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I CAN’T BREATHE !
Dans le monde entier, la même révolte,
la même urgence démocratique et sociale

D

epuis quinze jours et l’assassinat raciste de George Floyd,
une même vague de révolte, de rejet du racisme et des
ravages du capitalisme se répand d’un bout à l’autre de la planète. Des manifestations massives se succèdent dans les villes
du monde entier, sur tous les continents, rassemblant de très
nombreux jeunes, noirs, blancs, beurs au coude à coude et
poing levé, dans une même exigence, la même aspiration à un
autre monde, aux cris de « Pas de justice, pas de paix », « Black
lives matter » (La vie des noirs compte) et « I can’t breathe ! »
(Je ne peux plus respirer). L’air de cette société est devenu proprement irrespirable pour la jeunesse, les classes populaires et
les travailleurs du monde entier.

Un profond sentiment de colère et de solidarité internationale
s’exprime qui bouscule la situation, renforce le sentiment de
dignité et de liberté, la détermination à refuser l’inacceptable,
quelque chose de profondément nouveau se construit. Des
policiers américains ont mis genoux à terre en signe de solidarité et de protestation. Dans le monde entier, des artistes,
sportifs, mêlent leurs voix à celles des manifestants contre le
racisme institutionnel et la violence des Etats et de leurs « forces de l’ordre ».
En France, ce lundi, Castaner s’est dit « troublé » (!) par les
témoignages de l’arrestation le 25 mai à Bondy (Seine-SaintDenis) du jeune Gabriel, 14 ans, frappé et gravement blessé

à l’œil par les policiers... Il a finalement annoncé la fin de la
méthode d’interpellation dite « de l’étranglement » enseignée
jusqu’à aujourd’hui dans les écoles de police... pour la remplacer par l’utilisation du Taser ! La semaine dernière, 40 000 personnes manifestaient à Paris pour exiger la vérité sur la mort
d’Adama Traoré en 2016, alors que les policiers responsables
de sa mort sont couverts depuis 4 ans. De très nombreux jeunes des quartiers populaires, qui subissent au quotidien la violence de la police, étaient présents.
Le capitalisme ne se survit qu’en intensifiant toujours plus l’exploitation des travailleurs et en réduisant un nombre de plus
en plus grand au chômage. George Floyd était de ceux-là, il

Manifestation du 6 juin à Bordeaux

avait perdu son emploi à Houston et venait de rejoindre Minneapolis dans l’espoir d’y trouver du travail.
L’intensification de l’offensive contre le monde du travail aggrave en retour les tensions raciales. Les classes dominantes
et leurs Etats usent de la stigmatisation des pauvres, des précaires, des minorités, tentant de monter une fraction de la population contre l’autre, d’instrumentaliser les préjugés, faisant
du racisme un système, secrétant l’arriération… et intensifient
la répression.
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Intensification de l’exploitation, des oppressions et
de la répression pour la « relance » les profits
Dans le monde entier, les odes aux « héros du quotidien » sont
bien loin. Les « travailleurs de l’ombre », très souvent des travailleuses, d’origine immigrée et précaires, caissières, aidessoignantes, femmes de ménages… ont payé le prix fort de
l’épidémie et sont les premiers et premières impacté.e.s par la
récession. L’ensemble du monde du travail est touché. Partout
les multinationales annoncent des plans de suppression d’emploi, des entreprises grandes ou petites se déclarent en faillite.
Et partout, les gouvernements mettent l’ensemble de leurs
moyens au service des capitalistes.
Jeudi dernier, Macron a réuni les dirigeants des organisations
syndicales et patronales pour les enjoindre à unir leurs efforts
pour « sauver l’emploi et les compétences ». Il est vrai qu’il y a
à peine deux mois, les mêmes avaient publié un communiqué
à la gloire du « dialogue social » ! Cette farce ne sert qu’à justifier la politique de milliards de cadeaux fait au patronat qui
multiplie les « plans sociaux » et les mauvais coups contre les
travailleurs.

Les ordonnances Macron ont donné aux patrons tout pouvoir
sur le droit du travail : ils peuvent baisser les salaires, supprimer
des primes ou des congés, augmenter la durée du travail en
échange de « l’engagement » à ne pas licencier… ou à licencier
moins qu’annoncé ! Une arme de chantage contre les salariés,
utilisée aujourd’hui par Ryanair ou Derichebourg, sous-traitant
aéronautique, pour imposer des baisses de salaires.
Face à cette politique, seules nos mobilisations peuvent changer la donne, comme l’ont commencé les salariés de Renault à
Maubeuge ou à Choisy-Le-Roy, comme le feront les salariés de
la Santé le 16 juin. Face à la récession, demandons collectivement des comptes, portons nos exigences : interdiction des licenciements et partage du travail entre tous, augmentation des
salaires, des pensions, des minima sociaux, embauches dans les
services publics...
Dans le monde entier, les manifestations massives de la jeunesse contre le racisme et les oppressions ont commencé à changer la donne. Elles portent en elles la contestation globale du
capitalisme, un souffle nouveau et la perspective d’une société
basée sur la collaboration internationale, débarrassée de toute
forme d’exploitation et d’oppression.
Bordeaux, le 9 juin 2020

Leur société

A

à Bordeaux, contre le racisme
et les violences policières

Bordeaux, la manifestation de samedi
6 juin, appelée par différentes organisations,
la Batacuda féministe,
Onzième thèse, le NPA,
du Pain et des roses, le
Planning familial, RP,
SOS racisme, Solidaires
Etudiants, SUD santé-sociaux et l’UCL a été une
grande réussite. Elle faisait suite à une assemblée générale organisée
par le NPA Jeunes le
mercredi 3 juin.
Plus de 2500 personnes ont marché samedi
de la place de la Bourse
jusqu’au consulat américain pour dénoncer les
violences policières et le racisme systémique, demander justice pour Adama Traoré, Georges Floyd et toutes les victimes
des violences policières. Les nombreuses
interventions ont dénoncé les politiques
des Etats français et américain, la violence subie par les Noirs et le racisme lié au
capitalisme. Puis le cortège a décidé de
prendre la rue, de se déplacer librement

dans Bordeaux qui semblait abandonné
au cri des demandes de « Justice ».
Suite à cette manifestation, nous avons
décidé d’appeler à une nouvelle assemblée jeudi 11 Juin à 17 heures sur
la place Sainte Croix, à côté du local du
NPA. Il nous paraît en effet essentiel de
maintenir un cadre démocratique où les
premiers concernés, ceux qui veulent
prolonger et organiser la lutte, jeunes et

moins jeunes, organisés ou non, militants
politiques, syndicaux, associatifs et de
différents collectif ainsi que l’ensemble
des exploités par ce système capitaliste
puissent s’organiser ensemble, débattre
et décider du futur de la mobilisation. En
décidant des revendications, des modalités d’actions pour le reste du combat à
mener. En espérant être nombreux !
Sacha, du NPA jeunes Bordeaux
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Dans la santé

C

CHU : « 500 euros, le coût du mépris »

’était le slogan de la banderole accrochée sur la façade de
la Direction générale du CHU à Talence, mardi 9 juin, par la
délégation de collègues du laboratoire ABC (accueil de biologie
centralisé) de Pellegrin qui font partie de la grande majorité
des hospitaliers qui ne toucheront que 500 euros de « prime
Covid ». Et peu importe, comme le soulignait un militant au micro, que les collègues des laboratoires présents aient été chargés de manipuler les écouvillons des prélèvements Covid… et
soient restés pendant plusieurs semaines sans autre protection
que des gants, ne disposant même pas de masques ! Seuls les
collègues de quelques services toucheront le taux maximum
de 1500 euros.
Une façon de tenter de diviser, comme si tout le monde n’avait
pas fait face de la même manière et surtout comme si tout
le monde, et en premier lieu les bas salaires et les précaires,
n’avait pas besoin des 1500 euros ! Un mépris de plus, ressenti
par tous à l’hôpital.
Nous étions une bonne centaine ce mardi matin, hospitalier.e.s
de divers services et militant.e.s, avec les syndicats SUD, CGT
et FO, venus manifester le ras-le-bol et demander 1500 euros
pour tous devant la DG. Devait s’y tenir à 9 h le conseil de surveillance (organe directeur du CHU) en présence du directeur
de l’ARS... mais courageux, ses membres ont préféré annuler
leur réunion !
ça n’a pas empêché la colère de s’exprimer pendant une heure et demi, bien au-delà de la question de la prime. Comme
le disait un jeune en CDD, tout est scandaleux, le manque de

masques, les conditions de travail, les bas salaires, la précarité
particulièrement importante dans certains secteurs (26 CDD
dans le seul labo ABC de Pellegrin)
Tout le monde discutait de la préparation du 16 juin, journée
nationale de grève dans la Santé, suite logique de la mobilisation et étape importante du déconfinement de la colère et de
la contestation sociale !
Isabelle Ufferte

Manif du 16 juin
Départ à 11h30 place Sainte-Eulalie à Bordeaux (en face de
l’hôpital Saint-André). Parcours prévu : place de la République, ARS, Préfecture, Gambetta, cours de l’Intendance et
Grand-Théâtre.

Nos vies, pas leurs profits

Pas de pitié pour les
ouvriers

Réorganisation nationale
à La Poste : danger !

la PIC (Plateforme industrielle courrier, à Cestas), comme
dans bien d’autres boîtes, on n’a jamais arrêté de travailler
pendant le confinement. Même avec des précautions on avait
le risque de contamination bien sûr, mais aussi une charge de
travail accrue à cause de la baisse d’effectif et de la réduction du
nombre de jours travaillés. Maintenant que c’est le déconfinement, ça continue ! La plupart du temps le rythme est intense
à la PIC. De plus les intérimaires subissent de plein fouet la
précarité car beaucoup n’ont
plus, ou peu, de missions à
la PIC. Du coup on est moins
nombreux en production et
les agents enchaînent les positions physiques. Au début
du confinement, on était des
« héros du service public » selon la boîte. A la fin du confinement on n’a pas de prime,
pas d’augmentation de salaire
et des conditions de travail
pires ! Du boulot il y en a, il
faut embaucher, et en priorité
nos collègues intérimaires en
CDI !

a Poste, comme bien d’autres boîtes, profite de l’épidémie
pour faire des économies alors même que les commandes
de colis ont explosé. Partout de nouvelles organisations du
travail « spécial Covid » ont été mises en place… temporairement. Mais les bruits qui courent disent que ça devrait durer
jusqu’au 31 décembre, et sans doute après. Dans le lot de ces
« nouvelles organisations » : suppression d’un jour de travail,
baisse de contrats intérimaires, nouveaux
horaires, suppression des lignes « express »
qui assuraient la livraison du courrier le
lendemain en dehors de la région. Pour les
facteurs c’est la pause « méridienne » qui
est imposée partout. Et La Poste ne remplacera pas les agents qui partent à la retraite
pendant cette période qui risque de durer.
La boîte à comme volonté d’accélérer la réduction des effectifs, ce qui se traduirait par
une aggravation des conditions de travail. Il
n’y a aucune raison d’accepter le moindre
recul sur nos conditions de travail. Il faut au
contraire que nous soyons solidaires et unis
pour préserver et améliorer nos conditions
de travail, nos emplois.

A

L
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Extrait du bulletin inter-entreprise
de Pessac-Cestas du 8 juin

Nos vies, pas leurs profits

NPA 33

A la Monnaie comme
ailleurs, non aux
suppressions d’emplois !

L

a direction de la Monnaie vient de présenter un plan
dit «stratégique », prévoyant la suppression de 60 à
70 postes sur 3 ans. Face à la diminution de la commande
de l’Etat de pièces de monnaie, qui préfère promouvoir
la monnaie électronique, « il faut baisser les coûts » nous
dit-on !
Cela signifie moins de directeurs ? Moins de hauts cadres qui sont pourtant nombreux sur près de 455 salariés
embauchés ? Eh bien non, ce sont les ouvriers qui sont
encore trop nombreux, les mêmes qui ont subi les suppressions de postes ces dernières années ! Ainsi, pour la
direction, il y a trop de maintenanciers sur les machines
et trop d’ouvriers de production puisqu’elle trouve que le
taux d’intérimaires n’est pas assez élevé. Bref, à l’écouter, il faut supprimer des postes pour les remplacer par
des précaires… sachant que dans certains ateliers, les intérimaires sont plus nombreux que les embauchés. Rasle-bol. Pas question d’aggraver encore nos conditions de
travail, ni de maintenir dans la précarité des collègues qui
ont besoin d’un salaire pour vivre.

Réunion-débat
du NPA 33
A propos des « jours heureux», 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 résistance pour nous pencher sur ce moment d’unité
nationale à la fin de la 2ème guerre mondiale. Ce sera l’occasion aussi de revenir sur le contexte international, l’évolution
du capitalisme et les bouleversements des rapports de forces
entraînés par la fin des empires coloniaux... et les incidences
pour nous aujourd’hui, quelle indépendance de classe face
aux politiques d’union nationale.

samedi 13 juin 17h
en visio sur Jitsi Meet
https://meet.jit.si/
npa33-reudebat-13-06-20
Par smartphone, nom de la réunion :
npa33-reudebat-13-06-20

Extrait du bulletin inter-entreprise
de Pessac-Cestas du 8 juin

Leur société

«

Bas les masques chez les « Mousquetaires »

Intermarché, tous unis contre la
vie chère »… enfin, en théorie, car
lorsqu’une crise sanitaire permet de
faire de rapides profits, la grande distribution oublie facilement ses « grands
principes ».
L’Intermarché de Cestas Gazinet (33),
comme toutes les grandes surfaces
maintenant, vend des masques à tour de
bras. Louisette M., pessacaise retraitée
âgée de 79 ans –faisant ainsi partie de
la catégorie de personnes la plus à risque pour le Covid-19–, s’est rendue ce
week-end au supermarché se procurer
ces masques.

Louisette raconte : « C’est à l’accueil du
supermarché que l’on doit demander un
paquet de masques. L’employé
est allé les chercher à l’opposé
de là où on devait attendre. Il
m’a montré, de loin, deux sortes de produits m’indiquant
seulement la différence de prix
(un à 12.70€ et l’autre à 29€).
Ayant une faible retraite, le
prix a aidé mon choix. Ce n’est
qu’une fois que j’ai payé que j’ai
eu l’article en main. J’avoue que j’aurais
pu regarder plus attentivement à ce moment-là mais, par les temps qui courent,
les personnes âgées n’aiment pas
trop rester dans les endroits publics, vous savez ! ».
Rentrée chez elle, Louisette découvre la « mauvaise blague » :
ces masques, qui lui ont coûté
12,70 € les quarante, sont de simples lingettes rectangulaires jetables avec de grossières incisions
pour y passer les oreilles –inci-

Pour nous contacter, contribuer à ce bulletin :
anticapitalistes@npa33.org - 07 83 64 43 49

sions totalement inadaptées au visage
d’une personne lambda.

« Le monde d’après », pour les grandes
surfaces, c’est encore plus de cynisme
et encore moins de scrupules le profit
passe avant tout. Il est clair que la vente de masques n’est pas une affaire de
philanthropie : ceux qui ont les moyens
peuvent s’offrir des protections de qualités. Quant aux autres, les moins aisés,
ils devraient être reconnaissants : après
tout Intermarché a pensé à eux en leur
proposant, comme pour l’alimentaire, un
produit à bas coût de mauvaise facture.
L.B.

www.npa33.org
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