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L’assassinat de George Floyd par un flic raciste, auteur de 
plusieurs autres « bavures » toujours couvertes, l’impunité 

dont il a dans un premier temps bénéficié, provoquent depuis 
une semaine un véritable soulèvement dans toutes les villes 
des USA. Des manifestations de solidarité se multiplient dans 
le monde, à Montréal, Toronto, Londres, Berlin, Paris… A Bor-
deaux, 500 personnes y ont participé ce lundi. Mardi soir, mal-
gré les interdictions, plus de 20 000 personnes ont manifesté à 
Paris pour réclamer justice suite à l’assassinat d’Adama Traoré 
en 2016, et samedi des milliers de sans-papiers manifestaient 
aussi à Pa-
ris pour leurs 
droits.
Aux USA, le dé-
ploiement de la 
Garde nationale 
et les couvre-
feux attisent la 
révolte. La vio-
lence de la poli-
ce au service de 
la bourgeoisie 
la plus riche du 
monde frappe 
q u o t i d i e n n e -
ment tous les 
exploités, et 
plus durement 
encore les mil-
lions de Noirs et 
de Latinos qui payent le plus lourd tribut à cette brutalité sys-
tématique de l’Etat. Une femme noire de Minneapolis, inter-
viewée par le journal révolutionnaire Spark témoigne : « C’est 
comme une couche et une couche et une couche de poudre à 
canon qui se forment sur une longue période et quand vous 
devenez adulte, c’est un bâton de dynamite ».  
La dynamite qui explose, ce sont des décennies d’exploitation, 
de violence de classe et de son corollaire, le racisme, qui s’ag-
gravent encore avec la récession. Plus de 30 millions de per-
sonnes n’ont pas d’assurance maladie. Plus de 41 millions de 
personnes ont pointé au chômage sur les deux derniers mois, 
auxquelles il faut ajouter 10 à 20 millions de non-inscrits. Et 
aux premiers rangs de ces victimes de la crise, les minorités, 
les sans-papiers, les migrants.

La récession mondiale provoque l’affrontement
L’explosion sociale qui démarre aux USA marque une nouvelle 
étape dans l’affrontement entre les travailleurs, les opprimés 
de tous les pays et les classes possédantes, la finance, les mul-
tinationales et leurs Etats, leurs bandes armées. Aux USA, les 
foules qui se révoltent et se soulèvent sont « multiethniques 
» comme le souligne la presse. La jeunesse, les classes popu-
laires, les travailleurs du monde entier de toutes couleurs de 
peau et origines, langues, se reconnaissent en elles, parta-
geant une révolte commune contre un monde failli.

Les multinationales multiplient 
les plans de licenciements. Cy-
nisme inouï, Uber a privé de leur 
travail plus de 3500 salariés par 
simple visio-conférence. Rya-
nair menace de licencier 3000 
personnes et impose aux autres 
un ultimatum pour leur faire 
accepter des baisses de salaire. 
Renault supprime 15 000 em-
plois dans le monde dont 4600 
ici, Airbus 10 000...
En Chine, il y a eu 70 millions de 
chômeurs supplémentaires rien 
qu’au mois d’avril. 
L’Organisation internationale 
du travail estimait il y a quel-
ques semaines que 1,25 milliard 
de travailleurs dans le monde 

étaient exposés à des licenciements. Et l’épidémie n’est pas la 
cause mais le simple déclencheur de cette récession mondiale 
annoncée qui couvait depuis l’effondrement boursier de 2008-
2009.

Notre urgence : l’interdiction des licenciements, le 
partage du travail sans baisse de salaire
En France, une entreprise sur 4 annonce son intention de li-
cencier, dans tous les secteurs, l’aéronautique, le commerce, 
l’industrie... Macron, comme tous les gouvernements, déverse 
au patronat des centaines de milliards d’« argent magique » 
au nom de prétendus « plans de relance ». 
Face à la menace de fermeture de l’usine Renault de Maubeu-
ge, tous les ouvriers étaient en grève vendredi, et samedi, des 
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milliers de personnes ont manifesté à leurs côtés. Le PDG a es-
sayé de déminer la colère, en prétendant que cette usine ne se-
rait pas fermée… mais le plan de licenciements massif est bien 
là et pèse sur tous les salariés. Depuis mardi, ce sont les ouvriers 
de l’usine de Choisy qui se sont mis en grève à leur tour.
La réponse à leurs « plans de relance » et de licenciements ne 
peut venir que de nos mobilisations pour imposer notre propre 
plan d’urgence : l’interdiction des licenciements et le partage 
du travail entre tous, sans baisse de salaire et, en même temps, 
des embauches massives dans les services publics, à commen-
cer par l’hôpital et l’éducation comme le revendiquent les tra-
vailleurs de la santé qui seront en grève le 16 juin. C’est à cela 
que devraient servir les centaines de milliards des « plans de 
relance » ! Imposer cela, c’est imposer le contrôle démocrati-
que des travailleurs et des classes populaires sur l’ensemble de 
l’économie pour décider ce que l’ont fait des richesses produi-
tes, des milliards que les multinationales et la finance extor-
quent aux travailleurs du monde entier. C’est décider de ce que 
l’on produit et comment pour répondre aux besoins collectifs. 
Cela signifie s’attaquer au système financier et aux banques, les 
exproprier, annuler la dette publique, celle des classes populai-
res, et celle des petits artisans, commerçants, aujourd’hui pris 
à la gorge. C’est une remise en cause de l’ensemble de l’écono-

mie de marché, du pouvoir d’une minorité de parasites et de 
leurs Etats qui répriment d’un bout à l’autre de la planète pour 
faire taire.
De Minneapolis à Paris, de Hong Kong à Beyrouth, Santiago, 
Sydney, Johannesburg ou Le Caire, les manifestations portent 
une même révolte contre le capitalisme qui plonge la société 
entière dans la violence, la réaction, la misère. Et elles portent 
le même espoir, la même exigence d’un autre monde qui ne 
peut naître que par « en bas ».

Mercredi 3 juin 2020

Pour les salaires, pour nos conditions de  
travail : ne compter que sur nous-mêmes !

Aux côtés de Philippe, à la conférence 
de presse jeudi 28 pour annoncer les 

mesures de la phase 2 du déconfinement, 
Blanquer, droit dans ses bottes a affirmé 
sa volonté de faire maintenant revenir 
tous les élèves à l’école, y compris dans 
les lycées, « une urgence sociale 
et un impératif éducatif », qui va 
demander « pragmatisme » et 
« esprit collectif ». 
Le gouvernement veut rouvrir 
toutes les écoles coûte que 
coûte, dans n’importe quelles 
conditions, sans plus de prépa-
ration et de solutions que le 11 
mai, pour que l’école accompa-
gne la reprise du travail, parce 
qu’il faut relancer l’économie, 
que la machine à profits redé-
marre. 
Blanquer affiche beaucoup de 
volonté en paroles, mais bien 
peu de solutions et de pistes 
pour organiser la reprise. Tra-
duisons « pragmatisme » par 
« débrouillez-vous », comme 
cela été le cas durant le confi-

nement où ce sont les collègues qui ont 
fait tenir le système par leur conscience 
professionnelle, leur dévouement, leurs 
initiatives, et une somme de travail co-
lossale qui a mis tout le monde en état 
d’épuisement. 

Le respect du protocole sanitaire, ex-
trêmement contraignant mais… inap-
plicable,  accapare tout le temps et les 
préoccupations des enseignants et des 
agents de service, qui doivent suivre les 
élèves à la trace avec la chiffonnette de 

virucide à la main dès qu’un 
d’entre eux a touché un ob-
jet ou une poignée de porte. 
Ce protocole paralyse toute 
reprise d’une vie normale 
dans les écoles. Sa minutie 
bureaucratique est direc-
tement proportionnelle à 
l’incurie du pouvoir, à son 
incapacité à mettre en œu-
vre une politique sanitaire à 
l’échelle du pays. 
Blanquer n’a aucune poli-
tique éducative pour la re-
prise. Il veut que tous les 
élèves reprennent mais… 
au volontariat des familles, 
qui restent très méfiantes et 
n’ont plus aucune confiance 
dans ce gouvernement qui 
a accumulé les mensonges 
et les retournements pour 
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essayer de masquer ses responsabilités. Il se défausse sur les 
maires à qui il a laissé jusque-là la responsabilité d’ouvrir ou 
pas les écoles. Aujourd’hui, il veut la réouverture partout alors 
qu’il sait très bien que de nombreuses communes ne l’ont pas 
fait depuis le 11 mai par manque de moyens matériels et en 
personnels et qu’elles n’auront pas plus les moyens demain 
pour le faire. 
On peut déjà avoir une idée de ce que sera la rentrée dans une 
école qui va, comme tout le monde, devoir vivre avec l’épidé-
mie : une catastrophe. Tout manque, les moyens, les postes, 
les effectifs en personnels de l’Éducation nationale et des col-
lectivités, les locaux…  C’est le produit de dizaines d’années 
d’économies à l’école, de coupes dans les budgets, de suppres-
sions de postes, de fermetures de classes… qui creusent depuis 
des années les inégalités scolaires. Parce que ce n’est pas le 
confinement qui a créé les inégalités, même s’il les a considé-
rablement aggravées.
Les enseignants français sont en queue de peloton des salaires 
européens des pays les plus riches, tout comme les soignants, 
du fait des années de blocage des salaires. Et ce que le gou-
vernement va donner aux enseignants, envoyés eux-aussi sur 

le front de l’épidémie avec l’accueil des enfants de soignants, 
c’est une prime de 330 à 1000 €, versée uniquement à ceux qui 
ont assuré cet accueil, alors que l’immense majorité des collè-
gues étaient bien évidemment volontaires, et que tous n’ont 
pas été sollicités. 
Pas plus que les soignants, nous n’avons besoin de médailles, ni 
de primes qui plus est pour quelques-uns, mais de vraies aug-
mentations de salaires. Il nous faut reprendre la revendication 
des personnels de santé, 300 € minimum pour toutes et tous, 
et se battre ensemble, avec eux, pour les obtenir. Aujourd’hui, 
ce sont les hospitaliers qui sont en première ligne de la lutte 
pour les salaires. Leur lutte est la nôtre, et des enseignants des 
collectifs étaient présents cette semaine aux rassemblements 
des soignants sur les rond-points de Pellegrin, Haut-Lévêque, 
Libourne…  C’est tous ensemble qu’il faut mener la lutte pour 
du personnel, pour des postes et des moyens à la hauteur 
des besoins, dans tous les services publics, et rendez-vous est 
donné le 16 juin pour descendre dans la rue le plus nombreux 
possible !

Christine Héraud

En vidéo sur le site du NPA 33
Interventions de nos camarades élues municipales 
pour leur candidature au mandat de maire

Réunion-débat 
du NPA 33

A propos des « jours heu-
reux», retour sur le CNR, 
l’unité nationale... et la 
nécessaire indépendance 
de classe pour construire 
un autre monde
Nous proposons de revenir sur la 
période du Conseil national de la ré-
sistance pour nous pencher sur ce 
moment d’unité nationale à la fin de 
la 2ème guerre mondiale. Ce sera l’oc-
casion aussi de revenir sur le contexte 
international, l’évolution du capita-
lisme et les bouleversements des rap-
ports de forces entraînés par la fin des 
empires coloniaux... et les incidences 
pour nous aujourd’hui, quelle indé-
pendance de classe face aux politiques 
d’union nationale.

samedi 6 juin 14h30
en visio sur Jitsi Meet

https://meet.jit.si/ 
npa33-reudebat-06-06-20

Par smartphone, nom : 
npa33-reudebat-06-06-20

www.npa33.orgPour nous contacter, contribuer à ce bulletin : 
anticapitalistes@npa33.org - 07 83 64 43 49
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 A voir

Christine Héraud lors de la séance 
d’installation du Conseil Municipal 
de Cenon le 28 mai
https://www.youtube.com/ 
watch?v=_l_RMjUZyQw

Monica Casanova lors de la séance 
d’installation du Conseil Municipal 
de Lormont le 27 mai
https://www.youtube.com/
watch?v=BMQ5yeqPCJA&t=5s

Interventions du meeting 
du 29 mai avec  
Philippe Poutou

https://www.youtube.com/watch?v=Ett
OnK7Vh0g&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=BMQ5yeqPCJA&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=_l_RMjUZyQw&t=29s
https://www.youtube.com/watch?v=EttOnK7Vh0g&t=34s

