Les manifestations des Gilets jaunes et les blocages/filtrages de ronds points de ces dernières
semaines ont certes reculé, mais on aurait tort d’enterrer la mobilisation. En effet, la colère n’a ni
été réduite par les annonces de Macron et de Philippe, ni par le démantèlement des barrages et
des campements. Et la volonté de « dialogue » que distille le pouvoir, alors qu’en réalité Castaner poursuit sa politique de répression, ne pourra pas dissiper le refus massif de la politique du
gouvernement.
Renforcer la mobilisation
Le bilan des dix derniers jours est aussi marqué par l’échec, que l’on espère temporaire, du
lien entre les Gilets jaunes et le mouvement ouvrier organisé. Par la responsabilité des principales directions syndicales, les appels à la mobilisation du monde du travail, notamment pour
des augmentations de salaires, ont été très limités. De plus, les blocages ne basculent pas encore
dans les lieux de travail, alors que la grève permettrait mécaniquement d’augmenter le rapport
de forces. On a bien vu l’efficacité de la grève des permanenciers du SAMU 93 qui prouve que le
pouvoir est aux abois et dans les circonstances présentes il est possible de gagner dans un certain
nombre de services ou d’entreprises.
Sur les lycées et les universités, la mobilisation marque une pause, mais elle peut reprendre et
se renforcer début janvier sur les revendications de la jeunesse : contre la sélection mise en place
par la réforme des lycées généraux et professionnels, Parcoursup et les frais d’inscription.
Oui, nous voulons une réelle démocratie !
Depuis le début du mouvement, une grande aspiration démocratique s’est exprimée, pour
que celles et ceux d’en bas puissent décider. Le référendum d’initiative citoyenne (RIC) a été mis
en avant par certains et est apparu comme une réponse. Sur les barrages, il a souvent été présenté comme un moyen de débattre et de décider à partir du niveau local… alors que pour les
partis institutionnels et le gouvernement, ce ne serait qu’une nouvelle forme de consultation
pour faire croire à la population qu’elle décide.
Pour en finir avec Macron et son gouvernement
Le mouvement auquel nous assistons depuis un mois et demi est sans précédent. Il ouvre des
espaces démocratiques, il encourage les luttes. Il est donc capital de continuer à construire la
mobilisation et à poursuivre la lutte en 2019. Reprendre les blocages et les manifestations, se
doter de pratiques démocratiques, construire les mobilisations sur les lieux de travail pour les
salaires, contre la réforme du lycée et la sélection, etc. Il nous faudra aussi lutter contre la
répression, pour l’arrêt des poursuites contre l’ensemble des manifestantEs.
Pour obtenir de réelles victoires et en finir avec Macron et le gouvernement, il n’y aura pas
de raccourci à la construction de l’unité d’action la plus large et à la grève générale.

AUTOPSIE D'UNE MANIPULATION
On a pu voir tourner en boucle sur de nombreuses chaînes TV les images de manifestants
attaquant samedi 22 décembre, des motards de
la police sur les Champs Elysées. Tels que ces
faits étaient présentés, le spectateur pouvait
croire que des Gilets jaunes et des "casseurs"
s'en prenaient à de paisibles motards chargés
de la circulation.
Sauf que le début de la scène a été coupé !
Sur la vidéo entière, on voit un motard, descendu de son engin, qui lance une grenade sur
une foule pacifique. Ce n'est qu'ensuite que
la réaction violente d'une partie des manifes-

tants se déchaîne contre cette agression.
Macron et Castaner ont donc mis en service
une version 2018 des sinistres voltigeurs de
Pasqua qui avaient assassiné Malik Oussekine
le 6 décembre 1986. Ces voltigeurs avaient
ensuite été supprimés, suite aux protestations. Il semble qu'aujourd'hui, ces nouveaux
voltigeurs ne se contentent plus de la matraque, mais usent de la grenade et du flash
ball.
Lien pour retrouver la scène complète
h tt p s : / / ww w. y o u t u be .c o m/wa tch?
v=BUpCFxgsu1Q&fbclid=IwAR32CXeZ6_37a32BLnIQMbYH5gThP
7A73BhjvD6B-TPm8qydvNM7BgF2_MA

Fusion hospitalière Saint-Malo-Dinan-Cancale :
LE TON MONTE …..
Comme nous l’évoquions dans notre précédente parution, la fusion des Centres
Hospitaliers de Saint Malo, Cancale et Dinan, annoncée début novembre avec effet
au 1er janvier 2020, ne cesse d’inquiéter les
personnels des établissements.
L’ampleur des déficits cumulés des CH de
Saint-Malo et Dinan (de l’ordre de 25 millions d’€)
plombe en effet toute perspective d’amélioration du
service rendu et de réponse aux besoins de la population. Au contraire, cette fusion peut se traduire par
la fusion des déficits avec pour conséquence:
• un violent « coup de rabot » sur les emplois—les
syndicats parlent de 300 emplois (soit environ
10%) menacés sur l’ensemble du groupement
hospitalier— C’est ce qui est vraisemblablement
dans les cartons de l’ARS et de la direction afin
d’espérer un retour à l’équilibre.
• la fermeture de certains services d’hospitalisation
à Dinan ou à Saint-Malo, voire l’arrêt de certaines
activités.
• Le gel des investissements nécessaires au maintien d’un plateau technique moderne mais aussi
la menace sur ceux concernant la reconstruction à
neuf des unités d’hospitalisation en psychiatrie de
Saint-Malo.
Autrement dit , c’est bien de la mise en cause de
l’outil sanitaire performant que constitue le
Centre Hospitalier qu’il s’agit.

D’emblée—dès la première Assemblée Générale du 16
novembre—les militant.e.s du NPA ont cherché à nouer des
liens avec ce mouvement atypique des Gilets jaunes. Et force
de constater qu’à part des camarades de LFI , d’Osons et de
manière très ponctuelle du PS et de Génération.s nous
n’avons pas rencontré grand monde de connaissance sur les
ronds points.
Où étaient les dirigeants et militant.e.s syndicaux malouins alors que des salarié.e.s, précaires, chômeurs se mobilisaient sur des revendications parties intégrantes du programme de leur confédération (pouvoir d’achat, retraites,
fiscalité…)?
Pour quelles raisons n’avons-nous pas croisé des militant.e.s du PCF, du POID, de l’UDB, d’ATTAC?
Et pourtant, il y avait un réel boulot à faire pour vaincre
les réticences, voire les rancoeurs, vis-à-vis du mouvement
ouvrier organisé, et contrer systématiquement les tentatives
de prosélytisme du Rassemblement National ou du parti
d’Asselineau, dont les militant.e.s étaient bel et bien présents,
parfois 24h/24.
Ces dernières semaines, une mobilisation importante a secoué les lycées, y compris dans
notre région.
Les revendications des lycéens, qui sont en tous
points les mêmes que celles qui avaient donné
lieu l'an dernier à contestation, font écho au
sentiment d'injustice sociale qui s’est répandu
avec le mouvement des Gilets jaunes.
En effet, Parcoursup n'apporte aucune réponse satisfaisante au
manque de débouchés dans les universités puisque les gouvernements successifs ont ignoré le baby boom de 2000 et n'ont pas
construit les universités nécessaires pour accueillir les milliers
de bacheliers supplémentaires que la démographie permettait de
prévoir. Parcoursup accroît les inégalités en instaurant une
sélection arbitraire et socialement discriminante, tout particulièrement envers les jeunes issus des populations les plus défavorisées.

Au moment où l’on parle à l’hôpital d’indemnités de
départ volontaire, de fins de contrat CDD et de départs en retraite non remplacés, on ne peut qu’être
en colère contre l’expression fataliste et bienveillante
vis-à-vis d’une telle perspective régressive, du maire
de Saint-Malo (président du conseil de surveillance
du CH) . Voir son intervention sur FR3 le 21/12 http://
www.politologue.com/videos/video.JOURNEE-DEMOBILISATION-AU-CENTRE-HOSPITALIER-DE-SAINT
-MALO.pijw. D’autant que parallèlement, la perspecLa réforme du Bac, également dénoncée, met en compétition
tive de l’ouverture dans le secteur privé, à la clinique les territoires, les établissements et les élèves et creuse les inégade la Cote d’Emeraude (groupe Vivalto Santé), d’une
lités. La réforme du lycée, comme celle de la voie professionstructure d’urgences est évoquée
nelle, s'inscrit dans cette logique et permet en fait de justifier des
avec insistance...

suppressions massives de postes. Dans les établissements , ces

Dans ces conditions, on ne peut réformes se traduiraient concrètement à la rentrée par une dégraque comprendre et appuyer la dation très importantes des conditions d'étude des élèves.
mobilisation des personnels, lanC’est donc sur ces deux axes
cée à Saint-Malo par un appel
intersyndical à la grève (SUD, FO,
CGT), le 21 décembre .
Le comité NPA du pays malouin
soutiendra leurs actions.

http://www.anticapitaliste-35.org
http://www.facebook.com/NpaSaintMalo

que se sont mobilisés ces dernières semaines
et parfois pour la première fois, les lycéen.ne.s
de Maupertuis, de Jacques Cartier, de Florence
Artaud et de Combourg.
Nul doute que la mobilisation reprendra à la
rentrée.

MAREE DE GILETS JAUNES SUR SAINT-MALO
Premier bilan, premières leçons….
Le 17 novembre, Ouest-France recensait 700 personnes qui
avait enfilé le gilet jaune pour tenir des barrages filtrants autour
de Saint-Malo. Si on tient compte du turn over des participant.e.s,
ce nombre est probablement plus élevé, de l’ordre d’un millier de
personnes. La page Facebook « Blocage Saint Malo » a compté
près de 1800 inscrits ! C’est donc un mouvement de grande
ampleur qui a déferlé sur le pays malouin, un mouvement qui
traduit une immense colère longtemps contenue. Tous ceux qui
ont participé aux barrages, ou au moins ont été discuter avec les
Gilets jaunes, ont pu constater que, dans leur grande majorité, il
s’agissait de femmes et hommes qui triment dur : ouvriers du
bâtiment, salarié(e)s de l’hôtellerie-restauration et de la grande
distribution, employé(e)s de diverses PME de la région, petits
artisans et aussi retraité.e.s et chômeurs. Tout le contraire des
« fainéants » stigmatisés par Macron. Des travailleurs qui ont du
mal à joindre les deux bouts.
Si le mouvement est parti à propos des taxes sur les carburants, car nombre de personnes de la région doivent abandonner
150, 200 voire 300 euros par mois dans les stations service en
raison des distances élevées entre leurs domiciles et leurs lieux
de travail, la question du pouvoir d’achat, c’est à dire des salaires et des pensions, s’est très vite imposée, accompagnée
d’un cri de colère contre Macron dont le cynisme nous a tous
indignés. Des barrages filtrants, notamment au rond point de
l’Aquarium, on est très vite passé au blocage du port, qui fait
beaucoup plus mal à l’économie locale, et notamment aux patrons de la TIMAC et des compagnies maritimes. Dès lors, le ton
du patronat, des autorités et des médias a changé. Ouest-France
s’est fait le porte-parole des pleurnicheries du maire, de la direction du port, de Britanny Ferries, de la Timac. Pour faire passer la
pilule, c’est le sort des petits commerçants qui a été mis en
avant.

ments de chaleur humaine qui nous ont rapprochés.
Cela doit nous amener à nous interroger sur les limites du
mouvement. On peut facilement imaginer ce que nous aurions
pu obtenir si la contagion s’était étendu, non seulement à la jeunesse lycéenne (Maupertuis, Jacques Cartier, Lycée de Combourg) mais aux entreprises. Sur Saint-Malo, certes des contacts
ont été pris avec des salariés de diverses entreprises, mais cela
n’a pas débouché pour le moment sur des grèves qui auraient
décuplé la puissance du mouvement… et la crainte du patronat
et de ses copains du gouvernement. Les organisations syndicales, complètement silencieuses sur Saint-Malo, portent évidemment une part de responsabilité. Mais une meilleure organisation des Gilets jaunes aurait sans doute donné plus de
chances d’entraîner d’autres travailleurs. Il a fallu attendre plusieurs semaines avant que la démocratie progresse au sein des
assemblées générales et que chacun puisse s’exprimer. Même si
cela s’est fait parfois dans une certaine confusion, c’est sans
aucun doute la voie à suivre pour prendre vraiment nos affaires
en mains. Un mouvement plus fort,
plus uni rendrait d’ailleurs plus difficile
la répression, qui a été d’une rare
violence comme ont pu le constater
tous ceux qui sont montés manifester
à Paris. Une répression à la hauteur
de la trouille du gouvernement.
CE N’EST QU’UN DEBUT !
Si le pouvoir croit en avoir fini avec
les Gilets jaunes, il se trompe lourdement. Cette lutte sans précédent, qui
se poursuit en basse intensité pendant la période des fêtes, va laisser
des traces profondes. Nombreux sont
celles et ceux qui se sont engagés ainsi pour la première fois et
ont compris ce que représente la force des travailleurs, de ceux à
qui on ne donne jamais la parole, « ceux qui ne sont rien » selon
les propos méprisants de Macron, quand ils décident de se
battre. Avec une meilleure organisation, des tactiques, des cibles
bien adaptées pour frapper nos adversaires, et surtout grâce à la
convergence avec tous les autres travailleurs, nous avons vraiment le pouvoir de changer notre sort.

Dans la foulée, la police locale a une première fois tenté de
dégager le rond-point de la Naye, puis ce sont les robocops de la
gendarmerie mobile qui lui ont succédé. Les grands moyens. Les
Gilets jaunes ont tenu bon, mais ont été expulsés à nouveau de
la zone portuaire à la mi décembre. La police, qui semblait si
compréhensive au début, s’est mise à montrer des dents dès que
le mouvement a semblé faiblir. Nous en sommes là mais les GiIl nous faudra aussi faire face à toutes les tentatives de
lets jaunes n’ont pas baissé les bras, même s’ils se sont fait dé- récupération et de dérives, qui viennent souvent de gens qui se
gager des ronds point les 18 et 20 décembre.
prétendent « apolitiques » pour mieux dissimuler leurs ambitions
et leurs projets. Le NPA n’a de son côté aucun objectif de ce
NOTRE CAPACITE A NOUS ORGANISER ET A NOUS genre, nos militants de la région se sont mis au service du mouFAIRE RESPECTER
vement sans autre but que d’essayer de l’aider à gagner. C’est
Cette lutte sans précédent a déjà montré que des centaines d’ailleurs pour cette raison que nous avons pris l’initiative d’orgade travailleurs plus ou moins isolés, à l’échelle du pays malouin, niser, le 5 décembre, une réunion-débat afin de permettre un
et des centaines de milliers à l’échelle nationale, étaient capables large échange sur ce mouvement qui avait pris de court nombre
de s’organiser pour se faire respecter. Nous avons tout de de militant.e.s de la gauche syndicale et politique, dont nousmême obligé Macron à faire profil bas, même s’il espère s’en tirer mêmes. C’est de cette réunion qu’est sorti un appel à converavec des miettes et des palabres institutionnelles, notamment sur gence des luttes, entre les Gilets jaunes, les lycéen.ne.s, les
le Référendum d’Initiative Citoyenne (voire notre article). Le grand marcheurs pour le climat,... lequel appel, même « caviardé » par
patronat a eu si peur de la contagion qu’il s’est empressé d’ac- Ouest-France a réuni en quelques jours une quarantaine de sicorder des « primes Gilets jaunes », notamment chez Total, à la gnatures.
SNCF, chez PSA, Renault et d’autres grandes entreprises.
Sur les barrages, nous avons aussi éprouvé un sentiment de
Nous avons bien l’intention de continuer dans cette voie et
fraternité. Dans cette société qui pousse à l’individualisme, à nous invitons tou.te.s nos ami.e.s, tous ceux qui se sentent du
l’hostilité contre les autres, contre ceux qui sont différents, où on côté des opprimés et des exploités à poursuivre ce combat avec
ne se parle parfois presque plus, nous avons partagé des mo- les Gilets jaunes.

Témoignage d'une g"ilet jaune"de Chateaubriant, rafflée p"réventivement"le samedi 8 décembre à Nantes

d'anniversaire prévue de longue date. On arrivera quand même plus tard dans la
journée de dimanche à souffler des bougies sur un pain d'épice avec tous les
grands-parents. Les petits n'ont rien vu mais tous les adultes sont choqués.
Même les non politisé-e-s. On me dit « si ce n'était pas toi qui racontait ça, je ne le
Ce matin [12 décembre], je chiale devant l'écran.
Vous êtes tellement beaux et belles. Les images des manifs de samedi me pren- croirai pas ». Ça n'a aucun sens. C'est de la répression pure. On le savait déjà
nent aux tripes. Vous avez fait preuve d'éloquence, d'imagination, de solidarité et bien avec ce qui s'est passé à Notre Dame. C'est juste maintenant normal pard'intelligence. Pour moi, pour mes enfants, pour tou-te-s nos frères et sœurs d'ici tout, dans la rue quand tu sors du resto et que t'as un panneau ou un gilet jaune.
On le sait bien dans les quartiers populaires, quand on est noir ou arabe.
et d'ailleurs, merci. J'aurai aimé être parmi vous. J'aurai dû l'être.
Je ne suis pas allé bosser aujourd'hui. J'essaie de comprendre. Peine perdue. Il
Mais j'ai vécu une chronique ordinaire de la répression policière qui règne. Une
répression purement politique. En France. En 2018. Un putain de fonctionnement n'y a d'autres sens que celui d'un gouvernement qui réprime et qui le peut parce
qu'il a des relais de terrains viciés, violents et menteurs. Ecoeurement encore plus
institutionnel détraqué et assassin.
grand, toujours plus grand. Colère intacte, démultipliée. Leurs moyens sont torves
On nous a parlé comme à des chiens. On nous a menacé. On nous a violenté
physiquement. La BAC. La police française. Ils m'ont jeté par terre, visage au sol, et visqueux. Ils sont forts. C'est bien rodé. Mais ça ne pourra pas duré. Ça a déjà
trop duré.
leur genou sur ma tempe. Étranglée par mon tour de cou fleuri cousu par une
Et vous êtes là. Vous défendez un monde différent avec de la musique, avec vos
pote. La bouche écartelée quelques instants. Peur animale.
Ils m'ont littéralement jetée, poupée de chiffon, dans une cage de 50 cm de côté, corps et avec vos voix. Vous ne lâchez pas et vous me réconfortez. Nous
sommes ensemble et ils n’auront d'autres choix que de plier. Ils sèment de la
dans leur camion. Rage.
Emmenée au poste. Laissée dans la cage, pour que je me calme me dit-on. Des merde en oubliant que c'est un excellent engrais.
Merci à vous. On lâche rien !
femmes flics nous disent qu'on aurait mieux fait de rester chez nous avec nos
enfants, qu'on est des mères irresponsables. Que maintenant on réfléchira avant
d'aller en manif. Rage. Rage encore.
On attend. Puis audition. Et là, les mâchoires du système écrasent encore mais
avec politesse. La flic me ment. Délibérément. Elle sait ce qu'elle fait. Je ne le
[…] suite aux mouvements de contestation des lycéens, et au vu de la
comprendrai qu'après. « Vous avez droit à un avocat. Mais vous serez sortie
dans une heure. Si vous demandez un avocat, ça prendra 3h le temps qu'il arrive. répression violente à laquelle ils ont dû faire face, le collectif Touche
Pas ma Zep a réuni les représentants de 27 établissements scolaires
Ça ne fera que ralentir la procédure». Elle est gentille et fait des blagues. J'ai de
l'empathie pour elle. Elle est mobilisée de week-end contre son gré. Elle fait partie de Région Parisienne […]
du service investigation. Rien à voir avec le maintien de l'ordre ni le type d'interpel- Suite aux violences qui ont eu lieu dans nos lycées, nous estimons que
notre hiérarchie minimise la gravité des faits et met en péril le droit
lation dont je fais l'objet. Ignorante, je demande si l'avocat sera payant. « Ça déde manifester de nos élèves voire leur intégrité physique. En effet, par
pend de vos revenus madame. Ils peuvent vous prélever quelque-chose ». C'est
son refus de fermer les établissements en cas de danger, le Rectorat a
faux. Elle ment. Elle sait qu'elle ment. Les commis-d'office sont gratuits. Elle le
sa part de responsabilité, cette attitude met en danger les personnels
sait. Mon droit est bafoué par des mensonges prononcés calmement dans un
et les élèves. Par ailleurs, nous condamnons les menaces de retrait
bureau. Tout est normal. C'est la procédure.
sur salaire brandies par nos chefs d'établissement lorsque nous interEt re-fouille. J'enlève ceinture, boucles d'oreilles, gilet, chaussures... Les lunettes
venons pour assurer la sécurité de nos élèves. En outre, l'absence de
communication de la part de nos directions engendre la peur des colaussi. Le médecin constate mes hématomes. Et on me met dans une cellule
lègues, qui sont désemparés et se sentent en danger sur leur lieu de
d'1m50 sur 3m qui pue de cette odeur âcre collante et épaisse. J'ai la nausée.
travail.
Elle ne me quittera pas avant la sortie. Il est 15h30 peut-être. Je ne sortirai qu'à
midi le lendemain. Tout est normal. C'est la procédure.
Les personnels de l'éducation réunis ce lundi 10 décembre ont fourni
de multiples témoignages d'une répression policière abusive, d'un
Le flic qui s'occupe des gardé-e-s à vue est vraiment gentil. Compatissant et
bienveillant. Une lueur d'humanité. Il me dit « moi j'ai un devoir de réserve. Je suis usage disproportionné de la force, et de provocations policières à
l'encontre des élèves. Tous les actes commis sont en contradiction
muselé. Mais ce n'est pas normal que vous soyez là. On fait de la merde ». Il
avec l'Etat de droit, insupportables, injustifiables, engendrent de la
nous a aidé. Il a permis à l'une de nous de faire le tour des cellules pour voir si tout
violence, criminalisent la contestation lycéenne, et risquent d'acle monde allait bien et pour nous rassurer. L'un de nous a plus de 70 ans et a été
croître la défiance des jeunes, vis-à-vis d'un Etat qui semble ne pas
violemment molesté. Ils lui ont pris ses lunettes et ses appareils auditifs. Il a été
traiter tous les citoyens
privé de ses sens pendant 24h. Tout est normal. C'est la procédure.
Face à la répression, solidarité !
de la même manière…..
Quand on nous annonce que nous dormirons là, il fait déjà nuit. Toujours le
A la suite de l’évacuation par la police du
rond-point du Naye, le 6 décembre, trois
même policier : « Je ne comprends rien à ce qui se passe ». Nous sommes
Gilets Jaunes ont été interpellés. Après
gardés à vue pour rébellion. Ça pourrait être drôle si ce n'était pas dramatique.
quelques heures de garde-à-vue, ils ont été
Si nous n'étions pas un bon millier dans le même cas. Le système est bien
relâchés, considérant qu’ils ne s’étaient livrés
rodé. C'est moi, c'est nous, qui sommes accusé-e-s d'avoir commis des vioà aucun acte de violence. Néanmoins, ils
lences sur un gars de la BAC. C'est hallucinant. Surréalisme total. Tout est
sont convoqués devant le tribunal correcnormal. C'est la procédure.
tionnel de Saint-Malo à partir du 21 janvier
Ma pote a un bébé de 4 mois qu'elle allaite. Angoisse. Rien à foutre, pas de
pour avoir « continué volontairement à
participer à un attroupement après les somplace pour ça. T'es punie ma grande. On te garde. Ça t'apprendra à ne pas
mations de dispersion » et sont donc menaêtre d'accord. Ils prennent la peine de louer un tire-lait mais jette le lait tiré. Tout
cés
d’emprisonnement et de 15.000€
est normal. C'est la procédure.
d’amende (art 341-4 du code pénal).
J'ai fait 2 guirlandes avec des morceaux de couverture de survie. Pour mes
Le comité malouin du NPA se déclare solienfants. C'est doré et argenté, ça brille. Toute cette merde a annulé leur fête
daire de ces personnes
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SOUSCRIPTION NPA 2018
Le mouvement des Gilets Jaunes n'a pas dit son dernier
mot. Les discussions autour de la bûche seront sans
doute plus poli sées que d'habitude. C’est le moment
de parler de la souscrip on annuelle du NPA qui se
poursuivra sur 2019, année des élec ons européennes
Un seul lien pour donner en ligne :
HTTPS://SOUSCRIPTION.NPA2009.ORG
Une seule adresse pour envoyer vos chèques :
NPA SOUSCRIPTION – 2 RUE RICHARD LENOIR
93100 MONTREUIL

Mais le RIC est-il aussi démocratique que ses promoteurs le prétendent ? On peut noter que la procédure du référendum a été utilisée en France par Napoléon III pour légitimer son coup d’Etat en 1851 comme
par De Gaulle en 1958 pour mettre en place la 5ème
république, si décriée
aujourd’hui. Un dictateur

sanguinaire comme Franco n’a pas non plus hésité à
lancer un référendum en 1947. Le principe même du
référendum fait que l’électeur est seul dans l’isoloir
face à une question souvent rédigée de façon à
l’induire en erreur. Ce sont bien évidemment ceux qui
détiennent le pouvoir qui tirent les ficelles des référendums. La manipulation est encore plus facile que celle
des élections où les candidats peuvent exposer leurs
idées, leurs programmes. Et, quand le résultat ne convient pas au pouvoir, ils peut parfaitement ne pas en
appliquer le résultat comme cela s’est passé en 2005
à propos de la constitution européenne. Qui peut
croire qu’un référendum nous permettrait dans six
mois ou un an d’obtenir une augmentation générale
des salaires, alors que nous n’avons pas encore réussi
à l’imposer avec une mobilisation et un rapport de
forces favorables ?
D’une manière plus générale, il est illusoire de
croire que la population laborieuse pourrait exercer le
pouvoir dans une société où les banques, les grandes
entreprises, les médias, l’armée et la police sont aux
mains d’une minorité prête à tout pour conserver ses
privilèges. Un véritable pouvoir des travailleurs pourrait prendre en revanche la forme de comités, conseils, assemblées de quartiers et d’entreprises qui
éliraient des délégués révocables, rémunérés comme
des salariés qualifiés. Mais, pour que la société soit
véritablement démocratique, il lui faudrait commencer
par exproprier les grandes entreprises et les banques,
pour mettre l’économie au service de la population et
non plus du profit. Ce qui n’est évidemment pas l’objectif de ceux qui cherchent à nous vendre le RIC
comme solution à nos problèmes.
Dans l’immédiat, le référendum d’initiative populaire n’est qu’un gadget et en tout état de cause ne
peut pas être une revendication prioritaire. Ne lâchons
pas la proie pour l’ombre, continuons à lutter pour nos
revendications, contre les injustices sociales et fiscales

Un certain nombre de
rumeurs ont circulé parmi les GJ, propagées
notamment par les réseaux sociaux mais aussi par des militants d’extrême
droite.
La plus grossière est celle qui concerne le Pacte de
Marrakech, signé le 10 décembre dernier.
Ce Pacte ne contient que… de bonnes intentions
pour un accueil plus humain des migrants, mais il ne
contraint les Etats signataires à rien de concret. Il fait
donc partie de toutes ces conférences aussi solennelles que bidon qui se sont multipliées sur divers sujets.
Il n’en a pourtant pas fallu davantage pour que
l’extrême droite fasse courir le bruit que ce pacte préparerait l’invasion de la France par 45 millions de migrant.e.s. Certains racontent aussi que les migrants

bénéficieraient d’allocations élevées qui leur permettraient de vivre mieux que des chômeurs voire des
salariés.
L’objectif de ceux qui propagent ces absurdités est
évidemment de nous diviser, de tenter de détourner la
colère des Gilets jaunes contre les migrant.e.s et de
protéger ainsi la grande bourgeoisie qui est, elle, assistée pour de bon à nos frais, avec des milliards
d’aide, tels ceux du CICE.
Bien sûr, c’est la perte de confiance dans des
grands médias qui servent bien souvent la soupe à
Macron et à ses amis qui conduit des gens à chercher
une information alternative sur les réseaux sociaux.
Mais il faut se méfier tout autant, sinon davantage,
des sites conspirationnistes, fascistes et racistes, qui
se déguisent en défenseurs d’une vérité qu’ils seraient seuls à avoir découverte, que des médias officiels.

Le Référendum d’initiative citoyenne (RIC), dont
personne ne parlait au début du mouvement des Gilets jaunes, est fréquemment présenté par les médias
comme « la principale revendication » voire la seule de
ce mouvement. Le RIC est soutenu à la fois par toute
l’extrême droite (Le Pen, Asselineau, Philippot), par
divers politiciens de droite et de gauche comme Ségolène Royal et par la France Insoumise. Le gouvernement a, de son côté, laissé entendre qu’il était prêt à
en discuter.
Si le RIC rencontre un certain succès parmi les Gilets jaunes, c’est qu’il semble une solution simple et
immédiate: ne plus laisser décider à notre place, des
gens qui vivent dans un autre univers et sont plus préoccupés de leurs privilèges et de leurs places que du
sort des gens d’en bas. Tout le « peuple » aurait en
théorie la possibilité de contester des lois, d’en revendiquer de nouvelles et de les voter.
Si le RIC intéresse autant l’extrême droite et le gouvernement en ce moment, c’est d’abord parce qu’il
pourrait constituer un moyen de détourner les Gilets
jaunes de leurs revendications sur les salaires, les
pensions, le rétablissement de l’ISF etc. La mise en
place du RIC s’accompagnerait d’interminables palabres entre politiciens et la formule retenue serait
peu gênante pour eux. D’ici là, le pouvoir espère que
les Gilets jaunes seront rentrés chez eux. L’extrême
droite, de son côté, ferait ainsi oublier qu’elle n’est
pas favorable aux hausses de salaires.

