Gagner ensemble ou perdre les uns après les autres
?
Editorial

Le gouvernement Chirac - Raffarin est donc bien décidé à aller jusqu'au bout de la décentralisation engagée dès 1982 - 1983 par le gouvernement de
l'époque, celui de Mitterand - Mauroy - Fiterrman.
Décentraliser, c'est quoi au juste ? C'est tout simplement faire en France ce qui est déjà engagé dans le reste de l'Europe, à un rythme plus ou moins
rapide, et en application du traité de Maastricht : démanteler l'Etat, dépecer le pays, se débarrasser du luxe des services publics centralisés qui assurent
l'égalité, même imparfaite, des citoyens devant la santé, l'école, les transports, le courrier...
Un bel exemple de cette décentralisation : la Grande - Bretagne, avec ses accidents de train, ses voiries non entretenues, ses malades dont on vérifie,
avant de les soigner, s'ils sont solvables...
Moins d'Etat, certes, mais plus de police, plus de prisons et de matons. Car il faut bien se préparer à contenir la colère des pauvres et qu'il est bien plus
facile, c'est connu, de réprimer quelqu'un qui mendie " agressivement " qu'un délinquant en col blanc qui a détroussé des millions de petits porteurs en
Bourse.
Michel Vauzelle, Président (PS) de la région PACA a dernièrement commis un livre à la gloire de la décentralisation. Il y écrit : " La région est le cadre le
plus approprié pour redonner vie à une démocratie solidaire ". A l'appui de son argumentation, il fait appel à...De Gaulle, effectivement précurseur de l'idée
de régionalisation, qui écrivait, le 24 mars 1968 : " La France a eu besoin d'un pouvoir fort pour se faire, elle a aujourd'hui besoin d'un pouvoir décentralisé
pour ne pas se défaire ".
Le dirigeant du PS a juste oublié un détail : De Gaulle écrivait ces lignes juste deux mois avant mai - juin 68 et un an avant sa défaite au référendum " de
régionalisation du 27 avril 1969 ". La population française, majoritairement, a repoussé le dépeçage et la mise sous la coupe réglée du corporatisme que lui
proposait De Gaulle.
Michel Vauzelle a visiblement oublié les leçons de la cuisante défaite de Jospin et de son parti en avril dernier. Cela frise le masochisme. Tous les goûts
sont dans la nature.
Il reste que les agents de l'EDF - GDF ont indiqué, et de quelle manière, par une grève ultra - massive, le 3 octobre, qu'ils ne veulent pas de la remise en
cause de leur régime de retraite et du démantèlement du service public EDF - GDF.
Les enseignants, à leur tour, le 17 octobre, ont réaffirmé leur volonté de défendre l'école publique.
Chaque jour, les salariés indiquent leur détermination face aux suppressions de postes programmées par dizaines de milliers, que ce soit à Hewlett Packard
à Angers, dans le groupe SNPE de Toulouse, à Wittelsheim en Alsace contre la fermeture de la mine de potasse, à Morlaix contre la fermeture de Bastide
Electronique...
Que manque - t - il alors ? Peu de choses pourtant. Il suffirait de répondre à cette question bien simple : peut - on gagner séparément, ceux de la RATP en
journée d'action le 25 septembre, ceux d'EDF le 3 octobre, puis les enseignants le 17, puis, à qui le tour ?
Ne serait - ce pas plus économique, plus efficace et plus logique, si les salariés étaient appelés, ensemble, public - privé, dans l'unité syndicale, le même
jour, à la même date ? Où est le problème ?
Le 26 novembre prochain, les agents SNCF ont droit eux aussi à leur journée d'action. Elle aussi sera massivement suivie, mais elle aussi est prévue sans
lendemain.
Alors, enfin, car le temps presse, pour la défense des services publics, contre la suppression des postes, pour le respect des régimes de retraites : le 26
novembre, TOUS ENSEMBLE ! Où est le problème ?
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Qui attend, et quoi ?
Macron est donc chef d’État depuis huit mois. Il se targue encore de lancer le pays dans la « destruction
créatrice ». Au besoin, il provoque et il s’exhibe. Puis, il reçoit un parterre où... 

L'espoir
Depuis deux mois, le peuple catalan secoue le joug de l’oppression et cherche les voies et les moyens de
donner corps à sa propre république. En France, tous les partis (jusqu’au …FN) ne... 

« Lui » ou nous !
Ce 12 septembre, les manifestations ont pris une tournure qui aura sans doute échappé aux
organisateurs. Des centaines de milliers de manifestants unis par la volonté d’abroger la loi El Khomri...


« Groupons nous, et demain… »
Le Régime de la Ve république est ainsi fait qu’avec une poignée de voix, une clique peut prendre le
pouvoir. 15% des électeurs inscrits suffisent. Avec ce « score », une Assemblée nationale... 

Re-décomposition et lutte de classes
L’élection de Macron relève d’un coup de force sans force. Il est la dernière créature produite par un
régime en perdition dont tous les traits antidémocratiques sont devenus visibles à... 

Le fond de l'air
À quelques jours du premier tour de « l’élection suprême » (Dupont-Aignan dixit), c’est l’incertitude totale.
Les cercles dirigeants du capital sont eux-mêmes désorientés. Toutes leurs... 

