle va de toute
façon tenter de faire passer
ses projets service par service. C’est bien en restant
soudés que les travailleurs
pou r ront l a cont ra i nd re
à a bandon ner son projet
d’imposer les 12 heures aux
équipes de nuit.
Correspondant LO

relevé le nom d’une déléguée, mais les grévistes ont
tenu bon : « Si la direction
veut que nous partions, qu’ils
nous donnent satisfaction. »
Ces ga r d ien s q u i e xéc utaient les ordres se disaient
en même temps solidaires
des femmes de ménage, et
la direction d’Airbus a appelé la police... qui est restée
devant les g rév istes sans
toutefois intervenir.

M a r d i 5 av r i l , à C a r refou r Grand Lit tora l , et
mercredi 6 à l’usine STMicroelecronics de Rousset,
les travai l leurs d’Atal ian
étaient appelés à la grève
par la CGT. Il y a quelques
semai nes, i ls avaient fait
grève dans cette usi ne et
obtenu sat isfact ion, mais
ils tenaient à se remobiliser par solidarité.
Correspondant LO

i as c ntamin es
la bactérie du profit
L’Agence de santé publique a confirmé le lien
entre la consommation de pizzas surgelées
de la gamme Fraîch’up de la marque Buitoni,
une filiale de Neslé, et des dizaines de cas
graves de contamination à la bactérie E. coli.
Une enquête pour homicide involontaire a été
ouverte suite au décès de deux enfants.
Ces pi zza s ont été fabriquées dans une usine à
Caudry dans le Nord. Interrogés par des journalistes,
d’anciens salariés ont témoigné de conditions sanitaires
désastreuses : champignons
sur les murs, peinture qui
s ’é c a i l le s u r de s b a r r e s
mét a l l iq ues , hu i le mo teur souillant les aliments
et même présence de vers
de fari ne sur les tapis de
pâtes…
’un d’entre eux aﬃrme
avoir prévenu la direction
en vain durant 18 mois et
conclut son récit en se disant surpris qu’un accident
ne se soit pas produit plus
tôt.
Une a nc ien ne responsable de la sécurité des aliments chez Nest lé assure
avoir réclamé en interne,
sans succès, un renforceme nt de s me s u r e s s a n i taires pendant quatre ans
et avoir alerté le ministère
de la Santé et la Commission
européenne sans qu’aucune

suite ne soit donnée.
Il a fallu cette épidémie
pour q ue les journal istes
donnent la parole à des travailleurs qui dénonçaient
les risques sanitaires depuis
des années.
Les sa l a r iés, présent s
à toutes les étapes de
la c ha î ne de produc t ion,
sont les mieux placés pour
mettre f in à de tels scandales sanitaires. Imposer
la levée du secret industriel
qui empêche de dénoncer
pu bl iq uement l’irresponsabi l ité capita l iste et ses
conséq uences est v ra iment une mesure de santé
publique.
David Mencas

DANS LES ENTREPRISES

d ear
enau t
ins
il faut des transports collectifs l’industrialisation
LO

À Renault Flins, dans les Yvelines, des travailleurs
ont manifesté contre la politique scandaleuse de
la direction, qui voudrait faire des économies sur
les transports collectifs pour venir à l’usine.

Depuis le début de l’année, après avoir supprimé
l’équipe de nuit, les patrons
ont organisé la production
sur la seule équipe du matin. Il n’y a plus d’équipe
d’après-midi pour la ligne
de montage. Mais, à l’Emboutissage, en Tôlerie et au
CDPA (pièces de rechange),
des travailleurs sont encore
en 2x8 et doivent donc venir une semaine sur deux
à l’usine l’après-midi. Or,
sur cet horaire, la direction
a l’intention de supprimer
purement et simplement six
lignes de bus sur les dix-sept
existantes. Elle prétendait
même interdire aux travailleurs postés de prendre les

bus la semaine où ils sont
du matin, au prétexte que le
transport en bus est facturé
au mois à chaque salarié, et
qu’elle ne peut le faire à la
semaine.
Obliger les travailleurs
à dépenser davantage, au
moment où le ca rbu ra nt
f lambe, où chacun se demande comment il va faire
le plei n de son réser voir,
leur imposer de se débrouiller pour venir à l’usine autrement, à plus forte raison
si l’on n’a pas le per m i s,
cela témoigne d’un mépris
insupportable. Depuis plusieurs jours déjà, dans les
ateliers les discussions faisaient le plein.
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Le merc red i 30 ma r s,
une soixantaine de travailleurs étaient réunis sous les
bureaux de la direction, à la
suite d’un appel de la CGT à
débrayer. Ils refusaient la
suppression des lignes de
bus, l’interdiction pour eux
de les emprunter en horaire
du matin, et cette prétendue
i mpossi bi l ité de facturer
les transports collectifs à la
semaine.
La direction n’a pas osé
descendre de ses bureaux
pour venir s’expliquer devant les travai l leurs, q ui
n’attendaient qu’une chose :
lui dire qu’ils n’étaient pas
prêts à se laisser rouler, par
exemple en payant un mois
entier de bus tout en ne le
prenant qu’une semaine sur
deux.
Ces pat rons, q u i se
contentaient de laisser entendre qu’ils devaient faire
des économies, n’ont en tout
cas pas réussi à faire celle
d’un bon débrayage. Le lendemain 31 mars, à l’occasion
d’une réunion, la direction
a dû annoncer la possibilité pour les travailleurs en
équipe du matin de prendre
les bus, la facturation se faisant à la semaine. Quand
on débraye bien à fond, ça
l’aide à trouver la marche
arrière.
Correspondant LO

du profit

Pour Goodyear, un des leaders mondiaux des
pneumatiques, c’est Noël à Pâques avec l’arrivée
de 44,6 millions d’euros d’argent public.
Castex a tenu à annoncer
ce cadeau à la multinationale pour moderniser son
u s i ne D u n lop d’A m ien s ,
lors d’u n récent déplacement dans le cadre du plan
de relance et de la réindustrial isat ion de la France.
Goodyear a pourtant fermé
son usine d’Amiens-Nord en
2014 et envisage à présent de
réduire de moitié la production de son usine de Montluçon dans l’Allier. Mais le
gouvernement s’est rendu
avec bonne grâce au nouveau chantage de la firme,
qui met en concurrence ses
usi nes européennes pour

récolter le ma x i mu m de
subventions publiques.
Goodyear prétend q ue
les investissements payés
par l’État augmenteront la
capacité de production de
D u n lop -A m ien s de 20 % .
Il ne promet même pas de
créer un seul emploi, juste
de préser ver pendant di x
ans les 80 0 emploi s de
l’usine, si on veut bien le
croire. Ces dizaines de millions iront grossir encore les
150 millions d’euros de bénéﬁce réalisés au quatri me
trimestre 2021.
Lucien Détroit

assau t
pépère, la retraite !
Charles delstenne, bientôt
ans, vient de rempiler pour
deux années supplémentaires à la tête de la
, holding
de la famille assault. Cette holding regroupe assault
viation, assault ystème, Le igaro, mmobilière assault,
rtcurial et assault ine state. ien que a
La famille assault a ses hommes de con ance qui veillent
sur son empire. lle veille en retour à leur assurer une
retraite dorée pour leurs vieux jours.
Extrait du bulletin du 28 mars de Dassault Argenteuil

Soutenir financièrement Lutte ouvrière
Lutte ouvrière ne peut compter, pour exister,
éditer des affiches, des tracts, financer les campagnes électorales et toutes ses interventions,
que sur ceux qui sympathisent avec son combat. C’est pourquoi nous faisons appel à vous.
On peut nous soutenir financièrement par
carte bancaire sur notre site ou nous adresser
un don par chèque libellé à l’ordre de :
Association de nancement du parti Lutte
ouvrière, en les remettant à un militant ou
en les envoyant à l’adresse suivante :
LUTTE OUVRIÈRE
BP 20029 - 93501 PANTIN CEDEX.
Merci d’indiquer lisiblement vos nom, pré-

e souhaite m’abonner à

nom et adresse, pour permettre l’envoi du
reçu fiscal auquel ce don donnera droit. En
effet, les dons à un parti politique donnent
droit à une réduction d’impôt dans la proportion de 66 % de ce don et dans la limite
de 20 % du revenu imposable. Ainsi un don
de 300 euros donnera droit à une réduction
d’impôts de 200 euros, à condition que l’impôt sur le revenu dépasse cette somme.
Seuls les dons inférieurs à 150 euros peuvent
être versés en espèces. Ces dons en espèces
donnent lieu à un reçu, comme tous les autres
dons, mais n’ouvrent pas droit à une réduction
fiscale. Une personne physique ne peut verser

u etin d a

Lutte ouvrière

un don que si elle est de nationalité française
ou si elle réside en France.
L’association de financement du parti Lutte ouvrière a été agréée le 30 novembre 2009. Elle
est seule habilitée à recueillir les dons de personnes identifiées.
L’article 11-4 de la loi du 11 mars 1988 précise
que les dons et cotisations d’une personne physique à un ou plusieurs partis politiques sont
plafonnés à 7 500 euros par an. L’article 11-5
de cette loi dispose que « ceux qui ont versé des
dons à un ou plusieurs partis politiques en violation de l’article 11-4 sont punis d’une amende
de 3 750 euros et d’un an d’emprisonnement ».
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STACY KRANITZ

tats nis
des travailleurs
d’Amazon imposent
leur syndicat
Vendredi 1er avril, à New York, les travailleurs du
grand dépôt Amazon « JFK8 » employant 8000
salariés ont réussi à obtenir la reconnaissance
du premier syndicat d’Amazon aux États-Unis.
Biden s’est même permis de les féliciter, sans
pour autant avoir bougé le petit doigt pour
appuyer leur lutte face à la multinationale.

Lundi 4 avril, le GIEC (le Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat)
rendait compte du dernier volet de son sixième
rapport d’évaluation sur les conséquences
de l’évolution du climat, déréglé par les
activités humaines et en particulier les rejets
de gaz à effet de serre dans l’atmosphère.
Jusqu’ici, les avertissements de ces experts scientifiques, venus de toute la
planète, sont restés sans
ef fet. Chaq ue rappor t est
plus alarmiste que le précédent, et pour cause, car
la situation dans le monde
continue de s’aggraver. Ces
e x per t s pen sent q ue les
déréglements climatiques
causés par ces rejets sont
tels qu’il ne sera plus possible de les arrêter. On ne
pourra qu’en limiter les effets à condition, disent-ils,
d’un changement radical du
comportement des États et
des multinationales. Mais
est-il seulement réaliste et
raisonnable d’attendre aujourd’hui plus qu’hier quoi
que ce soit des gouvernants
de la planète ?
La prem ière g rande
conférence internationale
pour lutter contre les déréglements climatiques causés par l’empoisonnement
de l’atmosphère, la pollution
des mers, etc., a eu lieu il y a
déjà vingt-cinq ans, en 1997
à Kyoto, au Japon. Les dirigeants du monde promettaient alors un changement
radical... à l’horizon 2012.
En 2012, le constat était déjà
que tout avait empiré. En
2015, c’était le nouvel accord, « historique » lui aussi,
l’accord de Paris, mais sans
plus de conséquences. Les
rappor ts du GIEC, censés
servir de référence depuis
1980 à l’ac t ion de l’ON U,

Lu e uvri re 

n’ont pas plu s ser v i q ue
l’ONU elle-même. Mais ils
ont au moins le mérite de
poser les problèmes de la
préservation de la vie pour
des centaines de mi l lions
d’h a bit a nt s de l a Ter r e,
voire pour l’humanité tout
entière.
Cette destruction inexorable a une seule cause : le
fait que l’économie est aux
ma i n s des g ra nd s t r u st s
mondiaux, détenus par une
poignée de richissimes multi mi l l iardaires. Soutenus
par les États de la planète,
tous à leur ser vice, i ls ne
pren nent leu rs décisions
qu’en fonction des profits
qu’ils peuvent en attendre.
Ils savent tout du sujet climatique, peuvent même pérorer sur le sujet, le soir, assis dans leurs villas de luxe ;
mais, le mat i n, i ls at tendront de leurs exécutants
les résultats de leurs gains
f i nanciers. Et cela « q uoi
qu’il en coûte » à la planète.
La cou r se mor t i fère
au profit touche toutes les
branches de la production.
Les forêts, qui sont pourtant
définies depuis des décennies comme un réser voir
vital pour la préservation
de l’atmosphère, ont vu disparaître des centaines de
m i l l iers d’hectares. Leur
a bat t a ge m a s s i f d a n s le
monde est l’œuvre des compagnies américaines, françaises, al lemandes, canadiennes, néo-zélandaises,
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australiennes. Les pays dévastés sont la Nouvelle-Guinée, toute l’Afrique, premier
réservoir mondial de forêts,
avec une prédilection pour
le Gabon, étroitement lié à
la France capitaliste dont les
dirigeants osent se présenter comme des défenseurs
de la nature. Mais c’est aussi
toute l’Amérique latine, avec
en premier lieu les pays qui
touchent l’A mazonie. Une
bonne partie de l’Asie l’est
aussi, avec l’Indonésie qui a
vu ses forêts dévastées pour
laisser place aux cultures
destinées à l’huile de palme
dont les industriels sont si
friands.
Dans d’autres secteurs
de cet te économ ie a na rchique, où les possesseurs
de gros capitaux ont le droit
de faire ce qu’ils veulent, les
dégâts dans l’atmosphère et
la pollution des mers s’aggravent. La fameuse expression « après moi le déluge »
est l’illustration parfaite du
comportement des magnats
qui dominent le monde et
son économie.
Les convaincre, eu x et
leu r s É t at s , d’avoi r u ne
autre attitude que leur irresponsabi lité criminel le
d’aujourd’hui, c’est de l’inconscience pour cer tai ns
et u n mensonge g rossier
pour d’autres. Le seul remède à appliquer à une telle
société est de renverser la
classe capitaliste qui la dirige. Pour satisfaire les besoins de l’humanité tout en
sauvegardant le climat et
la planète, l’économie doit
êt re plan i f iée à l’éc hel le
mondiale, sous le contrôle
des travailleurs et ceux-ci
doivent prendre le pouvoir.
Paul Sorel
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l’avait fait arrêter ensuite
par la police parce qu’il revenait voir ses collègues aux
portes de l’entrepôt.
Après on ze moi s à a ff r onte r l a c a mp a g ne de
propagande de la direction
auprès des salariés, celle-ci
dépensant 4,3 millions de
dollars à l’échelle du pays
auprès de consultants spécialisés en lutte antisyndicale, la création du syndicat
a été approuvée par 55 %
des suffrages.
Ce succès fait suite à la reconnaissance en décembre
du premier syndicat chez
Starbucks aux États-Unis,
et les travailleurs espèrent
que leur victoire fera boule
de neige : un autre vote est
en cou r s da ns l’ent repôt
A mazon d’A labama où le
premier vote en 2021 n’avait
pas abouti à la reconnaissance d’un syndicat. Un vote
devrait aussi avoir lieu ﬁn
avril dans un centre de tri
Amazon de New York
« Si un chômeur comme
moi peut le faire, alors tout
le monde peut le faire », a déclaré le travailleur à l’origine du syndicat qui vient
de remporter une victoire.
La direction du second plus
impor tant employeur des
États-Unis a fait savoir sa
« déception » face à la détermination des travailleurs.
Sacha Kami
HIRAM ALEJANDRO DURAN/THE CITY

imat le capital met
en danger la planète

Aux États-Unis, les conditions pour faire reconnaître
un syndicat varient selon
les États, mais la loi reste
toujours très défavorable
aux travailleurs. Il faut notamment obtenir qu’un vote
soit organisé et que le syndicat obtienne la majorité.
Cela fournit au patron bien
des occasions de faire du
chantage et de combattre
les initiatives des premiers
t rava i l leu r s c herc ha nt à
s’organiser.
La victoire obtenue par
les travailleurs de JFK8 est
d’autant plus marq uante
que la direction d’Amazon
mène une guerre ouverte
contre toute tentative d’organ isat ion ouv r ière, u ne
guerre que le milliardaire
Jeff Bezos avait jusque-là
toujours réussi à gagner.
L’autre aspect marquant
est que cette bataille a été
menée par un petit groupe
de t rava i l leu r s i ndépendamment des grandes cent ra les sy nd ica les, autou r
d’u n ouv r ier af ro -amér icain de 33 ans. Après avoir
réc lamé pendant la pandémie la mise en place de
mesu res sa n ita i res da ns
l’entrepôt et organisé une
manifestation avec certains
de ses collègues, il avait été
licencié par Amazon... pour
non-respect des mesures de
distanciation ! La direction
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