
Le gouvernement tout dévoué au patronat et 
aux multinationales a beau tenter de faire taire, es-
sayer 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 minoritaires, 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 dé-
mission dans la balance ! Et malgré le battage média-
tique, les menaces, le chantage… les salariés ont ma-
joritairement voté contre la proposition de la direction ! 

Cet épisode éclaire la situation : malgré les  
campagnes de  désinformation, les provocations et la 
propagande du gouvernement et des patrons que re-
laient complaisamment les médias, l’opposition à la 
politique du patronat et du gouvernement est pro-
fonde. La révolte et la colère de la population, des tra-
vailleurs et travailleuses, des jeunes, est bien loin de 
s’éteindre. 

Comme le disait un slogan de 68, c’est « le dé-
but d’une lutte prolongée » ! 
 

Construire la convergence 

Le 1er 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 revendica-
tions 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 mécon-
tentements. 

 

De nouvelles journées de grève et de mani-
festations sont prévues, dont le 22 mai pour le mo-
ment à l’appel des syndicats de la Fonction pu-
blique. 

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 mé-
dias. Et cela malgré les hésitations des directions des 
confédérations syndicales qui n’en finissent pas de se 
prêter au « dialogue social » 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 diri-
ger, pour imposer nos exi-
gences sur les salaires, les 
conditions de travail, l’emploi, 
la démocratie…, pour en finir 
avec l’offensive des capita-
listes et avec cette société 
d’exploitation ! 

Mercredi 16 mai 2018 

Cheminots, Air France, Fonction publique,  
entreprises privées, étudiants et lycéens… 
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Mai 68, mai 2018… actualité de la contestation, de la grève générale et des idées révolutionnaires 

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 cérémonie pour en effacer toute la portée contesta-
taire… 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 dictature 
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 dirigent et la con-
trôlent. 

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 

Solidarité avec les palestiniens  
face aux crimes d’Israel ! 

Ce lundi, les PalestinienEs de Gaza ont à nouveau 
manifesté, par dizaines de milliers, à proximité de la 
« frontière » avec Israël.  

L’armée israélienne a une fois de plus ouvert le feu 
sur les manifestantEs : à l’heure où nous écrivons ces 
lignes, ce ne sont pas moins de 60 personnes, dont 8 
enfants, qui ont été tuées et plus de 2400 blessées. 

Avec ce nouvel épisode de répression sanglante, ce 
sont plus de 100 PalestinienEs qui ont été tués à Gaza 
depuis les manifestations du 30 mars. 

Cette répression sanglante a lieu sous le regard 
bienveillant du gouvernement Macron-Phillippe qui in-
vite Netanyahou à deux reprises en moins d’un an, de-
vant lequel Macron a osé dire que les anti-sionistes 
sont des anti-sémites ! 

Blocus de Gaza, colonisation de la Cisjordanie et de 
Jérusalem, discriminations contre les PalestinienEs 
d’Israël, détentions arbitraires, assassinats : l’impunité 
doit cesser !  

Le NPA rappelle son attachement à la campagne 
Boycott-Désinvestissement-Sanctions (BDS) et 
continuera de s’y investir. Pour que ses droits soient 
respectés, le peuple palestinien ne peut compter que 
sur sa mobilisation et sur la solidarité des travailleurs et 
de la jeunesse des autres pays. Une manifestation a 
réuni plus de 500 personnes mardi soir à Bordeaux 
pour dénoncer les crimes de l’Etat israélien, avec la 
complicité des grandes puissances. Chacun peut con-
tribuer à élargir ce soutien internationaliste. 
 

Les étudiants refusent la sélection sociale 
Depuis le début de l'année des milliers d'étudiants mani-

festent contre la réforme de l’université dite « plan Vi-
dal ». Des dizaines d'universités ont été bloquées ou occu-
pées. Aujourd’hui, ils remettent en cause l’organisation d’examens 
bidons, alors que les cours n’ont pas eu lieu normalement. 

Le plan Vidal comprend notamment l'instauration de la 
sélection à l'université. Depuis longtemps, avoir le bac 
était officiellement suffisant pour rentrer à la fac. Avec 

cette loi d'autres critères rentrent en compte pour les ba-
cheliers : nombre de places à la fac, avis des profs des 
lycées, voire même réputation du lycée, etc. 

Au lieu de recruter plus de profs et de rénover les facs 
surchargées, le gouvernement fonctionne à l'envers et 
veut limiter le nombre d'étudiants. 

Cette sélection officielle va donc accentuer les inégalités 
sociales. Car étudier dans tel ou tel lycée n'aurait plus la 
même valeur. De plus, cette loi va de pair avec le dévelop-
pement massif des écoles privées au prix exorbitant que 
seule une partie de la population peut se payer. 

Pour les enfants de salariés c'est donc encore plus de 
difficultés pour accéder aux études supérieures, même 
publiques.  

C'est contre cette logique là que se battent les étu-
diants, pour une faculté gratuite, ouverte à tous, et on ne 
peut que les soutenir ! 
 

CICE, exonérations… le gouvernement 
toujours généreux pour les patrons 

Bonne nouvelle, le montant du CICE (Crédit d’impôt 
compétitivité emploi) créé par Hollande, devrait atteindre 
21 milliards en 2018! A l’inverse des salaires, le taux de ce 
cadeau fiscal aux entreprises n’a pas cessé de monter : 
4% des salaires bruts inférieurs à 2,5 fois le SMIC en 
2013, puis 6% en 2014 et 7% en 2017 ! 

Au final, le CICE se terminera le 1er janvier 2019 et aura 
couté 70 milliards d’€… Sans effet sur les emplois, ni sur les 
salaires puisque l’essentiel a fini dans les bénéfices des 
entreprises. 

Macron vient de faire passer un nouveau dispositif 
pour lui succéder, qui prévoit la baisse pure et simple 
de 6% des cotisations sociales patronales pour les bas sa-
laires ainsi que des « allègements » généraux. Un SMIC 
sera ainsi totalement exonéré de cotisations sociales pa-
tronales. 

Ce cadeau au patronat, c’est une part de nos sa-
laires qui sert à financer l’assurance maladie, les caisses 
de retraites, l’assurance chômage. Ras-le-bol de cette po-
litique pour les riches et les actionnaires au détriment 
de la collectivité ! 


