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Pour nos droits et un autre avenir,
construire nos luttes

L

es plus de 200 manifestations du 16 juin ont fait entendre
la profondeur de la colère dans le secteur de la santé. La
mobilisation a été un succès, avec par exemple entre 7000 et
10 000 personnes à Bordeaux, de l’hôpital public, et aussi du
privé, avec des cortèges de cliniques et d’Ehpad, en particulier les jeunes générations très présentes, dénonçant la précarité, les bas salaires, le manque de personnel, les conditions
de travail inacceptables. A Paris, le pouvoir a répondu avec les
lacrymos.

A l’hôpital, l’après confinement s’avère pire que l’avant avec
les mêmes problèmes qui se posent dans une situation dégradée par l’épidémie. La mascarade du « Ségur de la santé »
piloté par Notat révèle toute l’impasse du « dialogue social »
et le mépris du gouvernement pour qui il n’est question d’aug-

mots provocateurs que l’extrême droite, le « communautarisme » de ceux qui luttent contre le racisme.
C’est la colère aussi des travailleurs contre les licenciements et
les fermetures d’usine. A Derichebourg, sous-traitant de l’aéronautique à Toulouse, les salariés ont mené une semaine de
lutte contre un accord de performance collective (APC), avant
que FO ne finisse par le signer. Ces accords, que Pénicaud veut
généraliser, sont un véritable chantage qui impose aux salariés des baisses de salaires sous la menace de suppressions
d’emplois. Pour Derichebourg, ce serait 750 postes sur 1600 !
Devant l’usine, certains salariés dénonçaient : « Un APC, c’est
passer par le choléra pour avoir la peste ensuite car rien ne
nous dit qu’il n’y aura pas de licenciements une fois l’APC signé ».

Manifestation du 16 juin à Bordeaux

menter ni les moyens pour la santé, ni les salaires de tous les
personnels, alors qu’au contraire, c’est vers une accélération
des restructurations et des attaques que l’on va.
Cette colère rejoint celle de la jeunesse qui se mobilise, malgré
les interdictions de manifester, contre le racisme et les violences policières. Elle fait face au même mépris de Macron qui
a apporté son soutien à la police dénonçant, avec les mêmes

Système en faillite
Chantage à l’emploi, chômage, répression, toute la politique
du pouvoir et du patronat transpire le mépris des premiers de
cordée prêts à mordre pour défendre leurs privilèges au moment où la récession menace leur système de faillite.
Macron, pantin du CAC 40, en pleine déroute aux municipales
suite page 2
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et crise parlementaire, prétend « dessiner en quelques lignes
notre nouveau chemin » pour mieux poursuivre la même politique.

plosion des exonérations de cotisations patronales, du recours
massif au chômage partiel, et de l’explosion des dépenses liées
à la crise sanitaire.

Les cadeaux pleuvent plus que jamais pour les patrons, « 500
milliards d’euros pour notre économie » se félicite Macron,
avec les 8 milliards du plan automobile, ou les 15 milliards du
plan aéronautique. Et quand, au nom de la « souveraineté nationale », il prétend que ces cadeaux sont
« pour ne pas dépendre des autres » pays,
c’est pour mieux cacher que toute l’économie dépend de nous, les travailleurs, que
son pouvoir continue d’attaquer : durcissement de l’exploitation, chantage des
APC, poursuite des mesures d’exception du
« plan d’urgence sanitaire », et une véritable campagne pour nous faire « travailler
et produire davantage ».

Préparer la suite du 16...
Comme les travailleurs de la santé l’ont fait entendre le 16 juin,
alors que les confédérations syndicales n’ont aucun plan de bataille, c’est une mobilisation d’ampleur dont nous avons besoin
pour mettre un terme à ces politiques.

Cette politique ne mettra pas un terme à
la récession engagée, avec les faillites d’entreprises qui se multiplient et le chômage
qui explose. Elle aggrave encore la dette
publique pour renflouer les multinationales et les banques. Elle aggrave aussi le déficit de la Sécurité sociale dont un rapport
annonce ce mardi que celui de la branche
assurance-maladie passerait de 1,46 milliards à 31 milliards en un an, à cause de la
baisse brutale des recettes du fait de l’ex-

Pour empêcher la loi du profit de conduire toute la société à la catastrophe, nous
avons besoin de discuter de perspectives
pour que nous, les travailleurs et la jeunesse, imposions notre contrôle démocratique sur l’économie et toute la marche de
la société.
Cela passe par la prise en mains de nos
luttes aujourd’hui, pour entraîner, encourager, aider dans nos services, nos ateliers,
nos quartiers à s’organiser, à faire entendre nos exigences, notre légitimité pour
imposer l’augmentation des salaires, des
conditions de travail et de vie dignes pour
toutes et tous, l’interdiction des licenciements et le partage du temps de travail
entre tous !
Mercredi 17 juin 2020

Leur société

Contre l’expulsion des familles
de la zone libre de Cenon.
Pour des solutions pérennes de relogement !
Intervention de notre camarade Christine Héraud au Conseil municipal de Cenon du 15 juin 2020

3

00 personnes dont 115 enfants qui
ont trouvé refuge depuis novembre
2019 dans l’ancienne RPA Ramadier sont
désormais sous la menace d’une expulsion, suite au commandement d’huissier
qui leur a été remis mercredi 10 juin leur
donnant 48 heures pour quitter les lieux.
Aujourd’hui, l’huissier est passé pour
constater que les familles sont toujours
présentes sur le site et va donc transmettre ses constats à la préfète pour qu’elle
décide de l’expulsion de la zone par les
forces de l’ordre.
C’est inadmissible. Des familles vont
être jetées à nouveau à la rue. C’est ce
qui s’est passé l’été dernier : la préfète a
expulsé et vidé les squats de Bordeaux,
sans solution de relogement alors que la

loi l’y oblige. Des centaines de personnes, avec ou sans papiers se sont retrouvées en partie au Lac, sans toit ou sous
tentes, sous la pluie et dans la boue, sans
eau ni toilettes. En novembre, après des
mois d’une situation indigne et révoltante, certaines familles ont pu trouver
refuge à Cenon.
Rester sur la zone libre n’est pas une
solution. Les conditions de vie et d’hygiène y restent très précaires. C’est un
logement digne et pérenne pour tous
qu’il faut aujourd’hui, pour la sécurité
des familles, pour permettre l’accès à la
scolarité régulière des enfants et l’accès
au travail. Mais il faut aussi imposer la
régularisation de toutes et tous les sanspapiers pour sortir d’une précarité in-

supportable, entretenue volontairement
par l’Etat pour nous diviser et dont bénéficie le patronat pour faire pression sur
les salaires et les conditions de travail.
Aujourd’hui, une expulsion de masse
anéantirait tout le travail de suivi médical, de scolarisation, de régularisation
entrepris grâce à l’énorme travail qui est
fait au quotidien par les associations et
les bénévoles qui y interviennent.
Beaucoup des personnes hébergées sur
le squat sont en situation régulière ou en
demande d’asile, censées donc être sous
la protection de l’Etat et en droit de par
la loi d’obtenir un logement. Mais avec
ou sans papier, le droit au logement pour
une vie digne doit être un droit pour toutes et tous.
suite page 3
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Il est de la responsabilité de la Préfète
d’attendre au moins le 10 juillet, fin de la
trêve hivernale, pour prendre une décision. Il est de sa responsabilité, d’autant
plus aujourd’hui avec la situation d’urgence créée par la crise du Covid comme
par la récession économique, de ne pas
envoyer les forces de l’ordre pour jeter
à la rue les familles et de leur proposer
des solutions de relogement pérennes, y
compris en réquisitionnant des logements
vides qui existent par
milliers sur la Métropole.
Monsieur le Maire,
quelle est votre position sur l’expulsion de
ce squat ? Pensez-vous
qu’un projet immobilier, quel qu’il soit,
peut justifier l’expulsion par la force de 80
familles ? Avez-vous
pris ou prendrez-vous
une initiative pour empêcher l’expulsion et
trouver des solutions
concertées adaptées à
chaque famille ?
Nous vous demandons ainsi qu’à toutes
et tous les élus que le
conseil municipal de
Cenon s’engage à in-

tervenir auprès de la Préfecture pour
qu’il n’y ait pas d’expulsion par les forces
de l’ordre sans enquête sociale, et que
tous les moyens soient mis en œuvre, en
lien avec les associations, pour proposer
des solutions d’hébergements pérennes
aux familles et leur permettre de quitter
le squat de leur pleine volonté.
Mais c’est la mobilisation de toutes et
tous qui pourra contraindre la préfète

et empêcher l’expulsion. C’est pourquoi
je vous invite à vous mobiliser et à rejoindre le plus nombreux possible les
associations et bénévoles à l’assemblée
générale, jeudi à 18 h à la zone libre,
pour organiser la solidarité et le refus de
l’expulsion.
Christine Héraud – élue municipale NPA

NPA 33

A propos des « jours heureux »,
retour sur le CNR,
la nécessaire indépendance de classe
Samedi 13 juin, le NPA 33 organisait une réunion-débat sur ce
thème dont voici des extraits de l’introduction.
es « jours heureux » dont on nous parle beaucoup ces derniers temps était le titre donné à la brochure qui contenait
le programme du Conseil National de la Résistance en 1944.
Aujourd’hui, alors que le capitalisme révèle comme jamais sa
faillite, que de plus en plus de monde commence à mesurer
l’ampleur des reculs sociaux et l’engrenage dramatique dans
lesquels il entraîne l’ensemble de l’humanité, et alors que la
voix de la révolte s’élève d’un bout à l’autre de la planète, portant l’urgence sociale, démocratique et écologique, nombreux
sont ceux qui veulent penser un monde nouveau et en cherchent la ou les voies possibles.

L

Depuis le déconfinement, on voit se multiplier des textes, des
appels, à l’initiative de responsables d’organisations de gauche, de syndicats, d’associations qui font référence au CNR et
appellent à en retrouver l’esprit.
Ainsi, dans une tribune dans Libération le 14 mai dernier, Fabien Roussel, secrétaire national du PCF écrivait : « A la crise
sanitaire s’ajoute une crise économique lourde de dangers, en
particulier pour le monde du travail. Elle appelle chacun à l’humilité. Elle doit nous pousser à avoir la même ambition qu’en
mars 44 quand, en pleine guerre, le Conseil national de la Résistance (CNR) se mettait d’accord sur le programme des «Jours
heureux». Ils étaient dans la clandestinité et ils n’avaient ni Internet ni les visioconférences comme nous maintenant ! Mais
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d’appliquer… comme si un capitalisme « non
libéral » pouvait voir le jour en s’appuyant sur
ce que le texte nomme un « déjà là », un capitalisme différent, plus humain, plus juste, plus
social… [...]
Nombre de militants essaient de se raccrocher à cet espoir d’un autre monde à portée
de main… ou plutôt d’élection alors que les
discussions ont commencé en vue de la prochaine présidentielle et que les rivalités ne se
cachent plus entre différentes personnalités
de la gauche institutionnelle. [...]
Ces textes, ces initiatives participent d’une
même illusion : celle qu’il serait possible de
changer la société en prenant de bonnes mesures, sans poser la question de qui contrôle
l’économie, qui décide, sans remettre en cause
l’appropriation de l’ensemble des richesses créées par une minorité de possédants. Comme s’il s’agissait de choix idéologique et non d’une logique de classe. [...]
Isabelle Ufferte

La suite du texte http://www.npa33.org/index.php/reunions-debat/425-a-propos-des-jours-heureux-retour-sur-lecnr-la-necessaire-independance-de-classe
et la vidéo sur https://youtu.be/JZV-Sj4Df2A

Réunion-débat du NPA 33
samedi 27 juin 17h30

sur la question des licenciements
et des relocalisations...
en visio sur Jitsi Meet

https://meet.jit.si/npa33-reudebat-27-06-20
Par smartphone, nom de la réunion : npa33-reudebat-27-06-20

Elues municipales NPA
Vous trouverez sur notre site le texte de la
dernière déclaration de Mónica Casanova,
élue NPA à Lormont, concernant le règlement intérieur de ce Conseil municipal à
majorité PS/PC/Verts et LREM.
http://www.npa33.org/index.php/lormont

Et bientôt, la vidéo en ligne.

Anticapitalistes ! en version papier
reparait la semaine prochaine

1,5 € - N°94 10
mars 2020

ils l’ont fait, dans le respect de leur diversité.
C’est la même ambition que nous devons avoir
pour le peuple de France, pour notre pays ».
Dans le même esprit, une vingtaine de responsables et dirigeants syndicaux et associatifs se
sont regroupés dans le collectif Plus jamais ça
qui s’est constitué pendant le confinement et
qui a publié le 26 mai dernier un « plan de sortie de crise » décliné en 34 mesures. Les signataires expliquent :
« Nous voulons démontrer, à travers l’articulation de mesures de court et de long terme, le
pragmatisme et l’ancrage dans le réel de notre
démarche. Notre but est de faire la démonstration qu’il existe des alternatives au capitalisme
néolibéral, productiviste et autoritaire, et que
ces alternatives sont crédibles, désirables et
réalisables, à condition que les moyens politiques soient mis au
service des objectifs de transformation sociale et de préservation de l’environnement, au lieu de les soumettre aux pressions
et désidératas des lobbies. » [...]
Si un certain nombre des mesures avancées posent l’exigence
de ruptures radicales avec les logiques en cours, ce plan de
sortie de crise se situe sur le terrain institutionnel, comme de
bonnes mesures qu’un bon gouvernement pourrait choisir

ANTICAPITALISTES !

Mensuel du
Nouveau Pa
rti Anticapit
aliste

de Gironde

Le mensuel du NPA 33, 16 pages d’infos militantes locales,
pour contribuer aux discussions parmi les révolutionnaires,
celles et ceux qui contestent la société, les militant-e-s de la
lutte des classes...
1,5 euro au numéro
15 euros l’abonnement auprès des camarades
20 euros l’abonnement par la Poste

A lire et faire lire ! Demandez-le aux camarades du NPA

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

Contre Macron
et le CAC40,
s’organiser po
ur faire
entendre notr
e colère !

www.npa33.org
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