
Aux USA, les intégristes de la Cour suprême contre le droit
des femmes

Vendredi dernier, 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.

Six juges et de puissants lobbies derrière eux
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, 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 la 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  États-Unis.  Sacrés
défenseurs du « droit à la vie » !

Les femmes des classes populaires premières victimes
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.

L’hypocrisie des gouvernants « démocrates »
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’économies,
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.

Combattre reculs sociaux et idées réactionnaires
Ici comme au USA 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.
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Pour la construction d’un parti des travailleurs, communiste et révolutionnaire
« Prolétaires de tous les pays, unissez-vous! » (Karl Marx)



Collecte aux drapeaux rouges : merci à tous !
La collecte il y a deux semaines a permis de récolter plus

de 129€. Merci à tous ceux qui ont donné, et même à ceux
qui ont cherché dans leurs poches, sans succès !

Les  salaires  sont  bas,  les  conditions  de  travail  se
dégradent, les patrons du transport sont à l'attaque... Autant
de raisons pour continuer à faire des Étincelles.

Bloquer les clims, ça jette un froid !
A UTS, une grande partie du parc a été renouvelée avec les

nouveaux bus au gaz. Plutôt que de former les conducteurs
aux  subtilités  du système de  chauffage/clim,  la  direction  a
voulu contraindre les  CR à laisser  faire le mode « auto »,
manifestement  défaillant.  Elle  a  commencé  cet  hiver,  en
scotchant  des  messages  «  ne  pas  toucher  ».  Et,  plus
récemment,  en  pleine  canicule,  elle  a  franchi  un  cap  en
condamnant carrément l’accès à la plupart des boutons, dont
ceux permettant de forcer la clim.

Résultat  :  des  bus  à  plus  de  35  degrés  et  des  CR  qui
refusent de faire plus d’un tour sur deux (on les comprend !).
Face au risque de généralisation de ces droits de retrait,  la
direction a vite fait  intervenir le prestataire pour enlever le
cache en plastique qu’elle avait fait mettre la veille. Bravo les
champions !

Tout ça pour se rendre compte que lors des très grosses
chaleurs, de nombreux alternateurs ne tenaient pas quand la
clim était forcée, mettant les bus en défaut.  Après le fiasco
des Urbanway commandés sans clim il y a quelques années,
on voit que certains chez les constructeurs, à Keolis  ou au
Sytral,  ont  encore  du  mal  à  se  faire  à  la  réalité  du
réchauffement climatique…

Non merci patron !
Au dépôt de la Soie, la direction et nos maîtrises se sont

démenés  pour  organiser  une  paëlla  festive.  Comme
d’habitude  beaucoup  d’entre  nous  ont  préféré  s’abstenir,
tandis que d’autres se sont laissés tenter par ce moment de
convivialité et un repas gratuit.

Mais dans tous les cas, hors de question pour les salariés
de  dire  «  merci  patron  »  !  D’abord  parce  que  l’argent
consacré à cette petite sauterie provient en totalité de la valeur
créée  par  notre  travail,  accaparée  par  notre  employeur.
Ensuite  parce  que  vu  la  dégradation  de  nos  conditions  de
travail  et  la  baisse  de  notre  salaire  réel,  on  devrait  plutôt
considérer ce genre de démarche comme une tentative un peu
ridicule et très insuffisante, de nous remercier nous, et même
de s’excuser « pour la gêne occasionnée ».

Mais  on  va  pas  se  mentir,  c’est  pas  une  paëlla  qui  va
calmer notre colère, avec ou sans fruits de mer !

Une grève pour que Keolis la boucle !
La  grève  était  massive  chez  nos  collègues  de  Keolis

Boucles de Seine (région parisienne) les 16 et 17 juin. Les
raisons de la colère sont nombreuses et nous sont familières,
comme  ces  plannings  qui  changent  de  la  veille  pour  le
lendemain.

Cette  grève  intervient  quelques  mois  après  que
Keolis  ait  repris  le  marché  à  Transdev.  Le  transport
interurbain de banlieue parisienne est alloti par vagues
successives  jusqu'en  2023,  avant  le  découpage  du
réseau RATP à partir de 2025. L'allotissement des TCL
interviendra  en  2024,  pile  entre  les  deux.  Avec  cet
échéancier,  les  patrons  du  transport  espèrent
échelonner et donc diviser les luttes, s'évitant ainsi le
mouvement  général  qu'ils  craignent  tant.  Ça  nous
montre la voie à suivre : battons-nous tous ensemble,
pour imposer une hausse des salaires et de meilleures
conditions de travail !

On the road again
Les travailleurs du transport routier (marchandises,

voyageurs, ambulances, fourgons) ont fait grève lundi
27 juin pour exiger des augmentations de salaires.

Il manque à ce jour plusieurs dizaines de milliers de
travailleurs  de  la  route,  dans  un  secteur  qui  en
embauche 800 000. Cette pénurie, qui ne concerne pas
que le transport routier, est à la défaveur des patrons :
face à des salariés revendicatifs, ils ne peuvent pas s'en
tenir à leur argument favori du « si t'es pas content, tu
peux aller voir ailleurs, dix veulent prendre ta place ».
De quoi prendre confiance en notre force collective.

Le 7ème ciel de la lutte sociale
Ça bouge à l'aéroport de Roissy, qui compte plus de

80  000  travailleurs  répartis  dans  plusieurs  centaines
d’entreprises. Le 9 juin, une première journée d'action
a réuni des grévistes issus de très nombreuses boîtes
pour  revendiquer  300€  d’augmentation  pour  tous.
Depuis,  c'est  une grève reconductible  qui  se  prépare
pour le 1er juillet. Les initiatives ne manquent pas pour
toucher les collègues : distributions de 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  pour  les
300€,  les  travailleurs  de  Roissy  montrent  la  seule
direction  dont  tout  ceux  qui  veulent  lutter  contre  la
hausse des prix doivent s'inspirer, celle de la lutte pour
des augmentations de salaires à la hauteur !

Les antisémites ont le droit de se taire
À Avignon, une fresque représentant Jacques Attali

manipulant  un  pantin  Macron  a  été  peinte  sur  un
bâtiment  municipal,  reprenant  tous  les  thèmes
antisémites  de  la  prétendue  mainmise  des  banquiers
juifs sur le pouvoir… Le président du Grand Avignon a
d’abord  refusé  de  l’effacer  au  nom  de  la  «  liberté
d’expression » avant de reculer face au tollé, tout en
précisant qu’il n’était pas choqué. Pas étonnant, pour
cet  élu  de  droite  proche  du  RN.  Heureusement,  des
jeunes  avaient  recouvert  la  fresque  de  peinture  bien
avant  que  les  autorités  réagissent,  exerçant  leur  «
liberté d’expression » à eux pour dire non au racisme et
à l’antisémitisme !

Ce bulletin est le tien, n’hésite pas à le faire circuler ! 
Pour nous contacter : 69.etincelle@gmail.com


