
Le gouvernement table sur la pé-
riode des fêtes pour faire passer sa 

réforme en force, malgré le fait que la majorité de la 
population soutient la grève et s’oppose à la casse 
des retraites. Mais le mouvement tient, malgré la 
grande dif culté représentée par cette période, pour 
rebondir après les fêtes. 
 

Le gouvernement ne dépose par les armes 

Le gouvernement aura tout tenté. Il aura menti 
effrontément en essayant de faire croire que sa ré-
forme béné cierait aux femmes alors que le calcul 
des pensions sur l’ensemble de la carrière la réduira 
mécaniquement et sévèrement. Il aura tenté d’asso-
cier les syndicats les plus conciliants. Mais cela a 
échoué, car il tient absolument à faire passer l’âge 
de départ à 64 ans pour faire chuter les montants de 
nos retraites. Il ne s’agit pas d’équilibrer les caisses, 

qui ne sont actuellement 
pas dé citaires. Il s’agit 
de faire baisser les pen-
sions et de montrer que 
ce sont le patronat et le 
gouvernement qui déci-
dent. 
Il ajoute en n la répres-
sion, en empêchant les 
grévistes de la RATP de 
bloquer la sortie des 
bus, qui fonctionnent en 
bonne partie par l’utilisa-
tion des cadres et des 
salariéEs en situation de 
précarité. 
 

La lutte se construit dans les transports et 
dans la mobilisation interprofessionnelle 

Le mouvement tient. Certes, les chiffres de gré-
vistes vont mécaniquement baisser en raison des 
congés posés avant la grève, mais les trains ne rou-
lent pas plus, malgré les promesses fantaisistes du 
gouvernement et de la direction de la SNCF. Des 

cadres refusent maintenant de remplacer les gré-
vistes, la direction voulant leur imposer de travailler 
à la place de leurs congés. 

Les raf neries commencent à entrer dans le mou-
vement, les salariéEs de l’énergie également. 

De nombreux militantEs du mouvement continuent 
à agir pendant la période des fêtes, notamment des 
enseignantEs, pour animer le mouvement, con-
vaincre de nouvelles personnes d’entrer dans la 
lutte, faire fonctionner et connaître les caisses de 
grève. C’est un enjeu fondamental de cette période : 
remplir les caisses de grève pour que les salariéEs 
des transports tiennent pendant les deux semaines, 
préparer le début de l’année pour gagner. 
 

Tou·te·s se mobiliser pour gagner et les dégager 

De nouvelles manifestations sont prévues le 28 
décembre, puis le 9 janvier. À ce moment, si le 
mouvement a tenu, la période la plus dif cile sera 
passée. Il s’agira alors d’embrayer, de reconstruire 
rapidement une grève majoritaire dans l’éducation 
et les transports, d’étendre à toute la fonction pu-
blique et au privé. Comme pendant la mobilisation 
contre le CPE en 2006, la force des grévistes pour-
rait bien s'ampli er avec la nouvelle année.  

Et les mauvais jours commenceront pour Macron. 
Le remplacement de Delevoye, au sujet duquel il est 
démontré que tout le monde était au courant des 
cumuls de fonctions, par un ex-DRH de choc de 
chez Auchan ne réduira pas notre colère. Les cumuls 
de fonction, comme le passage de dirigeants du pri-
vé aux couloirs des ministères, montrent la collusion 
complète entre le gouvernement et le patronat, en 
particulier des assurances privées. 

Comme Delevoye, comme son rapport qui at-
taque les retraites, tous les responsables, y com-
pris Macron, doivent dégager. 

RENDEZ-VOUS DES LUTTES  

ET DES ACTIONS MALOUINES 



 

Pas de trêve  
pour la répression 



Un mouvement d’une ampleur sans précédent depuis 
au moins ceux de 1990, qui précédèrent la mise à l’écart 
de Pinochet, se poursuit au Chili depuis maintenant deux 
mois. Cette révolte a débuté le 14 octobre par des ba-
garres entre la police et les lycéens qui organisaient le 
passage gratuit dans le métro, suite à une hausse du prix 
du ticket de 30 pesos. Cela peut paraître peu, mais, au 
Chili, de nombreux travailleurs voient un quart de leur 
salaire englouti par les dépenses de transports 

Très vite, des émeutes éclataient dans tout le pays, 
au point que le gouvernement proclamait l’état d’urgence 
le 18 octobre, avec un couvre-feu à partir de 18 heures. 
Santiago, capitale de six millions d’habitants, soit un tiers 
de la population du Chili, passait sous le contrôle direct 
de l’armée, ce qui rappelait de fort mauvais souvenirs à 
ses habitants. Une répression d’une violence terrible 
s’abattait sur les manifestants. Elle devait faire 26 morts, 
2000 blessés par armes à feu, 18.000 arrestations. Une 
enquête très sérieuse menée par des ONG établissait un 
bilan provisoire faisant état de 241 cas d’énucléation 
(surtout par tirs de chevrotines), 517 cas de tortures, 106 
cas de viols ! 

Mais loin de calmer la colère, cette répression ne 
faisait que la décupler. La jeunesse, parmi laquelle se 
mêlaient étudiants et jeunes des quartiers pauvres, faisait 
preuve d’un courage extraordinaire, en organisant des 
lignes de protection des manifestants et inventant di-
verses techniques de résistance. Ces jeunes affrontaient 
parfois même les blindés en lançant à l’intérieur des gre-
nades lacrymogènes récupérées !  

Le mouvement devait culminer les 23 et 24 octobre 
avec un appel à la grève générale lancé par la CUT 
(Centrale Unitaire des Travailleurs) et diverses organisa-
tion. On comptait alors 2,5 millions de grèvistes et 1,2 
millions de manifestants dans la seule ville de Santiago. 
En pointe, les travailleurs de l’Union portuaire dé laient 
par dizaines de milliers à Valparaiso.  

En province, les manifestants bloquaient les routes 
selon une tradition de lutte des secteurs « informels » en 
Amérique latine. Le pays était paralysé. 

Une colère qui vient de loin 

Si le Chili est désormais le pays d’Amérique latine qui 
a aujourd’hui le revenu moyen annuel, par habitant le plus 
élevé, 20.000 dollars, il est aussi le plus inégalitaire. Un 
rapport de l’ONU le classe au 118ème rang sur 122 au 
rang de l’inégalité sociale ! Premier exportateur de la 
région en produits alimentaires, le Chili ne parvient pas à 
nourrir sa population. Le salaire minimum dépasse à 
peine 400 euros, mais 40% des travailleurs sont précaires 

et 17 % d’entre 
eux touchent 
moins de 200 
euros. Les re-
traites 
(système par 
fonds de pen-
sion mis en 
place sous Pi-
nochet), gérées 
… par le frère 
de l’actuel président Pinera, procure des béné ces consi-
dérables à une dizaine de ces fonds. Les salariés versent 
10 % de leurs salaires pour toucher en  n de compte des 
pensions parfois inférieures à 100 euros et qui ne dépas-
sent pas 250 euros. La durée du travail «recommandée » 
est de 45 heures. Chacun peut être licencié du jour au 
lendemain et les patrons ne s’en privent pas, en particu-
lier avec les femmes enceintes. Pas d’assurance maladie. 

A l’autre l’extrémité, la fortune du président Pinera 
est évalué à 2,8 milliards de dollars, ce qui en fait l’un des 
10 hommes les plus riches du Chili. Un tel système ne 
pouvait qu’engendrer la révolte un jour ou l’autre. 

Quelles perspectives ? 

Pinera a du reculer, lever l’état de siège, et même 
présenter ses excuses pour les « excès ». Il a du se sé-
parer d’un tiers de ses ministres, dont le ministre de 
l’intérieur, son cousin Andrés Chadwick … ex porte-
parole de Pinochet. Celui-ci pourrait servir de fusible et 
même passer en justice. Pinera a aussi fait quelques 
concessions sociales, comme les augmentation des re-
traites, de 25 % à 50 %, selon les âges des pensionnés et 
diverses primes aux familles les plus modestes. 

Sur le plan politique, Pinera s’est appliqué à faire si-
gner un « accord de paix » entre les partis de sa majorité 
et ceux de l’opposition, dont le « Frente amplio », qui 
regroupe les partis de la gauche réformiste, dont le PS. 
Seul le PC, influent au Chili dans la CUT, et quelques pe-
tites formations ont refusé cette mascarade. D’autant 
que, en même temps, la répression se poursuivait sous 
d’autres formes et que Pinera engageait près de 4000 
policiers supplémentaires. Aux termes de cet accord, des 
élections seraient organisées au mois d’avril et la consti-
tution, héritée de Pinochet, pourrait être révisée. Le pou-
voir, avec la complicité d’une grande partie de la classe 
politique, cherche donc à rétablir le calme en proposant 
une solution institutionnelle. 

>>>suite page suivante 

Face à la révolte populaire,  
Pinera recule et manœuvre 

 

 



L’unité, pourquoi faire ?  

L’unité est une aspira�on légi�me de nombreux militants et 

sympathisants de gauche et de la gauche radicale. Nombreux 

et unis, on a toujours plus de chances de gagner que divisés. 

Mais il faut dis�nguer l’unité pour la lu�e sur des objec�fs 

conformes aux intérêts des classes populaires, de l’unité 

dans les urnes pour obtenir des places. Comment serait-il 

possible de s’unir pour les élec�ons avec des poli�ciens et des 

par�s qui, quand ils étaient au gouvernement, ont lancé des 

a#aques contre les acquis sociaux, telle la Loi travail, qui pré-

figurait les a#aques actuelles de Macron ? 

Agir sur le plan local avec les militants de ces par�s, sur des 

objec�fs précis,  est une chose, cau�onner la poli�que menée 

par leurs dirigeants en est une autre.  

Aujourd’hui, les direc�ons du PS cherchent à redorer leur 

blason en dénonçant la poli�que de Macron. Ceux de EELV 

mènent une poli�que encore plus ambiguë vis à vis de Ma-

cron. Qu’ils ne comptent pas sur le NPA pour retrouver une 

image de gauche. 

 

Argentine: un Macri peut en cacher un autre 
 
Elu au premier tour de la présidentielle avec 47 % des suf-

frages, Alberto Fernandez a pris ses fonctions le 10 décembre 
dernier. Cristina Kirchner, présidente de 2007 à 2015 sera sa 
vice présidente. Le président sortant, Macri, s’était caractérisé 
par sa politique ultra libérale et ses attaques contre les classes 
populaires. C’est donc beaucoup plus contre Macri qu’une partie 
des électeurs a voté que pour Fernandez, et surtout Kirchner, 
qui s’était signalé par sa corruption. Elle n’échappe à la prison 
que grâce à son élection ! 

Néanmoins, cette défaite de Macri avait fait naître des es-
poirs dans certains milieux de gauche. Mais Fernandez n’a pas 
perdu de temps. A peine installé, il vient d’annoncer une « loi de 
solidarité sociale et de réactivation économique » pour faire face 
à la dette de l’Argentine envers le FMI.  

Ce plan prévoit notamment de bloquer pendant six mois 
l’indexation des retraites, qui sont déjà misérables dans ce 

pays et durement touchées par l’inflation. Pour faire passer la 
pilule, des « bons alimentaires » seraient distribués au deux 
millions d’Argentins les plus pauvres. Fernandez et Kirchner 
entendent donc se plier aux injonctions du FMI et faire payer la 
dette aux classes populaires. Des mesures frappant l’achat de 
devises étrangères vont aussi être prises. Elles ne frappent que 
les épargnants modestes, c’est à dire la petite bourgeoisie, car 
les riches et les grandes sociétés disposent de comptes à 
l’étranger qui ne seront pas touchés. 

Ces annonces ont déjà suscité des ruées sur les banques, 
comme cela s’était produit en 2001. 

A cette époque, un soulèvement populaire avait chassé le 
président Fernando de la Rua aux cris de « Que se vayan 
todos ! » - Qu’ils s’en aillent tous… 

http://www.anticapitaliste-35.org 

http://www.facebook.com/NpaSaintMalo 

Suite Chili >>Pourtant, les Chiliens qui sont descendus 
dans la rue et l’ont payé très cher ont bien compris que 
c’est par la lutte et non le bulletin de vote qu’ils impose-
raient un changement de système. Ils sont nombreux à se 
souvenir de la répression exercée sous la socialiste Ba-
chelet, car la politique économique ultra libérale initiée 
sous Pinochet n’a jamais été remise en question. Le ven-
dredi 20 décembre, 500.000 personnes descendaient en-
core dans les rues de Santiago. 140 commissariats ont 
été attaqués au cours de ces dernières semaines. Des 
formes d’auto organisation - assemblées générales, con-
seils, comités divers– sont apparues dans les quartiers de 
toutes les grandes villes. Le PC lui-même est divisé entre 
une tendance conciliatrice et une tendance plus radicale. 
Des militants révolutionnaires de diverses obédiences, 
trotskistes, libertaires tentent de se regrouper. 


