Dans les entreprises et dans la rue,
l’heure est à la lutte !

Le n° de décembre de notre journal est en vente auprès de nos militants

Les inégalités sociales se creusent.
Le Président-candidat affirme qu’au bout de son quinquennat "les Français" sont plus
riches. Mais il oublie juste de préciser qu’il parle des grands patrons du CAC 40, de
cette poignée de milliardaires, à le tête des monopoles bénéficiaires des milliards
d’aides que leur verse l’Etat. Ceux-là même qui licencient, précarisent, déqualifient,
pressurent leurs salariés, augmentent le temps de travail, rognent sur les salaires,
exigent des réductions des dépenses affectées aux services publics et sociaux, aux
retraites, aux aides au logement et aux allocations chômage !
La réaction fait campagne.
A la une des grands media : Zemmour, Zemmour et Zemmour, matin, midi et soir !
Les dangereuses surenchères de la droite et de l’extrême-droite saturent les écrans
dans cette course à la réaction où immigration est synonyme de délinquance et où le
"rétablissement de l’ordre" revient dans toutes les déclarations.
Mais les luttes sont là.
Dans les usines contre les licenciements et pour des augmentations de salaires
maintenant. Dans les services de santé, dans les établissements d’accueil d’enfants
ou d’adultes handicapés, chez les Territoriaux précaires, mal payés et obligés
d’augmenter leur temps de travail, chez les aides à domicile, les salariés du
Transport…
Dans les entreprises, mais aussi dans la rue : comme les métallos le 25 novembre,
les retraités le 2 décembre, les défenseurs de l’hôpital public et les chômeurs et
précaires le 4 décembre…
En métropole, mais aussi en Guadeloupe, Martinique, Kanaky-Nouvelle Calédonie…
Les mobilisations populaires montent également chez la jeunesse et les peuples
d’Afrique : au Burkina Faso, au Niger, au Mali…, ils ne supportent plus le pillage et
l’occupation militaire de leur pays et disent aux soldats français "Rentrez chez vous" !
Il faut soutenir et développer ces combats
La détermination des militants et de tous ceux qui y participent sont les
caractéristiques de ces luttes. Il faut les faire connaître, organiser la solidarité. Quand
ce sont des travailleurs des services publics qui se battent, il faut mobiliser les
usagers à leurs côtés.
A travers les exigences qu’ils portent, une question est posée : celle d’un nécessaire
changement radical de système auquel nous devons également travailler !
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