
Le fil rouge

Le vieux monde tremble sur ses fondements : levée en masse de la population en Roumanie qui entend faire tomber le
gouvernement, victoire du Non à la réforme constitutionnelle en Italie, Brexit et vagues de grèves de masse en Angleterre,
enchaînement de séismes politiques en France, manifestations les plus puissantes de toute l’histoire des USA pour balayer
Trump, bras de fer entre l’État espagnol et la population de Catalogne... Les événements qui s’enchaînent dans la dite «
actualité internationale » vont tous dans le même sens et expriment la volonté politique d’émancipation des travailleurs et des
peuples, par le levier des revendications. Ainsi, les centaines de milliers qui déferlent chaque jour ne sont ni des «
contestataires », ni des « insoumis » ou des « indignés », ils veulent faire sauter le carcan dans lequel ils sont enserrés. Et
leur irruption soudaine sur la scène politique est le miroir dans lequel les ouvriers, les pauvres, les jeunes qui vivent en France
peuvent se regarder.

De nos jours, tout le monde (ou presque) en France s’élève contre le 49-3, un article de la Constitution qui leur semblait
nébuleux. Dans l’esprit d’une immense majorité, le 49-3 n’est pas une règle constitutionnelle mais une matraque pour
contraindre le peuple à l’obéissance, un subterfuge pour faire passer une loi dont les bureaucrates politiques diront qu’elle est
« l’expression de la volonté du peuple » en se drapant derrière la Déclaration des Droits de l’Homme. Une Déclaration des
Droits de l’Homme que l’état d’urgence piétine dans les grandes largeurs.

Pendant que les prétendants au trône tombent les uns après les autres, les choses les plus révoltantes et abjectes se
produisent : l’acte de barbarie policière immonde qui s’est produit à Aulnay-sous-Bois, quelques mois après la mort d’Adama,
deux ans après la mort d’ Amadou n’est pas un acte isolé mais un acte contenu dans le « bilan du quinquennat » et tout son
arsenal de répression qui transforme la partie la plus fascisante des policiers en miliciens. Du côté des staffs de Hamon et
Mélenchon s’élèvent quelques protestations policées qui sont un moyen de vendre « le programme », là où il s’agit
simplement de se dresser dans l’unité ouvrière et démocratique afin d’arracher Justice et Vérité et de créer un cordon sanitaire
pour protéger les jeunes de tels actes. Il n’y a visiblement pas là de quoi bousculer le calendrier des prétendants au pouvoir
personnel. Pas de quoi troubler la trêve générale décrétée par Mailly-Martinez. C’est le maire d’Aulnay, Bruno Beschizza,
pourtant de droite jusqu’aux yeux, ancien officier de police, qui a trouvé les vrais mots et dénoncé le détournement
programmé de la vérité 1 . Maintenant, les mamans et les jeunes manifestent seuls. A Ménilmontant, les jeunes manifestants
ont été pris dans une nasse pour que la manifestation reste un « rassemblement statiques ». On distingue, tout au plus, deux
ou trois élus ceints de leur écharpe. Or, chacun sait que ces manifestants sous le choc et en colère ne s’attaquent pas à un
acte isolé, mais à tout le « processus » des violences policières de l’État, sur lesquels s’appuient les « fachos » en uniforme.
Le rapport de l’association des chrétiens pour l’abolition de la torture est sans appel, il est basé sur 18 mois d’enquête. Cette
association a révélé 89 situations alléguées de violences policières enregistrées depuis 2005 en France. Parmi les 89 cas
qu’elle a analysés, elle a dénombré 26 décès, 29 blessures irréversibles et 22 blessures graves 2 .

Ce ne sont pas des dérapages, des bavures mais l’état d’urgence en actes. Ce sont des faits qui s’inscrivent au cœur de la
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crise d’ensemble qui nous frappe (ou nous frappera tous de plein fouet). Le vent s’est levé au printemps dernier et se lèvera
encore. Aucun show « macronesque » ou « hologramme » de Mélenchon ne pourra nous en divertir.

Place à la lutte de classes pour nos droits vitaux et nos revendications essentielles en France comme partout.
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1. http://www.lci.fr/faits-divers/policiers-accuses-de-viol-le-maire-d-aulnay-sous-bois-s-insurge-de-la-requalification-des-faits-
2024823.html

2. http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20160314.OBS6340/violences-policieres-en-france-une-radiographie-
accablante.html

Voir aussi dans la catégorie Editoriaux

Personne ne nous représente !

Rarement la lutte de classes n’aura autant encadré les élections. Rarement le rejet des partis institutionnels n’aura été aussi fort comme en atteste
l’explosion de l’abstention ouvrière... 

Explosions spontanées et débouchés politiques

Toute la situation porte en elle les germes d’une crise révolutionnaire. Sous les coups de butoir de la lutte de classes, la Ve République, ses institutions, ses
partis, sont dans un état de... 

La gifle et la manifestation du 12 juin 2021

La gifle assénée à Macron a la vertu de sa clarté corporelle. Peu importe celui qui la lui a donnée : elle
illustre de manière cinglante l'exaspération et le ras-le-bol de la population face... 
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Pour le FMI, la pandémie sera source de « troubles sociaux »

Un récent rapport de trois économistes du Fonds Monétaire International (FMI)1 a mis en lumière le lien déjà connu entre épidémies et « troubles sociaux
». 

Notre priorité absolue : un plan d’urgence contre le chômage, la pauvreté et Macron !

Laurent Saint-Martin, député LREM du Val-de-Marne et rapporteur du budget, l’affirme : « les réformes restent d’actualité ». Et il précise : « c’est juste le
calendrier qui est repensé... 

Ils ne couvriront pas notre colère. Macron, dehors !

Depuis maintenant sept mois, Macron et son gouvernement font la démonstration quotidienne de leur
incompétence, de leur irresponsabilité, et de leur incapacité à sortir de la crise sanitaire... 
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