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Tueries aux États-Unis et ailleurs,  

Le poisson pourrit d’abord par la « tête »  
 

Une semaine après la tuerie raciste de Buffalo, où un jeune influencé par des idées d’extrême droite a fait feu 

sur des Afro-américains devant un supermarché, c’est au tour de la ville d’Uvalde d’être victime d’une 

fusillade dans une école entraînant la mort de 21 personnes. Selon le Time Magazine, plus de 200 villes 

américaines ont été touchées par des fusillades cette année. Cette violence notamment venue de l’extrême 

droite n’est pas propre aux États-Unis. À Paris, deux militants d’extrême droite ont au cours des dernières 

semaines assassiné par balle deux individus dont le rugbyman Aramburu. Antisémite et complotiste, l’un des 

assassins s’était fait connaître en passant chez Hanouna… L’autre assassin était un ancien de l’armée 

française. 

 

Les fusillades dans les établissements scolaires 

sont en hausse aux États-Unis (neuf en 2014, 78 en 

2018 et déjà 27 pour 2022). Cette situation est 

évidemment rendue possible par la législation de 

certains États fédérés qui rendent facilement 

accessible l’achat d’armes à feu, mais aussi par 

l’apologie de la violence faite par une partie 

réactionnaire de la société américaine. Alors que les 

travailleurs voient leurs conditions de vies empirer 

depuis la crise de 2008 et les effets de la pandémie, 

médias et politiciens d’extrême droite font de la 

démagogie pour le port d’armes. Voire incitent à s’en 

servir. 
 

Et alors que la jeunesse occupait les rues 

américaines au moment des manifestations Black 

Lives Matters, dans certains quartiers riches certains 

sortaient armés pour « défendre leurs quartiers face 

aux émeutes ». Plusieurs jeunes Noirs avaient perdu 

la vie. Comme durant le mouvement des droits 

civiques des années 1950 et 1960, des milices noires 

armées s’étaient, à raison, également constituées… 

Face aux tueries dans les écoles, on a pu entendre 

Trump expliquer qu’il fallait armer les professeurs… 

Dans quel monde souhaite-t-il vivre ? Comme sur 

l’avortement, tous les réactionnaires des États-Unis 

sont sur le pont depuis longtemps. Mais le problème 

ne vient pas seulement d’eux quand bien même Biden 

verse aujourd’hui quelques larmes pour les victimes 

des fusillades. « Socialiste » le plus en vue des États-

Unis, Bernie Sanders avait il y a quinze ans voté une 

loi visant à renforcer l’immunité juridique des 

fabricants d’armes en cas d’usage criminel de leurs 

produits.  
 

Derrière le business de l’industrie de la mort, c’est 

le projet d’une société bâtie sur un modèle 

scénaristique de film de zombies qui est aujourd’hui 

dénoncé aux États-Unis par tous ceux qui sont 

écœurés par ces tueries de masse. Bien plus 

responsables que les politiciens réactionnaires qui 

font de la démagogie sur les armes, une majorité 

d’Américains souhaitent en finir avec la circulation 

d’armes de guerre dans les chaumières, et rien ne dit 

qu’ils accepteront de se laisser faire. 

Législatives : ne faire confiance qu’à nos luttes ! 
Les panneaux électoraux sont de retour. Les 12 et 19 juin ont lieu les élections législatives, destinées à renouveler 

la Chambre des députés. Comme à la présidentielle, 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 ? Inutile de 

présenter Macron, qu’on a déjà subi cinq ans, détesté des travailleurs et qui promet un nouveau vol sur nos retraites. 

On ne présentera pas non plus Marine Le Pen, figure de l’extrême droite xénophobe et raciste, l’ennemie de nos 

luttes. 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 comme on en a déjà soupé avec Mitterrand, Jospin ou Hollande, et il se voit déjà en 

haut de l’affiche, comme Premier ministre… de Macron. Donc à vous de voir ! 

Dans la période difficile qui s’annonce, notre sort ne dépendra pas de ce tiercé politicien mais de nos luttes 

collectives. Là seulement est l’espoir et nous devons nous faire confiance ! 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. 
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Leur inflation, notre misère 
La hausse des prix est mondiale : plus de 9,2 % en 

moyenne sur tous les continents selon l’indice des prix 

à la consommation. Avec des effets désastreux : 58 % 

sur un an en Argentine, 70 % en Turquie, ou 500 % sur 

le prix de la farine en Iran. L’assureur Allianz estime 

l’inflation à près de 10 % dans la zone Euro en 2022. Un 

nouveau milliardaire toutes les 26 heures depuis le 

début de la pandémie, alors que la misère tue une 

personne toutes les quatre secondes. 

Les prix montent, notre colère aussi : nous pourrions 

être nombreux dans la rue et faire reculer ce 

gouvernement. 
 

Échelle mobile des salaires 
Face à cette inflation, le gouvernement va-t-il enfin 

revaloriser la valeur du point ? Annonce électorale de 

mars dernier, mais sans avancer de chiffres... Rappelons 

que le gouvernement Macron a refusé de revaloriser le 

point durant son dernier quinquennat, la dernière 

revalorisation date de 2016-2017 de 1,2 %, après une 

longue période glaciaire… 

Les collègues en catégorie C stagnent au salaire 

minimum, les collèges AS et AP se sont déjà fait 

rattraper sur leurs « nouvelles » grilles de catégorie B…. 

Sans l’indexation des salaires sur les prix, c’est 

l’écrasement des salaires vers le bas : toutes et tous 

ensemble pour une vraie augmentation générale des 

salaires. 
 

Travailler plus pour gagner plus, ou s’épuiser plus 
Face aux bas salaires, nombre de collègues cherchent 

les heures supplémentaires pour compléter leur salaire. 

Jusqu’à un certain point… où les collègues ne peuvent 

plus… Le gain financier n’étant d’ailleurs pas toujours 

à la hauteur de l’effort. Et comme depuis des années les 

directions comptent dessus, piétinant ainsi le temps de 

travail réglementaire… les postes restent vacants et… 
C’est l’augmentation du salaire de base et la 

réduction du temps de travail que nous devons 

revendiquer pour nos vies et pour redévelopper un 

système de soins accessible à tous, efficace et digne. 
 

Les médias en parlent 

Au-delà de la fermeture médiatisée des Urgences 

adultes du CHU de Bordeaux la nuit, la presse régionale 

et locale se fait partout le relai des fermetures totales ou 

partielles des 120 services (sur 690) qui ont été 

récemment forcés de limiter leur activité, soit 20 % des 

établissements, publics et privés. 
Comme tous les étés, doit-on accepter de prendre nos 

vacances de façon hachée, voire après le 15 septembre 

comme y obligent ou incitent certaines directions 

d’hôpital avec la mise en place de « primes aux 

vacances décalées » ? C’est ce qu’ironisaient les 

collègues en passant la nuit du 24 au 25 mai en tentes 

devant les hôpitaux de Brest, Rennes, Quimper, Lorient 

et Morlaix. 
 

Pour l’augmentation des salaires, des embauches, des 

promotions professionnelles et des formations 

financées 
Déjà deux rendez-vous possibles à l’appel des 

syndicats, le 7 juin à l’échelle nationale et apparemment 

le 9 juin au niveau du département, pour réclamer des 

embauches immédiates et l’arrêt de toutes les 

fermetures de lits et de services. Ces dates sont des 

opportunités de montrer notre colère, il va falloir les 

amplifier, par la mobilisation de tous pour une vraie 

augmentation des salaires, des embauches massives, la 

promotion professionnelle et le droit à la formation 

financée par un salaire pour tous les étudiants. 
 

En mai, la Martinique et la Guadeloupe commémorent 

les luttes populaires contre l’ordre colonial 

En Martinique, ce ne sont pas les décrets d’abolition 

de l’esclavage dans les colonies françaises, signés le 27 

avril 1848, qui ont mis fin à l’esclavage. À la lenteur du 

calendrier gouvernemental, qui prévoyait une entrée en 

application des décrets plusieurs mois plus tard, les 

esclaves de Martinique ont répondu par la spontanéité 

d’une révolte qui a soulevé 60 000 personnes le 21 mai 

et arraché l’abolition immédiate de l’esclavage le 23 

mai. 

En Guadeloupe, ce sont les centaines de victimes de 

la répression du 26 au 28 mai 1967 à Pointe-à-Pitre qui 

sont commémorées. Face aux ouvriers du bâtiment qui 

réclamaient par la grève une augmentation de leurs 

salaires, les forces de l’ordre ont engagé une répression 

sanglante, entraînant des émeutes pendant plusieurs 

jours. 

Encore aujourd’hui, l’ordre issu du colonialisme, 

celui de l’État comme celui des « békés », les 

descendants des colons qui dominent l’économie locale, 

y rend la vie encore plus dure qu’ici. 
 

Les populations pauvres d’Haïti, victimes de 

l’impérialisme français 

Une série d’articles du New York Times remet en 

lumière l’histoire d’Haïti et la dette que le pays a dû 

payer à la France. En déclarant son indépendance en 

1804, Haïti s’est retrouvé au ban des nations d’un 

monde dominé par les puissances coloniales. La France, 

chassée de l’île par une insurrection d’esclaves, exigea 

des indemnités astronomiques pour dédommager les 

esclavagistes. On estime que ces paiements « ont coûté 

au développement économique d’Haïti entre 21 et 115 

milliards de dollars de pertes sur deux siècles ». Ils se 

sont poursuivis jusque dans les années 1950, ont été 

prélevés sur le dos des travailleurs et ont contribué à la 

prospérité de son ancienne métropole coloniale. 

Négociés notamment par le CIC, ils ont permis, entre 

autres, de financer la construction de la tour Eiffel. 

mailto:etincellenpa.chsd@gmail.com

