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En pleine crise sanitaire, économique et sociale, EmmanuelMacron et son
gouvernement se targuent de multiplier les dispositifs d’aide pour les
étudiants afin de leur permettre d’effectuer leurs études dans un cadre

favorable et de les mettre à l’abri des conséquences économiques de la crise
sanitaire. Un discours en contradiction avec les réalités expérimentées par ces
mêmes étudiants.

Concernant les bourses, deux arrêtés parus au Journal Officiel le 29 juillet 2021
sont venus fixer les nouveaux montants et plafonds des bourses d’études
supérieures. Ils ont été vantés comme un progrès par le ministère de
l’Enseignement Supérieur, avançant que la bourse était ainsi revalorisée de 1 %
par rapport à l’année précédente. Cette revalorisation n’a cependant aucune
valeur si parallèlement le coût de la vie étudiante a également augmenté. C’est
ce que confirme une enquêtemenée par l’UNEF (Union Nationale des Étudiants
de France) à propos du coût de la vie étudiante : il aurait connu une
augmentation de 2,50% en 2021, soit environ deux fois plus que lemontant des
bourses accordées aux étudiants.

Cette augmentation du coût de la vie étudiante est multifactorielle : à replacer
dans le contexte général d’inflation en France, elle est également due à
l’augmentation du coût de l’immobilier et à la suppression des repas à 1 euro
proposés par les CROUS. Annoncé sur Twitter par la ministre de l’Enseignement
supérieur le 7 juillet 2021, cettemesure vise à réserver les repas à 1 euro aux seuls
étudiants boursiers ainsi qu’aux non-boursiers « en situation de précarité ».
Pourtant les témoignages d’étudiants se nourrissant de pâtes ou déclarant
manger moins de deux fois par jour ne se comptent plus tant ils sont nombreux.
La fréquentation encore assidue, étudiants boursiers ounon-boursiers confondus,
d’associations comme les Restos du Cœur ou le Secours Populaire en témoigne.

L’augmentation du coût de la vie étudiante, qui n’est aucunement compensée
par la revalorisation ridicule des bourses d’études et qui se durcit également
pour les non-boursiers qui se voient privés des repas à 1 euro, semanifeste dans
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la difficulté quasi-systématique à satisfaire les besoins de première nécessité.
À cette difficulté à accéder à une alimentation saine s’ajoutent des difficultés
à se loger décemment et à se soigner.

En terme de logement, la hausse du coût de l’immobilier se manifeste à
travers l’augmentation du loyer des logements privés individuels, mais
également dans le cadre des logements proposés par les CROUS. Après
rénovation, certaines chambres du CROUS voient leur prix augmenter,
tandis que les anciennes chambres vieillissantes et de moins en moins
salubres ne voient pas leur prix baisser pour autant. La hausse du coût de
l’immobilier évoquée précédemment s’accompagne de la précarité
énergétique : de nombreux étudiants peinent à régler leurs factures d’eau,
de gaz et d’électricité, entraînant des privations (pas ou moins de chauffage
en hiver, eau froide…) lorsque ce n’est pas la vétusté du logement qui en est
à l’origine. Ces difficultés sont exacerbées par la hausse actuelle des prix du
gaz et de l’électricité, causée notamment par la politique à court terme du
gouvernement concernant les importations de matières premières.

En terme de santé également, un nombre croissant d’étudiants affirme
devoir se priver de recevoir les soins dont ils ont besoin et se tournent par
défaut vers les médecins généralistes, ne pouvant assumer le coût de
consultation d’un spécialiste. Ce problème a par ailleurs révélé toute sa
profondeur durant la crise sanitaire où l’impossibilité de consulter un
psychologue a posé un réel problème de santé publique.

La précarité étudiante est donc totale. Déjà favorisée par les présidences
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précédentes, le quinquennat Macron l’a aggravée au point qu’elle est
parfois décrite comme « inédite ». Le CROUS, présenté comme un outil mis
à disposition des étudiants pour acquérir de nouveaux droits, maintenir
leurs droits actuels et participer activement à la gestion de la vie étudiante,
ne doit pas donner l’impression erronée que les étudiants ont un pouvoir
déterminant sur la situation actuelle. Le CROUS, qui bénéficie en façade
d’une certaine autonomie par rapport au gouvernement, est supervisé par
le CNOUS. Ledit CNOUS est sous tutelle du ministère de l’Enseignement
Supérieur, il est chargé du pilotage de la politique du gouvernement dans
ce domaine à l’échelle nationale.

Le désinvestissement de l’État bourgeois dans l’avenir de la jeunesse
étudiante témoigne d’une vision élitiste des études supérieures, qui n’est
en fait pas fondée sur le mérite mais sur l’appartenance à une classe
sociale. Cela s’exprime notamment à travers une multiplication des
systèmes de valorisation de « l’excellence » alors même que les étudiants
dans les situations les plus précaires ne bénéficient pas des bonnes
conditions pour mener leurs études à bien. Matériel déficient, mauvaise
alimentation, détresse psychologique, instabilité de la situation sont autant
de facteurs qui sapent l’expression de leurs compétences et menacent donc
la réussite dans leur parcours.

Cette rupture profonde dans l’« égalité des chances » - dont la République fait
pourtant l’un de ses principes fondateurs - naît de la défense des intérêts de
la classe bourgeoise : la recherche du profit est incompatible avec la mise en
place d’un système efficace d’aide des étudiants démunis qui supposerait au
contraire de lourdes dépenses de l’État bourgeois. La nature même d’un tel
État suffit à rendre compte qu’il ne peut pas être un cadre propice à la
réalisation du potentiel de la jeunesse étudiante.



C’est la même soupe que servent les pays impérialistes chaque année. On
aurait été bien étonné que, dans un contexte de changement climatique et
de crise environnementale, les États se décident finalement à changer la

donne en acceptant des mesures sérieuses et concrètes pour la planète. Réunie à
Glasgow (Écosse) en novembre dernier, la vingt-sixième Conférence des parties
(COP26) s’est résignée à adopter quelques mesures peu contraignantes qui reposent
de fait sur le bon vouloir des États et des monopoles capitalistes. Quel bilan peut-on
retenir de cette COP26 ?

- Des engagements de façade

Le principal point d’achoppement entre les États lors de la conférence portait sur la
question du réchauffement climatique. Le « pacte de Glasgow » adopté le samedi 13
novembre n’impose pas aux États de contenir à 1,5°C le réchauffement climatique. Il
reste au contraire au stade de l’« encouragement ». Alors que les scientifiques et
l’ONU alertent sur les conséquences du réchauffement sur l’environnement et donc
sur la vie terrestre, on constate ici qu’une conférence ne permet pas de résoudre ces
problématiques pourtant urgentes. Pourquoi cela ? Les États présents défendent les
intérêts non pas des peuples-travailleurs, mais des monopoles capitalistes, ces
multinationales qui engendrent des profits immenses sans considération pour
l’environnement et la vie terrestre (humains, faune et flore).

La concertation des États impérialistes ne fonctionne pas, tout autant qu’une
régulation ou réforme du système capitaliste. Celui-ci est en effet fondé sur une
production anarchique de marchandises : chaque monopole capitaliste veut
couvrir un marché déterminé et produit en conséquence trop de marchandises. On
assiste alors à une production qui n’est pas organisée autour des besoins humains
– dont la question du respect de l’environnement fait partie (vivre en bonne santé
dans un environnement sain est un besoin) – mais autour de la génération de
profits et de l’accumulation de capital pour ces monopoles. Ces derniers sont alors
dans une concurrence acharnée pour détenir les parts de marché stratégiques et
assurer un leadership dans les territoires.

Urgenceclimatique,cop26…
L’impérialismeàl’œuvre
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Les décisions environnementales prises sont ainsi considérées par ces monopoles
comme non-prioritaires, d’autant plus qu’elles sont à leur fondement peu
contraignantes. La concurrence et l’accumulation de capital sont des priorités et les
monopoles préfèrent souvent payer des amendes et des taxes, si elles existent et si
les sanctions sont réellement appliquées.

On mentionnera aussi la focalisation bêlante autour du rêve des véhicules « zéro
émission », stratégie juteuse des monopoles de l’automobile qui se recomposent
face à leurs marchés dans le monde. Zéro émission, le futur ? Quid des particules
émises par l’usure des pneus et des composants ? Quid de la fabrication du véhicule
en usine et de la génération de l’énergie pour recharger les batteries ? Et quid du
recyclage des batteries usées ? On voit bien qu’on nous vend du rêve : sous le
capitalisme, les véhicules peu polluants n’existent pas.

- Un système impérialiste impitoyable

Le président de la COP26, Alok Sharma, s’est ému aux larmes à propos de l’absence
de décisions concernant les « pays pauvres », en première ligne face aux
bouleversements climatiques à venir. Un beau spectacle offert par ce conservateur
qui rappelons-le avait participé en tant que Secrétaire d’État aux Affaires, à l’Énergie
et à la Stratégie industrielle au gouvernement britannique de Boris Johnson, dont on
connaît universellement les mérites dans le domaine environnemental... Verser une
larme ne résout malheureusement pas les problèmes.

Si la COP26 est intéressante quant aux relations internationales, c’est parce qu’elle
révèle en partie le fonctionnement concret du système capitaliste-impérialiste. Les
pays en voie de développement ont demandé une compensation financière pour les
dommages subis lors des catastrophes provoquées par le changement climatique.
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En effet, ils estiment que les pays développés – c’est-à-dire ceux du centre
impérialiste (France, États-Unis, Royaume-Uni, etc.) – ont une responsabilité
historique et doivent donc leur verser 100 milliards de dollars par an.

Au-delà de savoir s’il faut une aide d’État capitaliste à État capitaliste, force est de
constater que la COP26 n’a pas donné suite à cette demande, sans considération
pour les millions de travailleuses et de travailleurs qui seront touchés par des
catastrophes qui vont se multiplier. C’est en effet dans les pays en voie de
développement que les risques sont accrus face aux aléas de l’environnement,
notamment du fait qu’il existe moins d’infrastructures et moins de fonds pour y
résister. De plus, certains pays insulaires devront faire face à la montée des eaux et
risquent d’être tout simplement rayés de la carte. Mais l’impérialisme n’a rien à faire
des vies humaines qui seront affectées par les catastrophes.

On comprend que ce n’est pas une affaire de conférences ou de réformes qui nous
incombe, mais bien du renversement révolutionnaire de ce système qui est obsolète
et qui menace la vie terrestre.

EXTRAIT DE LA BROCHURE DE L’UJC :
«ÉCOLOGIE ET CRISE ENVIRONNEMENTALE»

[…] la crise environnementale est due à la recherche frénétique
de profits pour l’accumulation de capital, qui s’opère sur le dos du
peuple-travailleur, seul et véritable créateur de richesses. Les
vrais pollueurs sont les bourgeois qui maintiennent un système
économique et social qui détruit l’environnemental, pour leurs
intérêts de classe, pour leurs profits. Consommer «bio», préférer
les «mobilités douces», taxer les grandes entreprises, installer
une taxe carbone, passer aux énergies «vertes» ou créer des
«éco-quartiers» sont des sujets qui occultent les problématiques
sociales systémiques. Ils ne permettent aucunement de dépasser
le capitalisme-impérialisme et la division de la société en classes
sociales. Ce sont au contraire des sujets de prédilection de la
bourgeoisie, d’une part pour se repositionner et insuffler une
nouvelle dynamique au capitalisme-impérialisme, d’autre part
pour détourner les individus et particulièrement les jeunes des
problématiques sociales. […]
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Précaritéétudiante
Unhiver de luttes declasses

bross

«Rajoutez un pull », fut le conseil donné au CROUS de Bordeaux-Aquitaine aux
étudiants et étudiantes toulousains se plaignant du chauffage inopérant dans
la résidence universitaire du campus de Talence. Les nombreuses attaques de

plus en plus rapides et violentes dont est victime la jeunesse pour son droit à
l'éducation, au logement ou à la santé ne fait qu'accélérer depuis des années et
s'intensifie avec la crise sanitaire, avec un cynisme demoins enmoins feint, en bonne
teinte avec les futures élections présidentielles. Pendant ce temps, les chaînes
d’information tentent de nous dépeindre un ensemble de faits divers sans aucun lien
que celui d'une mauvaise gestion, essayant de maquiller non seulement le caractère
systématique de la précarité étudiante, mais aussi en isolant les différents étudiants
entre eux : lycéens, jeunes apprentis, étudiants du supérieur, etc. Alors : des cas isolés,
des couches sans rien à voir entre elles ? Prenons l'hiver qui arrive comme preuve
criante du contraire.

Un étudiant a-t-il un pouvoir d'achat conséquent afin de s'acheter vêtements,
courses, produits de première nécessité ? Tandis que les prix s'enflamment, les tarifs
réservés aux étudiants pour des repas deviennent absurdes, notamment par la
pression toujours plus forte de groupes privés en leur sein. Izly, par exemple, qui
s’impose de plus en plus comme moyen de paiement quasi unique au sein des
CROUS, est la propriété du groupe bancaire BPCE. Ainsi voit-on les prix des
restaurants et logements universitaires grimper, alors même que les étudiants ont de
plus en plus de mal à se nourrir et se loger...

Qu’en est-il du pouvoir d’achat des jeunes en alternance ? L’État français a eu l'idée de
remédier aux inégalités entre stages et alternances pour les formations
professionnelles par la création de la « carte d'apprentis des métiers », donnant
droits…auxmêmes services que les étudiants du supérieur, c’est-à-dire à ces services
de logement et de restauration de moins en moins accessibles et de plus en plus
soumis au secteur privé.
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Quels sont d’ailleurs ces logements dont les étudiants et les apprentis peuvent
bénéficier ? Résidences universitaires ou locations privées, la différence est quasi
inexistante: précarité énergétique grandissante causant l’économie voire
l’abandon du chauffage en hiver, multiplication de problèmes de santé dus aux
mauvaises conditions de logement, douche à l'eau froide, cafards et punaises de
lit… Non seulement il devient de plus en plus difficile pour les étudiants et les
apprentis de se loger, mais lorsqu’ils y parviennent, c’est parfois dans des
conditions précaires voire insalubres.

Pourquoi, alors, les étudiants et les apprentis doivent faire face à unemême régression
de leurs droits fondamentaux, au point que l’État finisse par créer des statuts
communs qui ne bénéficient ni aux uns, ni aux autres ? La clef est dans le travail.

Dans une grave crise sanitaire ayant lieu au sein d’un mode de production toujours
plus anarchique, l'éducation, quelle qu’elle soit, n'est pas une priorité pour les classes
exploiteuses. L'important est que les écoles, les universités, les lieux d'apprentissages,
etc., forment des salariés avec un minimum de coût. Et si ils doivent nécessairement
passer des études, il travailleront, là aussi, avec un minimum de coût : stages non
rémunérés, CDD démultipliés dans les secteurs du service (restauration, hôtellerie,
etc.), ou encore modification sauvage du Code du travail aggravant les conditions
d'emploi des jeunes. Emmanuel Macron pourrait rétorquer que l'important est
justement de gagner de quoi vivre, et que le chômage aurait drastiquement baissé,
mais là encore, les faits démontrent que c’est erroné.

Le choix de la jeunesse s'est donc réduit à deux options : travailler dans la précarité
ou étudier dans la précarité, parfois les deux en même temps.

Nous arrivons finalement à une situation exemplaire de la nature du capitalisme
démontrant que la société française se révèle toujours être une société de classes
où les secteurs populaires et les travailleurs sont de plus en plus présurés et
opprimés par la bourgeoisie. C'est un hiver de combats qui nous attend, et la
jeunesse l'a très bien compris, en témoigne les comités de luttes pour le droit au
logement en résidences universitaires, la syndicalisation dans des secteurs comme
celui de Uber, ou encore les distributions alimentaires organisées entre étudiants.
Ce n'est que la lutte unie qui paye, unie contre ceux voulant détruire l'éducation
publique et qui ne nous proposent qu’une vie indécente et humiliante.
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Élections2022 :
Élections sanshorizons !

Le 10 avril 2022, jour du premier tour de l’élection présidentielle en France,
arrive à grand pas. Un grand nombre de candidats sont en lisse, du PCF
jusqu’à « l'inclassable polémiste Zemmour. » Les débats fusent, les idées

joutent, la République est belle. Mais pourtant, aux dernières élections seulement un
quart des Françaises et Français ne sont pas allés voter. Nous pourrions nous dire que
notre démocratie est dynamique et que les pauvres sont trop stupides pour ne pas
participer à cette si vaste et si géniale expression. Toutefois nous ne vivons pas sous
l’Eden mais sous le capitalisme-impérialisme. Système de production ayant pour
caractéristique principale la propriété privée des moyens de production et de
communication. Ainsi un homme peut être propriétaire de chaînes télévisées et
radiophoniques où se passent les débats, où chaque candidat expose son
programme, propriétaire des revues de presse à l’origine des scandales. Les
capitalistes ne s'en privent pas, loin de là avec tout son lot de directives aux
journalistes et d'orientations de débats. Alors qui parle sur la chaîne de qui ? Quel
candidat est le champion de quel monopole ?

D’abord rappelons que le Président de la République française est le chef de l’État et
des armées. État et armées qui ne peuvent transcender la société de leurs sagesses.
Chacun agit et lutte pour l’intérêt de la classe dominante de cette même société, ici
la classe capitaliste-impérialiste. Les débats pour l'élection du chef de l’État
bourgeois se déroulent sur les canaux de propagande médiatiques appartenant aux
monopoles et aux bourgeois. C'est alors que les débats se centrent sur les problèmes
d'insécurité, d'identité perdue des Français, de la décadence de la société sur fond
d'islamo-gauchisme. Pendant ce temps un Français sur trois a froid chez lui en hiver,
et un quart d'entre eux ne peut payer ses factures d'énergie, un quart des Français ne
mange pas à sa faim, deux millions trois cent mille Français sont au chômage.
L'insécurité croissante est effectivement la préoccupation majeure des Français. Mais
les bourgeois ne parlent pas de la même insécurité que les travailleuses et les
travailleurs. Lorsque l'on travaille, l'insécurité est justement dans le travail, un

franz
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travailleur est un potentiel futur chômeur. Dans ce cas, commentmanger ? Comment
se chauffer ? Comment se vêtir soi et ses enfants ? C'est ça la peur de tous ceux qui ne
sont pas capitalistes. L'insécurité pour les bourgeois, c'est dire qu'il y a des méchants
musulmans partout en France venant pour piller, voler, violer et remplacer la
population d’ascendance européenne. Il n'y a qu'à écouter le Z à longueur de journée
ou le petit Casper du communisme Roussel sur France Inter le 8 septembre dernier à
13h. Leurs préoccupations sont loin de celles des nôtres, jeunes travailleurs et
étudiants. Les candidats veillent à la bonnemarche de lamaximisation constante des
profits des monopoles capitalistes alors que les masses populaires aspirent à une
société meilleure. Les partis et les personnalités bourgeoises imposent des thèmes
politiques qui détournent les regards de leurs crimes et de leur politique avec la
gestion de la crise Covid, la gestion atroce de l'immigration en France, le maintien de
la « paix » civile, les plans de licenciements généralisés, etc.

Pour éclaircir ce propos penchons-nous sur les lieux de déroulement des débats. Les
quatre chaînes d'information les plus regardées sont les suivantes par ordre
décroissant d'audience : BFMTV (propriété de Patrick Drahi), CNews (propriété de
Vincent Bolloré), LCI (propriété de Martin Bouygues) et FranceInfo (propriété de
RadioFrance dont le seul actionnaire est l’État bourgeois). Dessus, les quatre
personnalités qui ont le plus de temps de paroles sont soit du gouvernement soit ont
leurs cartes chez Les Républicains. Drôle de parité politique ! Certains candidats ou
potentiels candidats se révèlent être les champions de tel ou tel monopole. Par
exemple le Z fait d'abord exploser les audiences sur CNews puis sur LCI. Apparaissant
comme la roue de secours des impérialistes, ils se rassemblent et le poussent sur les
devants de la scène. À noter que ce monsieur passe sur les chaînes des Bolloré et des
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Bouygues, ceux-là même qui exploitent sans frontières. Alors que la droite a dumal à
dégager un candidat rassembleur, la crise générale du capitalisme continue et les
monopoles n'attendent pas et propulsent le Z sur leurs chaînes télé. Cette
personnalité est tout à fait significative de ce que la bourgeoisie est capable de faire :
prendre un virage fascisant pour s'assurer de la bonnemarche de la maximisation de
leurs profits. Le polémiste se voit être porté aux présidentielles par lesmonopoles car
depuis des années : il assume une stratégie radicale pour la classe capitaliste, et
maintenant que le fruit a bien maturé il est servi à toutes les sauces. De plus, sa
médiatisation outrancière occulte celle d'autres candidats méprisés et sujet de
menaces délirantes comme celle d'Anasse Kazib (trotskyste du NPA). Sa candidature
n'est pas encore validée par les 500 parrainages qu'il est déjà sous le coup de milliers
d'insultes racistes et xénophobes, d'appels à sa rémigration (bien que né en France)
et de menaces de morts. Les monopoles y vont de leurs pouvoirs pour lui empêcher
toute avancée électorale : des banques qui lui refusent l'ouverture d'un compte de
campagne jusqu'aux médias de Bolloré et compagnie qui se déferlent sur lui et sur la
tribune de soutien signée par 250 personnalités publiques comme Ahmed Berrahal
(militant CGT de la RATP poursuivi en justice pour ses activités syndicales), Raphaël
Kempf (avocat au barreau de Paris) ou encore Jock'Air (rappeur de la MZ).

Les bourgeois prennent part aux élections mais pas comme un ouvrier ou une
femme de ménage : les premiers établissent les bonnes conditions de campagne
pour leurs candidats en plus de leurs voix, les seconds n'ont que leurs voix annulées
s'ils votent blanc bien évidemment. Dans la même démarche, l’État bourgeois aide
financièrement les candidats, mais pas de la même façon : 22 220 050,76 € pour
LREM, 12 880 944,88 € pour LR, et seulement 1 419 570,77 € pour Europe écologie les
verts en 2020. Drôle de parité démocratique encore une fois.

En aucun cas le système de production capitaliste-impérialiste, avec son semblant de
démocratie en France, ne peut être le cadre d'une société sans exploitation et sans
discriminations. Les élections présidentielles ainsi que toutes les autres ne sont que
de la poudre jetée aux yeux des travailleuses et des travailleurs sur la dictature
effective des monopoles capitalistes ! Pour une meilleure société, seule la
construction du socialisme-communisme est envisageable. Organisons-nous pour
briser les outils de domination des exploiteurs. Sur ses ruines, construisons une
société fondée sur les besoins des travailleuses et des travailleurs et de la jeunesse.

A bas la dictature du Capital ! Vive la révolution socialiste !



En janvier 1959 triomphait officiellement la révolution cubaine
après une guérilla menée sur la perle des Caraïbes depuis
décembre 1956. Depuis le début du XXe siècle, Cuba était sous la

domination de l’impérialisme étasunien et les Cubains vivaient
misérablement. La révolution cubaine libéra donc l’île de l’emprise
étasunienne et mit fin à la dictature de Fulgencio Batista, au pouvoir
depuis 1952 suite à son coup d’État.

La révolution a profondément bouleversé la société cubaine. Le
développement socialiste de ce pays insulaire a permis de nombreuses
avancées sans précédent, particulièrement dans le domaine de la santé.
Lamise en place d’un système de santé gratuit et de qualité, à la pointe de
la recherche médicale et capable de fournir de l’aide à l’international via
l’envoi de brigades de médecins, comptent parmi les faits d’armes du
régime socialiste de Cuba. On notera par exemple que l’île fut la première
à avoir trouvé un moyen d’empêcher la transmission du VIH d’une mère
porteuse à son enfant. Prouesses pour une île qui subit un blocus criminel
des États-Unis depuis les années 1960.

Aujourd’hui Cuba possède trois vaccins contre le Covid-19. L’avancement
de la vaccination dans le pays s’opère non pas à coup de contraintes et de
discriminations à l’égard de la population non vaccinée, mais par la
transparence des laboratoires d’un côté et à l’information, l’instruction et
la conscientisation active de la population de l’autre. On pourrait par
ailleurs relever le fait que les vaccins sont une production nationale et
appartiennent au peuple-travailleur de Cuba. Par ailleurs, leurs noms ne
sont pas ceux de laboratoires et d’industries pharmaceutiques privées :
« Soberana » ou « souverain » en français ; « Abdala », nom d’un poème du
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Le triomphe de la
révolutioncubaine
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héros national cubain José Marti ; « Mambisa », nom des combattants
cubains lors de la guerre d’indépendance contre l’Espagne (1895-1898).
On comprend donc que même dans leur symbolique, les Cubains sont
attachés à leur intégrité nationale et au caractère socialiste de la
production de leur vaccin.

Alors que les pays impérialistes, les États-Unis en pointe, multiplient
leurs offensives contre Cuba, cette nation insulaire, avec son régime
socialiste, montre qu’une autre voie économique et sociale est
possible, que le peuple-travailleur peut construire une société
meilleure, fondée sur la réponse aux besoins des individus. Le peuple
cubain montre par ses mobilisations et ses réalisations exemplaires que
tout est possible, malgré les difficultés imposées par le géant
impérialiste américain voisin.
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L’aggravation continue de la crise économique en cours se ressent de plus en
plus dans nos vies quotidiennes. Il en va ainsi, notamment de la hausse du prix
des matières premières et des produits de première nécessité, touchant

même le prix de produits tels que l’acier ou le blé. Cela a une conséquence évidente
sur le prix des produits finis comme des produits d’alimentation aussi simples que les
pâtes. Des produits de première nécessité qui étaient alors auparavant achetés pour
leurs prix abordables vont ou pourraient donc le devenir beaucoup moins, touchant
directement la qualité de vie voire simplement la capacité à survivre d’une grande
partie d’entre nous.

À cela se couplent la dégradation des services publics de la santé et du
fonctionnement de la sécurité sociale - que la crise sanitaire toujours en cours ne fait
que mettre en lumière - et les problèmes écologiques croissants, principalement
causés par les grands monopoles pollueurs, lesquels nous responsabilisent tout en
déversant des centaines de milliers de tonnes de carbone dans l’air et de plastique
dans l’océan. Les travailleurs et les travailleuses se rendent bien compte de cela et les
sondages le prouvent : les trois préoccupations principales des Français sont, dans
l’ordre… le pouvoir d’achat, l’écologie et la santé.

Pourtant, il apparaît souvent que les problèmes les plus traités dans les médias et par
les politiques ne soient pas du tout ces problèmes finalement très préoccupants,
mais des problèmes tout autres : ceux de l’immigration et de la sécurité. Du PCF au
RN, à BFMTV ou CNews, tous ont l’air obnubilés par ces questions d’immigration et de
sécurité. Chacun y allant de ses théories étranges, absurdes voire irrationnelles pour
essayer de montrer comment l’immigration et la sécurité feraient partie des
problèmes les plus importants rencontrés aujourd’hui, associant ces théories à des
solutions de paille sur fond réactionnaire.

Or, ce que tous ces politiques et tous ces journalistes oublient, c’est que ces
problèmes de sécurité et d’immigration sont liés aux problèmes économiques et

Crise économiqueet
écologique :

lesvraisproblèmessont ignorés

rox
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écologiques qui sont les vrais problèmes d’aujourd’hui. Le chaos économique de
certains États et le dérèglement climatique forcent en effet des populations entières
à migrer, et la pauvreté, le chômage et la précarité jouent un très grand rôle dans la
propension d’un individu à tomber dans la délinquance. Immigration et sécurité sont
donc pris par ces politiques et journalistes comme des problèmes en soi, alors qu’ils
ne sont qu’une conséquence des problèmes économiques et écologiques rencontrés
en France et dans le monde entier.

Pourtant sécurité et immigration font partie des problématiques les plus traitées
médiatiquement alors qu’elles ne sont pas, selon les sondages, considérées comme
les plus importantes par la majorité de la population. Elles sont également séparées
de leurs causes originelles que sont les problèmes économiques et écologiques et
qui ne sont que trop survolées. Cependant cela n’est malheureusement pas étonnant
: n’est-il pas plus facile d’affirmer que “le problème, c’est les immigrés”, ou qu’il faut
instaurer une “milice de proximité” afin d’assurer une meilleure sécurité, plutôt que
de poser concrètement les problèmes économiques et écologiques, les traiter
sérieusement et y apporter des réponses sérieuses ? Non seulement cela demande
un niveau de science et de sérieux que les célèbres politiques et journalistes n’ont
pas, mais poser ces questions sérieusement et concrètement reviendrait aussi à
devoir poser la source de ces problèmes pourtant de plus en plus évidente : le
système économique capitaliste lui-même. La spéculation et la recherche de profits
qui lui sont propres mènent les capitalistes, par exemple, à augmenter les prix ou
attendre une hausse des prix lorsque cela paraît pertinent afin de gagner plus, peu
importe si cela concerne le prix de produits de première nécessité. De même qu’ils
continuent à utiliser les énergies fossiles dans la mesure où elles sont encore perçues
comme des sources d’économies ou de profits plus importants que les énergies
renouvelables, et lorsque des solutions sont données à ces problèmes, elles sont
toujours insuffisantes et trop tardives.

Il ne faut pas attendre que les problèmes qui nous concernent le plus, ceux qui
mettent à mal notre vie et notre survie, soient sérieusement traités par les
journalistes et politiques à la botte des capitalistes. C’est à nous tous, étudiants et
travailleurs, des secteurs populaires et intermédiaires, qu’il appartient non
seulement d’imposer les problématiques qui nous concernent réellement, de poser
les vrais problèmes que nous rencontrons, mais aussi de les résoudre. N’attendons
pas que les politiques finissent de débattre stérilement dans leurs bulles, car c’est à
nous qu’il appartient de renverser le capitalisme et d’améliorer réellement et
concrètement nos conditions et notre qualité de vie grâce à un système économique
fondamentalement différent.
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Contratengagementjeune :

Nonàl’embrigadement de
lajeunesse !

vicken

Si la pandémie de Covid-19 fait émerger un « monde d’après », ce
dernier se révèle particulièrement difficile, insécurisant et terrifiant
pour les jeunes. Avec la hausse continue des prix des biens de

première nécessité, la détresse psychologique dont souffre une partie
importante des étudiants, des difficultés financières toujours plus
importantes, ainsi qu’un risque accru de décrochage des études, l’avenir d’un
nombre toujours plus croissant de jeunes continue clairement de
s’assombrir. Les différents candidats à l’élection présidentielle de 2022 font
alors de la jeunesse, prépondéramment par rapport aux précédentes
élections présidentielles, une composante politique fondamentale. Ainsi des
personnalités politiques, comme Éric Zemmour avec Génération Z, ont fondé
un mouvement de jeunesse pour leur servir de base pour leur campagne
politique. D’autres, comme Jean-LucMélenchon (LFI), François Hollande (PS),
ou encore Marion Maréchal-Le Pen (extrême droite) utilisent de plus en plus
les réseaux sociaux comme outil fondamental de leur communication
politique à destination des jeunes. Emmanuel Macron et le gouvernement
Castex ont également emboité le pas très tôt. Si cela a d’abord commencé
par une vaste opération de communication avec le célèbre duo de
youtubeurs McFly et Carlito, ou encore par un entretien sur le média en ligne
Brut, cela est aussi passé par des mesures comme le plan « un jeune une
solution », la généralisation du « Pass culture » ou encore le lancement du
« Pass sport » sur le même modèle. Cependant, l’annonce récente du
« contrat engagement jeune » révèle beaucoup sur la politique suivie par
Emmanuel Macron et le gouvernement Castex concernant la jeunesse.

Le 2 novembre dernier, le Gouvernement a présenté un dispositif intitulé le
« contrat engagement jeune. » S’adressant à « tous les jeunes demoins de 26



ans sans formation ni emploi depuis plusieurs mois », il consiste à proposer
aux jeunes qui s’y engagent un programme d’accompagnement de 15 à 20
heures hebdomadaires minimum « pour découvrir un métier, se former,
trouver un apprentissage ou un emploi » selon les mots d’Emmanuel
Macron, unemise en activité systématique et régulière allant de 12 à 18mois
du début à la fin du contrat, ainsi que le versement d’une allocation
mensuelle de 500 euros maximum « sous condition de revenus, d’assiduité
et d’acceptation des offres d’activité qu’ils recevront » pour les jeunes qui en
ont besoin. Le jeune sera d’ailleurs accompagné par un référent unique, un
conseiller de la mission locale ou de Pôle emploi, tout au long de son contrat
« jusqu’à ce qu’il soit durablement inséré professionnellement. »

Quelle est la philosophie derrière ce dispositif ? C’est l’idée que les jeunes ont
des droits qui vont de pair avec des devoirs dont ceux d’« être motivé,
[d’]accepter les formations, les stages [et] les emplois qui seront proposés »,
comme une mission d’utilité sociale (par exemple, le service civique), des
mises en situation en milieu professionnel (par exemple des stages ou des
immersions en entreprise) voire même une alternance (donc un contrat
d’apprentissage ou de professionnalisation). D’ailleurs, l’allocation perçue
sera suspendue en cas de non-respect du contrat, donc en cas d’absence de
motivation et d’assiduité ainsi que de refus par le jeune d’une proposition.
Finalement, l’idée derrière ce tout nouveau contrat est très clairement
d’accentuer la corvéabilité à merci des jeunes travailleurs et étudiants, ainsi
que de faire toujours plus accepter aux travailleurs cet état de casse des
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salaires, des conditions de travail de vie, des services publics ainsi que
d’intensification de la corvéabilité par le patronat.

Ce dispositif, sur lequel travaillent Emmanuel Macron et le gouvernement
Castex, s’inscrit dans la politique pluri-décennale de casse des conditions de
travail et de vie, des salaires, des services publics, de la précarisation
croissante de l’emploi, et du souci grandissant de l’État capitaliste à étouffer
toute contestation. Quelle est alors l’utilité de ce dispositif ? Accentuer la
corvéabilité à merci des travailleurs et leur faire accepter la précarisation
croissante de l’emploi, en commençant d’abord par leur jeunesse. Il y a
également l’idée d’encore plus développer le service civique pour fournir un
substitut aux emplois supprimés dans la fonction publique dans le cadre du
renforcement de la politique de casse des services publics.

Encore une fois, preuve est faite que le capitalisme n’est pas la solution, mais
bien LE problème. Ce mode de production, traversant une crise générale
toujours plus aiguë depuis plusieurs décennies, devient continuellement
plus pourri et destructeur. Pour faire face à l’accentuation continue de la
baisse tendancielle des profits et de contradictions toujours plus intenses, la
bourgeoisie des monopoles a toujours plus recours à la casse des salaires,
des conditions de travail et de vie, des services publics, des lieux d’études,
des écosystèmes et du tissu industriel des territoires.

Du capitalisme, de son appareil d’État et donc des élections de 2022, la
jeunesse travailleuse et étudiante n’en a rien à attendre. Au contraire, nous
devons lutter contre ce capitalisme et son appareil d’État aux côtés des
travailleuses et des travailleurs pour faire triompher nos revendications.
Alors pour l’avenir socialiste-communiste, jeune travailleur ou étudiant,
organise-toi et lutte !
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Critique dudiscours
demacron

taras

Le 9 novembre 2021, Macron a prononcé un nouveau discours paternaliste,
méprisant, auto-congratulant, en adoptant une démarche de culpabilisation
des travailleurs et notamment des chômeurs. Il a également parlé du contexte

sanitaire et a évoqué la réforme des retraites. Le tout avec un air d’un discours de
campagne, les élections présidentielles s’approchant à grands pas.

Le problème du chômage semble être au cœur de ce discours, traduisant alors une
nouvelle offensive du grand capital contre les droits des travailleurs. L’intervention du
président a suscité beaucoup de mécontentement aussi bien parmi les privés
d’emploi que chez les travailleurs de manière générale. En se félicitant de la
croissance, du « taux de chômage le plus bas depuis près de 15 ans », d’une
prétendue « montée du pouvoir d’achat » et d’un endiguement de la pauvreté qui
n’aurait pas augmenté, le chef de l’État bourgeois au service des monopoles a une
fois de plus montré sa déconnexion totale du monde réel et surtout de celui du
travail, qu’il a soi-disant tenté de promouvoir. L’hypocrisie atteint son comble lorsqu’il
dit viser le plein-emploi, ce qui est impossible sous le capitalisme, surtout dans le
contexte de sa crise généralisée et de la crise économique et sanitaire qui secoue le
monde et la France aujourd’hui. Les chiffres du chômage ont pu baisser un peu car
les travailleurs et surtout les jeunes sont de plus en plus poussés à s’accrocher à
n’importe quel travail précaire, sous-payé et de courte durée, sans oublier les soi-
disant « auto-entrepreneurs », de plus en plus nombreux avec l'uberisation
croissante. La reprise économique post-Covid est une illusion car il ne s’agit que d’un
phénomène passager. Le chômage est toujours présent et les 3 millions de
demandeurs d’emploi « heurtent le bons sens » du président, sous-entendant que lui
et le gouvernement ont bien travaillé pour redresser la situation mais qu’il y a
toujours les chômeurs paresseux pour entacher ces « efforts ».

Le président fait mine de ne pas comprendre pourquoi les postes dans les domaines
de la restauration et du BTP ne sont pas pourvus par les demandeurs d’emploi alors
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que les conditions de travail se dégradent. De plus, les contrats précaires se
multiplient dans ces branches, sans parler du travail dissimulé, tandis que les
employeurs font appel au recours patronal et aux sans-papiers, lesquels deviennent
victimes d’une féroce exploitation. Ceci n’est pas sans rappeler le fameux « je traverse
la rue et je vous trouve un travail », lorsque Macron a suggéré à son interlocuteur de
chercher un emploi dans les domaines de l’hôtellerie et de la restauration, alors que
celui-ci lui avait préalablement indiqué sa formation d’horticulteur. Cette position est
complètement absurde, il suffit d’imaginer que les millions de chômeurs de
qualifications et de spécialités différentes se ruent sur les quelques centaines de
milliers de postes offerts dans les domaines suggérés par le président, il restera
quand même des millions de privés d’emploi, ce qui ne règle en rien le problème.

La tendance à faire culpabiliser les chômeurs se traduit aussi par l’annonce des
contrôles renforcés par Pôle Emploi. Macron insinue que si les demandeurs
d’emploi ne trouvent pas de travail c’est parce qu’ils ne recherchent pas
activement. Cela s’accompagne par une menace de suspension d’allocations. Rien
n’est dit sur la responsabilité des employeurs, des entreprises. Enfin, les fameuses
offres de Pôle Emploi sont aussi une illusion, sachant que dans les faits il est très
rare qu’elles soient proposées directement aux chômeurs. Parce que par « offre » on
entend aussi souvent une simple annonce envoyée par Pôle Emploi à un inscrit, ce
qui suppose qu’il ou elle postule de son côté en répondant à cette annonce puis
attende une réponse. Il est donc difficile de parler d’offre concrète dans les cas
comme celui-ci. Et même s’il y a des offres réelles, elles sont souvent incompatibles
avec les profils des demandeurs d’emploi.

Dans le cadre de la réforme de l’assurance chômage, à partir du 1er décembre 2021,
il faudra avoir travaillé au moins 6 mois dans les deux dernières années pour pouvoir
être indemnisé, alors que les droits au chômage étaient ouverts au bout de quatre
mois de travail. Ces nouvelles règles excluent et privent de droits une grande partie
des travailleurs.

Le président a aussi évoqué la situation sanitaire. En se félicitant du taux de
vaccination élevé, il a une nouvelle fois défendu le pass sanitaire qui a servi de
justification à l’attaque contre les droits démocratiques du peuple-travailleur, y
compris les libertés envisagées même dans le cadre du capitalisme. La vaccination
est une nouvelle fois présentée comme la seule solution au virus et le pass sanitaire
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comme le pass pour la liberté. D’où la suggestion d’une troisième dose pour un
rappel vaccinal à partir de décembre en commençant par les personnes âgées. Il ne
s’agit en aucun cas de dire que le vaccin est inutile ou dangereux, en rejoignant les
positions antiscientifiques comme le font les « antivax », mais de souligner que
lorsque le président dit « nous avons fait le nécessaire pour nous protéger », ce n’est
pas vrai. Faire le nécessaire pour protéger la population ne se limite pas à la seule
vaccination et à imposer le pass sanitaire. Combien d’hôpitaux ont été ouverts
depuis le début de la crise ? Combien de lits supplémentaires ont été installés ? Quel
est le nombre de personnel médical permanent recruté ? Dans quelles conditions
travaillent les employés du domaine médical ? Pourquoi est-on obligé de faire appel
aux bénévoles retraités, étudiants, chômeurs ? Le président ne parle pas de tout cela.
Il préfère revenir à la place sur la responsabilité individuelle pour « continuer à
maîtriser la situation si chacun d’entre nous prend sa part ». Enfin, lorsqu’il évoque la
solidarité internationale et l’aide aux pays pauvres dans la lutte contre le Covid, il
pense surtout à l’excédent des doses accumulées et bientôt périmées dont il s’agit de
se débarrasser en les envoyant à ces pays pour apparaître en sauveur.

La réforme des retraites a aussi été brièvement évoquée. S’il a dû concéder que « les
conditions ne sont pas réunies aujourd’hui pour relancer le chantier », Macron a
insisté sur la nécessité de cette réforme en se projetant sur 2022. Il l’a redit
nettement : « travailler plus longtemps en repoussant l’âge légal », traduisant alors
les intérêts du grand capital dans sa course aux profits et la volonté d’accentuer
l’exploitation. Face à cette offensive, la résistance se manifeste malgré tout,
notamment avec la mobilisation nationale du 2 décembre 2021 pour la défense des
retraites mais aussi de la santé et des services publics ou encore celle du 4
décembre pour la défense des chômeurs et des travailleurs précaires.

La solidarité, concrète cette fois, est nécessaire entre les travailleurs, qu’ils soient
chômeurs, précaires, retraités, jeunes, étudiants. Aucune solidarité nationale avec le
capital et le gouvernement à son service n’est envisageable. Le peuple-travailleur
doit affronter la bourgeoisie et son appareil d’État par de nouvelles luttes, qu’il est
plus que jamais nécessaire de mener, sans attendre les élections. Le gouvernement
brandit le contexte sanitaire pour renforcer sa politique anti-populaire. Le peuple-
travailleur n’a aucun intérêt à tomber dans le piège du prétexte sanitaire pour se
laisser marcher dessus. Pour la santé, pour l’emploi, pour les retraites, pour le service
public, mobilisons-nous et engageons nos propres luttes, sans espérer quoique ce
soit des campagnes des candidats représentant la bourgeoisie et ses intérêts.




