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La journée de grève interprofessionnelle du jeudi 29 septembre a lancé la rentrée 
sociale: elle n’a pas été massive, mais elle a montré que des centaines de milliers de 
personnes sont prêtes à se mobiliser contre les attaques du gouvernement. La 
grève a même été importante dans certains secteurs, notamment dans l’éducation 
oùl’on subit de façon accélérée la dégradation des services publics et la perte du 
pouvoir d’achat. 

Macron veut poursuivre son offensive 

Il y a déjà l’inflation, d’environ 7%, qui fait que beaucoup de personnes ne peu-
vent pas boucler leur budget et ne vont pas pouvoir se chauffer. Mais comme si ce-
la ne suffisait pas, Macron veut nous attaquer sur de nouveaux fronts. D’abord sur 
le terrain de l’assurance chômage avec un choix indécent, celui de baisser les allo-
cations… alors que c’est justement à ce moment où l’on en a besoin ! Et mainte-
nant, avec son nouveau projet de réforme des retraites, il veut porter l’âge de dé-
part à 65 ans en 2032, ainsi que la fin des régimes spéciaux. 

Les retraites et les allocations chômage, ce sont une partie des salaires, donnée 
de façon indirecte, par la solidarité entre les salarié.es et les générations. En vou-
lant nous le voler, Macron et le patronat veulent continuer à faire toujours plus de 
cadeaux aux capitalistes et aux grandes entreprises. 

Les travailleurEs des raffineries ont raison 

Si on augmentait les salaires, si on diminuait le chômage, il n’y aurait aucun pro-
blème pour payer les retraites, car les cotisations augmenteraient. Les salariéEs des 
raffineries, ainsi que dans d’autres secteurs, se mobilisent en ce moment pour de 
telles augmentations de salaires: ils et elles ont bien raison, car c’est le moment. Le 
gouvernement et ses relais médiatiques peuvent répéter tous leurs mensonges en 
boucle et multiplier les coups de pression contre le mouvement des raffineurs, c’est 
bien la multinationale Total qui a fait 16 milliards de bénéfice net l’an dernier et 
s’apprête à verser 2,6 milliards à ses actionnaires ! 

Nous devons revendiquer 300 euros d’augmentation pour touTEs, un salaire mi-
nimum à 1800 euros nets, et l’indexation des revenus sur les prix, car quand les 
prix augmentent, nos revenus doivent suivre automatiquement. Pour ne pas perdre 
notre vie à la gagner, nous défendons aussi le départ à la retraite à 60 ans à taux 
plein (55 ans pour les métiers pénibles), ainsi que des créations massives d’emplois 
(en particulier dans la santé et l’éducation). 

Unitaires et anticapitalistes ! 

La journée de grève du 29 septembre a montré que nous pouvons être une force. 
La prochaine étape est la « marche contre la vie chère et l’inaction climatique », 
une manifestation nationale ce dimanche 16 octobre à Paris (14h à Nation). Il faut 
la réussir car le combat ne fait que commencer. 

Dans le contexte de crises économique et climatique, de guerre en Ukraine, de 
dégradation de nos conditions de vie, le gouvernement et le patronat veulent, au 
lieu de planifier l’économie, nous prendre le peu qui nous reste. Nous avons toutes 
et tous intérêt à nous mobiliser, à construire localement comme nationalement des 
cadres d’action, de débats, de coordination, pour construire des grèves gagnantes 
et des victoires sociales. 

Pour cela, le NPA se bat pour l’unité des forces du mouvement ouvrier, syndicats, 
associations et partis politiques: discutons de comment nous regrouper et lutter 
pour dégager Macron, toute sa clique et son monde capitaliste. Il y a urgence ! 

UN COVOITURAGE  
AU DEPART DE  
SAINT-MALO 

Reprenant l’appel signé par 
une cinquantaine d’organisations 
nationales, Europe Ecologie Les 
Verts, La France Insoumise et le 
Nouveau Parti Anticapitaliste 
proposent un covoiturage pour 
participer à la marche pari-
sienne contre la vie chère et 
l’inaction climatique, le di-
manche 16 octobre prochain. 

De manière à organiser 
concrètement ce déplacement 
au départ de Saint-Malo, 
prendre contact et s’inscrire 
rapidement par 
marche16octobre.stmalo@gm
ail.com 

PRECISIONS 
La presse locale a publié ces 

jours derniers un communiqué 
aux termes duquel on pouvait 
penser que le NPA était partie 
prenante d’une initiative locale 
visant à soutenir, par une péti-
tion, une proposition de loi 
taxant les superprofits des mul-
tinationales. Aussi opportune 
que serait une socialisation des 
profits et avoirs de ces multina-
tionales, nous ne pensons pas 
que mobiliser les classes popu-
laires sur ce thème et derrière 
une initiative parlementaire, soit 
la priorité du moment. 

C’est donc à tord et sans 
notre accord, que le nom du 
Nouveau Parti Anticapitaliste 
figure parmi les organisations 
soutenant cette initiative. 
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http://www.anticapitaliste-35.org 

http://www.facebook.com/npaSaintMalo 



GUERRE D’UKRAINE: L’ESCALADE 

Ces derniers jours, nous avons assisté à une escalade 
de la guerre. Le sabotage du gazoduc qui permet de 
transporter le gaz de Russie en Europe occidentale et la 
destruction partielle du pont qui relie la Crimée à la Russie 
ont marqué cette extension de la guerre. Poutine a répli-
qué le lundi 10 octobre par une pluie de missiles sur 
l’Ukraine. Ces missiles, qui visaient des infrastructures 
diverses, comme des centrales électriques et des installa-
tions de distribution d’eau, ont fait une fois de plus des 
dizaines de victimes dans la population civile. 

L’attentat contre le pont de Crimée a en effet représenté 
une humiliation pour le dictateur du Kremlin qui avait inau-
guré cet ouvrage en personne et en grandes pompes. 
Face aux reproches qui lui sont adressées, Poutine a vou-
lu exercer des représailles spectaculaires bien que peu 
efficaces sur le plan militaire. 

Les récents revers de l’armée russe sur le terrain ont 
mis Poutine en difficulté face aux ultra nationalistes qui 
réclament des interventions encore plus violentes. Cer-
tains mêmes préconisent des frappes nucléaires. De 
l’autre côté, Zelensky presse les Etats de l’Otan de lui 
fournir des armes encore plus puissantes et a même ré-
clamé des « frappes préventives » de l’Otan contre la Rus-
sie. La dernière étape de cette escalade est la mobilisa-
tion décidée en Biélorussie par le dictateur Loukachenko. 
On ne sait pas encore s’il s’agit seulement de faire un 
geste symbolique envers Poutine dont Loukachenko est le 
vassal ou si la Biélorussie va participer à la guerre… 

 

De tous côtés, ce sont donc des roulements de méca-
niques et des menaces. On a vu ainsi Biden menacer Pou-

tine d’apoca-
lypse nucléaire. 
Il y a sans doute 
une part de 
bluff dans ces 
menaces, d’un 
côté comme de 
l’autre. La situation est néanmoins la plus grave que l’on 
ait connue depuis 1962, quand l’URSS avait voulu installer 
des missiles à Cuba puis renoncé face aux menaces des 
Etats unis. D’autant que la guerre d’Ukraine risque de se 
prolonger. Les quelques succès militaires de l’armée de 
Zélensky ne vont pas y mettre fin. 

 

Ce n’est pas sur une issue militaire que nous devons 
compter pour arrêter cette boucherie et dissiper les 
risques d’escalade encore plus grave. Les peuples ont les 
moyens de bloquer cet engrenage. 

En Russie, la mobilisation partielle décrétée par Poutine 
va amener des centaines de milliers de familles à se sentir 
concernées par cette guerre, alors qu’elles ne l’étaient 
pas ou peu jusqu’à présent. En Ukraine, la propagande 
nationaliste ne suffira peut-être pas à convaincre la popu-
lation d’accepter toujours davantage de souffrances et de 
privations pour une guerre qui ressemble de plus en plus 
à celle de 14-18 avec son front, ses tranchées, ses milliers 
de victimes pour gagner quelques kilomètres carrés, ses 
localités prises, reprises et détruites. 

En Russie comme en Ukraine, ce sont les classes popu-
laires qui font les frais de la guerre. Ce sont elles qui peu-
vent arrêter le conflit. 

La mort de Masha Amini dans un com-
missariat de Téhéran le 13 septembre a 
déclenché une puissante révolte. Cette 
jeune femme de 22 ans d’origine kurde 
avait été arrêtée par la police des mœurs 
pour ne pas avoir respecté les règles ves-
timentaires imposées par le régime des 
ayatollahs. On ignore les conditions pré-
cises de sa mort, mais elle a très proba-
blement été maltraitée voire torturée.  

A la colère des femmes, de la jeunesse 
et d’une large partie de la population, la 
dictature a répondu par une répression 
sanglante qui a déjà fait 200 morts en 
trois semaines. En dépit de cette barbarie, 
des manifestations massives se poursui-
vent aux cris de « Femmes, vie, liberté », 
« A mort la dictature ! ». Des femmes 
n’hésitent pas à défiler tête nue et à brûler 
leurs foulards en public. Des grèves, dont 
nous ne connaissons pas l’ampleur pour 
le moment, ont éclaté dans plusieurs 
villes malgré les menaces du pouvoir. 

Oppression des femmes et situation 
catastrophique des classes populaires 

Si ce féminicide odieux a été le déclen-
cheur du mouvement, il n’en est pas la 
seule cause. Les conditions de vie de la 
population se sont beaucoup dégradées 
au cours de ces dernières années. L’infla-
tion est évaluée entre 40% et 60%. Le 
fossé s’est encore creusé entre la popula-
tion laborieuse et les profiteurs du régime, 
dont les ayatollahs eux-mêmes et leurs 
familles qui se sont désormais mélangées 
avec la bourgeoisie traditionnelle. Cette 
injustice sociale s’accompagne d’une cor-

ruption généralisée qui contraste avec les 
discours moralistes des religieux. La 
moindre grève est durement réprimée, les 
syndicalistes licenciés voire emprisonnés. 
La grève des raffineries qui vient de com-
mencer constitue un renfort important car 
le pétrole est la principale source de reve-
nus de l’État iranien. 

Le verrou a donc sauté et la colère 
explose contre cette dictature infâme. Ce 
n’est pas gagné pour autant car, d’une 
part les forces de répression dont les 
sinistres Pasdarans (Gardiens de la révo-
lution) disposent de moyens considé-
rables et de privilèges qui les rendent 
fidèles au pouvoir; d’autre part, les ayatol-
lahs disposent encore d’une base sociale 
en raison des croyances religieuses et des 
aides apportées à une partie des familles 
pauvres, même si celles-ci tendent à dimi-
nuer. 

Il faut souligner l’hypocrisie des politi-
ciens et des médias occidentaux qui 
s’indignent de la répression en Iran, en 
particulier contre les femmes, mais n’ont 
pas un mot pour condamner la collabora-
tion avec des régimes tout aussi barbares, 
comme l’Arabie saoudite, dont le roi-
dictateur a été reçu en grande pompe et 
décoré (!) récemment par Macron, ou le 
Qatar où va se dérouler la prochaine 
coupe du monde de  foot et dont la prépa-
ration a coûté la vie à des centaines de 
travailleurs immigrés. Ce n’est pas sur les 
gouvernements occidentaux que doivent 
compter ceux qui combattent la dictature 
en Iran, mais sur la solidarité des 
femmes, des jeunes et des travailleurs 
des autres pays. 

Vive la lutte des femmes, des jeunes et 
des travailleurs d’Iran contre la dictature 
et l’obscurantisme ! Solidarité avec les 
manifestants qui affrontent les balles des 
ayatollahs ! 

IRAN : « Femmes, vie, liberté » ! 

Une bonne source d’information sur la 
guerre en Ukraine et ses impacts en 
Russie, la revue en ligne  
 

• lire les articles par 
https://posle.media/ 

• Soutien financier par chèque à l’ordre 
de PECI, à adresser à Inprecor-PECI, 27 

Lire un interview de militants iraniens très 
intéressant par https://www.contretemps.eu/
iran-peuple-soulevement/ 

Les extraits ci-dessous donnent une idée 
de l’ampleur du mouvement: 

« du fait de la crise économique permanente, 
il y a beaucoup de personnes pauvres, il y a des 
bidonvilles dans chaque grande ville, parfois 
avec 30 à 40% des habitant.es qui vivent dans 
ces bidonvilles. Les habitant.es de ces bidon-
villes ont osé sortir dans la rue en 2017 et 2019, 
et maintenant, ce sont plusieurs classes qui sont 
mobilisées, les classes moyennes et les classes 
subalternes. On ne peut pas dire qu’elles agis-
sent complètement ensemble, mais elles sont 
toutes dans la rue. Aujourd’hui, les classes 
moyennes, même les fractions les plus hautes, 
sont touchées par la crise, leur pouvoir d’achat 
est affaibli. (...) 

 
Il y a tout un ordre symbolique qui s’effondre. 

C’était impressionnant de voir beaucoup de 
sportifs de haut niveau, des gens très célèbres, 
des acteurs et des actrices – dont certaines se 
dévoilent –, des cinéastes, qui se sont désenga-
gé.es vis-à-vis du régime et qui soutiennent le 
mouvement. Ça dit quelque chose de la profon-
deur de ce qui est en train de passer, de cette 
rupture qui traverse le pays, car il s’agit de per-
sonnes dont le travail et le statut dépendent en 
partie du régime, ce qu’on n’avait jamais vu à ce 
niveau-là auparavant. C’est le cas par exemple 
du plus grand footballeur de l’histoire de l’Iran, 
Ali Karimi. Ça donne une idée de la gravité de la 
situation pour le régime. (...) 
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Leçons du 1er tour de l’élection présidentielle au Brésil  

Les tempêtes suscitées au sein de LFI et de EELV par la 
révélation des comportements de deux de leurs dirigeants de 
premier plan, Adrien Quatennens et Julien Bayou, montrent 
que certaines choses ont changé dans les relations entre 
femmes et hommes, notamment depuis la campagne me-too. 

Les comportements sexistes et parfois violents étaient mon-
naie courante dans la classe politique comme dans l’ensemble 
de la société sans pour autant susciter beaucoup d’indigna-
tion. On se souvient par exemple de ce ministre de l’intérieur 
PS qui avait été dénoncé par le Canard enchaîné pour battre 
son épouse. Ces faits n’étaient pas sanctionnés, ils faisaient 
alors ricaner davantage qu’ils ne suscitaient la colère, sauf 
parmi les femmes et une minorité d’hommes plus féministes 
que la moyenne. 

Aujourd’hui, ça ne passe plus et l’auteur de gestes violents 
ou même de menaces, écrites ou verbales, se voit plus ou 
moins écarté par son parti et contraint de faire profil bas dès 
que ses actes sont dénoncés, avant même d’ailleurs que des 
enquêtes aient formellement confirmé les faits. Sans doute 
peut-on regretter, d’une part la façon dont certains diri-
geants, comme Mélenchon, ont tenté de protéger leurs amis 
en banalisant les faits, d’autre part, l’instrumentalisation de 
ces révélations par des concurrents politiques intéressés, en 
interne comme en externe. Il faut constater aussi l’hypocrisie 
des politiciens dont l’indignation est à géométrie variable. On 
n’a jamais vu par exemple les politiciens de LREM s’indigner 
du comportement pourtant beaucoup plus grave de Darma-
nin, accusé d’avoir accordé un appartement social contre des 
faveurs sexuelles. Et celui-ci est toujours ministre de l’inté-
rieur… 

Idem dans d’autres secteurs d’activité, par exemple les 
médias ou les entreprises, où les effets de ces révélations va-
rient en fonction du pouvoir de nuisance et du carnet 
d’adresses des hommes mis en cause. Il n’en reste pas moins 
que la dénonciation publique des comportements sexistes et 
des agressions sexuelles, même si elle peut susciter des dérives, 
est un réel progrès pour les droits des femmes. Et c’est 
aux femmes et aux hommes féministes de s’emparer de cette 
remise en cause publique du machisme sous toutes ses formes 
pour ne rien laisser passer dans la vie quotidienne, dans les 
entreprises comme dans les familles. 

Car ce sera cette intervention qui sera certainement la plus 
efficace pour y mettre fin. 

https://esquerdaonline.com.br/2022/10/03/licoes-do-1o-turno-balanco-apressado-antes-da-poeira-baixar/

