
Le gouvernement tout dévoué au patronat et aux multi-

nationales a beau tenter de faire taire, essayer d’isoler et 

de discréditer ceux qui se battent, la lutte continue face à 

l’offensive. 

A Air France, le PDG et le gouvernement étaient pourtant 

sûrs de leur coup : les grévistes étaient paraît-il minoritai-

res, les salariés d’accord avec la direction « subissaient » 

paraît-il la grève… Alors le PDG a eu une idée géniale : 

faire un référendum pour isoler les grévistes, et pour faire 

bonne mesure, il a mis sa démission dans la balance ! Et 

malgré le battage médiatique, les menaces, le chantage… 

les salariés ont majoritairement voté contre la proposi-

tion de la direction !  

Cet épisode éclaire la situation : malgré les campagnes de 

désinformation, les provocations et la propagande du 

gouvernement et des patrons que relaient complai-

samment les médias, l’opposition à la politique du 

patronat et du gouvernement est profonde. La révol-

te et la colère de la population, des travailleurs et 

travailleuses, des jeunes, est bien loin de s’éteindre. 

Comme le disait un slogan de 68, c’est « le début 

d’une lutte prolongée » ! 

Construire la convergence dans la rue 

Le 1
er

 mai, même si les médias n’ont parlé que des 

« Black Blocks », l’ampleur des manifestations, plus 

de 200 000 personnes, a été un encouragement pour 

tous ceux qui se battent pour les salaires, les em-

plois, contre les licenciements, pour une éducation 

gratuite et accessible à tous.  Des luttes aux revendi-

cations diverses mais qui se rejoignent toutes dans la 

lutte pour exiger que les richesses de la société, 

créées par le travail, servent au plus grand nombre, 

aux travailleurs avec ou sans emplois, actifs et retrai-

tés, à la jeunesse, et à assurer de véritables services 

publics pour tous. 

Pour cela, il est plus que jamais indispensable de 

construire la convergence des luttes et des mé-

contentements. 

De nouvelles journées de grève et de manifesta-

tions sont prévues, dont le 22 mai pour le moment à 

l’appel des syndicats de la Fonction publique.  

Les luttes continuent en particulier à la SNCF où lundi 

était une « journée sans cheminots ». Le mouvement 

y reste puissant pour imposer le retrait du plan Macron, 

quoiqu’en disent gouvernement et médias. Et cela malgré 

les hésitations des directions des confédérations syndica-

les qui n’en finissent pas de se prêter au « dialogue so-

cial » avec le gouvernement, alors que chacun sait qu’il ne 

peut que se retourner contre les travailleurs.  

Ce n’est ni dans les salons de Matignon ou de l’Elysée, ni 

en reconstituant une nouvelle « union de la gauche » que 

nous pourrons gagner. Nous ne pouvons compter que sur 

nos propres luttes, sur des assemblées démocratiques 

pour les diriger, pour imposer nos exigences sur les salai-

res, les conditions de travail, l’emploi, la démocratie…, 

pour en finir avec l’offensive des capitalistes et avec cette 

société d’exploitation ! 
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« Début d’une lutte prolongée » ! 



L’urgence : hospitaliers et usagers, se mobiliser pour une 

santé au service de la population 

La nouvelle du décès de la jeune Naomi en décembre dernier, qui n’a pu 

être secouru à temps, au-delà de déclencher une émotion légitime, met en 

lumière les difficultés auxquelles sont confrontés les salariés du Samu. 

Si la presse a largement diffusé l’enregistrement de l’assistante de régula-

tion médicale (ARM), nombreux sont ceux, dont la famille, qui ne souhai-

tent pas que cette salariée soit stigmatisée, souhaitant connaitre les raisons 

de la prise en charge tardive de la jeune femme, qui dépasse la responsabi-

lité d’un seul individu. Dans un article paru sur Sud Ouest le 11 mai, un mé-

decin régulateur, se souvient  « qu’à Bordeaux à cette même date, nous 

étions submergés d’appels et j’avais d’ailleurs alerté l’ARS (Agence Régiona-

le de Santé) parce qu’il y avait plus de vingt appels en attente auxquels nous 

ne pouvions pas répondre ». Ce drame s’est en effet déroulé le 29 décem-

bre, période de forte épidémie de grippe en France, doublée d’une épidé-

mie de gastro-entérite. 

Une situation dégradée dénoncée depuis des années par les salariés du sec-

teur public, notamment ceux du Samu. 

En 2015, l’équipe du Samu de Strasbourg avait fait grève pour protester 

contre la suppression d’une des cinq équipes d’urgence dans la journée, 

une économie de 300 000 € par an, soi-disant sans réduire les moyens pour 

secourir la population, selon la direction de l’hôpital. 

Au CHU de Pellegrin, en janvier 2017, l’équipe du Samu s’était mobilisée 

pour revendiquer 8 postes d’ARM afin de faire face aux appels la nuit : elle 

a fini par obtenir 6 postes après 24 jours de grève. 

A chaque fois le personnel décrit une situation tendue, l’impossibilité de 

répondre aux appels de plus en plus nombreux, une situation de danger et 

fait état de sa crainte du drame. 

Sans surprise, la ministre de la santé, A.Buzyn s'est décla-

rée « profondément indignée » et a dénoncé de « graves dysfonctionne-

ments », masquant ainsi sa propre responsabilité comme celle des gouver-

nements précédents qui depuis des années suppriment des postes à l’hôpi-

tal : 22000 suppressions supplémentaires sont prévues en 2018. 

Raison de plus pour se mobiliser, prendre nos affaires en main. 

50 ans après mai 68, le printemps 2018 voit la convergence des luttes et des mécontentements revenir à l’ordre 

du jour, avec les cheminots, les postiers, la jeunesse étudiante et bien d’autres… 

Macron espérait anesthésier la mémoire de cette révolte internationale, avec Cohn-Bendit en maitre de cérémo-

nie pour en effacer toute la portée contestataire… C’est loupé ! 

Ils n’effaceront pas que Mai 68 a été la grève la plus puissante du pays, avec 10 millions de grévistes. Ni que 68 a 

été une année de révolte internationale, contre le colonialisme, pour les droits des Noirs aux USA, contre la dic-

tature stalinienne dans les pays de l’Est, pour les droits des femmes… 

A l’heure où la finance impose partout ses lois destructrices et menace le monde d’un nouveau krach, 

« continuons le combat » comme ils disaient en 68, sans nostalgie ni commémoration ! 

Les luttes engagées en ce printemps sont « le début d’une lutte prolongée », une lutte pour la transformation 

révolutionnaire de la société afin que celles et ceux qui produisent les richesses et font marcher la société la diri-

gent et la contrôlent. 

Le Nouveau Parti Anticapitaliste vous invite à venir en discuter  

avec Alain Krivine, Yvan Lemaitre et Philippe Poutou 

Mardi 22 mai, 20h, salle de l’Athénée Municipal, Bordeaux 

Mai 68, mai 2018&  

actualité de la contestation, de la grève générale et des idées révolutionnaires 

On n’est jamais mieux 

servi que par soi même ! 

Dans un article paru sur le Ca-

nard Enchaîné, on apprend 

qu’Yves Lévy, patron de l’insti-

tut de recherche de l’Iserm, 

dont le mandat prend fin en 

juin, serait automatiquement 

renouvelé.  

Sa femme « A. Buzyn, a pesé 

de tout son poids pour que son 

mari puisse être renouvelé », 

raconte un proche de l’Elysée, 

faisant même un chantage à 

la démission. 

Cette situation a déclenché 

une levée de bouclier chez les 

chercheurs, dénonçant le fait 

qu’un appel à candidatures 

n’ait pas été rendu public. Ce-

la a du coup obligé le ministè-

re de la santé, dont dépend 

l’Inserm, à faire cet appel. 

Inutile de dire que les candi-

datures ne se bousculent pas 

au portillon, sachant que cela 

veut dire se mettre sa minis-

tre de tutelle à dos. 

A l’heure où le gouvernement 

prétend faire du neuf… 


