En 2009, au lendemain de la crise des subprimes, Sarkozy fanfaronnait en disant que « les paradis fiscaux, c’est
terminé». Le candidat Hollande avait, à son tour, promis
que, lui président, la lutte contre la fraude et l’évasion fiscale seraient une priorité. Résultat ? Les paradis fiscaux
se portent toujours à merveille. Le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ) révèle depuis le
5 novembre les « Paradise Papers », qui lèvent le voile sur
des circuits planétaires d’optimisation fiscale. Ce sont
ainsi près de 350 milliards d’euros qui seraient, selon les
journalistes, soustraits chaque année à la fiscalité des
États (120 milliards par an pour l’Union européenne, dont
environ 20 milliards pour la France) !

Le gouvernement est responsable

Ces nouvelles révélations démontrent que les paradis
fiscaux ne sont pas une anomalie mais bel et bien un
rouage essentiel du système. Les stratagèmes fiscaux qui
permettent aux ultra-riches et aux multinationales
d’échapper à l’impôt sont inacceptables. Outre le fait
qu’ils aggravent les déficits publics, ils servent également
de prétexte pour détruire les services publics et la protection sociale, et renforcent l’injustice fiscale.
L’affaire des Paradise Papers montre que les Etats favorisent les plus grands « gangsters ». Au lieu de supprimer
l’impôt sur la fortune et de baisser l’impôt sur les sociétés,
il faut réquisitionner les banques et les multinationales qui
pratiquent l’évasion fiscale.

naire, avec les attaques contre l’assurance chômage, les
annonces contre les hôpitaux et contre le statut des cheminots puis sa provocation contre le bac et la mise en
place de la sélection à l’entrée à l’université.
La violence des attaques et leur rapidité sont inédites.
Sans parler de la dégradation des conditions de vie et de
travail, le chômage, les licenciements qui se poursuivent,
la loi travail XXL, adoptée par ordonnances, commence à
impacter les luttes contre les licenciements, les patrons
ne se sentant plus de limite dans le mépris des salariéEs et
de leurs organisations.

Continuer à lutter… pour gagner

Qu’on le veuille ou non, il est clair maintenant qu’on ne
peut plus se contenter de lutter secteur par secteur, réforme par réforme, car tout se mêle. Cela ne signifie pas
qu’il ne peut plus y avoir de lutte partielle, dans une entreprise ou une branche, mais que, pour gagner, il devient

indispensable de s’inscrire dans un plan de bataille
de l’ensemble du monde du travail contre le patronat
et le gouvernement qui le sert.

C’est à cela que doivent s’atteler les directions syndicales, les organisations de jeunesse, les mouvements sociaux et les partis politiques en combinant dans un appel
unitaire et déterminé à une grève durable, les revendications sectorielles et le projet d’arrêter Macron.

Ce 16 novembre, nous manifestons
contre Macron et son monde

Cette journée était indispensable. Après le démantèlement du droit du travail, le gouvernement a en effet embrayé avec la transformation de l’état d’urgence en loi ordi-

Pas de sélection à l’entrée en fac,
Accès direct , avec tous les bacs

La sécu en danger,
Les retraités taxés,
Le Code à la poubelle,
C’est LUI qui « fout l’bordel » !

IL VEUT CASSER LE CODE DU TRAVAIL
IL VEUT DETRUIRE TOUTES LES LOIS SOCIALES
MACRON, ENSEMBLE, NOUS RESISTERONS Avec les fonctionnaires,
MACRON, ENSEMBLE, NOUS TE DEGAGERONS
Avec les salariés,
jeunes et retraités,
QUI SEME LA MISERE, RECOLTE LA COLERE,
C’est TOUS ENSEMBLE
QUI PREND DES ORDONNANCES,
Qu’il faut lutter
DECLENCHE LA RESISTANCE
ORDONNANCES : NON
RESISTANCES : OUI !

« Ce qui en dix jours, a ébranlé le monde, ne saurait être
effacé. La promesse d’humanité, d’universalité, d’émancipation qui s’est faite jour dans le feu éphémère de l’événement
est bien trop mêlée aux intérêts de l’humanité pour qu’elle
puisse s’oublier».
Daniel Bensaid (1987).

ETAT ESPAGNOL

Parce que nous sommes des inconditionnel.le.s du droit des peuples à
disposer d’eux même,
 parce nous pensons qu’un processus
démocratique est enclenché en CaAu moment où les médias déversent un flot continu de
talogne et dans tout l’état espagnol
caricatures et de mensonges sur ce que fut la Révolution
pour en finir avec la constitution de
d’Octobre, il importe que des voix s’élèvent pour rappeler
combien, au contraire, les Révolutions russes de 1917 fu1978, issue du franquisme,
rent des événements majeurs de l’histoire de l’émanci-  parce qu’en Catalogne — même si
pation des peuples. Combien ils furent le produit d’un
nous ne sommes pas dupes du fait
vaste mouvement d’affranchissement qui a suscité enthouque tous les indépendantistes ne
siasme et espérance en un monde meilleur tout au long du
sont pas de gauche - nous pensons
vingtième siècle.
que la proclamation de la république et de l’indépendance ouvre
Revenir au processus révolutionnaire, retrouver les raiune perspective stratégique pour
sons d’agir de celles et ceux qui ont bouleversé la société
les anticapitalistes et les classes porusse et l’histoire du monde est essentiel, tout comme un
pulaires.
travail critique pour donner vie à ces trésors d’expériences
et d’enseignements.
Les circonstances expliquent une série d’erreurs ou de
déviations : une révolution prolétarienne dans un océan
paysan, une guerre civile d’une cruauté insensée, l’épuisement des forces productives et de toute la société, l’isolement international, l’histoire du pays et son absence de
traditions démocratiques. Mais elles n’expliquent sans
doute pas tout et en particulier pourquoi et comment le
souffle d’Octobre a été étouffé par le stalinisme.
Le comité NPA du pays malouin propose de réfléchir
ensemble, de débattre sur ces questions à l’occasion d’une

CONFERENCE—DEBAT
La Révolution russe,
sa réalité, son actualité...
animée par notre camarade
Patrick LE MOAL

MERCREDI 6 DECEMBRE
20h
Salle polyvalente
Port de plaisance
des Bas-Sablons

SAINT-MALO
par voie électronique. Laissez-nous votre adresse mail.



nous sommes solidaires
de la république catalane
et
nous réclamons la libération
des prisonniers politiques
http://www.anticapitaliste-35.org
et http://www.facebook.com/NpaSaintMalo

Dans le contexte du centenaire de (des) révolution-s russe-s de 1917 notre camarade Olivier BESANCENOT a publier sur le sujet un essai qui
« revisite » la question au sens où à l’inverse de
l’historiographie classique, il traite ces événements
majeurs du XXème siècle « par en bas », c'est-àdire en partant de la vision et de l’intervention du
peuple.
A n’en pas douter,
cette contribution
renouvelle la question et enrichit les
débats à venir.
En vente dans les
« bonnes librairies » et auprès des
militant.e.s du NPA
(17 €)

