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Édito
Retraites, licenciements, climat…
Construisons la mobilisation !

L

e 13 septembre, les salariés de la RATP montraient la
voie de la riposte contre le plan de casse des retraites du
gouvernement. Par son ampleur, leur grève est un encouragement pour toutes et tous, et la perspective, sous la pression
des grévistes, d’une grève reconductible à partir de début
décembre, a commencé à changer la donne. Ce mois de septembre marque le début d’une nouvelle phase de la mobilisation, malgré l’éparpillement organisé par les confédérations
syndicales.
Les luttes en cours, RATP, Urgences, poursuite du mouvement des Gilets Jaunes, luttes contre les licenciements, comme
celle qui s’est déroulée à Bordeaux samedi 21 à l’initiative de
la CGT Ford, sont un encouragement à prendre nos affaires
en main, à surmonter nos différences catégorielles, et surtout
les divisions et la passivité des
directions syndicales.

Un ras-le-bol global
Qui peut encore croire à leur baratin, alors que les inégalités ne cessent de se creuser, que les dividendes versés aux
actionnaires du CAC40 viennent de battre de nouveaux records, tandis que la Santé, l’Education sont asphyxiées faute
de budgets, que les services publics dans leur ensemble sont
progressivement démantelés…
L’offensive brutale contre les retraites, qui vise l’ensemble
du monde du travail, du public comme du privé, jusqu’aux
libéraux, n’est qu’un des éléments d’une politique au service
            
             
l’exploitation et en ravageant la planète.

Nous mobiliser pour
refuser de payer,
défendre une autre
perspective politique

Macron cherche à intimider et gagner du
temps
Macron et ses donneurs
d’ordre craignent la convergence des colères, de la révolte. Ils tentent d’intimider
par la répression policière
dans les manifestations, celle
des travailleurs combattifs et
des militants dans les entre               
travail, les prétendus « privilèges » des régimes spéciaux, alors
que sont révélées les frasques de leurs amis Ferrand, Balkany
et autres ! Quant au prétendu débat sur l’immigration que
relance Macron, dans les pas de Le Pen, c’est une nouvelle
campagne contre les immigrés, pour tenter de diviser les
classes populaires, les opprimé.e.s.
Macron et Philippe cherchent à gagner du temps sur les retraites en repoussant le vote au Parlement à après les municipales… Ils nous promettent une nouvelle version du grand
débat, un nouveau round de négociations avec les directions
syndicales, du moins celles qui accepteront d’être complices,
dans le piège du « dialogue social ».

Seules nos mobilisations permettront de stopper cette fuite
en avant destructrice.
Nous donner les moyens d’inverser le rapport des forces
exige que nous regroupions
nos forces, que nous pensions
nos diverses grèves et mobilisations comme partie prenante d’un même combat, global,
politique, contestant le pouvoir des classes dominantes et de
leurs serviteurs. Il suppose que nous opposions à leur programme de destruction sociale notre propre programme,
      
aux besoins collectifs.
Les mobilisations en cours et à venir tout comme les prochaines élections municipales seront autant d’occasions de
porter ces idées et d’en discuter démocratiquement, d’organiser une riposte à la hauteur des enjeux.
Cette discussion sera bien évidemment au cœur des débats à
la fête du NPA33, samedi 12 octobre.

Pour nous contacter :
anticapitalistes@npa33.org - 07 83 64 43 49

www.npa33.org
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Dans les syndicats
Union Départementale CGT
Un congrès inédit… et une opposition
renforcée pour préparer la suite

L

a contestation a bien bousculé le ronron du congrès de l’UD
CGT Gironde qui s’est tenu à la mi-septembre. Il faut dire
          
sur le fond ses textes de bilan et d’orientation pour prendre en
compte les bouleversements provoqués par les luttes actuelles et
le mouvement des Gilets jaunes… Et pas une seule séance du
congrès n’a été consacrée pleinement à cette discussion… qui
s’est imposée depuis la salle.
"           connectée des besoins des travailleurs s’est grandement renforcé parmi les militants. Il s’était déjà exprimé dans les précé       
  #   $%"#     
congrès une orientation alternative pour ceux qui veulent lutter
et construire la convergence des luttes.

Dialogue social, convergence
des luttes, Ford…
Le texte ramenait les Gilets jaunes au « tous pourris » et au « dégagisme &               
  #'#  (     
   ) 
demander non plus en quoi elle a
fait évoluer la situation sociale et
         tant directement le pouvoir pour
       
lieu d’attendre quoi que ce soit de
pseudo-négociations dans les salons ministériels.
La contradiction entre la pratique
du dialogue social au moment où
le capital impose une offensive
sans précédent et le discours pour
construire les luttes a été critiquée
dans de nombreuses interventions.
%        
      *+
pour appeler à la manif du 24 n’exigeait pas le retrait du plan
+    /propositions » de la CGT. Et il
             ment d’ensemble… Plusieurs interventions de la salle ont amené le congrès à adopter une déclaration plus offensive.
5   *+   6    
  #'#   75*+  
pas associée à la manifestation du 21 septembre de convergence
contre les licenciements et toutes les suppressions d’emplois
dans le privé et le public organisée par la CGT Ford et de nombreuses autres organisations (voir article page 10)… sous prétexte de division et de priorité pour la manifestation pour la paix
organisée le même jour !
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: '       /    &
était de dire « la convergence, bien sûr, mais ça commence chacun dans
sa boite, sinon il n’y a pas de lutte »… Imparable ! Comme si pour
                  ; 
<  *+     "=        (
6                    
sanctionné par les congressistes. Le bilan d’activité a été contes  >?@HK    OHVV   W     V@XK tention. Les abstentions ont été un peu moins nombreuses sur
    OYZ?KW    
 O>?[VK>@HV  W

Une autre orientation porteuse
d’avenir… et un déni de démocratie
L’expression de cette contestation a été renforcée par l’équipe
                 
au congrès.
Des camarades élus de la précédente Commission Exécutive de
*+  '       '     
liens se sont renforcés depuis des
  '    
         
    =      
Ford…
Ces équipes étaient d’accord qu’il
ne s’agissait pas de se limiter à une
dénonciation du bureau de l’UD
         
des pistes pour une autre orientation. Ces débats ont abouti à une
motion (voir page ci-contre) pour
porter les problèmes du lien entre
;=\  =            /
      &               
les luttes. Elle portait aussi le problème du fonctionnement démocratique de cette UD où tout est décidé par le bureau.
;     ' ;] *+ [ 
'        
   '      partement. Elle portait aussi des candidatures pour la CE de
*+]         
   
La CE de l’UD a refusé de diffuser la motion. Qu’à cela ne
                  
          

%            
faite connaitre par leurs interventions et en la diffusant auprès
de tous les congressistes. Ils ont demandé qu’elle soit mise au
       
Le bureau du congrès a refusé mais a quand même dû demander
        ^ VV       Y[
        OH   W
La tension s’est accrue au moment du vote de la nouvelle Commission exécutive de l’UD. La commission des candidatures a
    |[       
les neuf candidats de la motion… dans la mesure où ils portaient
une orientation contradictoire ! Neuf militants écartés pour délit
           
  >@@@  V@@@ * 
        # '-

   '  5             
ont rajoutés sur la liste présentée par la commission. Le vote a
      ^ZXK  
                  
         " 7 }   
nous ne savons pas encore le nombre de voix obtenus par les
     '7 ~
5   *+  7    #
_        tante.
5     <           
    (       
bien décidée à continuer.
Correspondant-e-s NPA militant-e-s à la CGT

Document - Motion présentée à la CE de l’UD 33 le 6 septembre :
Une nouvelle orientation pour construire la convergence des luttes
Un congrès est un moment de débat dans la perspective d’une
          ;       
des éléments pour discuter d’une orientation de nos luttes.
5     *+   7
avec la réalité que vivent les travailleur.euse.s.
5  ^     
       7<    
        7            (
%         _  7
les préoccupations des travailleur.euse.s. Il est nécessaire de
         ' 
luttes telles qu’elles sont. Les possibilités sont là : mouvement des
=w                      
les migrants […] démontrent la capacité des gens à s’engager col                   
]      
+          
    '   *+
      7   '
      _  ges comme lors du 1er mai.
5        5
  /       &  7  
populistes et les souverainistes et pas seulement d’extrême droite.
+_      <  *+  
leurre… comme si le Medef allait suivre les recommandations
de la CGT.
Notre seule issue est notre capacité à regrouper des camarades
  '          7'     ;  
    '        
de l’affrontement contre gouvernement et patrons. Ce n’est pas
boite par boite que doit s’organiser la défense. La convergence
des luttes n’est pas la simple addition de luttes entreprise par entreprise. Nos structures doivent se mettre au service des mobili         
    5     
        

    _ $ 
7          
 #_ +            
             
le fasse à leur place.
La démocratie doit aussi irriguer l’UD : en étant attentif aux si                   ;]  
organisant des AG de militants régulières. Au lieu de penser que
certains auraient des leçons à donner et vouloir imposer des di       7  
          7      
     
5      ;=\    >         
               
   7    
         "                
construire une expérience partagée et reconstruire du collectif.
;      7      
transparence avec l’ensemble des camarades lors de ce congrès et
c’est sur cette base qu’une équipe de camarades sera constituée
 _   '   ;] *+]    
   77         *+ 
dans sa direction. Cela passe forcément par une direction ouverte
qui soit représentative des diverses opinions de l’organisation
  
$    '    =ronde.
Premiers syndicats signataires :
CGT Ford ; CGT Territoriaux Cobas ; CGT Clinique Bordeaux Nord ;
CGT Educ’ Action ; CGT Caisse des Dépôts ; CGT Territoriaux Opéra ;
CGT Monnaie de Pessac ; CGT Fondation Roux ; CGT Enseignement
Privé ; CGT Territoriaux Haute-Gironde ; CGT Territoriaux Blanquefort ; CGT Territoriaux Le Bouscat ; CGT Carsat Aquitaine ; CGT
Territoriaux de Cestas ; CGT Territoriaux de Bruges ; CGT Territoriaux
de Pessac
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Migrants et soutiens en lutte
Mobilisation des réfugiés expulsés à Bordeaux

« Un toit et des papiers pour tous ! »

U

ne mobilisation inédite de migrants est née cet été à Bordeaux.
5         
poursuivre à Bordeaux la politique
  ' ;  }       
atteint des records de placement d’enfants en centres de rétention.
#                     
   ) #     
de personnes qui avaient trouvé refuge dans des maisons désaffectées où
étaient jusqu’à peu logés des personnels
) )*+#)   +     
grand bidonville s’est constitué à Bordeaux-Lac..
%          "    #   
       
   

Un mouvement inédit…
 ''    
7 
           
inédite.
Elargie par les migrants avec l’aide de
        
a pris un contenu politique.
;   >X     7    
    
   ;=\      bres d’assos et collectifs de squatteurs
      O    
  (W ;$\ 
de la CGT.
" 7    *+ ;=\   
le lendemain à un rassemblement initié par les soutiens pour interpeller la
Préfecture qui a répondu « qu’héberger
des sans-logis à la Bourse constituait un appel
d’air » et qu’elle continuerait à évacuer
    

…politique et démocratique

Les soutiens ont alors convoqué des rassemblements avec des AG à la Bourse
      [@    
plein mois de juillet. Elles ont rassem           
          
                   té concrète jusqu’à des associations à la
77         
          *+ ;=\
avec les élus du PC s’adressant aux élus
5]'  
Nous étions le seul parti présent dans les
"=      
   #_'  
      ' 
les rédactions de communiqués. Un
communiqué exigeant de la Préfecture
     7    
               
    
la liberté de circulation et d’installation
et la régularisation des sans-papiers a été
signé par une quarantaine de collectifs
   $%" %;
  ;=\) ;$\
Les migrants ont de leur côté fait le leur
dénonçant « la politique étrangère française
en Afrique et ailleurs qui fait que tant de
personnes se retrouvent aujourd’hui dans cette
situation d’immigration. Nous fuyons nos pays
pour des raisons politiques et économiques dont
la politique française est aujourd’hui responsable. »
6         %  7 H@ 
    +       +   
" 7   O     tant fermé pour l’été) a mis à disposition la journée son local. Un Collectif
des Migrants de Bordeaux (CMB) s’est
constitué qui a participé à la gestion du
   '     
de repas tout en continuant à dénon         
initiatives dont une soirée à Darwin en
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      ?H    
 >X@@ 
5" 7       _ 
lieu de vie le 31 août pour reprendre ses
  "          
n’ont toujours pas proposé de solution
         clarations ! Beaucoup d’autres migrants
sont arrivés… Les soutiens et le CMB
continuent donc à se réunir et à agir.
5>Z ?@@  
à nouveau rassemblées devant la mairie.
Le problème est sur la place.
+     
     
  7             
s’affronter au pouvoir et aux politiques
contre l’ensemble des travailleurs de ce
  
Chloé et Mónica
A la Bourse du travail

Témoignage de C.
migrante réfugiée à Bordeaux
A 33 : Comment es-tu arrivée ici ?
;^;    7 ~;     ' ~w
      6 
  >Z          '        |H    
7       (w
  7     
;    gal pour que ma famille ne soit pas rejetée par la commu  7 7  
   ;   
      7 : 
il l’a découvert après des années de vaines tentatives pour
/   &       w
dû renoncer à la contraception et suis tombée enceinte. Au
  7    '   _  
     '     
7 
;      
7   '            
 7      
travailler.

Cela n’a pas été simple. J’ai d’abord été victime d’une pro       "
qui s’est avéré être entraîneuse dans un bar. Avec encore
      '
quitter l’Afrique pour un avenir meilleur pour mon enfant
et moi.
]          
     6 }
     %
} '    7       
A 33 : Et aujourd’hui ?
;^; )"*   
" 7   5  7 >>XO  >X        W        7  ]    
    (
;  ' " 7              ## 
       
              qués de presse dénonçant notre situation et nous rendant
visibles.
Ce qui est commencé doit être terminé. Il faut continuer à nous mêler de nos affaires tous ensemble. Nous
     7 # 
côté.
Propos recueillis par Mónica

Cynisme
et provocation
"   )   5 '      
           
      7(" 
que la mairie de Bordeaux et l’ensemble de la Métro  7       Libération
>V ^/l’Athénée libertaire est un symptôme et un
symbole de quelque chose qui s’organise de façon souterraine et
constante, en permanente ascension […] On a aussi découvert de
nouveaux acteurs - les collectifs de citoyens - qui s’expriment beaucoup plus clairement politiquement et qui mettent le doigt sur des
dysfonctionnements devenus structurels […] globalement, l’Etat,
malgré l’immensité des moyens qu’il met, n’arrive pas à faire face
à la prise en charge de publics fragiles. La gestion de l’urgence
        ».
No comment…
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Migrants et soutiens en lutte
Interview de Camille et Pauline, militantes en soutien
de la lutte des personnes migrantes, membres du CMB
Anticapitalistes 33 : Comment vous
êtes-vous engagées en tant que soutiens
des migrants après les expulsions ?
Camille : C’est par les réseaux sociaux
que nous avons appris les expulsions et
      ler apporter du soutien nécessaire juste
 7 ~   
      
         
et encore après.
Pauline : "       
    '
c’était une réponse matérielle d’urgen tiens comme nous ont considéré que ce
   /7  &             
politique.
A33 : Quelle est la place des soutiens dans une lutte politique des migrants ?
C. Pour faire de la politique sans limiter
     7     grantes à s’auto organiser. On leur offre
par exemple des clés pour comprendre
     6 )  
        
notre rôle est en quelque sorte de rester
en toile de fond et ce sont eux qui doivent être au premier plan.

P. 5         
matérielle ou non comme peler des pa   6ser des services de santé dont de santé
  O  %      W  
une aide qui mène à faire de la politique.
;      
neutres non plus dans cette lutte. Par
               
les inégalités entre diplômés et non di <$ <    
                   77
 /on marche tous ensemble ou
on ne marche pas du tout ».
      
l’auto organisation des migrants ?
P.    7raires. Le temps de la politique n’est pas
         
(pour ceux qui ne dorment pas dans la
W+       7  
  +  frir de la nourriture durant la réunion et
    7 ~
C. *           
qu’on s’est senti seuls car cette lutte
            
   O_      
membres sont venus individuellement).

      
par le fort soutien d’individus seuls ou
d’associations.
P. *    

7     
Le lieu d’accueil de jour est absolument
central pour organiser la lutte parce que
  '       
qu’on maintient et créé les liens de so "7      
suspens même si depuis début septem    ;
plutôt bien.
A 33 : Où en est la situation
aujourd’hui ?
C. "     
 '   
ont pris de plus en plus de responsabilités dans cet accueil (pour la gestion de
  W% 
c’était important qu’elles soient en déci  6  
c’est leur permettre ensuite de se sentir
   7
notamment politiques.
"7     
     
    #_   
        ~
Propos recueillis par Chloé
.

Après les expulsions, le bidonville… et ensuite ?

E

            % O # '_  ; W 
       %           '
#575      ^  O  W 
 7            '  
6    %      7      <      5]   '    '
6                 '  ) 6   ;     7                      
Chloé
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Dans la santé
Urgences
C’est tous ensemble
qu’il faut lutter !

L

  *  [ 7 7    ?X@  ]               
     7<     (*        
      ~
5    ZX@   
somme dérisoire et dont la moitié devrait être consacrée à un
/ &O)")W  
   (Y|K   
qui vont aux urgences ! Une provocation qui ne peut que
renforcer la colère des personnels et
la détermination de ceux qui sont en   + 7?? 
quelques jours avant une nouvelle
     7
7      
          
côtés de 2300 autres médecins et soignants : « un point de rupture est franchi. La
sécurité n’est plus assurée ».
5        
# 
qui regroupe les services d’urgence en
          7     ' 
  '       ?[      _       
7      
augmentation de salaire de 300 euros pour toutes et tous !
5    '  
leur lutte et leurs revendications sont celles de tous les travail       
     ~

Elsan externalise
Un plan de
licenciements qui ne
dit pas son nom

L

       ]     
23 000 salariés et compte 123 établissements en
6  O  7<    ) #   ' %   
clinique Jean Villar à Bruges) a annoncé l’externalisation
   7   
          = 
 \7  
)  YZH              [@
dans le groupe. Cela concerne 3 ou 4 salariés par établissement et Elsan espère les licencier à bas bruit.
Les salariés craignent que
cette vague soit la première d’une longue série
concernant les métiers
administratifs et de sup O   %) 
(W
]    7   
  7  
?     ?@>Z  
augmentation de près de
X@K ?@>[ ?@>Z
+          7< ")      
7    ' #        
collectives et des salaires moins favorables que ceux des
soignants.
%           
      _^
avec le moins de personnel possible !
Isabelle Larroquet

Isabelle Ufferte

La corde au coût
6'    [      ?X@   | ; 
 '@|K 7< ~
"         |[Y   Y =Z'   
7]        
Autre comparaison : pour le seul 2ème  ?@>V     ;";Y@  7X>   O|>K  '?@>HW~
;   ~              )6O  X     W          / &   
sur le budget de la santé en dépouillant d’autres besoins…
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Nos vies, pas leurs profits
Ford Blanquefort même pas mort !

C

’était l’intitulé du concert de soutien
donné le 21 septembre dans une
salle de Mérignac. La salle était comble
         
7        %7lippe Poutou dénonçant les licenciements
' 6        
      tant en avant la nécessité de lutter en            
       (
Le matin même l’exemple était donné
avec une manifestation à l’appel de la
;=\6    ;=\) ||6)*||     * <  ) "      
   O$%" 56  ]  || %=
5*;5W
$    Z@@                
            
services publics contre les politiques anti        
Visiblement une manifestation qui n’était
pas du goût de la direction de l’UD CGT
de Gironde qui n’a pas fait suivre le tract
 '        
d’appeler à soutenir la CGT Ford par un
  %    
de manifester pour eux.
Ceci-dit les militants de la CGT ont pu
le constater lors du congrès de l’UD où
  H6  
La question d’un participant qui demandait pourquoi le tract d’appel à la manifestation du 21 n’avait pas été diffusé par
l’UD « à cause des gauchistes ? » est restée
           

paroles : « il y a la manifestation du 24 qui est
unitaire pour la retraite »… « il faut construire
le rapport de force entreprise par entreprise&/il
faut faire des propositions industrielles… ». Bien
des participants ont trouvé cela consternant. Des interventions ont dénoncé le
fait que ce sont les patrons et ceux qui
         
social se résume à ne discuter que de ce
que veulent ce même gouvernement et
les patrons. Que l’ampleur des attaques
contre les « conquis » sociaux méritent
une réponse globale et unitaire comme en
est l’expression la lutte des gilets jaunes.
Toutes ces questions sont restées sans
réponse.
:  '      
         
que notre préavis commence le 1er oc             7<+
<      
   /   &] 
effet pas question de remettre en question
les lois mises en place pour permettre

aux patrons de licencier sans risque et à
  +    _ 
les licenciements maintenant. Bien sûr la
CGT Ford continue cette lutte juridique
et se pourvoit en cassation. Nous irons
  7     7<mage pour la plupart ou à la retraite dans
le meilleur des cas.
+ <    6  
     57 
qui intéressent la FMC sont parties à
;      tir en Espagne et les restes sont vendus
           
son plein ! Gouvernement et collectivités
locales sont tous complices de cette destruction et attendent les millions d’euros
que fait miroiter la FMC pour «revitaliser » le bassin d’emplois.
Une situation révoltante ! Autant de rai      7    
clairement nos vies valent plus que les
 
Eric Lafargue

Education : Rentrée pourrie

C

   '          
            5                   
   ] 6'5 +  
postes n’étaient pas pourvus dans les premiers jours à cause des
    '  
 '     '         
parents. De plus en plus de postes de profs sont occupés par des
    #   
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       ]         
     7           
     
"    7    
un nombre conséquent d’Assistants de vie scolaire (auprès des
         7 W      (   
budget débloqué par l’Etat.
|@@      =        # ")
          

Nos vies, pas leurs profits
La Poste : du mal-être à la révolte ?

J

>? 6 ?   /5a Poste
sous tension » qui mettait les projecteurs sur le mal-être quoti      5  
              
               
agressive.
Dans les bureaux la pression permanente…
5           >H?Y 
laisse jamais le temps aux facteurs de trouver leurs marques. Et
ces décisions sont prises sur la base d’un logiciel qui ne tient pas
            
              
         
La situation dans les bureaux est d’autant plus tendue que la
répression s’accentue contre ceux qui contestent. Révocation et
        =      )*+   $%"  V?
                >| ZH   X   
     $   sions quotidiennes…
Cette logique d’écrasement des salariés de la part de la direction conduit à une multiplication dramatique des suicides ou
        
conseillers en communication comme le dévoilait le reportage
de France 2.
Dans les centres de tri, la pression aussi…
]         
         %     ;; }    |X@  
près d’une centaine d’entre nous qui sont atteints d’inaptitude
       _    O\)    W  
  ]   7      
    7   
+         7      #   
      _    ;         
         '     O   

 #_' W    } 
      
apparaître que comme du mépris. D’autant plus méprisable que
     #       
/   &     7 ~         
7    >|@@   
  ;               
   '      
        5 %       
  O #   W  
   
C’est toujours ce mépris qui se retrouve dans la décision unilaté         
 O|@     
W  '              
     'Z    %
ce même planning de production prévoit des dépassements de
|X7    
       
        #'#
  ~
%          YX@      
    %  
    7 ^                               
    7 $             #       
+   7     
on subit tous le même mépris de la boîte et de l’encadrement.
                  
explosent.
Correspondant

et ras-le-bol de la précarité !
     7   
                
eux-mêmes sans réponse à leurs besoins particuliers. Quelques
")           
      7  
    (+ 
")'           
    '?@7 [>|   
contrat de droit public.

L’administration continue de faire travailler des collègues sous
   #      
'         7 *    
n’a manifestement pas l’intention de faire évoluer et qui ne trou   O  7'     
       (W    
")     
Christine Héraud
Anticapitalistes ! - n° 91 - 26 septembre 2019 - 11

Gilets jaunes
On est encore là !

L

e Collectif syndicats-Gilets jaunes
de la Presqu’île-Rive droite s’est
réuni dès la rentrée avec une dizaine
de participants des syndicats CGT et
FSU et 3 représentants des gilets jaunes
d’Izon, Sainte-Eulalie, Saint-Vincent
et Libourne. Des actions ont été organisées tout l’été par les gilets jaunes,
dont la fête autour du marché citoyen
de Saint-Macaire en juillet ou une rencontre citoyenne à Langon qui a réuni
plusieurs centaines de personnes. Plusieurs « ronds-points » se sont coordon-

nés pour l’organisation d’actions et de
rencontres citoyennes.
Samedi 14, les GJ de Libourne organisaient un « village jaune » avec ceux de
l’A63, Coutras, Izon et Saint Macaire et
une manifestation qui a regroupé près
de 180 personnes. Une nouvelle occasion de renforcer les liens, de discuter...
Malgré la répression, Macron n’a pas
réussi à faire taire la révolte, à étouffer
un mouvement qui continue de vivre,
et doit maintenant trouver des perspec-

tives, en lien avec les salariés des entreprises. Les discussions qui ont traversé
le mouvement se poursuivent (démocratie, quelle autre société que le capitalisme…) et au collectif rive droite,
syndicalistes et gilets jaunes discutent
de la nécessité de la convergence, de regrouper les forces contre Macron et son
monde. Le collectif a décidé d’appeler à
participer à la manif des Ford, de soutenir l’initiative de convergence à la suite
avec les gilets jaunes.
Christine Héraud.

Gilets jaunes et violences... policières

T

out l’été, des Gilets jaunes ont
maintenu le feu de la contestation
en étant toujours au moins quelques dizaines dans les rues de Bordeaux le samedi, en attendant des jours meilleurs !
Le 7 septembre pour l’Acte 43 de la
rentrée, nous étions plus de 400, heureux de nous retrouver et à nous dire
« ça fait du bien », « ça nous manquait »… ce
qu’il est assez inhabituel d’entendre lors
d’une rentrée ! Un autre groupe a bien
essayé d’approcher l’Université d’été du
gouvernement à Bordeaux-Lac, mais il
était déclaré zone interdite aux manifestations. Au point que descendant du

tram dans ce secteur, un homme a été
verbalisé à 135 euros pour avoir eu un
gilet jaune dans son sac !
Sur Bordeaux, il y avait des forces de
police très importantes et très tendues
interdisant d’aller dans le centre ville
dès le départ et il a fallu bien des détours pour y arriver tout de même.
Ce qui a donné lieu à un long face à face
houleux cours Victor Hugo à l’angle de
la rue Ste Catherine. Farid, en première
ligne dans toutes les manifs avec son
fauteuil, a été gazé de façon particulièrement choquante et gratuite, de près,

           !  sion des Gilets jaunes, dont certains impliqués dans des violences policières.
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en plein visage, calmement, par un CRS
tandis qu’un autre a ensuite poussé le
fauteuil d’un coup de pied. Une scène
     
provoqué un réel dégoût autant qu’une
immense colère ! Au mois de mars à
Toulouse, une même scène avait eu lieu
contre un manifestant lui aussi en fau     
"           
         
crapuleux se conduisent ainsi, il faut
qu’ils se sentent autorisés et couverts
d’avance pour le faire sans crainte de
quoi que ce soit.
Ce même samedi, au même endroit, un
jeune de 23 ans a été arrêté pour avoir
jeté un œuf. Après le week-end en garde
à vue il a été jugé en comparution immédiate le lundi pour « dissimulation de
son visage et violence avec arme par destination
(un œuf !) » et condamné à 3 mois de
prison ferme, sans incarcération immédiate tout de même.
Dimanche 22 septembre, à l’appel
des « Mutilés pour l’exemple », dont
Antoine Boudinet, 200 personnes ont
encore manifesté dans la colère et la
dignité contre la violence de l’Etat et de
sa police.
Jacques Raimbaud

Dans la jeunesse
La jeunesse militante fait sa rentrée

C

e mercredi 18 Septembre, le NPA Jeunes de la fédération
de Bordeaux a organisé sa réunion de rentrée, de quoi
lancer l’année universitaire pour les jeunes militants anticapitalistes. La réunion était centrée sur l’écologie et la réforme
des retraites, et plus globalement sur l’avenir et la société qui
nous sont réservés, et comment changer ce monde pour que
l’humanité toute entière puisse y vivre, sans exploitation du
capitalisme sur l’humain ni sur la nature.
Depuis l’année dernière, on voit une jeunesse qui sort massivement dans la rue préoccupée par la catastrophe écologique.
Que ce soit sur les universités mais notamment dans les lycées, on voit émerger toute une politisation sur les questions
climatiques, qui remet en cause le système comme à travers le
slogan « Changeons le système, pas le climat ! ».
La réunion comptabilisait une trentaine de jeunes, dont un
certain nombre de nouvelles têtes venues découvrir le NPA
Jeunes, ce qu’on a à dire et à proposer, ainsi qu’une quinzaine
de plus habitués à nos échéances.
Nous avons centré notre atelier sur la question « Quel avenir
pour la jeunesse ? » à laquelle nous avons donné quelques élé  '         tique de plus en plus tendue au niveau international, accompagnée de la période de luttes qui s’ouvre comme en France
avec les Gilets Jaunes et la jeunesse aujourd’hui préoccupée
par l’écologie.
On a alors abordé la critique du capitalisme, de son irrationalité, des illusions qu’ils sèment, puis de ses fausses solutions aux problèmes climatiques avec son “ greenwashing ”,

qu’il n’y a pas de solutions possibles par le marché mais que
le combat pour la préservation de notre éco-système n’est
pas perdu d’avance, pour lutter contre le fatalisme défaitiste touchant de plus en plus de jeunes sur la question de
l’écologie. Nous avons aussi désigné les réels responsables
du carnage de la nature, qui pour nous ne sont ni les travailleurs, qui ne peuvent pas acheter Bio, ni les Gilets Jaunes qui
prennent leur voiture pour aller travailler : ce sont bel et bien
les capitalistes et l’Etat à leur service, et dont nous n’avons
rien à attendre, puisqu’il est soumis au patronat, au service
des lobbys, votant des lois allant à l’encontre de l’écologie.
Concernant les retraites, notre discours se veut être offensif sur la nécessité que la jeunesse doive se mobiliser contre
cette réforme d’austérité déguisée, qui baissera toujours plus
les futures retraites des travailleurs, les pensions des retraités,
et celle des jeunes aujourd’hui, mais aussi contre la logique
d’ouverture à la capitalisation de nos retraites, contre les mensonges du gouvernement sur le fait que cette réforme soit
égalitaire alors qu’elle nivelle par le bas.
Devant le constat de l’urgence de s’organiser collectivement,
autour d’une stratégie commune sur les problèmes écologique
et social, nous avons abordé la nécessité de créer un plus
grand parti, le grand parti des révolutionnaires pour l’émancipation de toute la classe laborieuse, de toute la jeunesse. Dire
haut et fort que la révolution est possible, et même qu’elle
est inévitable pour la survie de l’espèce humaine, de notre
écosystème et pour un futur meilleur pour tous.
Sacha

Grève internationale pour le climat

C

e sont donc environ 1500 personnes, à majorité lycéenne
et étudiante, qui ont foulé le pavé des rues de Bordeaux
lors de ce 20 septembre, journée de grève mondiale pour le
climat.
La manifestation, dans laquelle la jeunesse a répondu présent notamment suite à l’appel de Youth For Climate Bordeaux,
était très dynamique et très chaleureuse avec
de nombreux slogans contre la destruction
de la planète et très progressistes tels que :
« Les petits pas ça fonctionne pas ! Révolution on n’a
pas le choix ! » qui exprime cette radicalité en
construction dans la jeunesse.
Cette journée de manifestation, symptôme
d’une reprise de la mobilisation de la jeunesse
sur les questions environnementales, est une
des nombreuses dates qui jalonnent le mois
de septembre et témoigne de la nouvelle
période de lutte importante qui s’est ouverte
notamment autour du mouvement des Gilets

Jaunes. En ce sens, et contre la tentative des directions syndicales de contenir le mouvement et empêcher sa généralisation,
notamment par l’éparpillement des dates, il est urgent d’unir
toutes les forces en présence dans une bataille d’ensemble.
Julien
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Politique locale
Aux municipales, portons ensemble
la contestation du monde du travail et de la jeunesse !
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Leur société

Gens du voyage : un terrain, c’est un droit !

A

près les Rives d’Arcins au printemps, l’Hypermarché Carrefour de Libourne vient d’installer des portiques « hors gaba                  
qui a inventé le système et pour qui l’affaire est rentable avec une progression de 10 % par an. Il s’agit de maîtriser l’accès de
véhicules hauts, ce qui veut dire sans le dire empêcher l’accès des caravanes des gens du voyage.
Comme si le problème c’était les gens du voyage qui cherchent où stationner, et pas le fait que l’Etat et les collectivités n’appliquent pas la loi qui oblige les communes de plus de 5000 habitants à installer des aires d’accueil ! Au mieux, souvent, les
terrains prévus existent mais sont inadaptés pour plusieurs raisons (trop petits, insalubres, mal situés…) ne correspondant pas
au besoin pour une vie digne et ne laissent d’autre choix aux voyageurs que de s’installer illégalement où ils peuvent.
Au pire, le plus souvent, il n’y a pas de terrain (moins de 50 %) et par des enrochements, des tranchées, des terrains défoncés…, les villes mettent en place des moyens pour empêcher les caravanes de s’installer.
L’imagination et les moyens sont sans limites, comme pour empêcher les sans domiciles de se poser dans les centres villes et
à une plus grande échelle par les Etats aux frontières en construisant des murs de barbelés ou de béton.
J.R

Non aux pesticides !

«

N’ayez pas l’écologie timide ! Nous devons êtres jugés sur des actes ». Ainsi parla
Prune Poirson, l’écologiste du gouvernement, lors du « campus » de
LERM à Bordeaux.
Pour cette politique écologique audacieuse (!), le gouvernement a lancé
une consultation publique de 3 semaines sur les pesticides en proposant
d’instaurer des distances de sécurité de 5 à 10 m entre les zones de pulvérisation et les habitations. Cela fait penser aux frontières qui devaient
arrêter les nuages radioactifs de Tchernobyl !
L’Anses, Agence nationale de sécurité sanitaire, explique que « compte tenu
          
           
      ».
<   ;  =   '&; ; ; ;  ciant en vin Benoit Calvé qui dit sans rire dans une tribune de Sud Ouest :
«     » ! Ben voyons !
La seule solution au problème sera de se passer de ces produits toxiques
pour tous et toutes, les viticulteurs en premier d’ailleurs. Un choix de
société vraiment écologiste et donc forcément anticapitaliste !
J.R.

Y en a assez, assez,
de cette société…

L

e Secours Populaire a présenté sa campagne « Pauvreté précarité » qui montre sans surprise une
forte aggravation de la situation en Gironde comme
dans le reste du pays.
En 2018, ce sont 17 065 personnes qui se sont adressées à l’association en Gironde, en hausse de 5% sur
l’année. Sur le département, 200 000 personnes survivent sous le seuil de pauvreté à 1015 euros par mois
dont 43 000 rien qu’à Bordeaux.
La plus forte progression de l’aide a été pour les jeunes
majeurs, en hausse de 55 % en un an, et pour les se  " #   $ &    '     
*+#/ &; ;  
Les expulsions de cet été ont encore aggravé les problèmes car elles ont « déstructuré un réseau solidaire et ont
perturbé l’équilibre du suivi » dit Pascale Courriou du Secours Populaire.
J.R.

la « mobilité » ou les proﬁts ?
concurrence, une société que l’accumulation des contradictions
&  ;  / ; ;
>; >> ? 
oublier la dégradation de l’environnement.
Si les travailleurs ont de plus en plus de mal à joindre leurs lieux de
travail, c’est que se loger dans la métropole coûte de plus en plus
cher, les contraignant à se loger de plus en plus loin. Cela alors
qu’à l’affût du moindre avantage offert par telle ou telle collectivité locale, les entreprises s’implantent à l’écart de tout moyen de
transport collectif, parfois à des dizaines de kilomètres des lieux de
= 
 '&;@; pôt Lidl à Cestas – Pot-au-Pin. Quant aux colonnes de camions,
elles ont pour cause première l’anarchie de la production capitaliste
   & >   ? @' ' 
milliers de kilomètres à des marchandises qui pourraient être fabri-

quées bien plus près. C’est pourquoi les solutions envisagées aussi
bien par les dirigeants des collectivités locales que par les patrons
dans le but de satisfaire leurs intérêts immédiats, ne peuvent que
retarder les échéances, déplacer les problèmes et les aggraver.
Mettre un coup d’arrêt à cette fuite en avant, c’est mettre la priorité sur l’intérêt collectif, à commencer par le développement, en
 ;>     ; >>   '& 
 K  & ;> ;   ;?  
qu’il faut prendre, en commençant par supprimer les aides en tout
genre qui leur sont servies par les collectivités locales. Mais cela, il
nous faudra l’imposer par notre mobilisation.
Daniel Minvielle
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FÊTE du NPA 33 à CENON
samedi 12 octobre - 11h/23h
salle Victor Hugo - 88 cours Victor Hugo - Tram A arrêt Jaurès - Bus 27 arrêt Hugo

  &
les chansons de Nadia

11h – ouverture de la fête

11h30 – Débat :    
capitalisme, solidarité avec les migrants du

  -     
    7       

13h30 – Gérard Delteil présentera
son dernier roman Les écoeurés

17h – lecture théâtralisée
de textes parus dans
Ford Blanquefort - Même pas mort
()*+ .%  / 2 $  

           -
des Gilets jaunes

15h – Débat : Construire la riposte au coeur
     
  

)?*+  
Philippe Poutou
48   

16h30 - Débat :! "   #   $   %&      
"  '
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