De l'argent pour les besoins sociaux,
pas pour faire la guerre

Le numéro de novembre 2018 de la Forge
est en vente auprès de nos militants

Durant toute la semaine précédant le 100eme anniversaire du 11 novembre 1918, Macron
aura parcouru tous les départements de l’Est et du Nord, anciens champs de bataille de la
première grande boucherie impérialiste mondiale. Son « itinérance mémorielle » se
transforme en manifestations et coups de colère dans ces régions sinistrées par la crise, la
désindustrialisation, le chômage et la pauvreté. Et ce serait pareil ailleurs aussi !
La hausse des prix du carburant cristallise beaucoup de colère. S’ajoutant à tout le reste
(hausse de la CSG, des loyers, des mutuelles…), elle pénalise tous ceux qui doivent utiliser
leur voiture, parce qu’ils cherchent du travail ou parce qu’ils travaillent loin ou en horaires
décalés, que les transports en commun sont insuffisants ou trop chers, que les lignes Sncf
ferment, parce que les écoles, les administrations, les médecins, les commerces… sont de
plus en plus éloignés et que les services publics de proximité de plus en plus rares ! Ainsi,
des dizaines de mobilisations se développent, dans la santé, unissant travailleurs de
l’hôpital et usagers, pour empêcher les fermetures. Ou celles des enseignants et des
parents d’élèves contre le manque de profs dans les lycées. Ce sont aussi les mobilisations
des travailleurs sur les salaires, contre les licenciements…

La hausse des taxes sur les carburants, c’est pour compenser les baisses
d’impôts pour les riches et les patrons.
C’est pour continuer à verser des « aides », comme le CICE, aux grandes entreprises, soit
quelque 200 milliards par an. Cette hausse des taxes n’entame pas les profits des grands
groupes pétroliers (20 milliards de profits pour Total) ni ceux des grands groupes du CAC
40. C’est pour financer la politique de guerre, pour aider les grandes entreprises
d’armement à vendre plus d’armes. Quel cynisme de parler de « paix » quand on vend des
armes à l’Arabie saoudite, qu’on fait la guerre en Syrie, en Afrique…
L’hommage à Pétain n'est pas un dérapage. Les "maréchaux qui ont conduit l'armée à la
victoire", sont ceux qui, bien planqués, menèrent à la boucherie des millions de poilus,
après avoir été, pour la plupart d'entre eux, les chefs de sanguinaires opérations coloniales
en Afrique. Soi-disant héros de Verdun" Pétain fut surtout l'organisateur de la terrible
répression des mutins de l'année 1917.
A Macron et aux fauteurs de guerre qu'il a invités à Paris le 11 novembre, opposons la
solidarité des peuples et les exigences ouvrières et populaires. Stop au militarisme et à la
politique de guerre. De l'argent pour les salaires, les retraites, la santé, l'éducation… et pas
pour faire la guerre ! Retrait des bases militaires françaises et arrêt des interventions
impérialistes en Afrique et au Moyen-Orient ! Arrêt des ventes d'armes, notamment à
l'Arabie saoudite.
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