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Le suspense entretenu autour du remaniement 
ministériel n’aura intéressé presque personne. 
Élisabeth Borne est certes femme et Première 
ministre mais son parcours, son équipe et ses 
idées ne sont pas de première fraîcheur. 
Capitaine zélée de la bourgeoisie, classée à 
gauche pour avoir respiré le même air que le 
socialiste Jospin, sa spécialité c’est la régression 
sociale. La réforme de la SNCF c’est elle, la RATP 
aussi. Mais elle sait aussi jouer de la flûte comme 
l’atteste son passage invisible au ministère de la 
Transition écologique. 

Et son équipe ? Côté « transition énergétique », une 
fille de magnat du pétrole ayant déjà sévi au ministère 
de l’Industrie, cela promet… Ailleurs : des habitués de 
l’argent facile, un qui n’entend pas quand une femme 
lui dit non, et des politiciens de droite sans date de 
péremption. Au milieu de cette liste de vainqueurs sans 
qualité, un ministre de l’Éducation, Pap Ndiaye, qui sert 
juste de caution et hélas de défouloir pour l’extrême 
droite. Quant au programme, une attaque annoncée 
contre le monde du travail ! 

Un cirque gouvernemental minuscule, bien loin des 
problèmes dans lesquels une majorité de familles des 
milieux populaires se débattent. L’Organisation 
internationale du travail estime qu’à l’échelle mondiale 
les prix montent de 9,2 %. Et si l’Argentine a vu une 
inflation sur un an de 58 %, la Turquie de 70 %, l’Iran a 
vu le prix de la farine augmenter de 500 %.  

L’Europe n’est pas en reste, on le constate toutes et 
tous, puisque les experts annoncent une progression à 
deux chiffres, 10 % minimum cette année. En même 
temps, la spéculation bat son plein sur les céréales, le 
pétrole, les armes, et pas seulement. On assiste, et ce 
n’est pas nouveau, à un braquage en plein jour puisque 
depuis la pandémie, selon une étude d’Oxfam, le 
monde compte un milliardaire de plus toutes les 
26 heures et un mort en raison de la misère toutes les 
quatre secondes. 

Leur société ne marche pas, leur économie non plus, 
et ils voudraient qu’on paie la note ? Près de 
120 centres hospitaliers du pays sont dans 
l’impossibilité de fonctionner normalement, le 
personnel exsangue exige des embauches. Ailleurs, 
dans le tourisme, on fait venir de Tunisie des 
travailleurs pour les payer une misère avec des horaires 
scandaleux. La presse nous annonce une baisse du 
chômage mais nous constatons tous une hausse de la 
pauvreté, des retraites de misère, des allocations 
minables. 

Pourtant, ici et là, des hommes et des femmes, 
souvent dans des entreprises prestataires, des boîtes 
de transport, de nettoyage, dans l’agroalimentaire, se 
battent pour des hausses de salaire. Et parfois gagnent. 
C’est la voie à suivre, qui gagnerait en force si ces luttes 
étaient coordonnées, animées et dirigées par la base, 
avec des objectifs communs. Qu’y gagnerons-nous ? 
D’abord la dignité, l’envie de se faire respecter ensemble 
et unis. Et puis aussi la conscience de notre force.  

Les prix montent et les salaires sont bloqués, la 
catastrophe est là, alors quelles solutions ? Obtenir des 
primes ? Cela ne dure qu’un temps. Baisser les taxes ? 
Ça déplace le problème sans le résoudre avec des 
pirouettes fiscales. Des lois ? Les bourgeois s’en 
moquent. Non, en premier lieu, il faudrait imposer par 
la lutte que chacun puisse vivre décemment, et, toutes 
et tous autant que nous sommes, travailler moins, et 
autrement.  

Vaste programme, mais nous n’avons pas le choix. 
Dans l’urgence, il faudrait imposer le blocage des prix 
des produits de première nécessité, des loyers, 
l’augmentation automatique et immédiate des salaires 
et allocations en fonction de l’inflation. Et pour cela les 
travailleurs et la population organisée devraient mettre 
le nez dans ce qu’on nous cache, en assurant la 
transparence et la surveillance permanente de 
l’économie au service du plus grand nombre.  

Et s’il faut renverser la table pour être entendus, pas 
de souci : les prix montent, notre colère aussi, ils ont 
des millions, mais nous sommes des millions.  

Flambée des prix, explosion des profits, 

Pour la construction d’un parti des travailleurs communiste et révolutionnaire 
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Trop plein de plis  
Les 12 et 19 juin auront lieu les élections législatives. 

Une nouvelle fois, des montagnes de plis électoraux 
vont arriver. La direction promet des renforts pour le 
surplus de travail ? En tout cas, si elle n’embauche pas 
et que nous n’avons pas d’aide, comme c’est souvent le 
cas, il n’est pas question de se plier en quatre pour la 
propagande électorale. 

 

Pas dégourdis  
Il n’y a plus de distribution de bouteilles d’eau pour 

les coups de chaud, car ce serait peu « écologique ». 
Pour remplacer, la direction avait dit commander des 
gourdes isothermes il y a un an. 

Elles sont arrivées récemment sur le plateau 20, mais 
pas de gourde en vue dans le 11e… Il va falloir les gagner 
au concours de fléchettes ou bien ? 

 

Après moi le déluge  
Au guichet de Pyrénées, le faux-plafond s’est 

effondré. La sécurité n’est pas le point fort de la 
direction. Heureusement que c’était le week-end, 
personne n’était en dessous. 

Le guichet est fermé. Les collègues guichetiers sont 
envoyés ailleurs et les usagers sont laissés sans autre 
information qu’une affichette annonçant un « dégât des 
eaux ». Le déluge vaut mieux que le ciel qui nous tombe 
sur la tête ? 

 

Non au vol de salaire  !  
À la PIC de Rennes, plusieurs collègues contractuels 

viennent de gagner aux prud’hommes contre La Poste 
pour des retenues abusives de jours de grève. Ils 
avaient fait grève des samedis et La Poste avait déduit 
aussi les dimanches sur les salaires, comme elle le fait 
maintenant aussi chez nous. 

Cette méthode a donc été jugée illégale par le 
tribunal, qui a même condamné La Poste à verser des 
dommages et intérêts aux collègues en plus de 
rembourser les salaires. 

 

Politique de la matraque  
La police s’est encore illustrée à l’occasion de la 

finale de la Ligue des champions, qui opposait au Stade 
de France, à Saint-Denis, Liverpool au Real Madrid. Elle 
a repoussé brutalement à coups de matraque et de gaz 
lacrymogène les supporters de Liverpool qui se 
pressaient aux entrées du stade. 

Darmanin a défendu l’action de la police en 
renvoyant la faute sur les supporters anglais dont 70 % 
auraient, selon lui, été munis de faux tickets d’entrée. 
Chiffre parfaitement invérifiable. 

Au déficit d’organisation de l’événement, la police 
n’a su qu’ajouter le chaos de la répression, comme elle 
le fait bien souvent lors des  manifestations. 

Législatives : ne faire confiance qu’à nos luttes ! 
Pour les élections législatives, les candidats de trois 

« blocs » sont présentés par les médias comme 

« favoris », c’est-à-dire aptes à décrocher des postes. 

Pour y défendre les intérêts de qui ? 

Macron, que nous avons déjà subi cinq ans, détesté 

des travailleurs, promet un nouveau vol sur nos 

retraites. Marine Le Pen, figure de l’extrême droite 

xénophobe et raciste, mène une politique de division 

des classes populaires. Et pour ce qui est de Mélenchon, 

il a fait alliance avec le PCF, le PS et les Verts, c’est-à-

dire bidouillé une de ces unions dite « de gauche » à 

l’image des précédentes sous Mitterrand, Jospin ou 

Hollande, qui ont mené une politique au service du 

patronat. 

Dans la période difficile qui s’annonce, notre sort ne 

dépendra pas de ce tiercé, mais de nos luttes 

collectives. C’est ce que les candidatures de l’extrême 

gauche révolutionnaire sont seules à dire. C’est 

pourquoi nous vous appelons à voter pour elles : pour 

celles du NPA là où il en existe, et partout ailleurs pour 

celles de Lutte ouvrière. 

 

Afghanistan : nouvelle manifestation de femmes  
Réitérant une manifestation semblable tenue le mois 

dernier, une vingtaine de femmes se sont réunies ce 

dimanche à Kaboul et ont manifesté aux cris de « Pain, 

travail, liberté ! » et « L’éducation est mon droit, 

Rouvrez les écoles ! » Elles ont pu parcourir quelques 

centaines de mètres avant que des talibans ne les 

dispersent. Malgré la répression et la chape de plomb 

du régime, des Afghanes continuent de manifester pour 

leurs droits. Solidarité ! 

 

Iran  : nouvelles vagues de protestation  
De nouvelles protestations se sont produites dans 

plusieurs villes du pays contre la hausse des prix des 

produits de base décidées par le gouvernement du 

président Ebrahim Raisi. Les forces de police ont réagi 

en lançant des grenades lacrymogènes et en tirant 

parfois à balles réelles contre les protestataires. Au 

moins six personnes ont été tuées. Ces dernières 

semaines, le pain et les produits à base de farine ont 

augmenté de 300 % et on estime que dans ce pays de 

86 millions d’habitants au moins la moitié vit sous le 

seuil de pauvreté.  


