
Bilan au lundi 28 Octobre 11.30 
heure de Santiago (-6h Paris) : 21 
morts (4 pouvant être soutenus par 
des procédures judiciaires avec des 
dossiers complets), 13 femmes enle-
vées et disparues (enquête portée par 
la commission juridique de l’Universi-
té de Santiago), 1132 blessés (dont 
presque 500 par armes à feu, 127 
blessés aux yeux), 18 viols certifiés, 
54 cas de tortures avec dossiers com-

plets, 3243 arrestations enregistrées 
par l’INDH dont 347 mineurs dont des 
enfants. 

Ces chiffres sont le plancher, vérifié 
par des enquêtes, et sont largement 
en dessous des chiffres réels qui se-
ront reconstitués plus tard. Bien des 
blessés ne sont pas venus aux ser-
vices des urgences pour des raisons 
de budget ou de sécurité, des exécu-
tions sommaires ont pu être docu-
mentées. Dans les banlieues pauvres, 

des enlèvements provisoires de mili-
tants ont été mis en scène. Le poten-
tiel de l’appareil d’État n’est pas en-
core pleinement déployé." 

 Ce terrible bilan nous montre de 
quoi sont capables les classes domi-
nantes et leurs mercenaires pour dé-
fendre leurs pribilèges. 

(Sources : des militants chiliens en con-
tact avec le NPA) 

Depuis plusieurs semaines, les mouvements de résis-
tance se multiplient à l’échelle internationale. Au Chili, 
au Liban, en Équateur, à Hong Kong, en Algérie, en 
Irak, à Haïti ou en Catalogne. Des centaines de mil-

liers de personnes occupent la rue, se mettent en grève contre la dégrada-
tion de leurs conditions de vie, le manque de démocratie et/ou la violence 
d’État. Ces résistances, par leur détermination, leur durée, montrent la voie à 
suivre pour toutes celles et ceux qui refusent de se résigner face à la catas-
trophe capitaliste.  

Si ces mobilisations ont chacune leurs spécificités, les ressorts 
sont partout les mêmes. Ils nous rappellent, toutes proportions 
gardées, le mouvement des Gilets jaunes, et il y a bien des simili-
tudes quant à leurs éléments déclencheurs: augmentation des 
taxes sur l’essence en Équateur, sur les communications internet 
au Liban, du prix du ticket de métro au Chili. C’est bien la main-
mise des capitalistes sur les transports, l’énergie, les réseaux de 
communication ainsi que la dégradation des services publics, qui 
sont violemment contestées. Partout les peuples en lutte se mobi-
lisent contre la vie chère, les inégalités croissantes et le déni dé-
mocratique qui accompagnent les politiques néolibérales.  

À Hong Kong et en Catalogne, les revendications d’émancipa-
tion des peuples, de refus de la répression policière et politique, 
font écho aux revendications sociales dans un système global au 
sein duquel la fuite en avant néolibérale s’accompagne d’une 
restriction toujours plus forte des droits démocratiques. On re-
marque aussi la présence, diffuse ou explicite, de revendications 
écologistes, touchant notamment au contrôle de la terre et des 
ressources naturelles. Car « aux pressions sociales vont s’ajouter 
les catastrophes climatiques à répétition, comme celles qu’ont 
connues les Caraïbes depuis quelques années, qui ne feront que 
dégrader les conditions sociales. »(*) 

Une contestation du système 

Ces mobilisations jouent, comme au Chili ou au Liban, un rôle 
de catalyseur de colères beaucoup plus profondes, produites par 
plus de 10 ans de brutale gestion néolibérale de la crise du capi-
talisme mondialisé. C’est pourquoi, malgré les quelques conces-
sions faites par les pouvoirs en place afin de contenir les révoltes, 
la colère ne retombe pas et les mobilisations continuent, s’éten-

dent, s’installent, se 
radicalisent, tandis 

que les pouvoirs vacillent. Des résistances qui se poursuivent 
malgré un haut niveau de répression de la part de pouvoirs de 
moins en moins légitimes et toujours plus portés par la politique 
de la matraque. Ce niveau d’affrontement élevé avec l’appareil 
d’État traduit la détermination des manifestantEs, la profondeur 
de la contestation, mais également l’impasse des pouvoirs en 
place.  

C’est bien le capitalisme néolibéral et son pendant autoritaire 
qui sont contestés dans leur globalité par la jeunesse, les travail-
leurEs et les plus pauvres, qui ne veulent plus se faire broyer. 
Dans les rues de Beyrouth, Santiago ou Bagdad, la radicalité des 
revendications et la massivité des mobilisations en témoignent : 
ce ne sont pas des changements cosmétiques qui sont attendus, 
mais bien des évolutions radicales du système social et écono-
mique. 

Un rapport de forces à la hauteur des attaques 

Ces résistances montrent la voie à toutes celles et tous ceux 
qui refusent de se résigner face à la catastrophe capitaliste, face 
à un système de plus en plus brutal et prédateur qui, de surcroît, 
menace la survie même de l’humanité. Ces révoltes sont un en-
couragement pour nos propres luttes et nous devons leur appor-
ter tout notre soutien, en les popularisant et en développant les 
solidarités, notamment face à la répression.  

Mais la meilleure façon de marquer notre solidarité sera d’en-
gager l’affrontement face à nos propres possédants et leur gou-
vernement. Face à un pouvoir déterminé à poursuivre son entre-
prise de casse des droits sociaux et démocratiques, les pro-
chaines mobilisations, particulièrement contre la réforme des re-
traites, nécessiteront, elles aussi, une forte convergence et des 
démonstrations de massivité et de radicalité pour construire un 
rapport de forces à la hauteur des attaques.  

Les révoltes en cours dans le monde montrent en effet qu’il 
faudra au moins en passer par là pour mettre fin au pillage des 
richesses, à la dégradation bientôt irréversible des conditions de 
vie sur la planète, aux oppressions et à la régression sociale et 
politique organisée à l’échelle internationale. 

 

*)Romaric Godin, « Crises sociales, crises démocratiques, crise du néolibéralisme », Media-
part, 21 octobre 2019.   CHILI : LE TERRIBLE BILAN 

DE LA REPRESSION 



Le juge des comptes épingle la gestion Renoult  
à Saint-Malo Agglomération. 

Certes, ce n’est pas vraiment un roman de gare facile à lire, mais, 
en ces temps de préparation des élections municipales, nous recom-
mandons quand même la lecture du rapport d’observations définitives 
de 57 pages (sans les annexes) que consacre la Chambre Régionale 
des Comptes au contrôle de la gestion de Saint-Malo Agglomération 
pour la période 2014-2018 (à télécharger par https://www.ccomptes.fr/fr/
publications/saint-malo-agglomeration-communaute-dagglomeration-du-pays-

de-saint-malo-ille-et ). 
Certes, nous ne sommes pas des incondi-
tionnels des juges des comptes qui sont 
souvent plus des « disous » que des 
« faisous », mais, tout de même, leur juge-
ment sur la gestion de l’agglo par l’équipe 
Renoult en dit long sur certaines pratiques 
ayant eu cours  durant cette mandature.  
Il y a ce fameux tour de passe-passe sur la 

taxe des ordures ménagères consistant à réduire les prestations sur 
Saint-Malo ville tout en maintenant le taux de la taxe, ce qui a permis 
le dégager un excédent de 13,4 millions d’€ de 2014 à 2018, lequel a 
financé d’autres opérations. Cette pratique illégale ouvre d’ailleurs la 
possibilité aux contribuables de réclamer un dégrèvement. 

Il y a aussi le fabuleux parc aqualudique « Aquamalo » où la 
Chambre des Comptes met en évidence la légèreté de l’équipe diri-
geante de l’agglo dans sa conception et sa conduite d’un projet qui va 
peser durant des dizaines d’années sur les finances de SMA, avec à 
la clé tous les problèmes liés à la délégation de gestion attribuée à 
l’opérateur privé Récréa: 

•reclassement du personnel de la piscine du Naye,  
•Augmentation très significative des tarifs d’accès aux bassins (de 

3,10 € actuellement pour un adulte à 6 € l’hiver et 7,5 € l’été dans la 
nouvelle structure) 

•système de compensation et de rede-
vance très favorable au délégataire. 

 
Et puis comme à Saint-Malo ville, tou-

jours cette opacité de gestion (pas de pro-
gramme prévisionnel des investissements, 
pas de schéma clair concernant la mutuali-
sation des services entre l’agglo et Saint-
Malo, accroissement brutal de l’endette-
ment…) 

Bref, pour un président et une équipe sui se vantaient de leur com-
pétences de gestion, voilà une copie qui leur revient en pleine figure 
avec pas moins de 10 recommandations. Donc, pas flatteur pour un 
bilan. 



Une épidémie de lassitude et d’exaspération s’est emparée des britanniques 
et des irlandais du Nord, mais aussi de nombre d’européens depuis que 
l’éventualité d’un Brexit sans accord et les revirements successifs des gouver-
nants anglais ont envahi la scène politique. Essayons de clarifier et parler du 
fond politico-économique.. 

Le Brexit sans accord (no-deal) est l’option soutenue par une partie des 
classes dirigeantes et notamment par celles qui disposent de réseaux ban-
caires paradisiaques. Ceux-ci sont convaincus que des accords de libre-
échange entre le Royaume-Uni et l’UE remplaceront l’intégration à l’UE. Pour 
d’autres, une sortie non-négociée serait aussi l’occasion de détruire ce qui 
reste de droits sociaux et de protections pour enraciner une zone de déré-
glementation avancée des relations d’emplois comme de la finance à l’ouest 
de l’Europe continentale. Les relations commerciales pourraient, en outre 
selon eux, connaître une ère de prospérité accrue avec des partenariats avec 
les États-Unis, l’Arabie Saoudite et Israël notamment. Le premier ministre 
Johnson lui-même et une partie de ses soutiens restent par ailleurs convain-
cus de la vocation historique de la Grande-Bretagne à mener ses propres 
affaires dans le monde dans une sorte d’euphorie nostalgique impériale.  

Pour autant, certains leaders du capitalisme britannique estime qu’un Brexit 
sans accord promet le « chaos économique » général pour des années. 
L’investissement est déjà en recul. Le retour des contrôles aux frontières 
promet des retards catastrophiques, avec un impact sur l’industrie automobile 
(pièces détachées), sur les grandes surfaces (produits frais), sur l’exportation 
des viandes, des produits laitiers, des œufs et avec en plus la question épi-
neuse des échanges avec la République d’Irlande. À moyen terme, 90 % des 
biens à l’export seraient à nouveau affectés par des droits de douane et 

nombre d’entreprises – si elles le peuvent – devront s’installer en Europe 
continentale pour préserver leur accès aux marchés. Des régions tels les 
Midlands (Birmingham), qui concentrent nombre d’activités industrielles, se-
raient très menacées. 

La fuite en avant nationaliste ultra-droitière du gouvernement Johnson 
(ouvertement soutenu par l’extrême droite, Bannon, l'ancien conseiller de 
Trump, inclus) et caractérisée par son fameux « Fuck business » et son piéti-
nement de la « souveraineté parlementaire » britannique a fait long feu et est 
désormais minoritaire. D’autres voix bourgeoises proposent ainsi d’annuler 
purement et simplement le résultat du référendum de 2016. Dans cet environ-
nement assez irrationnel, la direction du parti travailliste (social-démocrate), 
qui était partisanne du Brexit, s’est rapprochée des milieux d’affaires favo-
rables à un accord avec l’UE ou effrayés par l’aventure anglo-nationaliste et 
raciste de Johnson. On parle ainsi de la possibilité d’une coalition de court 
terme entre les travaillistes et certains conservateurs pour rejeter la perspec-
tive d’un Brexit sans accord et provoquer des élections anticipées. 

De son coté, la gauche radicale reste toujours divisée entre les pro-Brexit 
(SWP) qui voient dans la sortie de l’UE un moyen de se libérer des politiques 
libérales européennes et les « remain en member » (Socialist Resistance, Left 
Unity, Ken Loach) qui insistent sur les risques de dérives xénophobes et 
racistes que ferait courir à la société britannique le départ de l’UE. C’est la 
raison pour laquelle ces derniers réclament un 2ème référendum. 

Dans cette situation de confusion, d’éclatement du champ politique et de 
profond clivage de la société, l’issue de cette affaire est difficile à prévoir. 

Pour autant, l’impact des décisions qui se préparent ne sera pas neutre, ni 
pour les britanniques, ni pour les européens. En particulier dans notre région, 
concernée par des échanges économiques avec la Grande-Bretagne et sur-
tout par la pêche dans les eaux territoriales britanniques.  

DATE À RETENIR 
18 décembre  

 
pour Gaël Quirante,  

syndicaliste à la Poste du 92  

https://www.francetvinfo.fr/replay-
magazine/france-2/envoye-special/

Fallait pas couper les arbres (bis) 

 



SAINT-MALO: MUNICIPALES 2020 

 

Ceux qui observent la vie politique malouine savent que plusieurs 
d’entre nous sont engagé.es dans l’association Osons !, depuis sa créa-
tion, quelques mois après la campagne municipale de 2014 de la liste 
Osons franchement à gauche !, laquelle rassemblait le Parti de Gauche, 
le PCF et le NPA. 

Au cours des 6 années passées, nous avons été de tous les combats 
au milieu des adhérent.es d’Osons ! et des nombreux malouin.es impac-
tés par les orientations et actes néfastes de la municipalité Renoult (prix 
de l’eau, qualité de l’air, questions d’urbanisme…). Naturellement cette 
proximité et ce compagnonnage dans les luttes (y compris avec les Gilets 
Jaunes) ont créé de fortes solidarités, notamment lorsque le maire s’est 
avisé d’ « avoir la peau » d’A. Guillard et d’Osons ! en tentant de faire 
condamner le premier pour diffamation (avec le camouflet que l’on sait !). 
Faut-il rappeler qu’à l’époque, le NPA et l’UDB ont été les seuls partis « 
de gauche » à soutenir clairement et physiquement Alain Guillard… 

Compte tenu de l’expérience acquise sur les dossiers locaux, ces ca-
marades de lutte— sans d’ailleurs engager l’association Osons -, ont été 
à l’initiative de la constitution d’une « liste citoyenne »  pour les munici-
pales. Nous ne sommes pas nécessairement de chauds partisans de 
cette forme de regroupement dont le caractère localiste et anti-parti nous 
pose problème (nous y reviendrons). Néanmoins des militants du NPA 
ont participé aux premières élaborations de la liste Saint-Malo autrement.  

Les élections sont pour le NPA une occasion de porter localement la 
contestation du capitalisme, et en particulier la révolte et la colère qui 
s’expriment dans les mouvements des gilets jaunes, des hospitaliers, des 
cheminots, des enseignants, des jeunes pour la défense du climat, la 
solidarité avec les migrants... 

C’est donc dans cet esprit que nos camarades continueront de contri-
buer à l'élaboration du programme de cette liste avec la volonté de faire 
partager au niveau local notre opposition aux logiques du capitalisme. 
Une municipalité au service des classes populaires devrait rompre avec la 
logique du profit pour favoriser le logement social, le développement des 
services publics, des transports gratuits, se mettre au service des luttes, 
s’opposer à la répression policière et judiciaire. 

C'est sur cette base et dès lors que le programme politique détaillé de 
cette liste sera adopté que le comité NPA arrêtera sa position pour le 
vote. 

http://www.anticapitaliste-35.org 

http://www.facebook.com/NpaSaintMalo 



Le 1er octobre, après quatre mois de 
procès contre les dirigeants indépen-
dantistes catalans, de lourdes sen-
tences sont tombées : 9 à 13 ans de 
prison pour neuf d’entre eux et dix 
mois pour les autres. Le chef du gou-
vernement espagnol, Pedro Sanchez, 
a voulu montrer son autorité pour 

renforcer sa position au parlement, tout en se démarquant un 
peu de la droite la plus dure qui réclamait des peines encore 
plus sévères. Ce jugement a suscité la colère. Dès le lende-
main, ce sont près de 500.000 catalans qui sont descendus 
dans les rues à l’appel des partis indépendantistes mais aussi 
de diverses associations populaires plus récentes, tel Tsunami 
démocratic. Le pouvoir a à nouveau répondu par la répres-
sion : 600 blessés, une centaine d’arrestations et 28 emprison-
nements. Sanchez tente de souder une majorité autour de lui 
sur la base de l’hostilité au nationalisme catalan. 

 
L’aspiration à l’indépendance est très ancienne en 

Catalogne. Elle est antérieure à la guerre civile (1936-1939) 
et se perpétue aujourd’hui face à un Etat espagnol qui n’a 
pas rompu avec les traditions autoritaires et centralisatrices 
du franquisme, même si celui-ci a fini par accorder une cer-
taine autonomie. Toutefois, la situation actuelle pose de nom-
breux problèmes. D’une part cette aspiration n’est partagée 
aujourd’hui que par une partie de la population. Les dépla-
cements de population font que les travailleurs d’origine an-

dalouse ou les immigrés africains et maghrébins, qui constitue 
une partie importante de la classe ouvrière, se sentent peu 
concernés par cette aspiration. D’autant que les nationalistes 
ne cherchent pas à s’adresser à eux sur la base de leurs inté-
rêts de classe. A part un petit parti d’extrême gauche très 
minoritaire, les partis indépendantistes sont loin d’être pro-
gressistes.  Le Président actuel de la Generalitat, le parlement 
catalan, Quim Torra, tout comme son prédécesseur déchu par 
le pouvoir espagnol, Puigdemont, qui vient d’être condamné, 
ne se sont jamais privés d’envoyer les mossos, les CRS locaux, 
contre des manifestants ou pour briser des grèves.  

L’objectif de ces partis de droite est bien davantage de faire 
pression sur l’Etat espagnol pour obtenir davantage d’auto-
nomie et d’avantages fiscaux que de lutter vraiment pour 
l’indépendance, en dépit de leurs proclamations. C’est notam-
ment ce que leur reprochent les nouvelles associations popu-
laires récemment apparues. Il est d’ailleurs probable que les 
affrontements actuels déboucheront sur des négociations. 

S’il n’y a donc aucune illusion à nourrir sur ces dirigeants et 
partis de droite, il convient de défendre le droit du peuple 
catalan à disposer de son sort et d’apporter notre solidarité 
aux prisonniers politiques. Mais, dans cette période où de 
nombreux peuples se soulèvent, de Beyrouth à Santiago du 
Chili, il faut espérer que les travailleurs d’Espagne et de Cata-
logne s’uniront sur la base de leurs intérêts de classe, sans se 
laisser diviser par des démagogues. La question de l’indépen-
dance de la Catalogne ou de son autonomie élargie ne pour-
ra être réglée que de façon démocratique par la population, 
et non à coups de matraque et d’emprisonnements. 

Liberté  
pour les 
prisonniers 
catalans ! 

Le 6 octobre dernier, Trump décidait le retrait des troupes américaines 
installées dans la zone de la Syrie contrôlée par les Forces démocratiques 
syriennes (FDS) dont les combattants kurdes des YPG (unités de protection 
du peuple). Jusqu’alors, les USA avaient équipé et aidé ces FDS, notamment 
en leur fournissant un appui aérien pour combattre Daesch. Au sol, les 3000 
soldats américains apportaient surtout conseils et logistique, laissant les com-
bats aux kurdes. Mais leur présence empêchait la Turquie d’intervenir contre 
les kurdes. Ce retrait revenait à donner le feu vert à Erdogan pour envahir 
cette zone.  

La Turquie a aussitôt lancé l’attaque, en utilisant comme fer de lance 
14.000 syriens de l’Armée de libération syrienne, réfugiés sur son sol après 
leur déroute face aux troupes d’Assad, soutenues par l’aviation russe. Ces 
éléments disparates ont été réorganisés par l’armée turque dans l’Armée 
Nationale Syrienne (ANS). On compte dans ces troupes de choc aussi bien 
des éléments islamistes, voire des rescapés de Daesch, que d’anciens  com-
battants contre la dictature devenus mercenaires. Une bonne partie de ceux-ci 
ont des comptes à régler avec les Kurdes, ce qui peut expliquer leur compor-
tement barbare dans les villes qu’ils ont repris grâce à l’aviation turque. 

Avant cette offensive, les zones contrôlées par les FDS étaient peuplées  
de diverses populations telles des Arabes, Turkmènes, Yésidis, Chrétiens et 
Kurdes. Dans ces zones, les FDS avaient tenté de mettre sur pied une forme 
de cohabitation à caractère fédéraliste et confié au PKK (Parti des Travailleurs 
Kurdes, organisation marxiste) et à l’YPG, sa branche armée, le contrôle sans 
partage de l’appareil militaro-policier. Ceux-ci semblent avoir laissé les di-
verses communautés s’organiser dans le cadre de leurs traditions, en assem-
blées et conseils locaux. S’il faut se garder d’idéaliser cette situation, qui n’a 
pas grand chose à voir avec le « socialisme libertaire » fantasmé par certains 
milieux occidentaux, elle représentait tout de même un relatif progrès et un bol 
d’air pour les populations locales. Le sort des femmes semble en particulier 
avoir été bien meilleur que dans toutes les régions où avaient sévi les di-
verses bandes islamistes, voire dans la majorité du Moyen Orient. 

Les Kurdes ont cependant payé le prix fort pour disposer de ce terri-
toire, en perdant plus de 11.000 combattants face à Daesch. Cette entité 
indépendante, le Rojava, n’aura donc duré que cinq ans. 

Face à la puissance de l’armée turque, les Kurdes ne pouvaient résister 
seuls. Ils se sont donc tournés à nouveau vers le dictateur Assad, avec lequel 
ils avaient déjà passé un accord au début de la guerre pour obtenir une partie 
du territoire syrien en échange de leur neutralité, et ont du lui remettre le 
contrôle des secteurs qu’ils occupaient. C’est ce qui a permis à la Russie de 
jouer le rôle d’arbitre et de convaincre Erdogan de stopper son offensive en 

échange de la garantie que 
ce serait des syriens et 
russes qui seraient installés 
aux frontières nord de la 
Syrie et non des kurdes. 
Dans les faits, cela revient à 
partager la région entre Assad et Erdogan sous l’égide de Poutine, bien qu’ 
Assad proclame son intention de reprendre la totalité du territoire de la Syrie. 
Pour les Kurdes, c’est une défaite terrible et pour une partie de la popula-
tion locale un nouvel exode. Près de 300.000 personnes auraient déjà fui la 
zone occupée par l’armée turque et ses mercenaires. Erdogan avait par ail-
leurs annoncé qu’il allait « reloger » deux ou trois millions de réfugiés Syriens 
dans cette zone. On ne sait pour le moment s’il mettra son projet à exécution. 
L’important, pour Erdogan, est d’une part de paraître sortir vainqueur de cette 
offensive alors qu’il a perdu beaucoup de sa popularité en Turquie, d’autre 
part d’éloigner de la frontière des troupes kurdes susceptibles d’aider les 
Kurdes de Turquie contre lesquels il a entrepris une répression très rude. 

On mesure une fois de plus le cynisme des grandes puissances, dont celui 
de l’Etat français d’ailleurs, et leur mépris pour les peuples qu’ils utilisent 
comme chair à canon. Les seules troupes américaines qui resteront en Syrie 
auront pour tâche... de surveiller les puits de pétrole. Poutine devient l’arbitre 
de la région avec l’accord de Trump. Mais rien ne dit que la situation va se 
stabiliser, car Daesch et les autres factions islamistes risquent de se renfor-
cer, car les Kurdes qui luttent depuis des décennies pour un état autonome ne 
renonceront pas à leur projet. 

Il faut espérer que, dans ce combat, les Kurdes se tourneront vers les 
autres peuples de la région plutôt que de compter sur l’aide des grandes 
puissances. Dans ce contexte sombre, il y a tout de même des éléments 
d’espoir. On notera par exemple que, dans la zone d’Iblid, où se sont réfu-
giées des populations et des groupes armés hostiles 
à la dictature d’Assad, se sont déroulées des mani-
festation de soutien aux mouvements populaires qui 
secouent l’Iraq.. Ni la révolution syrienne, ni le mou-
vement de libération des Kurdes ne sont morts, mais 
il leur faut trouver un nouveau souffle au travers 
d’une union avec tous les peuples et exploités de la 
région. 

A bas l’agression d’Erdogan ! Soutenons la 
lutte des Kurdes pour disposer d’eux-mêmes et 

celle des Syriens contre la dictature ! 

L’agression d’Erdogan contre 
le Rojava et le cynisme des 

grandes puissances 



Les députés viennent d'achever 
l'examen et le vote du projet de loi 
de financement de la Sécurité sociale 
(PLFSS) 2020, il sera ensuite débat-
tu au Sénat. 

Le gouvernement est resté 
"droit dans ses bottes" et a main-
tenu sa décision d'économiser 
cette année encore 4,2 milliards 
sur les dépenses de santé. Les 
quelques gestes qui seront faits 
pour les uns, se feront sur le dos 
des autres. Les fermetures de lits, 
de services, d'établissements de 
proximité vont continuer. 5000 
postes doivent être créés en 
EHPAD, quand il en faudrait 
200.000 pour atteindre la norme 
jugée indispensable de 1 salarié 
pour 1 résident! A ce rythme il 
faudrait 40 ans pour y parvenir ! 

 Quant aux retraité.es, malgré 
les légers déblocages obtenus par 

le mouvement des gilets jaunes 
pour les plus petites retraites 
(réduction de la CSG, ré-
indexation sur la hausse des 
prix), la plupart d'entre eux con-
tinueront de voir le pouvoir 
d'achat de leur pension dimi-
nuer. 

En finir avec la "Sécu" 
Mais le PLFSS 2020 ne se con-

tente pas d'imposer de nouveaux 
reculs. Macron veut transformer 
la protection sociale en une assis-
tance aux plus pauvres gérée par 
l'Etat; pour cela la Sécurité so-
ciale doit disparaitre. La loi de 
financement de la sécurité sociale 
2020 s'inscrit dans cette perspec-
tive. 

 Le pouvoir a d'abord obligé 
la  Sécurité sociale à assurer le 
financement des mesures "Gilets 
Jaunes" (exonérations de cotisa-
tions sur les heures supplémen-
taires ou sur la prime de fin d’an-
née ; pas de compensation de la 
diminution de la CSG sur cer-
taines pensions), qu'il a refusé 
d'imposer au patronat sous 
forme d'augmentations de sa-
laires. Il a ainsi créé de toutes 
pièces un "déficit". 

 Lors du débat parlementaire, 
il s'est ensuite refusé, malgré les 
demandes de députés, y compris 
de la majorité, à faire assurer la 
compensation de ces mesures 
par l'Etat , comme le prévoit la 
loi dite "Veil" de 1994. Pour le 
justifier, le ministre Darmanin 
n'a pas hésité à déclarer que 
« pour les Français, c'est la même 
poche, les mêmes impôts, la même 
dépense ».  

 C'est clairement assumer que 
les cotisations des assurés so-
ciaux peuvent être détournées de 
leur but (financer les retraites, la 
santé...) pour être utilisées à 
d'autres objectifs ou 
pour  boucher n'importe quel 
déficit budgétaire selon les choix 
du moment du gouvernement 

 En cohérence avec le projet de 
réforme des retraites, la réforme 
de l'assurance chômage désor-
mais sous la coupe de l'Etat, le 
PLFSS montre la volonté du pou-
voir d'en finir au plus vite avec la 
Sécurité sociale dont la défense 
est le trait d'union des grands 
combats qui s'annonce dans la 
santé ou pour les retraites  

  

Loi de financement de la 
Sécurité sociale 2020 : 

la liquidation de 
la Sécu est  

"en marche" 

La CGT, FO, FSU, Solidaires et quatre or-
ganisations de jeunesse appellent à la 

grève et à des manifestations contre la ré-
forme des retraites et notamment le sys-

tème de retraites à points.  

Cette réforme constitue en effet un chan-
gement de modèle visant à individualiser et 

précariser les pensions en faisant dispa-
raître les garanties collectives et les va-
leurs de solidarité. Tou.tes les salarié.es 
mais aussi d’autres catégories sortiront 

perdant.es de ce véritable projet de casse 
sociale . 

Reprenons à notre compte l’initiative  de 
plusieurs syndicats de la RATP, qui ont 

appelé à une grève « illimitée » à compter 
du 5 décembre, à la suite de leur mouve-

ment très suivi du 13 septembre.  

RENDEZ-VOUS DES LUTTES  

ET DES ACTIONS MALOUINES 
 

• Jeudi 14 novembre: journée de mobilisation pour l’hôpital public 

• mardi 3 décembre: réunion publique d’information et de sensibilisation 
contre la réforme des retraites, à l’initiative d’ATTAC et avec le soutien 
des organisations locales qui ont  organisé la « fête des mobilisations»  

• Jeudi 5 décembre: journée interprofessionnelle et de grève reconductible 
contre la réforme des retraites 


