
n°104 
5 juillet 

2022 

Raclée électorale pour la macronie, 
 percée électorale pour l’extrême-droite... 

LES ÉLECTIONS PASSÉES, PRÉPARONS-NOUS  
À COMBATTRE DANS LA RUE ET PAR LES GRÈVES  

LES MAUVAIS COUPS QUI VONT PLEUVOIR ! 

Au gouvernement, 
rien nouveau, 

mais... 
15 jours après leur défaite 

électorale, Macron et Borne 
ont refait le casting de leur 
gouvernement. 

A part un jeu de chaises 
musicales et la distribution 
de maroquins à quelques 
nouvelles têtes macro-
niennes pour remplacer plu-
sieurs battues du 19 juin et 
un boulet judiciaire, rien de 
vraiment neuf, rien de nou-
veau à attendre. En tout cas 
aucun signal d’un quel-
conque changement de tra-
jectoire dans la politique qui 
sera dictée par le président 
des riches. 

La volonté de Macron de 
travailler à une union natio-
nale a donc échoué. Cela 
n’empêchera pas ce gouver-
nement, même fragilisé par 
une absence de majorité, de 
rechercher des alliances au 
coup par coup, notamment 
avec LR et le RN pour pour-
suivre ses sales besognes 
contre les classes populaires 
et les libertés démocra-
tiques.  

C’est dans ce contexte que 
va revenir assez rapidement 
la réforme des retraites  
comme d’autres offensives 
visant à faire payer la crise 
aux classes populaires et à 
augmenter les taux de profit. 



classe. 

La France, comme toute l'Europe, est 
frappée par une septième vague Covid. 
Les hospitalisations repartent à la hausse, 
1206 en 24 heures contre 659 quinze 
jours auparavant. La faute, bien sûr, au 
Ba.5 d'Omicron ? Mais aussi la faute à un 
pouvoir qui fait du silence et de l'inaction 
face à cette nouvelle vague, un principe de 
gouvernement.  

Pourquoi ce silence assourdissant ? 
Tout simplement parce que, dans la me-
sure où la 7ème vague ne semble pas 
menacer l'économie et les profits, le pou-
voir, minoritaire, et qui confond depuis le 
début santé publique avec coercition et 
amendes, n'a pas envie d'accroitre son 
impopularité par de nouvelles mesures 
coercitives. Il ne lui vient pas à l'idée que 
la santé publique se construit non par la 
contrainte, mais d'abord par l'information 
et la participation pour défendre les 
masques dans les lieux clos ! Pas question 
non plus de relâcher l'austérité à l'hôpital, 
pas question d'investir dans un grand plan 
pour la ventilation des bâtiments publics, 
des Ehpad ou de forcer les patrons à ro-

gner sur leurs profits pour aérer et filtrer 
cantines d'entreprises, bureaux ou ateliers. 

Non la 7ème vague menace juste la vie 
de milliers de personnes, notamment les 
plus âgées ou immunodéprimées, rési-
dents en Ehpad, dont le rappel vaccinal est 
maintenant lointain. Le Portugal a connu 
cette 7ème vague avec quelques semaines 
d'avance et 3000 décès. Ce qui annonce 
130.000 décès supplémentaires dans l’UE, 
dont 20.000 pour la France. Une énorme 
partie de cette mortalité annoncée est évi-
table ! 

Après avoir « emmerdé les non-
vaccinés », le gouvernement ne fait rien 
aujourd'hui pour promouvoir et organiser 
la deuxième dose de rappel. Elle est lais-
sée à l'initiative individuelle, chacun doit en 
déterminer la date, s'organiser pour trou-
ver un créneau auprès de son pharmacien 
ou des médecins de ville débordés. Pas 
étonnant qu'elle ne décolle pas ! Seuls 
25,5% des 60-79 ans éligibles à la seconde 
dose l’ont reçue. Plus grave, entre désinté-
rêt gouvernemental et absence de méde-
cins coordinateurs, en EHPAD, la couver-

ture vaccinale pour le deuxième rappel 
n’est que de 40,6%. Les plus âgés, les 
plus éloignés de la vaccination, les plus 
précaires sont une fois de plus abandon-
nés ! Rien n'est fait non plus contre la 
sous-utilisation dramatique du paxlovid, 
une combinaison d'anti-viraux en compri-
més, qui réduit de manière significative les 
risques d'hospitalisation covid. 

Alors que cette 7ème vague démontre 
que nous allons encore vivre longtemps 
avec le covid et ses variants, le gouverne-
ment français, à la tête de l'Union Euro-
péenne, n’a rien fait pour la levée des bre-
vets covid. Ce seront toujours les trusts 
qui décideront de faire, ou pas, de nou-
veaux vaccins efficaces contre les nou-
veaux variants et qui décideront de leurs 
prix, les rendant inaccessibles aux pays les 
plus pauvres.  

Profits et inaction seront responsables 
des morts évitables et des covid longs de 
cette 7ème vague ! 

D’après Franck Prouhet dans l’Anticapitaliste 

Covid…Un gouvernement inactif face à la 7ème vague ! 

 
Le groupe Roullier, souhaitant sans doute redorer son image, 

a envoyé récemment un message flatteur à la population en 
inaugurant son « univers de la forme et du sport » pour le 
bien être de ses salarié.es et de ses associations sportives parte-
naires. 

Dont acte, mais il semble que ce groupe industriel ait manifes-
té moins d’entrain à communiquer ses documents à l’experte, 
désignée par la tribunal de Saint-Malo, dans l’enquête judiciaire 
ordonnée suite à la plainte déposée contre les troubles de voisi-
nage, générés par ses rejets dans l’atmosphère. D’où les retards 
pris dans la publication de cette expertise. 

Rappeler ces réalités était l’objet de la « balade ammonia-
quée » organisée par Osons ! le 2 juillet. Comme quoi on peut 
aussi soigner son appareil cardio-respiratoire en réaffirmant ses 
revendications et ses ...aspirations ! 



Le 24 juin, la Cour suprême des 
États-Unis est revenue sur l’arrêt Roe 
vs Wade garantissant le droit à l’avor-
tement. 

Depuis, la liste des États interdisant 
l’IVG ou réduisant drastiquement son 
accès ne cesse de s’allonger: le Mis-
souri, l’Arkansas, l’Oklahoma, le Ken-
tucky… Certains n’acceptant aucune 
exception, même en cas de viol, 
même en cas d’inceste, même en cas 
de risque vital pour la femme  50 pas 
en arrière 

Pour les centaines de milliers de 
femmes concernées dans ces états, 
la situation est catastrophique : tenter 
d’accéder à l’avortement dans un état 
ou un pays voisin pourrait les mettre 
en danger, et pour les femmes pré-
caires, parmi lesquelles nombre de 
femmes racisées, cela ne sera de 
toute façon pas une option, le voyage 
étant trop cher. C’est un retour en 
arrière terrible en matière de droits 
humains et d’accès à l’autonomie 
pour les femmes. Et la Cour su-
prême pourrait ne pas s’arrêter là. 
L’accès à la contraception, notam-
ment la contraception d’urgence, et 
le mariage entre personnes du 
même sexe pourraient aussi être 
menacés.  

Pouvoir planifier sa grossesse, pou-
voir choisir de faire des enfants ou 
non devrait être un droit inaliénable. 
Ceux qui attaquent ce droit sont des 
hypocrites car les femmes ont prati-
qué, pratiquent et pratiqueront tou-
jours des avortements. Autoriser 
l’avortement ne fait pas augmenter le 
nombre d’avortements, interdire 
l’avortement ne fait pas diminuer le 
nombre d’avortements. La seul chose 
qui change lorsque l’on interdit l’avor-
tement, c’est le nombre de femmes 
qui en meurent. 

Interdire l’avortement, c’est vo-
lontairement laisser des femmes 
mourir. Dans le monde, une femme 
meurt toutes les neuf minutes d’un 
avortement clandestin et, bientôt, des 
milliers de femmes étatsuniennes se 
tourneront vers des avortements non 
sécurisés et ne pourront pas compter 
sur leur médecin en cas de complica-
tions. Elles ne pourront pas demander 
d’aide sous peine de poursuites. Déjà, 
nombreuses sont celles qui se parta-
gent des « conseils maison » en cas 
de grossesse non désirée, ou qui sup-
priment l’application de suivi de leurs 
règles par peur d’être fichées… 

Lorsque l’une d’entre 
nous tombe, nous tom-
bons toutes ensemble 

Cette situation drama-
tique nous rappelle à 
quel point nos droits 
sont fragiles, et pas 
qu’aux USA. Ainsi, en 
Pologne, le gouverne-

ment veut dorénavant ficher les 
femmes enceintes. En Italie, la clause 
de conscience des médecins entrave 
fortement l’accès à l’IVG. 

En France, moins de 24 heures 
après l’annonce de la Cour suprême 
aux USA, certains représentants de 
courants religieux et politiques de-
mandaient déjà de « relancer le dé-
bat »... Et même avec la possible 
constitutionnalisation du droit à 
l’IVG, il va falloir continuer à se 
battre pour y avoir accès de ma-
nière réelle : pour l’ouverture de 
centres et de lits 
d’IVG,, l’allongement des délais 
légaux, la suppression de la clause 
de conscience. 

Nous soutenons toutes les femmes 
en lutte pour obtenir le droit à dispo-
ser librement de leur corps, que ce 
soit aux USA, en Pologne, à Malte, au 
Maroc, au Brésil, au Chili… 
Solidarité avec les femmes du 
monde entier ! 

« C’est du jamais vu dans l’histoire de l’immigration au Maroc ». C’est 
ainsi qu’a réagi Omar Naji, membre de l’Association marocaine des droits 
humains (AMDH), suite à la mort de plusieurs dizaines de migrantEs, 
vendredi 24 juin, à l’entrée de l’enclave espagnole de Melilla, 
« frontière » entre le Maroc et l’Espagne. Le bilan est encore provisoire, 
et ne sera probablement jamais définitif, mais nul doute que ce qui s’est 
passé le 24 juin à Melilla demeurera comme l’un des symboles tragiques 
du sort fait aux migrantEs par l’Union européenne. 

Ce sont, selon les témoins, entre 800 et 2000 migrantEs venus 
d’Afrique subsaharienne qui ont tenté de franchir l’entrée de l’enclave 
espagnole au Maroc, héritage de l’ère coloniale, afin de pouvoir revendi-
quer l’asile dans l’UE. Le sociologue Mehdi Alioua explique : « [Ils] sont 
partis côté marocain, ont pénétré dans ce couloir entouré de murs, assez 
large au départ mais qui rétrécit ensuite côté espagnol, et ont fini nassés 
là. Les barrières de sécurité marocaines sont tombées facilement sous la 
pression, mais côté espagnol, il est impossible de passer à plusieurs. Ça 
a été un véritable goulot d’étranglement : les gens ont été écrasés. ». 

« Nul ne peut fermer les yeux face à tant d’ignominie » 
Les scènes qui ont fait le tour des réseaux sociaux sont difficiles à 

supporter. On y voit des dizaines de corps, entassés, des scènes de 
panique, des policiers en train de frapper des gens au sol … La violence 
criminelle des politiques migratoires européennes dans toute son hor-
reur et, pour une fois, serait-on tenté de dire, à ciel ouvert et devant des 
caméras. Comme le soulignent en effet Nejma Brahim et Rachida El Az-
zouzi, « si la Méditerranée était vidée de ses eaux, c’est probablement le 
spectacle affligeant qu’elle nous offrirait ; après avoir englouti tant de 
vies – plus de 24 000 depuis 2014 – dans une indifférence quasi géné-
rale. Cette fois, les morts sont bel et bien visibles. Cette fois, nul ne peut 
fermer les yeux face à tant d’ignominie. ». 

La tragédie de Melilla ne doit en effet rien à la fatalité. Et elle n’est 
pas, contrairement à ce que se sont empressées de clamer les auto-

rités marocaines et espagnoles, de la responsabilité des « passeurs ». 
Les premiers responsables sont en effet les gouvernements européens 
et, en l’occurrence, leur partenaire marocain, qui appliquent une politique 
ultra-répressive pour les empêcher , à tout prix, les migrantEs de fouler 
le sol de l’Union européenne. Ce qui s’est passé à Melilla n’est que la 
conséquence logique de la consolidation d’une Europe forteresse, dont 
l’enclave espagnole est l’une des incarnations les plus visibles. 

Ouvrez les frontières ! 
C’est ce qu’a rappelé le journaliste Olivier Cyran quelques jours après 

le drame : « Avec le mur de Ceuta, l'autre enclave espagnole au Maroc, 
celui de Melilla représente la seule frontière terrestre entre l'Europe et 
l'Afrique, raison pour laquelle c'est l'un des fronts les plus anciens et 
meurtriers de la politique européenne de guerre aux demandeurs d’asile. 
[…] Ce crime organisé à grande échelle est mis en œuvre à la fois par la 
Guardia Civil espagnole et la police marocaine, à laquelle Madrid et l'UE 
sous-traitent une part du sale boulot. [..]. La tuerie de vendredi a beau 
avoir eu lieu du côté marocain, il s'agit bien d'une coproduction espa-
gnole et européenne. ». 

Les États européens, France en tête, portent une responsabilité an-
cienne et écrasante dans le fait que ces « damnéEs de la terre » quittent 
leur lieu de vie : pillage des ressources, interventions militaires, destruc-
tion des économies et des écosystèmes, soutien aux pires régimes, 
déstabilisation de ceux qui ne rentrent pas dans le rang... Leur politique 
est criminelle, car on sait que les frontières tuent d’autant plus qu’elles 
sont fermées.  

Toute solidarité internationale passe par l’ouverture des frontières, 
par l’accueil de toutes et tous, la régularisation de touTEs les sans-
papiers, pour la liberté de circulation et d’installation. 

Melilla: les frontières tuent, ouvrons-les !  

A Saint-Malo, le 30 juin , plus d’une centaine 
de personnes ont répondu à l’appel du Plan-
ning Familial, pour manifester leur solidarité 

avec les femmes américaines. 



 

http://
www.anticapitaliste-

35.org 

http://
www.facebook.com/

npaSaintMalo 

L’élection en Colombie, le 
19 juin, du président Gusta-
vo Petro et de sa vice-
présidente Francia Mar-

quez (une Afro-hispanique) a été un choc pour l’oligarchie de ce 
pays. Petro n’a gagné que de 50, 69 % contre Rodolfo Hernandez 
Suarez, une sorte de Trump colombien dont la fortune dans l’im-
mobilier est estimée à 100 millions de dollars. Mais c’est la pre-
mière fois que vient au pouvoir un président de gauche depuis 
près de deux siècles.  

Cette victoire électorale suit l’explosion sociale d’avril 2021 
qui a vu des millions de Colombiens des classes populaires oc-
cuper 21 villes et une situation insurrectionnelle à Cali. En Co-
lombie, les 10 %  les plus riches  possèdent 65 % des richesses 
et 39 % de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. 
Cette victoire s’inscrit aussi dans un cycle électoral qui voit 
revenir la gauche à la présidence au Chili et au Pérou.. Une 
autre caractéristique de ce contexte est la poursuite d’une 
guerre larvée contre les anciens guérilleros des FARC. Malgré 
les accords passés avec eux, les assassinats de militants n’ont 
jamais cessé. Ces crimes commis par des milices para mili-
taires, aux mains notamment des grands propriétaires terriens, 
frappent d’ailleurs aussi régulièrement des syndicalistes et des 
journalistes. 

On imagine l’espoir suscité parmi les classes laborieuses qui 
veulent en finir avec ce climat de guerre civile comme avec 
l’inégalité sociale. Gustavo Petro, bien qu’il soit lui-même un 
ancien militant guévariste, n’a pourtant rien d’un révolution-
naire. La coalition qu’il représentait, si elle a le soutien des par-
tis de gauche et de la grande majorité des collectifs de lutte (*) 

qui se sont formés lors des mouvements populaires, s’est élar-
gie à diverses personnalités modérées et même de droite, tel 
l’ancien maire de Medellin et un dirigeant chrétien conserva-

teur. Petro a lui-même été 
maire de Bogota de 2014 à 
1015, ce qui lui a permis de 
tisser toutes sortes de 
liens. 

Le programme de Petro 
est modéré. Il ne prévoit 
aucune nationalisation, 
seulement une réforme 
fiscale et une relance de 
l’emploi par des com-
mandes d’Etat. Mais il a 
promis de démilitariser la 
vie civile, de supprimer le 
service militaire, de réduire le budget de l’armée et de dis-
soudre l’Esmad, un mélange de police militaire et de BAC, dont 
les unités se comportent comme des escadrons de la mort. Les 
chefs de l’armée avaient menacé de « prendre leurs responsa-
bilités » en cas de victoire de la gauche. Toutes sortes d’opéra-
tions d’intimidation et de menaces contre les militants de 
gauche avaient été lancées avant le deuxième tour. Même l’ap-
pel lancé par Pietro au soir du second tour à un gouvernement 
d’union nationale avec la droite ne semble avoir calmé ni l’ar-
mée ni la bourgeoisie. 

L’avenir est donc incertain, avec une oligarchie aux traditions 
de répression féroce qui ne reculera devant rien et une gauche 
légaliste et institutionnelle qui ne prépare pas ses partisans à 
l’affrontement. Reste à espérer que les organisations qui se 
sont formées lors des grands mouvements auront la capacité 
de mettre en échec les candidats Pinochet locaux. 

 
(*) En particulier les collectifs de Prima Linea qui organisent les militants qui 

se sont placés en première ligne au cours des manifestations pour les protéger 
de la répression. 

COLOMBIE :  
UNE VICTOIRE FRAGILE 

C’est du moins ce qu’a affirmé le secré-
taire général de l’Otan, Jens Stoltenberg. 
Cette guerre est désormais une guerre de 
fronts, de tranchées, dans laquelle des 
centaines d’hommes meurent parfois en 
une journée pour avancer de quelques 
kilomètres, voire quelques centaines de 
mètres. En dépit du soutien logistique de 
l’OTAN et de la livraison d’armes en quan-
tités toujours plus grande par les Etats 
occidentaux, surtout par les Etats Unis, 
aucune victoire militaire décisive ne 
semble prévisible dans un proche avenir, 
car Poutine peut difficilement accepter de 
perdre la face et les moyens de la Russie 
restent importants. Divers dirigeants nord
-américains ont d’ailleurs clairement 
affirmé que leur objectif était, non pas de 

gagner la guerre, mais de la faire durer 
pour épuiser la Russie. Et aussi, mais ils 
le reconnaissaient moins ouvertement, 
d’affaiblir leurs concurrents européens. 

Cette guerre est aujourd’hui une guerre 
par procuration entre impérialismes con-
currents. La population ukrainienne en 
est la principale victime, tout comme la 
jeunesse russe sacrifiée par Poutine. 
Mais la population civile des villes russes 
frontalières est désormais elle aussi 
frappée par des bombardements, suite 
aux armes et notamment aux missiles à 
plus longue portée fournis désormais par 
l’OTAN à l’armée de Zelensky.  

Ce conflit peut donc à tout moment 
déraper et s’étendre. Il constitue une me-
nace pour tous les peuples européens. 
Les classes populaires en sont déjà les 
victimes collatérales en raison des me-
sures d’austérité et de l’inflation. Les 
armes coûtent cher, les budgets mili-
taires explosent et les moyens investis à 
fabriquer des canons, des chars et des 

missiles le sont aux dépens des services 
publics, notamment de santé. Même si 
Macron n’a pas attendu la guerre 
d’Ukraine pour fermer des services et 
supprimer des lits, celle-ci lui fournit un 
prétexte supplémentaire. 

Aucune solution militaire ne pourra être 
favorable aux classes populaires et elle 
n’apporterait pas aux Ukrainiens le droit 
de disposer d’eux-mêmes. Cet Etat, dont 
les richesses, le blé notamment, sont déjà 
pillées par les trusts occidentaux à 
l’Ouest et par les Russes dans les zones 
occupées, ne ferait que changer de 
maître.  

La seule issue favorable serait une 
révolte générale contre cette guerre fra-
tricide et l’établissement d’une Ukraine 
libre et démocratique, débarrassée des 
oligarques comme des interventions im-
périalistes russes et occidentales.   

Ni Poutine, ni OTAN ! 

UKRAINE: 
LA GUERRE VA-T-ELLE  
DURER DES ANNEES ? 

À lire: « Otan, de mal en pis », un article de G. Achcar dans l’Anticapitaliste 
par https://lanticapitaliste.org/opinions/international/otan-de-mal-en-pis 

Plus de 200 per-
sonnes, dont une majo-
rité de jeunes, voire de 
très jeunes, à la fête 
anticapitaliste de 
Rennes, le 25 juin. 
Cette initiative de dé-
bats, de formations et 
de festivités est venue 
couronner une année 
militante bien remplie. 
De quoi (re)donner 
l’envie de lutter collecti-
vement.  


