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 » Blouses blanches en 
colère noire 

Contre le retour à 
l’anormal !
16 JUIN 2020

ÉDITORIAL DE L’ÉTINCELLE

« Patriotisme républicain », c’est le 
nouveau mot d’ordre de Macron, faisant 
appel dans son discours de dimanche 
soir à tout ce qu’il y a de plus rance dans 
le champ politique, pour rassembler 
derrière son projet de « retour au travail ». 
« Dès demain », tout doit redémarrer… 
sauf les rassemblements, qui resteront 
« contrôlés ». La réponse n’a pas tardé, elle 
est venue des salariés de la santé en force 
dans la rue le 16 juin avec leurs soutiens : 
non seulement le virus de la contestation 
n’est pas canalisé mais une étape de plus 
est franchie dans le bras de fer avec le 
pouvoir.

En guise de retour à la normale, il faudrait « travailler 
plus, produire plus »… Air connu.

Mais qui va travailler plus ? Les 15 000 salariés de 
Renault menacés de perdre leur emploi ? Les milliers 
de travailleurs licenciés dans l’aéronautique  ? Ces 
suppressions de postes sont encouragées par le gou-
vernement qui distribue des milliards aux entreprises 
qui licencient. Quand Macron parle de «  tout faire 
pour éviter au maximum les licenciements », c’est un 
chantage à l’emploi qu’il adresse aux salariés pour leur 
imposer réductions de salaire, flexibilité et augmen-
tation du temps de travail.

Les ouvriers de Renault n’ont pas attendu le discours 
de Macron pour prendre leurs affaires en main. Sur 
tous les sites menacés, ils ont fait plusieurs journées 
de grève et de manifestation, n’obtenant pour le 
moment que de vagues promesses de non-ferme-
ture. La lutte n’en est qu’à ses débuts. La direction 
cherche à mettre les travailleurs en concurrence pour 
leur emploi. Il faudra au contraire se mobiliser tous 

ensemble, travailleurs de chez Renault, mais aussi des 
autres entreprises qui licencient.

 › « POUR DÉTRUIRE LE RACISME, 
RENVERSONS LE CAPITALISME »
Alors que des jeunes, par dizaines de milliers, se sont 
encore rassemblés samedi un peu partout en France 
contre le racisme et les violences policières, Macron a 
préféré couvrir les agissements de la police. Dans son 
discours, il s’est adressé en priorité à l’extrême droite 
en dénonçant le « communautarisme » et un prétendu 
« séparatisme ». Que de larmes versées sur quelques 
statues de héros du colonialisme ou de la traite des 
Noirs, qu’on aurait envie de déboulonner ! Pas un mot 
pour les victimes du racisme.

 › UNIFIER LES COLÈRES 

Tout à son autosatisfaction sur la gestion de la crise 
sanitaire, Macron a osé prétendre que « l’ensemble 
des malades qui en avaient besoin ont pu être pris en 
charge ». Un mensonge éhonté pour faire oublier le 
manque de moyens et de personnel dans les hôpitaux 
et les Ehpad. Mais plus question pour les hospitaliers 
d’accepter les bas salaires et les conditions de travail 
dégradées. Leur mobilisation a repris le 16 juin : ils 
sont descendus nombreux dans les rues de plus de 
220 villes. Chaque hôpital, clinique ou Ehpad, avait son 
cortège de salariés en colère. « Ségur = imposture » 
indiquaient les pancartes : cette négociation bidon 
lancée par Macron sert en réalité à préparer une nou-
velle attaque, avec un retour aux « 39 heures » destiné 
à imposer de nouvelles suppressions d’emplois.

Les revendications des hospitaliers ont été chantées 
haut et fort dans tout le pays : arrêt des suppressions 
de postes, 300 euros d’augmentation par mois pour 
toutes et tous, des centaines de milliers d’embauches 
pour alléger la charge de travail. Ces revendications 
sont celles de tout le monde du travail, ainsi que de sa 
jeunesse que le cours actuel de la crise condamnerait 
sans cela au chômage.  

« Hôpital asphyxié – I can’t breathe » pouvait-on lire 
sur une banderole en référence au mouvement de la 
jeunesse contre le racisme. C’est toute la société qui 
étouffe sous le poids du grand capital. Le bras de fer 
est engagé. Le camp d’en face est déterminé, mais si 
les colères s’unifient, contre les licenciements, contre 
le racisme et pour les services publics, le monde du 
travail peut l’emporter.

Retrouvez nos éditos en format 
vidéo sur notre chaîne youtube :
convergences revolutionnaires

https://www.youtube.com/ConvergencesRevolutionnaires
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 » Hôpitaux de Saint-Denis

Mardi 16 juin : journée de 
mobilisation pour une 
riposte politique !

« Des embauches, 
des augmentations 
de salaire » 
15 JUIN 2020, CORRESPONDANTE

ENTREPRISES

Aux hôpitaux de Saint-Denis (93), nous 
« sortons » à peine de la crise du Covid, 
mais comme ailleurs nous subissons 
toujours une crise de nos conditions de 
travail et de vie. Les politiques d’austérité 
imposées ont gelé nos salaires : le salaire 
mensuel moyen d’une aide-soignante est de 
1 350 euros.

C’est aussi la précarité de l’emploi qui s’est accrue : 
dans l’ensemble des hôpitaux publics, selon leur bilan 
social en 2017, 13 % des contrats du personnel non 
médical sont des contrats à durée déterminée (CDD). 
À Saint-Denis, c’est 10 %. Les agents des services hos-
pitaliers (ASH) effectuant le bio-nettoyage, le service 
des repas et autres tâches logistiques cumulent des 
CDD à répétition sur plusieurs années, pourtant sur 
des postes dits fixes. La peur de perdre son emploi 
est permanente. Pour d’autres professions également, 
comme les brancardiers et les aides-soignantes, la di-
rection impose deux fois un an de CDD avant de, peut-
être, atteindre la titularisation. Pour les infirmières, 
c’est deux fois trois mois de CDD qui sont imposés. 
Pourtant de nombreux postes sont vacants, 20 postes 
par exemple au niveau infirmier. Se rajoutent à cela les 
nombreux vacataires (journaliers), certains finissent 
par choisir ce mode d’« emploi » par rapport aux CDD 
avec une sensation de liberté... D’autres postulent 
pour être embauchés, repérant des postes vacants, 
mais difficile d’avoir une réponse...

Pourtant, pour justifier le sous-effectif, la direction 
répond avoir peu de postulants, ou mieux, ne pas 
arriver à fidéliser les vacataires.

Depuis plusieurs mois, des ASH bio-nettoyage se 
sont unies et se sont mobilisées pour réclamer une 
titularisation collective. Elles se sont adressées à 
leurs collègues aides-soignantes et infirmières, qui 
ont signé leur courrier, se reconnaissant aussi dans 
leurs revendications. Certaines viennent tout d’un 
coup d’obtenir des contrats à durée indéterminée 
(CDI) mais la lutte continue ensemble. Il y aussi les 
ASH faisant-fonction d’aides-soignantes qui ne sont 
pas reconnues pour le travail qu’elles effectuent, avec 
un maintien des salaires au minimum.

Alors depuis quatre semaines, des ASH, des aides-soi-
gnantes, des infirmières, des rééducateurs, des 
administratifs, des ambulanciers, des techniciens, 
des agents des cuisines... l’ensemble des professions 
de l’hôpital expriment leur colère devant les grilles 
de l’hosto  : « Hôpital en colère, y’en a marre de la 
galère ». Ils réclament l’embauche immédiate de tous 
les CDD, des embauches supplémentaires dans tous 
les services, évaluées par les agents de terrain, des 
augmentations de salaire pour toutes et tous au mi-
nimum de 300 euros par mois, du fric pour les emplois 
et les salaires.

Elles et ils seront en grève et mobilisés demain, mardi 
16 juin. Un cortège rejoindra le rassemblement devant 
le ministère de la Santé à Paris, à 13 heures 30 rue 
Ségur.

 » Police

Vide-grenier
15 JUIN 2020

BRÈVE

Castaner n’avait pas plus 
tôt évoqué du bout des 
lèvres la possibilité qu’il 
y ait effectivement, ici 
ou là, quelques victimes 
de violences policières, 
que des flics mettaient 
en scène leur colère en 
jetant leurs menottes 
devant des dizaines de 
commissariats.

C’est un bon début. La 
prochaine fois, il faudra 
ajouter les matraques, 
les LBD et les lacrymos…

////////////////////////////////////
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 » Renault 

Face au plan 
des patrons, 
organiser la 
riposte
10 JUIN 2020, CORRESPONDANTS

ENTREPRISES

Article paru dans l’Anticapitaliste no 526 

À Caudan, à Choisy ou à Maubeuge, les 
salariés n’ont pas attendu le détail des 
annonces de Renault pour s’y opposer. 
Avant même l’arrivée d’un nouveau 
directeur général, Senard et Delbos ont 
profité de la crise du Covid pour dévoiler 
un plan préparé de longue date, avec le 
soutien du gouvernement. Du côté des 
salariés, la réaction a été claire. Les grèves 
et les manifestations ont été bien suivies 
sur ces sites. Pour l’instant isolées, mais il 
faudra les coordonner pour les empêcher de 
supprimer des emplois ici et dans le reste 
du monde (15 000 dont 4 600 en France 
d’après les chiffres officiels).

De gauche à droite, les politiciens commentent 
l’attitude du ministre de l’économie Bruno Le Maire. 
Certains voudraient conditionner les cadeaux de 
l’État aux capitalistes, d’autres demandent une meil-
leure politique industrielle de l’État, d’autres encore 
des voitures plus « propres » ou plus « françaises ». 
Mais aucun ne dénonce le déluge d’aides publiques 
pour les constructeurs automobiles : cinq milliards 
de prêts garantis par l’État à Renault, un milliard de 
subventions à la recherche et un autre milliard pour 
la construction de batteries, et encore un milliard de 
« primes » à l’achat pour relancer les ventes (l’État 
payant une partie du prix des véhicules neufs).

Le plan de relance est un véritable programme de 

soutien aux patrons, pendant que ceux-ci déploient 
leur plan d’attaque contre les salariés. Élus locaux et 
dirigeants syndicaux en appellent aux pouvoirs publics. 
Mais les salariés n’ont rien à attendre de Senard, de 
l’État ou du « dialogue social » avec ces capitalistes qui 
veulent restaurer leurs profits en faisant des écono-
mies. Il n’y a rien à discuter, ni à négocier.

Chez Renault comme ailleurs, la méthode des patrons 
est d’opposer les salariés les uns aux autres : garder 
les titulaires mais virer prestataires et intérimaires, 
délocaliser l’activité de l’usine de Maubeuge à celle 
de Douai, mettre en concurrence les travailleurs 
en France et à l’étranger pour faire pression sur les 
salaires et les conditions de travail… Une stratégie 
qui vise à éviter une riposte commune et à profiter du 
contexte pour faire accepter des reculs sous prétexte 
de compétitivité.

Plutôt que de vouloir « sauver » son site contre les 
autres et de subir le chantage patronal, il faut se 
battre tous ensemble contre ce plan. Pas question 
de délocaliser le chômage : ni dans la ville voisine, ni 
dans le pays d’à côté ! Pas question non plus d’exter-
naliser les licenciements en dégageant des milliers de 
salariés précaires (intérimaires, prestataires et autres 
sous-traitants), qui ne sont d’ailleurs même pas comp-
tés par la direction dans son plan de restructuration.

 › PLAN DE COMPÉTITIVITÉ, PLAN 
INDUSTRIEL OU PLAN DE BATAILLE POUR 
LES SALARIÉS
Les constructeurs et l’État répètent que le secteur est 
en crise. Certes les voitures se sont mal vendues pen-
dant le confinement. Mais Renault déclarait encore dix 
milliards de trésorerie début 2020. Qu’ils déclarent des 
profits ou pas, de l’argent il y en a ! Ces dix dernières 
années, Renault a accumulé 24 milliards de profits, 
dont une dizaine versés en dividendes aux actionnaires 
et de quoi payer les fêtes de Carlos Ghosn au château 
de Versailles ! Pendant ce temps, on s’épuisait toujours 
plus au travail. Alors pas question de payer la facture 
aujourd’hui sous prétexte de crise.

Les patrons de Renault promettent du changement en 
produisant moins mais mieux, en faisant de l’électrique 
ou de l’hybride, avec une nouvelle stratégie pour que 
le groupe gagne en compétitivité. Tout un programme 
pour justifier les aides de l’État et les suppressions 
d’emplois par l’écologie ! Sauf que dans cette société 
où les capitalistes contrôlent la production, l’écologie 
passe après les profits. On l’a vu avec le scandale du 
Dieselgate ! Quant à la compétitivité, c’est toujours des 
attaques contre les salariés.

Face à cela, la politique des directions syndicales 
consiste à discuter avec les patrons de Renault d’un 
plan alternatif pour sauver les sites… et 
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les profits (pas les emplois). Chacun a sa stratégie 
industrielle pour « défendre l’industrie » et fournir aux 
actionnaires une marge opérationnelle satisfaisante. 
La CGT propose son plan de petite voiture « propre » 
(un remake de la Neutral des années 1980) tandis 
que la CFDT veut un label « Made in France »… Plutôt 
qu’un plan (dont les patrons se moquent) pour verdir 
ou relocaliser l’industrie, il faut un plan de bataille pour 
les salariés. Il faut exiger le maintien des emplois et le 
partage du travail entre tous.

La stratégie de défense site par site ne peut mener 
qu’à négocier des plans de compétitivité pour les sa-
lariés Renault et à sacrifier les précaires, ainsi que les 
salariés des sous-traitants. La menace pèse sur tout 
le monde : 1 000 suppressions d’emplois chez Hut-
chinson, des menaces qui pèsent sur les Fonderies du 
Poitou et bien d’autres équipementiers sur la sellette. 
Il y a urgence ! Les patrons ont fait mine de reculer 
à Maubeuge et à Caudan en accordant un sursis de 
quelques semaines. Mais pour de nombreux salariés 
intérimaires et prestataires, c’est tout de suite que le 
chômage menace.

Sur les sites menacés, les travailleurs ne baissent pas 
la garde, car la bataille ne fait que commencer. Dans 
l’automobile comme dans l’aéronautique ou d’autres 
secteurs, il faut une lutte d’ensemble pour faire re-
culer les patrons qui veulent nous faire payer la crise. 
La journée du 16 juin pourrait être une étape vers une 
riposte générale.

L’internationalisme, 
c’est l’arme des 
travailleurs
15 JUIN 2020

BRÈVE

La direction de PSA organise depuis belle lurette, sous 
la forme d’un « prêt de main-d’œuvre entre usines 
du groupe », la concurrence entre les travailleurs à 
l’échelle de la France. Cette fois, elle veut l’étendre 
à l’échelle de l’Europe, en faisant venir des ouvriers 
polonais d’Opel-Gliwice aux conditions de la conven-
tion collective de la métallurgie française, inférieures à 
celles des CDI PSA. Hier, c’était les intérimaires qu’elle 
utilisait contre les CDI. Aujourd’hui, ce sont des ou-
vriers espagnols, polonais ou allemands qu’elle utilise 
contre les intérimaires, dont les postes sont menacés.

Face au scandale, le gouvernement a fait les gros 
yeux. Mais au nom du nationalisme, à l’inverse des 
intérêts des travailleurs. La direction de PSA fera-t-
elle machine arrière ? On verra. En attendant, le seul 
moyen pour les travailleurs de ne pas se faire avoir, 
c’est de se battre ensemble contre leurs exploiteurs, 
pas de s’opposer selon les barrières de nationalité ou 
de statut, créées et entretenues par les capitalistes 
pour nous affaiblir.

Bien dit !
15 JUIN 2020

BRÈVE

Mercredi 10 juin, un tout récent Collectif des précaires 
de l’hôtellerie, la restauration et l’événementiel 
(CPHRE) manifestait à Paris. L’un de ses membres a 
déclaré à Mediapart : « Nous sommes deux millions de 
travailleurs intermittents, du fleuriste qui va décorer 
une salle de mariage, en passant par l’hôtesse d’accueil 
à Roland-Garros, ou encore le cuisinier qui travaille en 
extra […]. Aujourd’hui, plus de 400 000 personnes en 
fin de droit ne touchent plus rien du tout. »

Les intermittents du spectacle bénéficient d’une 
prolongation de leurs droits au chômage, mais « pour 
nous, rien, silence et déni […]. Ce n’est pas de la ja-
lousie, on lutte pour les mêmes droits. Ce que nous 
reprochons, c’est une politique gouvernementale qui 
désagrège le monde du travail. »

Et les perdants du 
Covid sont…
15 JUIN 2020

BRÈVE

… les moins riches : 41 % des Français ont perdu du 
pouvoir d’achat, selon un sondage CSA/Cofidis. Ce 
chiffre monte à 56 % chez les ouvriers, 59 % chez 
les demandeurs d’emploi, et… baisse à 25 % pour les 
revenus supérieurs à 3 000 euros mensuels.

Mais après avoir fait progresser les inégalités, la 
crise sanitaire pourrait bien stimuler l’envie de les 
combattre !

////////////////////////////////////

////////////////////////////////////

////////////////////////////////////
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 » RATP

« Attaquer l’un 
d’entre nous, 
c’est nous 
attaquer tous ! »
11 JUIN 2020

ENTREPRISES

Le 10 juin, plus de 200 militants sont venus 
soutenir Ahmed, chauffeur de bus au 
dépôt de Flandres à Pantin, délégué CGT, 
convoqué en conseil de discipline. Un air 
de retrouvailles entre grévistes du mois 
de décembre : électriciens, enseignants, 
cheminots, postiers, égoutiers, étudiants, 
une vraie « interpro » pour protester contre 
l’acharnement de la RATP.

Après Yassine et Patrick de Vitry, qui ont pris deux 
mois de suspension, après François, muté d’office 
et qui avait attenté à ses jours sous la pression de la 
direction, et avant Alex dont le conseil a été reporté de 
quelques semaines, les intimidations se multiplient. 
Elles visent spécifiquement des militants syndicaux 
combattifs, de la CGT, élus au CSE pour la plupart, 
et qui ont joué un rôle moteur dans la grève de cet 
hiver contre la retraite par points. À travers eux, la 
RATP menace en réalité tous les travailleurs qui osent 
relever la tête et se battre contre sa politique et celle 
du gouvernement.

Ahmed échappe à la révocation grâce à la mobilisation. 
Mais deux mois de suspension, cela reste inaccep-
table. Il est accusé d’avoir orchestré le blocage de son 
dépôt : mais c’est bien la grève qui a impacté le trafic 
des bus. Et ce ne sont pas les « machinations » d’un 
machiniste-receveur qui ont organisé le blocage du 
dépôt mais la manifestation d’une solidarité interpro-
fessionnelle dans la lutte contre cette sale réforme !

Alex risque gros lui aussi puisque la direction, juge et 
partie, alourdit son dossier à charge à chaque étape 
– dans une procédure disciplinaire qui a tout de la 
chasse aux sorcières. Dernier reproche en date, il 
aurait organisé une heure d’information syndicale 
(HIS) sans égard pour le port du masque et les gestes 
barrières. Mais c’est l’hôpital qui se fout de la charité ! 
L’inspection du travail a rappelé à l’ordre la RATP à 
plusieurs reprises pour la mise en application de me-
sures élémentaires contre la propagation de la Covid. 
Et la même direction qui relativisait la nécessité du 
port du masque quand elle n’avait pas de stocks, qui a 
imposé la vente de tickets à bord jusqu’au 18 mars, va 
maintenant empêcher les HIS pour raisons sanitaires ?

Ces mêmes équipes militantes ont révélé ces dernières 
semaines que la direction de la RATP bus procédait à 
un fichage systématique de tous ses salariés – et pas 
seulement les militants syndicaux. D’abord découvert 
au dépôt de Bord-de-Marne (93), puis à Ivry (94), on 
apprend aujourd’hui que les centre bus de Croix-Nivert 
et Point-du-Jour (Paris Sud-Ouest) seraient aussi 
touchés. Une politique systématique même si tout à 
fait illégale visant à trier les grévistes, les malades, etc.

Les attaques contre des militants syndicaux, grévistes 
de la première et dernière heure, font partie d’une 
offensive d’ensemble contre tous les salariés, non 
seulement de la RATP mais aussi des autres secteurs 
qui avaient regardé avec admiration les grévistes 
franciliens mener le combat contre Macron. Notre 
camarade Éric Bezou, cheminot, est lui aussi menacé 
de licenciement, fondamentalement pour les mêmes 
raisons. Mardi 16 juin au matin, un nouveau rassemble-
ment est organisé à 11 heures sur le parvis de la gare 
Saint-Lazare pour exiger l’annulation de la procédure 
avant de rejoindre la manifestation des hospitaliers.
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 » Union européenne 

Face à la crise 
économique, les 
États tiraillés 
entre coopération 
et chacun pour soi
ZOE LIAZO, 9 JUIN 2020

ÉCONOMIE

Avec la récession provoquée par la crise sanitaire, 
l’Union européenne a oscillé entre le « chacun pour 
soi » et le besoin de maintenir un marché commun 
nécessaire aux économies de tous les pays membres, 
mais aussi celui de faire front dans une concurrence 
internationale évidemment aiguisée par la crise, face 
aux géants américain ou chinois.

 › DES PLANS DE RELANCE À L’ÉCHELLE 
NATIONALE
D’après la présidente de la Banque centrale euro-
péenne, Christine Lagarde, le PIB de la zone euro 
pourrait baisser de 8 à 12 % cette année, nettement 
plus que durant la crise de 2008-2009.

Pour tenter de limiter la crise, ce sont d’abord les 
États qui sont intervenus pour soutenir leur propre 
économie. L’Union européenne a laissé faire en auto-
risant les pays membres à dépasser les 3 % de déficit 
public, d’autant que ces derniers n’ont pas attendu 
son autorisation pour soutenir le patronat et l’aider à 
passer la crise avec l’argent public. Elle a également 
assoupli les conditions des aides que les États ont le 
droit d’apporter aux entreprises. La première chose 
sur laquelle les États européens se sont donc entendus 
face à la crise économique a été d’ouvrir la porte au 
chacun pour soi : à chaque État de soutenir sa propre 
bourgeoisie et survive qui pourra.

Bien entendu, les plans de relance sont beaucoup plus 
importants dans certains pays de l’UE – ceux qui, parce 
qu’ils ont des budgets maîtrisés ou, tout simplement, 
sont riches, peuvent disposer de larges crédits sur 
les marchés financiers – que dans d’autres. Sur les 1 
900 milliards d’euros d’aides des États autorisés par 

la Commission européenne, l’Allemagne en a fourni 
à « son » économie plus de la moitié : 994 milliards 
soit 29 % de son PIB. Avec 324 milliards, la France 
y a consacré 13,4 % de son PIB, l’Italie 17 %, contre 
seulement 2,2 % pour l’Espagne [1].

Mais, si certains pays s’effondraient – l’Italie et l’Es-
pagne représentent respectivement les troisième 
et quatrième économies de la zone euro  –, cela 
représenterait une menace pour l’euro et le marché 
commun dans lequel les économies de chaque pays 
sont étroitement insérées et que les bourgeoisies 
européennes ne sont donc pas prêtes à lâcher. En tout 
cas jusqu’à maintenant. À quoi s’ajoute la nécessité de 
se positionner dans la compétition internationale qui 
repartira de plus belle quand la reprise économique 
sera surmontée. D’où la nécessité de faire front 
commun face aux géants que sont les États-Unis et les 
grands pays asiatiques, à commencer par la Chine. Les 
dirigeants des pays membres ont donc décidé d’agir 
à l’échelle de l’Union européenne pour éviter que la 
récession ne frappe trop durement certains États et 
menace la stabilité de la zone euro.

 › LA BCE INTERVIENT EN RACHETANT DES 
DETTES DES ÉTATS
L’Union européenne est intervenue tout d’abord par 
l’intermédiaire de la Banque centrale européenne, qui 
a décidé de racheter les dettes contractées par les 
États sur les marchés financiers du fait de la récession 
due à la crise sanitaire. En rassurant ainsi les banques 
prêteuses, la BCE permet aux États d’éviter que les 
taux d’intérêts auxquels ils s’endettent sur les mar-
chés financiers ne s’envolent. Cela leur permet donc 
de conserver leurs lignes de crédit auprès des banques 
et de pouvoir emprunter demain à ces dernières de 
quoi rembourser leurs dettes d’aujourd’hui [2].

En 2020, la BCE avait prévu de racheter pour 300 
milliards d’euros de dette publique. Après diverses 
rallonges, avec les décisions prises le 4 juin, elle a 
porté à 1 350 milliards d’euros le Programme d’achat 
d’urgence pandémique (PEPP) qui lui permet de 
racheter la dette des États. Ce plan a été vu d’un mau-
vais œil par les pays dont les budgets sont les mieux 
maîtrisés – essentiellement l’Allemagne et les Pays-
Bas, les pays dits « du Nord » – qui craignent de payer 
pour les autres et trouvent que l’Union Européenne est 
allée trop loin, non seulement dans la crise actuelle, 
mais depuis 2015, et dépasse ses prérogatives. C’est 
ainsi que la Cour constitutionnelle allemande vient de 
mettre en cause la politique menée par la BCE depuis 
2015 dans une injonction faite à cette dernière et qui 
menacerait, si aucun accord n’était trouvé, de faire 
sortir l’Allemagne de l’euro ! Ce qui ferait probablement 
disparaître la monnaie unique et, vraisemblablement, 
l’Union européenne elle-même. Mais on n’en est pas 
là, justement.
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 › UN PLAN DE RELANCE BUDGÉTAIRE 
EUROPÉEN
Mais, en parallèle de cette nouvelle version de « Je 
t’aime, moi non plus ! », la Commission européenne a 
présenté un plan de relance de 750 milliards d’euros, 
qui doit encore être validé par le Parlement européen 
(190 milliards pour le budget européen, 310 milliards 
reversés aux États sous forme de subventions et 250 
milliards de prêts). Cela représenterait une hausse 
importante du budget européen (1 100 milliards d’eu-
ros étaient prévus pour 2021-2027, soit une hausse du 
budget de 68 %).

Ce qu’il y a de nouveau, c’est que, pour financer ce 
plan de relance, la Commission européenne serait 
autorisée à emprunter directement sur les marchés 
financiers. Cette option avait été repoussée lors de la 
crise des dettes souveraines de 2010, mais, cette fois, 
la possibilité d’émettre des titres européens, les « co-
ronabonds », pourrait se concrétiser. Jusqu’à présent, 
la Commission européenne était tenue de présenter un 
budget à l’équilibre : pour augmenter les dépenses, 
il fallait obligatoirement augmenter la contribution 
des États. C’est cette barrière qui sauterait avec ce 
plan de relance, qui serait financé en partie par un 
endettement direct de la Commission, dont tous les 
États seraient donc solidaires. C’est cette « solidarité » 
face à la dette qui rebute les États actuellement les 
moins endettés en Europe, Allemagne et Pays-Bas en 
tête, et qui continuent de donner lieu à des tractations 
difficiles.

 › UNION EUROPÉENNE OU ÉTAT NATION, 
DEUX OPTIONS COMPLÉMENTAIRES POUR 
LES BOURGEOISIES AFIN DE PRÉSERVER 
LEURS INTÉRÊTS

Les politiciens de tous bords se sont saisis de cette 
décision pour critiquer une prétendue perte de sou-
veraineté nationale, comme l’eurodéputé LR François 
Xavier Bellamy : « Il est très dangereux d’utiliser une 
crise pour faire avancer un agenda fédéraliste ». Ou 
encore l’eurodéputé du RN Jérôme Rivière : « C’est 
une poussée fédéraliste organisée par la Commission 
[…] qui va court-circuiter les États et la souveraineté 
nationale » ; et la perte de contrôle démocratique avec 
l’eurodéputé de la France insoumise Manuel Bompard 
« C’est la Commission qui va décider si les plans de 
relance des États sont compatibles avec les éléments 
du semestre européen ».

Mais, que ce soit à l’échelle de l’Union ou à l’échelle 
nationale, le « contrôle démocratique » et la « souve-
raineté » sonnent bien creux puisqu’ils sont condition-
nés à la préservation des intérêts de la bourgeoisie.

En tout cas, qu’ils se la jouent « chacun pour soi » ou 
« unis face à la crise », les États européens comme la 

Commission européenne manient les milliards avec 
générosité dès lors qu’il s’agit de voler au secours des 
entreprises capitalistes menacées par la récession. 
Pour les travailleurs, non seulement il n’y a pas grand-
chose, mais il faut s’attendre à ce que, tous bien à 
l’unisson cette fois, ils se tournent vers les travailleurs 
et les classes populaires pour leur demander de se 
serrer la ceinture afin de « rembourser les dettes ».

Il ne s’agit donc pas de pleurer sur les prérogatives 
respectives des États nationaux et de l’Union euro-
péenne, mais bien plutôt de tenter d’unifier les luttes 
que les travailleurs engageraient contre de tels plans.

[1] « La pandémie due au coronavirus menace l’Europe 
d’une fracture économique majeure », Le Monde, 28 
mai 2020.

Les chiffres donnés par Le Monde ne concernent que 
les aides pour lesquelles une autorisation de la Com-
mission européenne était nécessaire. Pour la France, 
par exemple, le montant total est bien plus important. 
Avec 300 milliards en garantie des prêts bancaires, 110 
milliards de rallonge budgétaire déjà votés et 40 autres 
à venir pour le plan de sauvegarde sectoriel, on en est 
à 450 milliards, dont 150 de dépenses déjà effectives ; 
quant aux 300 milliards en garantie, il faut s’attendre 
à ce qu’une partie soit effectivement utilisée avec les 
défaillances prévisibles d’entreprises ayant eu recours 
à ces prêts.

[2] Un État bien « noté » pourrait ainsi ne jamais 
rembourser ses dettes. En revanche, il paye en 
permanence des intérêts aux prêteurs (banques ou 
détenteurs de « bons du trésor ») qui constituent un 
flot continu d’argent public allant dans les poches de 
la bourgeoisie.

Liban : une colère 
impossible à éteindre
15 JUIN 2020

BRÈVE

La crise économique ravage le Liban. La monnaie 
s’est effondrée. Le pouvoir d’achat a baissé de 40 % 
en moyenne. Mais les riches ont placé leurs capitaux 
à l’abri et attendent que la crise mette les salariés à 
genoux pour reprendre leurs affaires.

Pas sûr que ça marche. Jeudi et vendredi dernier, 
des manifestants ont incendié des banques dans tout 
le pays. Les pompiers ne se sont pas déplacés, faute 
de carburant dans leurs camions. Tout un 
symbole…

////////////////////////////////////
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 » Le confinement en Tunisie

Union nationale 
dans les mots, 
répression des 
plus pauvres 
dans les faits
NORA DEBS, 9 JUIN 2020

MONDE

Après à peine plus d’un mois de 
confinement pour contenir l’épidémie, la 
Tunisie a amorcé son déconfinement le 4 
mai 2020. Le 25 avril 2020, seuls 38 décès 
étaient recensés. De multiples scandales 
ont pourtant marqué l’actualité, ainsi que 
des mobilisations.

 › LE CONFINEMENT

Le 18 mars, un couvre-feu a été instauré de 18 heures 
à 6 heures du matin, avant d’être modifié de 20 heures 
à 6 heures avec le ramadan. Le gouvernement a aussi 
annoncé la fermeture des frontières. 

Sur les panneaux des grandes villes comme à Tunis, 
des affiches de prévention sont apparues. Un SMS du 
gouvernement a été envoyé pour expliquer les gestes 
d’hygiène. Petit à petit, les cafés dont les terrasses 
bondées s’étalent habituellement sur les trottoirs de 
la ville ont reçu l’ordre de retirer leurs chaises et de 
ne servir que des cafés à emporter. Puis les hôtels et 
clubs où la jeunesse dorée tunisienne se retrouvait loin 
des regards ont été sommés de fermer.

À Sfax, ville portuaire de l’est et deuxième centre 
économique du pays, les cours se sont tenus jusqu’au 
12 mars dans les universités. Les étudiants (principa-
lement à Sousse, Monastir, et Tunis) sont alors rentrés 
dans leurs familles, un peu partout dans le pays, sans 
savoir s’ils étaient porteurs du virus ou non.

Le chef du gouvernement Elyes Fakhfakh a annoncé la 
cessation des « activités non essentielles » ; mais de 
nombreux salariés, par exemple dans les centres d’ap-
pels ou dans le secteur automobile, ont dû continuer à 
travailler sous peine de non-versement des salaires ou 
de licenciement. La société française Safran, l’une des 
plus grandes entreprises de fabrication de moteurs 
d’hélicoptère, un secteur qui n’a rien d’essentiel, a 
maintenu ses activités.

Créée par des syndicalistes et des militants, 
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la page Facebook Balance ton Covid patronal relaie les 
témoignages de personnes qui ont subi des pressions 
ou qui ont été licenciées, comme ceux des salariés de 
la radio Misk qui n’ont pas été payés depuis trois mois.   

 › L’UNION NATIONALE ET LA MISÈRE

Le 21 mars, le chef du gouvernement a annoncé la 
décision du confinement et a appelé les Tunisiens à 
« unifier les rangs ». Le 4 avril, Fakfakh demandait 
aux députés de lui permettre de gouverner par or-
donnances pour une période de deux mois, ce qui est 
prévu dans la Constitution. 

Au premier trimestre 2019, il y avait 15 % de chômeurs 
et 40 % de la population active travaillait dans l’écono-
mie informelle. Beaucoup de travailleurs vivaient alors 
du commerce informel de rue ou étaient des travail-
leurs indépendants. Ils ne sont donc pas enregistrés à 
la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) et sont 
ainsi dépourvus de protection sociale permettant la 
gratuité des soins.

Pour limiter les problèmes liés au confinement, le gou-
vernement a mis en place une aide pour les personnes 
au chômage technique et a débloqué un fond de 2 200 
millions de dinars (DT), soit 700 millions d’euros, pour 
préserver les emplois et les revenus.

Mais l’argent a tardé à être distribué, quand il l’a été. 
Avec des montants largement insuffisants par rapport 
aux besoins et au coût de la vie. C’est seulement à 
partir du 31 mars que les familles sans revenus avec 
des enfants à charge ont pu recevoir 200 DT (soit 
63 euros) par virement ou mandat postal alors que, 
actuellement, le SMIG (Salaire minimum interprofes-
sionnel garanti) varie entre 343,892 DT (environ 108 
euros) et 403,104 DT (environ 127 euros) et ne suffit 
déjà pas à vivre dignement. Depuis 2011, le prix des 
logements a quasiment doublé (à Tunis on doit payer 
minimum 250 dinars pour un studio). L’alimentation et 
le logement représentent 51 % du revenu d’un Tunisien 
et les dépenses quotidiennes sont passées de 7 dinars 
par jour à 10,5 dinars.

Beaucoup de Tunisiens n’ont pas d’emploi stable, 
pas d’épargne et se sont vu privés de tout, y compris 
de sécurité sociale. Il fallait déposer un dossier à la 
préfecture pour demander les aides et se rendre à La 
Poste (peu de Tunisiens ont un compte bancaire) pour 
retirer les aides. À Sidi Hassine, un quartier populaire 
de Tunis, la localité a enregistré près de 25 000 de-
mandes. Les habitants ont dû s’entasser devant les 
préfectures et les bureaux de poste, créant ainsi de 
nombreux clusters.

À l’image de Sidi Hassine, beaucoup de quartiers sont 
marqués par l’abandon des institutions publiques, le 
manque d’accès à l’éducation, le chômage, les diffi-
cultés d’accès aux soins, la violence et la répression. 
Après trois jours d’attroupement, le gouvernement a 

fini par annoncer qu’il ne fallait plus se rendre à La 
Poste et que les aides seraient distribuées à domicile. 
Pourtant, les aides ont tardé à arriver et les Tunisiens 
ont continué à se rendre devant les bureaux.

Pour faire respecter les distances sociales, c’était 
le système D avec marquages au sol ou alignement 
de chaises. En bas, la solidarité s’est organisée avec 
des groupes d’entraide pour les plus précaires, des 
distributions de nourriture etc., il est même arrivé que 
les habitants d’un quartier se cotisent pour payer des 
loyers des plus démunis.

Les ministres se sont contentés de faire des grands 
discours teintés de morale, renvoyant à une prétendue 
unité ou affichant simplement leur mépris : le 23 mars, 
Hichem Ajbouni, député fraîchement président du Bloc 
démocrate (groupe social-démocrate) à l’Assemblée, 
a écrit sur son profil Facebook : « Il y a une énorme 
différence entre les Confinés et les Con-finis ! ». Pour 
eux, les contaminations augmentaient uniquement à 
cause des incivilités.

Le soir même des jeunes du quartier de Sidi Hassine 
bravaient le couvre-feu pour sillonner les rues en 
scandant la profession de foi musulmane. Dans un 
pays où les ravages de l’islamisme sont importants, 
une fraction de la jeunesse semble préférer jeter son 
sort entre les mains de Dieu que du gouvernement qui 
l’abandonne et la méprise.

 › UNE RÉPRESSION TRÈS DURE

Pour faire respecter le couvre-feu et confinement, le 
gouvernement s’est appuyé sur la police et l’armée. 

Les médias vantaient les progrès de la technologie. 
Ils montraient les images d’un robot piloté à distance 
et équipé de caméras infrarouges pour mesurer la 
température qui invitait les habitants de Tunis à ren-
trer chez eux. Pendant que le ministère de l’Intérieur 
se targuait des prouesses de ce « robot policier » sur 
sa page Facebook, d’autres internautes montraient 
une tout autre réalité faite de brimades, d’abus et de 
violence policières.

 ▲  Photo : observatoire de la sécurité
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Comme ce livreur de La Marsa (ville à 18 kilomètres 
de Tunis), tabassé par la police le 26 mars pour 
non-respect du confinement alors même qu’il leur 
avait présenté son attestation de circulation. Après 
qu’il eut diffusé son témoignage sur Facebook, le Pre-
mier ministre l’a invité à se rendre dans un poste de 
police pour déposer plainte... Le livreur a finalement 
été assigné en justice par l’État pour diffamation et 
trouble à l’ordre public. 

Dans les rues, la même scène se répétait tous les 
jours  : les marchands posaient leurs étals jusqu’à 
ce que les policiers les délogent. Toute personne en 
infraction au confinement ou au couvre-feu était pas-
sible d’une amende de 50 DT (15,82 euros) ou de 100 DT 
(31,63 euros) en cas de récidive. Les moins chanceux 
ont fini dans des centres de rétention déjà bondés (qui 
accueillent surtout des migrants habituellement, plus 
de 1 000 migrants sont actuellement retenus dans ces 
centres). Enfermés dans des endroits insalubres, ils 
avaient toutes les chances de propager le virus en 
sortant.

Quant au suivi des malades ? Les personnes suspec-
tées d’être atteintes du Covid-19 et qui ne respectaient 
pas le confinement étaient passibles d’une amende de 
1 000 DT (316,35 euros) à 5 000 DT (1 581,74 euros), 
doublée en cas de récidive ! Les transports ne fonc-
tionnaient plus. Il était interdit de circuler entre deux 
villes sans attestation sous peine de se voir confisquer 
son permis en plus du reste. De quoi dissuader ? Pas 
tant que ça. Dès le 22 avril, le gouvernement a annoncé 
le retrait de 52 700 permis de conduire, 53 000 cartes 
grises, 3  181 arrestations et avait enregistré 2  634 
violations aux décisions de fermeture des locaux de 
commerce. Pour contourner les interdictions, des 
cafés clandestins étaient ouverts.

 › FAIM ET VIRUS

Le célèbre slogan « chid darik » (reste chez toi) était 
bien difficile à respecter, c’était plutôt une formule 
permettant de rejeter la responsabilité sur ceux qui 
ne respectaient pas le confinement  ! La réalité, en 
Tunisie comme ailleurs, est que le confinement était 
impossible pour certains et que la justice est à deux 
vitesses. 

On peut trouver un vaccin contre la maladie, même y 
survivre, mais il n’y a pas de remède contre la faim…. 
surtout que l’aide ridicule du gouvernement suffit à 
peine à payer les loyers et à se nourrir avec les prix 
qui augmentent ! 

Le pain est passé de 200 à 300 millimes (9,5 centimes 
d’euros) et a fini par devenir rare (comme tous les 
produits de première nécessité) et de mauvaise qua-
lité. Pour faire des courses de « première nécessité », 
il faut tenter sa chance dans plusieurs épiceries ce 
qui veut souvent dire faire le tour de la ville  ! Pour 

ne pas arranger la situation les rackets, corruptions, 
petites magouilles sont légion. Les épiceries ont pu 
augmenter les prix de quelques millimes pour profiter 
de la situation ; mais ce qui a fait scandale, ce sont 
les confiscations et redistributions inégales des Omda, 
les chefs de secteurs, qui ont détourné des denrées 
alimentaires comme la semoule pour se servir, les re-
distribuer à leurs proches ou encore pour les revendre 
plus cher. 

 › LA BOURGEOISIE, LA CLASSE OUVRIÈRE 
ET L’UGTT
À Monastir, une station balnéaire située sur une 
presqu’île très touristique du centre-est du pays, on 
pouvait encore pique-niquer sur les plages ou sortir 
entre amis après le couvre-feu sans croiser le moindre 
policier. Si la majorité des gens respectaient le confi-
nement, on pouvait néanmoins se déplacer librement.

Ailleurs c’était une autre histoire, l’épidémie a tracé 
distinctement la limite entre ceux qui pouvaient se 
permettre de sortir à l’appel du soleil et ceux qu’on 
ne voulait surtout pas voir dehors. Surtout s’ils ris-
quaient de sortir pour se « plaindre ». Comme à Gafsa, 
au sud-ouest dans le bassin minier, une des régions 
les plus touchées par le chômage et la pauvreté, où le 
gouvernement semblait plus préoccupé par la reprise 
de la production de phosphate que par les conditions 
de vie de la population.

Elyes Fakhfak a présidé le vendredi 24 avril un conseil 
ministériel restreint afin de trouver une « solution 
d’urgence » de relance de la production du bassin 
minier. À l’ordre du jour : pas un seul mot sur la si-
tuation concernant l’emploi ou l’urgence sanitaire. 
Pourtant, le chômage atteint des chiffres record à 
Gafsa, notamment chez les jeunes diplômés. Le bassin 
minier qui s’étend entre Gafsa, Redeyef et Metlaoui est 
l’un des gisements de phosphate les plus importants 
au monde, sa production est désormais en chute libre. 
L’UGTT, principal syndicat du pays, a rappelé dans un 
communiqué que le gouvernement perpétue une 
« longue tradition de marginalisation » de 

 ▲ Photo : Yahoo News
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la région de Gafsa qui est perçue comme un simple 
« réservoir de phosphates ».

L’UGTT s’est dite « déçue » de l’attitude du gouverne-
ment qu’elle a appelé au « bon sens ». Pas question 
d’appeler à la grève ou la mobilisation. Dans cette 
région qui a été un foyer important de la contestation 
contre la dictature Ben Ali lors des grèves de 2008 et 
de la révolte de 2010-2011, voilà un appel bien timoré. 
L’UGTT, dont la direction avait voulu se faire une place 
dans le gouvernement après la révolution de 2011, 
n’est radicale qu’en paroles. 

 › SCANDALES ET MOBILISATIONS

Le 27 avril, un autre scandale au sommet a éclaté 
avec la publication d’un rapport sur la fabrication 
des masques à usage non médical qui faisait état de 
divers manquements. Le rapport mettait directement 
en cause Salah Ben Youssef, ministre de l’Industrie et 
des PME. Ce dernier s’est défendu en expliquant qu’il 
voulait simplement accélérer le processus. 

Le gouvernement s’est trouvé face à un autre problème. 
Les rassemblements de colère ont commencé à se faire 
plus nombreux. Sur les réseaux sociaux, l’activiste 
Hajer Awadi a dénoncé dans un live Facebook le 2 avril 
la corruption et l’inégalité dans la gestion des aides et 
des distributions alimentaires, ce qui lui a valu d’être 
poursuivi pour « trouble à l’ordre public », tout comme 
le blogueur Anis Mabrouki. Ils encourent jusqu’à un 
an d’emprisonnement. Il y a eu des rassemblements 
devant les bureaux des autorités locales fermées pour 
demander des comptes.

À Makthar, au Nord-Ouest de la Tunisie, un homme 
d’une trentaine d’années s’est immolé devant la 
municipalité le 3 avril ; quelques jours avant un autre 
jeune homme s’était immolé devant le poste de police. 
Ces immolations sont le reflet du désespoir de toute 
une jeune génération [1]. Après ces actes tragiques, 
plusieurs rassemblements ont eu lieu devant la mu-
nicipalité. 

Le 30 mars, c’est la population de Mnihla, banlieue 
proche de Tunis, qui manifestait sa colère : une foule 
s’est rassemblée pour réclamer l’aide de l’État face 
à l’absence de revenus imposée par le confinement. 
Quand les Tunisiens craignaient la faim, le gouver-
nement craignait seulement l’émeute : « Quitter le 
confinement sera terrible sur le plan sanitaire. Y rester 
ne sera pas humain », résumait le psychiatre Soufine 
Zribi dans un article du 1er avril du journal El Watan. 

Le gouvernement s’est échiné pour revenir au monde 
d’avant le plus vite possible. Retour aux petits boulots 
de rue, au chômage toujours grandissant et à l’exploi-
tation des patrons. En Tunisie, il n’y a pas besoin d’une 
« reconstruction » post révolution comme le disent les 
uns et les autres depuis 2011, mais d’une construction 
tout court, celle d’une autre société. Il faut espérer 

une deuxième révolution où, cette fois, il s’agirait de 
dégager ceux qui ont usurpé le mouvement de 2011 
pour le compte de la bourgeoisie, une révolution des 
travailleurs.

[1] Elles font échos au tragique événement de dé-
cembre 2010, à Sidi-Bouzid, lorsqu’un jeune marchand 
de légumes s’était fait confisquer ses produits pour la 
énième fois. Humilié et désespéré, Mohamed Bouazizi 
s’était donné la mort en s’immolant devant le siège du 
gouvernorat. Cet acte avait donné lieu à des manifes-
tations contre la misère, contre le chômage, puis avait 
été le départ de la révolution de 2011 qui avait renversé 
la dictature de Ben-Ali. 

Quelques données sur les droits 
sociaux en Tunisie

La Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) prend 
en charge, entre autres, les assurances vieillesse, 
chômage et les prestations familiale. La Caisse natio-
nale d’assurance maladie (CNAM) prend en charge les 
frais de soin des ayants droit, les accidents du travail, 
les maladies professionnelles, etc. Elles sont toutes les 
deux sous la tutelle du ministère des Affaires sociales. 
Les employeurs sont tenus de s’y affilier et d’y déclarer 
les salariés, qui ainsi pourront en bénéficier.

Nombre de bénéficiaires en 2015 de l’assurance-mala-
die (dernières données officielles relatives à l’activité 
de la CNAM) : environ 7 millions de personnes.

La population active représente 4 200 300 personnes 
au premier trimestre 2020, dont 71 % d’hommes et 
29 % de femmes. Au premier trimestre 2020, le taux 
de chômage a atteint 15,1 %, soit 634 800 chômeurs 
au premier trimestre de l’année. Il est estimé à 12,2 % 
chez les hommes et 22 % chez les femmes. Le nombre 
des diplômés chômeurs de l’enseignement supérieur 
est estimé à 262 700 pour les hommes.

L’économie informelle représente plus de 40  % de 
l’économie : journaliers, vente ambulante, location de 
logements non déclarée, vente sans facturation, tra-
vail à domicile des femmes non déclaré, contrebande, 
etc. – ce que l’on appelle l’économie de « bazar » ou 
économie grise. En 2018, on a estimé que 2 millions de 
Tunisiens vivaient de l’économie informelle.

En Tunisie, il y a entre 400 000 et 500 000 « micro-en-
treprises » dans cette économie parallèle qui ne payent 
pas de cotisations sociales.

////////////////////////////////////



      17.06.2020 13 ?Qui  
sommes  

nous ? 
Convergences Révolutionnaires est 
publiée par la Fraction L’Étincelle.

La Fraction  L’Étincelle  est un groupe 
trotskyste issu de Lutte ouvrière qui, tout en 
conservant ses activités et moyens d’expres-
sions politiques propres, milite aujourd’hui 
au sein du Nouveau Parti Anticapitaliste 
(NPA). Nous sommes pour la construction 
d’un parti des travailleurs communiste ré-
volutionnaire en France et d’une Quatrième 
internationale dans le monde.

Convergences Révolutionnaires  s’adresse 
à tous ceux qui s’intéressent aux idées de 
l’extrême gauche. C’est aussi un outil au ser-
vice de ceux qui entendent avoir une activité 
révolutionnaire dans les entreprises, les 
ateliers, les chantiers, les bureaux, les cités 
et les quartiers comme parmi la jeunesse.

Avec la mise en place du confinement, nous 
avions suspendu l'impression de notre revue 
habituelle et nous avons réalisé cette sélec-
tion hebdomadaire des articles que nous 
faisons paraître sur notre site ainsi que sur 
nos réseaux sociaux. 

Retour de la version 
imprimée de Convergences 

Révolutionnaires
Notre revue Convergences Révolutionnaires va pouvoir 
reprendre sa version imprimée. Le prochain numéro 
(no  131) sortira le vendredi 26 juin.

Nous arrêterons donc la parution de la sélection heb-
domadaire d’articles sous la forme d’un fichier électro-
nique (disponible sur le site ou envoyée par mail), dont 
le présent numéro (no 10) est donc le dernier.

Le site de la revue continuera bien entendu à être 
alimenté régulièrement au fil de l’actualité.

Vous retrouverez donc notre revue papier auprès de 
nos camarades, ou dans votre boîte aux lettres pour 
nos abonnés.

Abonnez-vous,  
abonnez vos amis à  
Convergences Révolutionnaires
›  6 numéros .......................... 12 €
›  Abonnement de soutien .....  20 €

Nom : ............................................................

Prénom : .......................................................

Adresse : .......................................................
.......................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chèques à l’ordre de “Les amis de Convergences”

Adresser à :

Les amis de Convergences
BP 128
75921 PARIS CEDEX 19

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Site internet

https://twitter.com/etincelle_npa
https://www.facebook.com/npaetincelle
https://www.instagram.com/etincelle_npa/
https://www.youtube.com/ConvergencesRevolutionnaires
https://www.convergencesrevolutionnaires.org/

