Faire entendre

le camp des travailleurs
Contre le chômage,
répartition du travail entre tous !

De
nombreux
grands
groupes, comme Air France,
Auchan, Danone ou Renault,
ont annoncé des plans de suppressions d’emplois. Dans la
plupart des secteurs, ce sont
d’abord les intérimaires et
autres contractuels qui ont, les
premiers, grossi les rangs des
chômeurs.
En même temps, pour bien
des salariés du privé comme
du public, les cadences augmentent, les heures supplé-

mentaires pleuvent, les jours
de congés sont volés pour rattraper ceux non travaillés pendant le confinement. Chômage
pour les uns et surexploitation
pour les autres, c’est la politique du patronat pour augmenter ses profits.
Il n’y a qu’un moyen de
combattre le chômage : imposer la répartition du travail
entre tous, sans baisse des salaires.

Les travailleurs doivent
rendre les coups

La pandémie a mis en évidence et aggravé tous les
maux de la société : l’exploitation, le mal-logement, les inégalités, le manque de moyens
dans les hôpitaux, les établissements scolaires, etc.
Elle a donné l’opportunité
à la grande bourgeoisie, soutenue par le gouvernement,
de poursuivre l’offensive engagée depuis des années

contre les travailleurs. Alors,
il faut que les travailleurs non
seulement se défendent, mais
se préparent à une contre-offensive la plus large et la
plus résolue possible. Il faut
convaincre nos camarades de
travail, nos voisins, nos amis
et nos proches qu’il faudra
une mobilisation générale de
nos forces pour que la peur
change de camp.

C

es élections régionales se déroulent en
pleine crise économique et sanitaire. En
France, plus de 100 000 personnes sont
mortes du Covid, près d’un million de travailleurs
ont perdu leur emploi, et des centaines de milliers
en sont réduits aux aides alimentaires pour manger à leur faim..
C’est le résultat de l’organisation capitaliste de la
société. À l’hôpital, on a fermé 100 000 lits en 30
ans. Et depuis un an, pas un emploi n’a été créé,
pas un lit ouvert. Les scientifiques ont mis au point
des vaccins qui sauvent des vies, mais ceux-ci sont
rationnés à cause des Big Pharma et de la propriété privée. Cela résume le capitalisme !
Les milliards du « quoi qu’il en coûte » ne profitent
pas aux écoles, à l’éducation ou à la santé. Ils ne
protègent ni les emplois ni les conditions de travail. Ils sauvent les profits de la classe riche. Ils
augmentent ses bénéfices. Ils alimentent la spéculation au point de faire redouter un nouveau krach
boursier.
Voter Lutte ouvrière c’est dénoncer cette dictature
des capitalistes. C’est affirmer que les travailleurs,
parce qu’ils assurent le fonctionnement quotidien
de toute la société, doivent la diriger.
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Expropriation des laboratoires
pharmaceutiques !
Le président américain Biden s’est dit favorable à la levée des brevets des grands
groupes
pharmaceutiques.
Nous n’y sommes pas !
Pour lutter contre le Covid et les variants, il faudrait
que toute la population mondiale puisse se faire vacciner,
y compris dans les pays trop
pauvres pour acheter les
doses. Or les dirigeants des
pays riches ont agi en protec-

tionnistes, se réservant les
vaccins et leurs composants.
Pour mener la guerre au virus,
loin de contrôler l’industrie
pharmaceutique, ils l’ont arrosée de milliards. Les laboratoires annoncent des profits
record.
Pour lutter efficacement
contre la pandémie, il faudra
les exproprier et réorganiser
ces entreprises sous le contrôle
des travailleurs.

Le grand capital ne connaît pas
la crise
En 2020, année de crise,
les entreprises du CAC 40 ont
dégagé 39 milliards d’euros
de profits et versé 28,6 milliards d’euros de dividendes à
leurs actionnaires.
Pour certaines d’entre elles,
la crise sanitaire a même été
très profitable. Sanofi a engrangé 12 milliards d’euros de
bénéfices (+ 340 %). Et celles
qui n’ont pas fait de bénéfice
ne sont pas pour autant sur
la paille : Total, déficitaire en
2020, a quand même versé
5,83 milliards d’euros de dividendes à ses actionnaires
– tout en supprimant des emplois et en bloquant les salaires.
Signe de l’optimisme des

Réchauffement climatique,
pollutions, pillage et gaspillage
généralisé des ressources de
la planète, catastrophes industrielles comme celle d’AZF en
2001 ou de Lubrizol en 2019 :
le bilan du capitalisme en matière d’environnement est dramatique.
Au nom de la transition
énergétique, les gouvernements ont distribué des subventions et des aides aux
entreprises. Ils ont créé des
taxes qui ponctionnent d’abord
les classes populaires. Face à
cette situation, qui mobilise

une partie de la jeunesse, les
politiciens de tous bords se
posent en défenseurs de l’environnement. Mais ils refusent
de s’en prendre à la propriété
privée des moyens de production et aux multinationales qui
imposent leur diktat, car ils défendent un système dominé
par la recherche du profit maximum et immédiat. Renverser le
capitalisme est la seule manière
conséquente de créer une société planifiée, respectueuse
de l’environnement et à même
de satisfaire durablement tous
les besoins de l’humanité.

39 milliards d’euros
de profits…

pour les seules entreprises du CAC 40
en 2020, c’est…

1 million d’emplois
Ou
payés à 1 800 euros la construction
net, cotisations
de 13 000 écoles
comprises
primaires

La pauvreté explose

milieux capitalistes : à la miavril, le CAC 40 avait dépassé
son niveau d’avant crise.

Tribunes des généraux :
un avertissement pour les travailleurs
Deux pétitions signées par
des officiers viennent d’être
publiées dans Valeurs actuelles. Reprenant les obsessions de l’extrême droite, ces
gradés dénoncent « les hordes
de banlieues » et affirment
que « la guerre civile couve en
France ». Ils se disent « prêts
à maintenir l’ordre », c’est-àdire à réprimer dans le sang
les classes populaires.
Ces menaces ne sont encore que des déclarations.
Mais elles doivent être

La planète brûle et les capitalistes
regardent leur portefeuille

prises comme un avertissement. Dans cette période de
crise économique et sociale,
grosse de colère et de révoltes, les militaires seront
des chiens de garde pour les
possédants.
Aucune Constitution ne
protégera les travailleurs.
Seules notre force collective
et notre capacité à nous organiser nous permettront de
défendre notre droit à l’existence.

Selon les associations caritatives, un million de personnes sont passées en dessous du seuil de pauvreté
en 2020. Le nombre de gens
contraints d’avoir recours à
une aide alimentaire a augmenté de 30 %, et les demandes
de RSA de 10 %. Les retards
de loyers s’accumulent, ce qui
peut mener à des expulsions
de logement, et le surendettement menace de plus en

Ou
la construction de
125 hôpitaux

plus de familles populaires.
Cette aggravation de la pauvreté, déjà élevée avant la pandémie, est le résultat des licenciements et des baisses de salaire
imposées même dans des entreprises dont les caisses sont
pleines. Pendant ce temps, la
fortune des 42 milliardaires
français, qui possèdent à eux
seuls près de 500 milliards de
dollars, s’est accrue.

Les travailleurs des hôpitaux
privés de moyens
En trente ans, les gouvernements ont supprimé 100 000
lits d’hôpital. Ils ont fermé des
hôpitaux de proximité. Ils ont
laissé s’étendre les déserts
médicaux. Une politique criminelle. Au début de l’épidémie, les soignants se sont retrouvés sans moyens, privés

de masques, obligés de mettre
des sacs poubelles à la place de
surblouses.
Quand Macron, Castex et
Véran rendent régulièrement
hommage au personnel hospitalier mobilisé, c’est pour camoufler que depuis plus d’un
an ils n’ont pas embauché
dans les hôpitaux.
Non
seulement
ils n’ont pas ouvert de nouveaux
lits, mais ils poursuivent la même
politique d’économies.
Les milliards de
l’État ont afflué
vers les grandes
fortunes, pas vers
les hôpitaux.

Le RN montre patte blanche
pour aller à la soupe
Rêvant d’accéder à l’Élysée, le Rassemblement national multiplie les gestes pour
se faire accepter par la bourgeoisie comme parti de gouvernement. La sortie de l’euro
ou celle de l’espace Schengen
sont abandonnées. Pour rassurer les banquiers, Marine
Le Pen affirme : « La dette doit
être remboursée. » Espérant
débaucher des ambitieux de
divers partis, elle annonce

vouloir former un gouvernement d’union nationale.
Elle se prépare ainsi à défendre l’ordre social en place.
Pour attirer les voix des classes
populaires, déçues et trahies
par les gouvernements successifs, elle a posé à la candidate
antisystème. Mais, comme
tous les autres, si elle arrive au
pouvoir, c’est aux travailleurs
qu’elle imposera des sacrifices.

Partis de gauche :
on connait la chanson

Dans la perspective de la
présidentielle, les partis de
la gauche et de l’écologie
veulent élargir leur électorat.
Mais s’ils revenaient au pouvoir, quelle politique mèneraient-ils ?
Il y a 20 ans, lorsqu’ils gouvernaient ensemble sous Jospin – dont Mélenchon était un
ministre –, le PS, le PCF et les
écologistes ont tellement déçu
les classes populaires qu’ils ont
ouvert la voie à la droite de
Chirac et Sarkozy.

Dix ans plus tard, quand la
gauche est revenue au pouvoir avec Hollande puis aussi
Macron, elle a aidé le grand
patronat à s’enrichir, tout en
laissant le chômage s’envoler.
Derrière Valls, elle a attaqué
les droits des salariés et ciblé
les travailleurs immigrés, ce
qui a servi de marchepied à Le
Pen.
Les promesses électorales
de la gauche sont toujours
suivies d’une politique antiouvrière.

Les régions, vaches à lait
des capitalistes

Les régions pratiquent, à
leur échelle, la même politique de soutien aux capitalistes que l’État. En plus des
500 millions d’euros versés
par les régions à un Fonds
national de solidarité pour les
entreprises, créé au début de
la crise sanitaire, chacune a
élaboré son propre plan, avec
des subventions directes et
des prêts garantis aux entreprises. Mais, pas plus qu’à
l’échelle nationale, ce soutien

n’a empêché les licenciements ni évité l’aggravation
de la pauvreté.
Crise sanitaire ou non, les
régions sont aussi de grandes
pourvoyeuses de contrats
au bénéfice de grandes entreprises, par exemple pour
la construction et l’entretien
des lycées et du réseau de
transports publics. Une source
de profits garantie pour des
multinationales comme Vinci,
Veolia ou Bouygues.

Macron, LREM :
« quoi qu’il en coûte »... pour aider
les plus riches
Des centaines de milliards
d’argent public ont été déversés dans les poches des gros
actionnaires sous forme de
prêts, d’aides, ou en payant les
salaires des travailleurs placés
en chômage partiel.
Personne ne sait précisément combien de milliards
l’État a déboursés pour alimenter les caisses des multinationales, alors même qu’elles

ne cessent de supprimer des
emplois par fournées entières.
Mais chacun sait qu’ils manqueront pour créer les emplois
indispensables dans la santé,
les transports publics ou l’éducation.
Le gouvernement martèle
déjà qu’il nous faudra payer la
dette. Que les capitalistes la
paient, puisque eux seuls en
profitent !

Des présidents de droite aux dents
longues et aux idées courtes

Laurent Wauquiez, Xavier
Bertrand et Valérie Pécresse,
qui dirigent aujourd’hui chacun une région, ne cachent
pas leurs ambitions présidentielles. Anciens dirigeants de
l’UMP puis de LR, ils s’en sont
parfois éloignés pour faire
oublier leur bilan. Ce sont
aussi d’ex-ministres de Sarkozy et de fieffés réactionnaires. Ils entendent, ouvertement ou non, faire de ces
élections régionales un tremplin pour leur propre avenir

et se voient déjà « en haut de
l’affiche » en 2022.
Macron a siphonné la
droite en nommant ministres
les Darmanin, Le Maire ou
Blanquer. Mais la bourgeoisie
peut compter sur d’autres politiciens en réserve, prêts à servir ses intérêts en l’abreuvant
de fonds publics et en s’attaquant au monde du travail. Et
cela, depuis les départements,
les régions, jusqu’au plus haut
sommet de l’État.

Face à la crise permanente de l’économie capitaliste,
à l’irresponsabilité de la bourgeoisie, à sa rapacité, les
travailleurs doivent construire un parti défendant sans
relâche leurs intérêts matériels et politiques, ce que le
PCF a renoncé à être depuis longtemps.
Il faut un parti qui redonne à la classe ouvrière
confiance dans ses propres forces, qui oriente les luttes
à venir vers un combat d’ensemble pour renverser la
domination de la bourgeoisie.
Travailleuses, travailleurs, jeunes : rejoignez le combat pour créer ce parti communiste, révolutionnaire et
internationaliste.

Travailleurs français et immigrés
ont les mêmes intérêts

Comme leurs prédécesseurs,
Macron et Darmanin ont engagé une campagne visant les
musulmans et, au-delà, tous
les immigrés, sous prétexte de
combattre l’islamisme radical. Le
point d’orgue en est la loi contre
le « séparatisme », à travers laquelle ils veulent plaire à l’électorat le plus à droite. Diviser
pour mieux régner, opposer les
travailleurs à d’autres, ce sont de
vieilles ficelles patronales.

Quels que soient leur nationalité, leur religion ou le
pays que beaucoup ont fui
pour échapper à la barbarie ou
à la misère, les travailleurs ne
forment qu’une seule classe,
exploitée par les mêmes capitalistes. Pour combattre cette
exploitation, il faut lui opposer l’unité la plus large des
travailleurs, avec pour objectif
l’expropriation de la bourgeoisie.

Agenda
À Dijon, vendredi 11 juin à 18 heures, avec Nathalie Arthaud. Palais
des Congrès, salle du Clos de Vougeot.
À Belfort, samedi 12 juin à 15 heures, avec Nathalie Arthaud. Centre
Culturel et Social Résidences Bellevue, rue de Madrid.
Horaires, lieux, modalités :

lutte-ouvriere.org/bfc
et auprès de nos militants.

Lutte ouvrière sur internet

Le site de la campagne : lutte-ouvriere.org/regionales
Site régional : lutte-ouvriere.org/bfc

Pour soutenir financièrement Lutte ouvrière
souscription.lutte-ouvriere.org/

Refusez de voter pour des politiciens
qui veulent gérer le capitalisme et les
affaires de la bourgeoisie .
Exprimez votre rejet d’un ordre social
qui mène l’humanité à la catastrophe .
Nathalie Arthaud
Arlette Laguiller

Stellantis (PSA) : prendre sur
les profits pour nos emplois
et nos salaires
Malgré la pénurie de semi-conducteurs et la crise
sanitaire, Stellantis vient d’annoncer des résultats encore
en hausse pour le premier trimestre 2021. Avec un chiffre
d’affaires en hausse de 14 %,
les actionnaires de Stellantis
vont s’attribuer un dividende
exceptionnel d’un milliard
d’euros, en plus des 2,8 mil-

liards qu’ils se sont déjà partagés le 8 mars dernier avec
la fusion PSA/FCA. Pour les
familles Peugeot et Agnelli, les
actionnaires, l’argent coule à
flot.
En réalité, cet argent permettrait de répartir le travail
entre tous sans baisser les salaires et sans qu’aucune usine
ne ferme.

L’hôpital sous le joug des financiers
Comme dans tous les hôpitaux, au CHU de Dijon, ce
sont les diktats de financiers
qui priment depuis longtemps,
à savoir leur volonté de rendre
l’hôpital aussi rentable qu’une
industrie de produits finis.
Avec la pandémie, cela a créé
une situation catastrophique
pour tous les malades, Covid
ou pas.
Quand la crise sanitaire a
démarré, l’hôpital n’avait pas
les moyens d’y faire face. Et
entre chaque vague, pourtant

annoncée de longue date, il n’y
a eu aucune embauche. Pire,
la direction ferme aujourd’hui
des lits comme en médecine
polyvalente et annonce jusqu’à
10 % de lits fermés cet été. Les
opérations déprogrammées ne
se comptent plus.
La pandémie a fait apparaître quelque chose que
tout le monde savait, plus ou
moins : l’indifférence de tous
les dirigeants et possédants de
ce monde pour la population.

La région, vache à lait
pour les capitalistes…
Comme toutes les régions,
la Bourgogne-Franche-Comté participe au plan de soutien aux entreprises, créé au
début de la crise sanitaire qui
s’ajoute à toutes les subventions déjà existantes. Le 7 mai,
elle leur a encore octroyé des
millions d’aides supplémentaires, comme par exemple
1,6 million pour les entreprises
agro-alimentaires ou encore
1,4 million pour Vichy Foods

qui a promis d’installer une
usine en Saône-et-Loire et d’y
créer… 60 emplois.
Il est prouvé depuis longtemps que cela ne sert à rien.
Les patrons continuent de licencier. Ainsi, sous prétexte de
crise sanitaire, ils ont supprimé
plus de 15 000 emplois dans la
région cette année.
Pour les empêcher de nuire,
il est temps pour les travailleurs de relever la tête.

Pour les milliardaires, ça va bien
En 2020, Bernard Arnault, patron de LVMH, a vu
sa fortune passer de 63 à
125 milliards d’euros. Il a gagné 170 millions par jour, soit

118 000 euros par minute, 7
jours sur 7 et 24 heures sur 24.
Avec ses seuls gains, on
aurait pu construire 200 hôpitaux.
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Pour un parti communiste
des travailleurs

