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Noël approche, mais les politiciens en 
campagne nous préparent de drôles de 
cadeaux. Ils s’engueulent dans leur grande 
famille mais se retrouvent sur le principal. 

Le grand festin des prédateurs 
Valérie Pécresse a remporté la primaire des Républi-
cains. Une femme pour se rénover, mais pour le 
programme, c’est le retour au XIXe siècle. Suppression 
de 150 000 postes de fonctionnaires, instauration de 
quotas d’immigration, retraite à 65 ans. Bref, rien de 
discordant dans le concert anti-ouvrier des Le Pen, 
Zemmour, Darmanin, Macron et consorts. Tandis que 
Macron est parti vendre des avions de chasse aux 
Émirats et fait ami-ami avec le dictateur saoudien. 
C’est la douche, organisée d’en haut, d’idées tirées du 
fond des égouts. 

Du côté de la gauche institutionnelle, sous un mince 
vernis d’hypocrisie, c’est une même défense de la 
police, un même nationalisme économique pro-
patronal, et bien peu concernant les préoccupations 
des classes populaires. 

Nous « sommes en guerre », comme 
dit Macron, mais en guerre sociale 
Noël approche et, du côté des travailleurs, on peine à 
trouver de quoi faire la fête en famille. Nouvelle 
vague de Covid, nouveau variant faute d’avoir fourni 
les vaccins au monde entier. Et les pauvres toujours 
plus pauvres, les riches toujours plus riches. Il y a 
309 000 millionnaires de plus en France malgré, ou 
peut-être grâce au Covid ! 

Première, deuxième, troisième lignes, la bourgeoisie 
avoue que tous les travailleurs sont essentiels. Ce qui 
ne l’empêche pas d’en licencier toujours plus pour 
surexploiter les autres. Chez Bosch à Rodez, ou à la 
SAM à Decazeville. 

La colère couve. Les hôpitaux craquent de toute part 
et des soignants manifestent, excédés par l’incurie du 
pouvoir. La Guadeloupe et la Martinique se sont 
révoltées contre la misère : police, couvre-feu et 
lourdes condamnations pour toute réponse… La 
Kanaky-Nouvelle Calédonie vient de se voir imposer 
un référendum bidon, dans un contexte de Covid 

empêchant une large participation des Kanaks : près 
de 60 % d’abstentions. Mais Macron se réjouit. Toute 
idée d’indépendance ou d’autonomie est rejetée. Le 
nickel, entre autres, restera sous contrôle français. 
C’est toujours les colonies ! 

Les richesses s’accumulent en bourse. Des migrants 
se noient dans la Manche et la Méditerranée. On 
accuse les passeurs ? Mais ce sont les États euro-
péens qui érigent toujours davantage de barbelés à 
leurs frontières, permettant aux passeurs de 
détrousser davantage en augmentant leurs tarifs. 

Combattre pour une autre société 
Noël approche, et les grands patrons, les actionnaires 
et leurs valets politiciens croient se prémunir de 
l’incendie social en cherchant à nous diviser. Mais les 
immenses richesses qu’ils accumulent sont créées par 
les travailleurs du monde entier. 

Tous ensemble, nous pourrions contester le pouvoir 
de cette classe d’exploiteurs, et même le confisquer, 
et l’exercer de façon révolutionnaire à sa place. Pour 
enfin bâtir une société ouverte et sans frontières, 
accueillant toutes les cultures, où l’on choisirait 
démocratiquement ce qui doit être produit, où le 
travail serait distribué équitablement entre tous. Où 
les progrès techniques n’auraient plus pour but la 
guerre et l’asservissement du plus grand nombre, ni 
comme conséquence la pollution de la nature, mais 
serviraient à libérer toute l’humanité de la misère et 
de l’oppression. 

Dès aujourd’hui, nous pouvons imposer au grand 
patronat, par nos combats, le partage du temps de 
travail, l’augmentation des salaires, la fin du secret 
industriel et des brevets, l’ouverture des frontières 
aux hommes et aux femmes plutôt qu’aux seuls 
capitaux ! 

C’est ce programme de lutte pour une autre société 
que défend notre camarade Philippe Poutou dans sa 
campagne présidentielle : il est temps d’unir nos 
forces pour une cause qui en vaille la peine ! 

*  *  * 
Contre ces États européens qui tuent et parquent 

les migrants dans des prisons-bidonvilles aux 

frontières de l’Europe : manifestons le samedi 
18 décembre, en faveur de l’accueil des migrants. 

LA GUIRLANDE DES ARNAQUEURS 
Pour la construction d’un parti des travailleurs communiste et révolutionnaire 
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100 € = la tête à toto  
Prochainement, comme 38 millions de personnes, 

nous allons toucher sur notre salaire de décembre ou 
janvier l’indemnité inflation de 100 euros payée par 
l’État. 

Les salaires continuent d’être bloqués, alors que 
les prix explosent, donc l’État nous balance quelques 
miettes d’argent public pour calmer la colère. Et les 
patrons, que font-ils à part s’enrichir sur notre dos ? 

Oui, c’est à eux de rattraper les 400 euros qui 
manquent sur notre fiche de paie et pas qu’une fois, 
mais tous les mois. 

 

Cachez ce Covid 
La 5e vague Covid est sérieuse, mais, fidèle à elle-

même, la direction n’a daigné faire aucune 
information. Des collègues sont malades, notamment 
dans les îlots, mais tout roule, du moment que nous 
venons travailler. 

La caricature, c’est le spray désinfectant et les 
lingettes qui ne qui ne sortent du placard que le 
vendredi… Pas de petites économies. 

Si nous n’exigeons pas de mesures pour protéger 
collectivement notre santé,  ce n’est pas La Poste qui 
le fera. Elle n’est responsable que devant l’autel de 
ses profits ! 

 

Régularisation de nos collègues sans-papiers 
Plusieurs dizaines de travailleurs sans-papier de 

filiales de La Poste se mobilisent pour leur 
régularisation et des conditions de travail dignes de 
ce nom. Ils sont 70 à l’agence DPD de Coudray-
Monceau (91) à tenir un piquet depuis le 
15 novembre, rejoints par des travailleurs de 
Chronopost d’Alfortville (94) le 7 décembre. 

À Alfortville, d’autres avaient gagné leur 
régularisation en 2020 après sept mois de lutte. Mais 
les filiales de La Poste continuent de surexploiter des 
travailleurs sans-papier. Cela c’est aggravé avec la 
multiplication des colis : La Poste impose des 
cadences infernales, comme le déchargement d’un 
camion en 15 minutes et des colis jusqu’à 50 kg. 

Ces collègues se font respecter en exigeant des 
régularisations pour toutes et tous. C’est la moindre 
des choses. 

 

En Guadeloupe, les postiers sont en lutte 
Face aux restructurations et menaces de 

suppressions de postes, les postiers de Baie Mahault 
et Jarry sont en grève illimitée. 

La direction de La Poste n’hésite pas à supprimer 
des emplois, une vraie provocation alors que le 
chômage est catastrophique sur l’île, en particulier 
pour les jeunes. 

Les travailleurs revendiquent l’embauche des 
jeunes et des précaires et ne comptent pas de laisser 
faire. 

On va voir rouge ! 
Le timbre rouge va passer au tarif prohibitif de 

1,43 € au lieu de 1,28 €. La Poste veut s’en mettre 
plein les poches avant d’en finir totalement avec le 
J+1. La Poste est passée maîtresse dans l’art de 
plumer les postiers et les usagers. 

 

Guéant en prison : l’arroseur arrosé 
Ce n’est pas tous les jours que l’on voit un ancien 

ministre de l’Intérieur être incarcéré. C’est pourtant 
ce qui est arrivé lundi à Claude Guéant, qui exerça la 
fonction de premier flic de France en 2011-2012. Il 
avait été condamné en 2017 pour s’être versé en 
liquide des primes avec de l’argent destiné à des 
enquêtes policières. 

Rappelons que celui qui fut aussi le bras droit de 
Sarkozy à l’Élysée n’avait pas de mots assez durs en 
son temps pour stigmatiser le laxisme de la justice. Il 
a finalement été entendu. 

 

Salaires : les raisons de la colère 
Depuis plusieurs semaines, des mobilisations ont 

lieu pour exiger des hausses de salaire. Fin novembre, 
une grève à Leroy Merlin a permis aux salariés 
d’obtenir au minimum 65 euros d’augmentation par 
mois. À Auchan, à Decathlon, à Sephora, les 
débrayages continuent, de même dans les usines 
chimiques d’Arkema dans le Nord ou à Dassault 
Aviation à Biarritz. 

Partout, il faudrait imposer des centaines d’euros 
en plus chaque mois sur notre fiche de paie. Pas de 
salaire en dessous de 1 800 euros net ? Voire plutôt 
2 000 euros net ? Aux salariés de revendiquer ce dont 
ils ont besoin chaque mois pour vivre. 

 

Les laboratoires pharmaceutiques se gavent 
Selon l’ONG britannique People’s Vaccine Alliance 

(Alliance pour un vaccin du peuple), les trois 
laboratoires Pfizer, BioNTech et Moderna 
réaliseraient ensemble cette année un bénéfice avant 
impôts de près de 30 milliards d’euros, soit 
82 millions par jour, 57 000 par minute ou 950 par 
seconde. Et le directeur général de Pfizer, Albert 
Bourla, a tenu à déclarer, pour rassurer ses 
actionnaires quant à l’avenir, que partager la 
technologie des vaccins avec les pays pauvres était 
« une dangereuse aberration ». 

L’aberration, c’est qu’ils fassent leur beurre sur 
notre santé. 
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