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RÉSISTER à LA dRoITE LA 
pLuS « cognE » du MondE
L’ANTICAPITALISTe, N°361, 1-12-2016.

  

Pas de surprise lors du deuxième tour de la primaire de la 
droite : Fillon l’a emporté haut la main sur Juppé...

Il aura été difficile d’échapper à la déferlante médiatique autour de 
cette finale entre deux vieux larrons réactionnaires ayant depuis 
plus de trente ans écumé les ministères en servant au mieux les 
intérêts de la bourgeoisie. Mais cela a au moins permis de nous 
familiariser avec ce que nous devons nous préparer à combattre 
dès maintenant !

La stratégie du choc
C’est difficile d’écouter Fillon dérouler son programme sans se 
pincer pour vérifier qu’on n’est pas en plein cauchemar : fin de la 
durée légale du travail (avec le curseur jusqu’à 48 heures hebdo-
madaires en fonction des accords d’entreprise), retraite à 65 ans, 
fin des régimes spéciaux, dégressivité des allocations chômage, 
allocation sociale unique, suppression de 500 000 postes de fonc-
tionnaires, allègement d’impôts de 40 milliards pour les entrepri-
ses, suppression de l’ISF, dynamitage de la Sécurité sociale avec 
la fin des cotisations patronales, augmentation de la CSG et de la 
TVA (de deux points) et généralisation des complémentaires... De 
quoi faire passer les mesures anti-sociales de Valls-Hollande pour 
des traitements homéopathiques !
Fillon promet de réaliser tout cela en quelques semaines à coup 
d’ordonnances et de 49.3, car « les organisations syndicales n’ont 
plus la force pour accomplir les blocages dont elles menacent ».

Racisme décomplexé, ordre moral et appui aux dictateurs...
Si on s’enfonce un peu plus dans le bourbier programmatique de 
Fillon, on a de quoi vomir à répétition. Dans son livre, Vaincre le 
terrorisme islamique, Fillon ne prend pas de gants : « Non, il n’y a 
pas un problème religieux en France. Oui, il y a un problème lié à 
l’islam », écrit-il. Il veut autoriser les « statistiques d’origine » pour 
permettre « de fixer un cadre à notre politique migratoire ».
Il annonce aussi qu’il reviendra sur la loi Taubira, notamment sur 
l’adoption d’enfants par les couples homosexuels. Grand défen-
seur de la religion catholique, il prône le retour à l’ordre moral 

LA coMMunE : LE pS 
TRAvESTIT L’hISToIRE
LuTTe ouVRIÈRe, N° 2522 - 30-11-2016.

Les députés ont voté le 29 novembre un texte initié par le PS 
visant à réhabiliter les victimes de la répression contre la Com-
mune de Paris, en 1871.

La Commune fut, à la fin de la guerre franco-prussienne de 1870, la 
première tentative de la classe ouvrière de prendre le pouvoir pour 
transformer la société. À Paris, de mars à mai 1871, les travailleurs 
en armes exercèrent directement le pouvoir, contrôlant des élus ré-
vocables à tout moment, qui percevaient l’équivalent du salaire d’un 
ouvrier. Les étrangers étaient électeurs, éligibles et élus. L’État ainsi 
institué était celui des travailleurs : il annula les dettes des pauvres, 
encadra les loyers, encouragea les ouvriers à organiser la production, 
la distribution, le fonctionnement quotidien de toute la société. Natu-
rellement, il sépara l’Église de l’État et institua l’école pour tous.

Réhabiliter les combattants de la Commune victimes de la répres-
sion serait donc la moindre des choses. Mais, pour le PS, il ne s’agit 
que d’une opération politique dérisoire pour les besoins de laquelle 
il travestit les faits, transformant les Communards en défenseurs et 
inspirateurs de cette République intemporelle que le PS voudrait in-
carner aujourd’hui.

Or, loin d’être un mouvement « républicain », la Commune s’est in-
surgée contre la République née le 4 septembre 1870. Cette der-
nière avait pour politique de désarmer les travailleurs parisiens, de 
conforter la propriété privée, de laisser les banquiers s’enrichir de la 
défaite comme ils l’avaient fait de la guerre. C’est bien la République, 
troisième du nom, qui bombarda Paris et réprima les Communards 
au prix de dizaines de milliers de morts, sur les barricades ou fu-
sillés sans procès. Des milliers d’autres furent emprisonnés, dépor-
tés, contraints d’émigrer. La répression de la Commune de Paris est 
restée l’exemple même de la vengeance de la bourgeoisie tremblant 
pour sa propriété. Arguer de la défense de la République pour réha-
biliter les Communards, c’est trahir honteusement leur combat, mêler 
fusilleurs et fusillés, associer les prolétaires à leurs oppresseurs.
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d’avant 1968 : uniforme à l’école, remise en cause de l’avorte-
ment car destructeur de la famille... Et il soutient ouvertement les 
dictateurs russe et syrien, Poutine et Assad.

Le retour de la vraie droite, c’est la continuité… en pire  !
Fillon voudrait fixer des quotas d’immigration ? Mais qui a déman-
telé le camp de Calais, organise aujourd’hui la chasse aux migran-
tEs ? Sur les retraites, en 2013, Hollande ajoutait une couche aux 
attaques des gouvernements précédents, en allongeant à 43 ans 
le nombre d’années de cotisations nécessaires pour la retraite à 
taux plein. Fillon veut juste poursuivre. Il annonce vouloir mettre 
les accords d’entreprise au centre et faciliter les licenciements ? 
Avec sa loi travail, Hollande a commencé à le faire !
Alors, ne nous laissons pas abattre par les résultats de cette pri-
maire de droite, il ne pouvait rien en sortir de bon ! Tout comme il 
ne sortira rien de bon de la primaire « de gauche » (avec ou sans 
Hollande, avec ou sans Valls ou avec les deux...). Face à ces can-
didats du sérail ou outsiders, de gauche, de droite ou d’extrême 
droite, mais qui tous, de Macron à Le Pen, veulent gouverner pour 
les patrons, il est indispensable que le monde du travail se fasse 
entendre.

La messe n’est pas dite
Car tous ces gens-là ont peur. De nous. Car ils savent que même 
en partie divisés, même abusés, nous sommes la force qui pour-
rait en quelques semaines les faire « dégager », comme les peu-
ples arabes ont fait dégager nombre de leurs dirigeants à la sur-
prise générale fin 2010 début 2011.
Succomber à l’abattement est un luxe que nous ne pouvons 
pas nous permettre. Et la meilleure façon de ne pas y succom-
ber, c’est de faire entendre une voix qui porte sans ambiguïté les 
exigences et aspirations du mouvement contre la loi travail, la 
perspective d’un mouvement d’ensemble, pour imposer un plan 
d’urgence sociale, démocratique, écologique contre les banques, 
les multinationales et l’appropriation privée des richesses, une 
voix internationaliste solidaire des migrantEs, contre le racisme, 
les guerres, pour une Europe des travailleurs et des peuples, une 
voix qui porte aussi la perspective d’une autre société, socialiste, 
communiste...
Cette voix, Philippe Poutou, candidat du NPA, la portera dans 
les élections présidentielles. Mais surtout soyons nombreuses et 
nombreux sur nos lieux de travail, sur nos lieux d’études, là où 
nous vivons, à nous persuader que c’est par nos luttes, par nos 
grèves, nos mobilisations qu’elle aura la meilleure caisse de ré-
sonance.

L’AgonIE d’ALEp
L’ANTICAPITALISTe, N°361, 1-12-2016.

 Alep, une des plus belles villes du monde, détruite 
pierre par pierre... Les habitants d’Alep écrasés, 
ces héros syriens, de toutes origines religieuse, 
culturelle ou sociale, soulevés parce que voulant 

depuis 2011 partager avec le monde les aspirations irrépressibles à 
la liberté, la justice, la dignité, contre l’arbitraire d’un régime qui n’est 
fort que de barbarie, de mensonges et d’alliés sans scrupules.
À l’heure où ces lignes sont écrites, les quartiers d’Alep-est tombent 
les uns après les autres. C’est un reflux inexorable de celles et ceux 
qui ont tenu quatre ans, dans une coexistence compliquée de la po-
pulation civile, tentant d’organiser une vie nouvelle sans dictateur ni 
appareil policier tentaculaire, puis la survie à 250 000, avec quelques 
milliers de combattants hétéroclites, controversés mais seuls rem-
parts actuels contre la horde des amis d’Assad le sanguinaire. Tous 
sont meurtris des bombardements incessants, avec toutes les tech-
niques, sur tous les bâtiments : les hôpitaux, les marchés, les boulan-
geries et les écoles... Ils sont affamés car les dernières réserves de 
vivres sont épuisées, le blocus étant total depuis la mi-août.
Et maintenant c’est l’assaut sans pitié d’une alliance revendiquant 
sa haine de l’auto-organisation des populations : les troupes et mili-
ces syriennes, iraniennes, libanaises, irakiennes, afghanes au service 
d’Assad, soutenues par l’imposant déploiement militaire du parrain 
russe, pendant que le reste du monde détourne les yeux, quand il 
n’applaudit pas le leadership de Poutine, tels Le Pen ou Fillon. Les 
ingérences étrangères ne sont plus un problème, on veut nous faire 
croire que si cette volonté d’en finir avec les « rebelles » en Syrie est 
aussi déterminée, c’est peut-être parce qu’elle fait partie de la « lutte 
contre le terrorisme » … Quel contresens !
La rage, alors que les pouvoirs dits « démocratiques » n’ont rien fait 
concrètement pour aider les démocrates syriens : au contraire, leurs 
propres interventions militaires ont donné des arguments à ceux qui, 
de tous côtés, combattent ces démocrates. Et la honte de notre 
impuissance, et que certains se revendiquant de gauche accompa-
gnent cette forfaiture qui veut clouer à Alep le cercueil du soulève-
ment de toute une région depuis 2011, en le proclamant globalement 
« islamiste »...
De tout cela, deux certitudes : à court terme, c’est tous les obscuran-
tismes qui en sortiront renforcés. À moyen terme, nul ne peut arrêter 
le vent de la liberté.

Les députés PCF ne se sont pas grandis en acceptant de participer 
à cette mascarade. Les députés de droite et d’extrême droite ont 
tenu leur place d’héritiers légitimes des massacreurs d’ouvriers en 
votant contre la proposition tandis que le PS apportait sa contribution 
à travestir l’histoire.

SÉcuRITÉ SocIALE : LE pLAn 
d’ATTAquE dE FILLon
LuTTe ouVRIÈRe, N° 2522 - 30-11-2016.

« Moi je veux sauver la Sécurité sociale... » : c’est ce qu’a osé 
déclarer François Fillon au lendemain de sa victoire, alors même 
qu’il projette un nouveau plan d’attaques, un de plus, pour en-
voyer l’Assurance-maladie à la casse, et les malades avec.

Dans son programme, Fillon envisage en effet de réserver les rembour-
sements par l’Assurance- maladie aux maladies graves, aux affections 
de longue durée et aux hospitalisations. Pour le reste, pour les maladies 
courantes et les soins qui vont avec, il n’y aurait plus de remboursement 
par la Sécurité sociale. Cela deviendrait du ressort des complémentaires-
santé, et les compagnies d’assurance privée se frottent les mains à la 
perspective de ces nouvelles aubaines.
Pour les patients atteints de maladies dites courantes, on imagine les 
conséquences d’un tel projet. Les plus riches souscriront de bonnes as-
surances-santé privées, garantissant à eux et leurs enfants, tout au long 
de la vie, un bon suivi et des soins de bonne qualité. Les autres continue-
ront à devoir payer leurs cotisations sociales qui serviront, peut-être, pour 
leurs futures maladies graves et hospitalisations. En attendant, faute de 
souscription à une assurance privée, ils y regarderont à deux fois avant 
d’aller consulter pour une grippe ou des douleurs.
Quant aux plus pauvres, ils n’auront même pas le loisir d’une hésitation : 
ils ne se soigneront plus. Faute de soins de prévention, faute de soins à 
temps sur des pathologies légères, c’est l’état de santé général des plus 

pauvres qui sera aggravé. Alors que l’espérance de vie d’un ouvrier est 
déjà inférieure de sept années à celle d’un cadre, on connaît la suite.
Fillon promet bien sûr qu’il n’en sera rien : « Je prends l’engagement de 
faire en sorte que toutes les personnes qui doivent être protégées, qui ont 
des revenus modestes ou moyens, ne seront pas moins bien rembour-
sées. » Mais qui pourrait lui faire confiance ? Son projet politique est de 
sauver le système, de sauver l’organisation capitaliste de la société, pas 
la peau des pauvres !
Fillon était Premier ministre de Sarkozy quand celui-ci mit en place les 
franchises qui retiennent aujourd’hui un euro sur chaque consultation et 
cinquante centimes sur chaque boîte de médicament, à hauteur de 50 
euros de non-remboursement par an. Déjà, à l’époque, Fillon en appelait 
à une franchise globale, un seuil en dessous duquel l’Assurance-maladie 
ne rembourserait rien du tout. Aujourd’hui, il réitère, envisageant de ne 
pas rembourser les dépenses de santé à concurrence de 200 euros par 
année.
Il est vrai qu’il est loin d’être le premier à s’attaquer aux remboursements 
des soins par la Sécurité sociale. C’est une histoire qui remonte à près de 
quarante ans, quand en 1977, sous Giscard d’Estaing, le remboursement 
des médicaments dits de confort est passé de 70 % à 40 %. Puis sous 
Mitterrand, sous Chirac, sous Sarkozy, sous Hollande, il y eut tour à tour 
le forfait hospitalier et son augmentation régulière, les déremboursements 
et les moindres remboursements de médicaments, les franchises… Les 
plans dits de sauvetage de la Sécurité sociale se sont succédé presque 
tous les ans, pour faire payer plus les salariés et rembourser moins les 
malades. Fillon veut ajouter son œuvre à la déconstruction, à la casse de 
l’Assurance-maladie et de la santé des couches populaires.


