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Vive le printemps turc !
10 juin 2013

Vendredi 31 mai, la colère a explosé à Istanbul :
des  dizaines  de  milliers  de  manifestants  campent
sur la place Taksim et affrontent la police.

L’étincelle  à  l’origine  de  cette  explosion :  un
campement  opposé  à  un  projet  immobilier
condamnant à la destruction un parc attenant à la
place Taksim. Les habitants du quartier, indignés par
la répression policière, ont rejoint les occupants. En
l'espace  de  24  heures  des  manifestations
impressionnantes ont eu lieu dans tout le pays. Les
manifestants  réclament  la  démission  du
gouvernement islamiste prétendument « modéré »
qui  brandit  le  miracle  de  la  croissance  et  feint
d'oublier  que  celle-ci  s'est  construite  sur  une
exploitation accrue des  travailleurs  de Turquie.  Et
tout y passe, du ras-le-bol de la pression religieuse
et moralisatrice à celui de la matraque des flics, en
passant  par  l’exigence  de  laïcité,  de  la  liberté  de
mœurs et du droit à l’avortement, etc.

Le  1er mai  dernier,  la  police  était  en  ordre  de

bataille  pour  empêcher  la  manifestation syndicale
de  rejoindre  la  place  Taksim.  Le  gouvernement
craignait que la rencontre de dizaines de milliers de
travailleurs avec les opposants au projet immobilier
ne  devienne  explosive.  Mais  aujourd’hui  c’est  ce
scénario qui pourrait bien se produire, dans l’autre
sens,  et  à  une  toute  autre  ampleur.  Partie  de  la
place Taksim, la contestation s’est généralisée.

La  classe  ouvrière  turque  a  participé  à  une
succession de mouvements de grèves ces derniers
mois.  Elle  n’était  pas  en  tant  que  telle,  sur  ses
objectifs,  présente  dans  les  dernières
manifestations  d’Istanbul,  même  si  nombre  de
travailleurs y participaient.  Mais elle pourrait  bien
se  saisir  de  ce  climat  général  de  contestation  du
régime pour entrer dans la danse, avec ses propres
revendications politiques (notamment la liberté de
s’organiser) et économiques (chômage, bas salaires,
etc.). Et ne pas se contenter alors d’un changement
à la tête du régime.

Après l’assassinat de Clément, jeune militant étudiant,
Combattre l’extrême droite et ses idées

Clément, jeune de 18 ans,  militant antifasciste
et  syndicaliste  étudiant,  a  été  assassiné mercredi
dernier,  frappé  à  mort  par  une  bande  de  nervis
d’extrême droite.

Depuis  quelques  temps  les  petits  groupes
d’extrême droite, plus ou moins proches de Marine
Le Pen  ou  en  tout  cas  de  ses  idées,  jouent  des
muscles  pour  s’en  prendre  à  tout  ce  qui  leur
déplaît. On  les  a  vus  récemment  faisant  de  la
surenchère  lors  des  manifestations  de  la  droite
réactionnaire contre la loi sur le mariage pour tous,
et jouant les provocations. Ou agressant en pleine
rue  des  couples  homosexuels  à  Nice  ou  à  Paris.
Sans parler des agressions racistes perpétrées par
ce genre d’individus.

Tout  petits  groupes  pour  l’instant,  ils  sont
encore loin de pouvoir s’en prendre au mouvement
ouvrier  ou  de  jouer  les  briseurs  de  grèves  et
agresseurs de grévistes. Mais dans la situation de
crise d’aujourd’hui, c’est à cela qu’ils ambitionnent
pour  se  rendre  utiles  aux  patrons  et  gravir  les

échelons  du  monde  politique.  Bien  difficile  de
compter, pour s’en débarrasser, sur un Manuel Valls
qui,  en  multipliant  les  expulsions  d’immigrés,
alimente tous les préjugés sur le terreau desquels
grandit  l’extrême droite.  Pas plus sur  Hollande et
son  gouvernement  qui,  en  menant  la  même
politique que Sarkozy à l’encontre de la population
laborieuse  ou  partant  guerroyer  en  Afrique  au
profit  des  trusts  français,  facilitent  toutes  les
démagogies du Front National et de ses émules.

Pour  éradiquer  la  gangrène  d’extrême  droite,
pour combattre la progression des préjugés qu’elle
colporte  dans  le  but  de  gagner  de  l’influence,  y
compris dans les quartiers pauvres, en opposant les
uns aux autres au nom de la France ou de la race, il
faut que les travailleurs montrent leur force. Qu’ils
donnent,  par  leurs  luttes,  par  leur  solidarité  de
classe,  Français  et  immigrés  tous  ensemble,  un
espoir  à  la  jeunesse et  une issue à la  crise  dans
laquelle le monde capitaliste nous plonge.
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Tous en grève le 13 juin !
Jeudi, la CGT appelle tous les postiers à une grève

nationale  contre  la  sécabilité  et  les  suppressions
d'emplois. Dans tous les bureaux et les centres, ces
dernières ont repris leur rythme effréné. Le cinéma
du « Grand Dialogue » est bel et bien derrière nous
et n'a rien changé.

La  Poste  saucissonne  ses  attaques  bureau  par
bureau, centre par centre. Mais elles sont partout les
mêmes. Nous serions donc plus forts ensemble pour
nous y opposer.

La journée du 13 peut être un pas en avant dans
ce  sens.  Pour  cela,  nous  devons  être  le  plus
nombreux  en  grève  et  au  rassemblement  à
10 heures à la DOTC.

La convergence est nécessaire
Le même jour que La Poste,  d'autres seront en

grève : France Telecom, les électriciens et gaziers, les
cheminots,  le  secteur  aérien.  Et  le  15,  c'est  le
personnel de la Santé qui va défiler.

Dans  tous  les  secteurs,  il  y  a  des  suppressions
d'emplois  et  des  salaires  en  berne.  Beaucoup  de
travailleurs  se battent,  parfois  le  dos au mur,  mais
toutes ces luttes restent isolées.

Pour changer le rapport de force, il est plus que
nécessaire de nous rassembler et de construire notre
lutte ensemble, avec pour perspective d'être de plus
en plus nombreux à nous battre.

Tous ensemble, nous ferons reculer le patronat et
son gouvernement.

Les socialistes s'attaquent aux retraites
Le rapport de la Commission sur les retraites sera

remis  au  gouvernement  vendredi  prochain.  On  en
connaît  dès  à  présent  les  grandes  lignes :
allongement de la durée de cotisation à 44 annuités,
attaque générale sur les pensions des fonctionnaires,
désindexation  des retraites  sur  l'inflation,
augmentation de la CSG des retraités imposables.

Pour  justifier  la  nouvelle  réforme,  le
gouvernement  nous  assène  la  vieille  rengaine
naguère  utilisée  par  la  droite :  « On  vit  plus
longtemps, on peut travailler plus longtemps ».

Et la « conférence sociale » de fin juin, à laquelle
toutes  les  centrales  syndicales  ont  docilement

répondu présentes, vise à faire passer la pilule.
Contrer une telle attaque ne se fera certainement

pas dans un salon mais par une riposte d'envergure
des travailleurs, par la manifestation et la grève.

Ils  nous disent  qu'il  faut  remplir  les  caisses des
retraites ? C'est simple, imposons une augmentation
de  300  euros  pour  tous  et  l'interdiction  des
licenciements.

Le capitalisme tue... encore
Lundi  dernier,  au moins  120  personnes  ont  été

tuées  dans  l'incendie  d'un  abattoir  de  volailles  à
Dehin, ville au nord-est de la Chine. Le lendemain de
ce drame, une manifestation de colère des proches
des victimes a eu lieu. Ils ont bloqué la circulation et
affronté  la  police.  Ils  accusent  l'employeur  d'avoir
bafoué les règles minimales de sécurité. En plus de
l'utilisation de matériaux d'isolation inflammables et
de  l’exiguïté  des  couloirs  de  circulation,  selon  les
médias  chinois,  deux  des  trois  issues  de  secours
étaient verrouillées lors de l'incendie.

Les Ricoh sont là !
Suite  à  l'annonce,  fin  mai,  d'un  plan  de

suppression  de  338  postes  en  France  chez  Ricoh,
spécialiste  de  la  bureautique,  au  nom  de  la
compétitivité,  plusieurs  centaines  de salariés  de la
multinationale  ont  manifesté  mercredi  dernier
devant le siège social du groupe à Rungis. Une saine
réaction  de  ces  travailleurs,  face  aux  annonces
quotidiennes  de  fermetures  d'entreprises  et  de
suppressions de postes.

À trop tirer sur l'école...
Le gouvernement veut profiter de la réforme de la

formation des enseignants pour imposer une baisse
de salaires de 20 % aux profs débutants. Une attaque
qui  vient  s'ajouter  à  une  liste  déjà  longue  dans
l'éducation :  suppressions de 80 000 postes depuis
2007, gel des salaires depuis 2010, baisse du salaire
réel des enseignants entre 1995 et 2009...  Dans le
service  public  comme  dans  le  secteur  privé,  le
gouvernement  s'attaque  aux  salariés.  Il  mériterait
qu'on lui donne une bonne leçon... de mobilisation.

TU L'AS LU, ÇA T'A PLU ? FAIS-LE CIRCULER...
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