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Les juges de la Cour suprême des États-Unis ont 
supprimé l’arrêt, datant de 1973, qui garantissait 
le droit à l’avortement dans l’ensemble du pays. 
La remise en cause des droits des femmes à 
disposer de leur corps, à choisir, droit acquis après 
de nombreuses luttes, n’est malheureusement pas 
une nouveauté (la Pologne l’an dernier, par 
exemple). Mais que ce soit au tour du pays le plus 
puissant et soi-disant le plus moderne de la 
planète, est un signal dangereux pour les femmes 
du monde entier, et particulièrement pour les 
femmes des classes populaires. 

Cette abolition du droit à l’avortement, décidée à six 
contre trois, par les juges de la Cour suprême, saluée 
comme « la volonté de Dieu » par Donald Trump, n’est 
pas seulement le fait de ces juges réactionnaires : sur 
les 50 États des USA, treize avaient déjà préparé leurs 
lois d’interdiction, n’attendant que le décret de la Cour 
suprême pour les appliquer. D’autres pourraient suivre. 
Le Texas avait même pris les devants, en septembre 
2021, avec sa loi dite du « battement de cœur » qui 
interdit l’avortement après six semaines de grossesse, 
un délai qui signifie l’impossibilité dans la plupart des cas. 

Quant à la Cour suprême, elle avait, la veille même, 
le jeudi, autorisé le port d’arme dans la rue à New York 
pour satisfaire le puissant lobby des armes, malgré les 
récents massacres dans des écoles aux USA. Sacrés 
défenseurs du « droit à la vie » ! 

Passons sur l’hypocrisie d’Apple ou de la banque 
Morgan qui ont annoncé qu’elles financeraient les 
trajets de leurs salariées qui auraient besoin d’aller 
dans un autre État pour avorter. Est-ce pour paraître 
plus libérales ? Ou plutôt parce qu’une enquête aurait 
calculé que l’interdiction de l’avortement coûterait plus 
de 105 millions de dollars à l’économie américaine 
par an, en raison des complications liées aux 
avortements illégaux et aux soins qu’ils entrainent, 
quand ce ne sont pas des décès ? 

Ce sont comme toujours les femmes des classes 
populaires qui subissent les conséquences les plus 
dures de ces attaques, celles qui ont les plus bas 
salaires ou sont non-salariées, les plus précaires.  

Biden s’indigne, mais se dit impuissant, pour ne 
gêner personne. Sa seule solution : faire du problème 
du droit à l’avortement l’un des arguments de 
campagne des démocrates aux prochaines élections 
parlementaires de mi-mandat, après avoir appelé au 
calme les protestataires. Heureusement, il n’a pas été 
écouté et les protestations se sont multipliées. 

En France, l’ensemble du monde politicien cherche à 
se donner le beau rôle en annonçant une potentielle 
inscription du droit à l’avortement dans la Constitution, 
comme si ça garantissait quoi que ce soit. Mais les 
mêmes, Macron en tête, détruisent l’hôpital public, 
stoppent les subventions au planning familial par leurs 
plans d’économie, rendant, non par la loi mais par les 
faits, l’avortement extrêmement compliqué pour bien 
des femmes ! Ce n’est pas la Cour suprême, mais c’est 
la Cour des comptes qui, trouvant la santé trop 
coûteuse, dicte ses lois. 

Ici comme aux États-Unis, les plus réactionnaires 
sont à l’offensive, et dans les commandos anti-
avortement, anti-immigration, xénophobes et racistes 
on retrouve souvent les mêmes. Quand en 2019 les 
subventions de l’État au planning familial du Rhône ont 
été réduites de 43 438 euros (soit 30 %) ce sont les élus 
du RN qui ont applaudi vigoureusement. Les mêmes 
déblatèrent sur CNews, la chaîne de Bolloré, qui 
diffusait un film anti-IVG l’an dernier. 

Contre tous ces promoteurs d’idées rétrogrades, contre 
la régression sociale, nous ne pouvons que nous sentir 
renforcés par les milliers de manifestantes et manifestants 
qui ont déferlé ce week-end à Washington et dans de 
nombreuses villes des États-Unis pour protester contre 
la décision de la Cour suprême. Et rappelons-nous que, 
ces dernières années, ce sont les manifestations de 
masse et la lutte des femmes qui ont arraché le droit à 
l’avortement, en Argentine ou en Irlande. 

Aux USA, les intégristes de la Cour suprême 

Pour la construction d’un parti des travailleurs communiste et révolutionnaire 
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Subprime  
Certains d’entre nous ont reçu la prime d’équipe 

quadrimestrielle en juin. Sans même parler des sommes 
ridicules versées, nous sommes nombreux à n’avoir rien 
touché du tout : absences pour Covid ou pour enfant 
malade, tout est bon pour sucrer le moindre euro ! 

Ce genre de prime est inventé pour nous diviser et 
nous faire patienter avec des salaires de misère. 

 

Une hausse négative  
Après quatre mois d’annonces et de promesses 

électorales, le gouvernement a lâché le montant pour la 
hausse des fonctionnaires : 3,5 %. 

La presse parle d’un « dégel », mais avec une inflation 
à 5,2 % sur un an, nous sommes toujours dans le rouge. 

Pour rattraper dix ans de gel et des prix qui galopent,   
il nous faudrait au moins 400 euros nets par mois. 

 

Un CDI pour les apprentis  
La Poste profite à plein des aides publiques 

renforcées pendant le Covid pour employer des 
apprentis sans quasiment rien débourser. Mais au bout, 
rare sont les embauches. Nous voyons au fil des jours 
des collègues mis à la porte après leur formation. 

Embaucher, c’est pourtant pas sorcier ! 

 

Pas du tout convaincante  
Une lettre de la directrice de la DEX est affichée sur 

les panneaux du bureau. Elle nous remercie pour le 
travail accompli dans des conditions « parfois 

délicates » lors des deux campagnes électorales. 
En tout cas, La Poste n’a rien de délicat de nous faire 

trimer tout en gardant le pognon. Ce ne sont pas de 
mielleux remerciements qui vont remplir notre porte-
monnaie. 

Encore une fois, la direction a perdu l’occasion de se 
taire. Les seuls qui peuvent (et qui doivent) la ramener, 
c’est nous. 

 

Les frontières et la police tuent  
Au moins 37 migrants sont morts lors d’une 

tentative de près de 2 000 d’entre eux de rejoindre 
l’Europe par l’enclave espagnole de Melilla, au nord du 
Maroc. Ils se sont heurtés aux gardes-frontières 
marocains, qui font le sale boulot pour l’Union 
européenne. 

Les autorités marocaines et le Premier ministre 

espagnol mettent en cause des violences de la part des 
migrants. Mais ceux-ci sont confrontés en permanence 
à la politique criminelle mise en place par l’Europe et 
ses alliés pour les contenir lorsqu’ils cherchent à 
échapper à la misère ou à la guerre. 

Une hypocrisie scandaleuse ! 

Grève historique dans les transports britanniques  
Les cheminots anglais du Network Rail et de treize 

autres compagnies ferroviaires se sont massivement 
mis en grève durant trois jours pour protester contre la 
dégradation de leurs conditions de travail et exiger des 
hausses de salaire, dans un contexte d’inflation record 
et de gel des salaires.  

Pendant que le Premier ministre, Boris Johnson, 
réclame une loi pour attaquer le droit de grève, les 
cheminots sont déterminés à poursuivre leur 
mobilisation en l’élargissant à d’autres secteurs, comme 
à la poste, les télécommunications ou encore 
l’éducation et la santé. Un « été du mécontentement » 
qui pourrait bien faire écho au-delà du Royaume-Uni. 

 

« Total se gave pendant que ses employés en bavent » 
Les salariés du groupe Total était en grève vendredi 

24 juin pour exiger des augmentations de salaire au 
moins égales à la hausse des prix. Des raffineries étaient 
dans la lutte, mais aussi des filiales qui ne partagent pas 
les mêmes avantages sociaux. Dans les stations services 
par exemple, où beaucoup de salaires sont à peine au-
dessus du smic, les travailleurs peinent à acheter 
l’essence qu’ils vendent… alors que l’entreprise a déjà 
réalisé quatre milliards de profits au premier trimestre 
2022 ! 

Comme le disaient les grévistes : plus pour les 
salaires, moins pour les actionnaires ! 

 

La grève décolle à Roissy  
Le 9 juin, à l’aéroport de Roissy, qui compte plus de 

80 000 travailleurs, une première journée d’action a 
réuni des grévistes issus de très nombreuses 
entreprises. Ils revendiquent 300 euros d’augmentation. 

Depuis, une grève reconductible se prépare pour le 
1er juillet. Les salariés distribuent des tracts devant les 
parkings, le RER ou les cantines. 

On ne sait pas encore si la grève de vendredi sera un 
succès, mais en se mobilisant massivement, les 
travailleurs de Roissy montrent la voie pour imposer des 
augmentations de salaire à la hauteur ! 

 

Les urgences « tombent » les unes après les autres  
Après Bordeaux, Rennes, Toulouse, c’est à Grenoble 

que les services d’urgence fonctionnent en mode 
dégradé : appel obligatoire au 15 et fermeture la nuit. 
Plus de 120 services d’urgence sont dans cette situation. 
Le gouvernement propose un plan « flash »… mais rien 
sur les embauches et rien sur les salaires. 

Seule une lutte résolue et généralisée du personnel 
pourra arracher les mesures indispensables au 
sauvetage de l’hôpital. 


