L’émancipation des travailleurs sera l’œuvre des travailleurs eux-mêmes
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Une « réforme en profondeur »
contre les conquêtes de 1936 et de 1945
’est avec jubilation que l’éditorialiste des Échos commente le 19 juillet
les préconisations sur les retraites
présentées la veille : « Jean-Paul Delevoye a
abattu ses cartes, et il n’a pas déçu. La création d’un régime universel de retraite par
points tel que proposé constitue un vrai
changement de paradigme, une réforme en
profondeur du système et non un énième
replâtrage. »
On comprend la joie du représentant des marchés financiers. Le « Haut commissaire à la
réforme des retraites » va directement au but

C

dans sa présentation : il s’agit de « contribuer
à la protection sociale du XXIe siècle telle que
souhaitée par le président de la République ».
Le mot est lâché, c’est bien un changement
de modèle que l’on veut nous imposer. La
contre-réforme des retraites n’est pas une
réforme de plus, c’est bien l’explosion des
conquêtes collectives de la classe ouvrière qui
est en jeu, notamment celles de 1945 et de
1936.
Pas étonnant que le Medef ait salué « une
réforme d’ampleur » dont il « soutiendra globalement les grands principes »,

■ Les simulations du Haut commissaire
Afin d’appuyer sa thèse d’un système plus juste et plus favorable,
le rapport Delevoye égrène des exemples concrets :
tous sont truffés de mensonges et de trucages.
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pour une attaque en règle
contre toutes les retraites.
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Algérie

Pour la libération
de Louisa Hanoune
et de tous les emprisonnés politiques
La mobilisation
internationale se poursuit
et, le jeudi 18 juillet,
de nouveaux rassemblements
devant les ambassades
et les consulats d’Algérie
ont eu lieu en France
et à l’étranger,
comme ici devant
l’ambassade d’Algérie
à Paris.

« Où est Steve ? »
À Nantes, au bout du quai coincé entre un bras
de Loire et une quasi-friche industrielle, une
charge policière en pleine Fête de la musique
a entraîné la chute d’au moins quatorze personnes dans la Loire. Et sans doute celle de
Steve, qui n’est pas réapparu depuis.
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André Mutter

Projet Delevoye :
que veulent-ils faire
de nos retraites ?
semaine du 25 au 31 juillet 2019

du 25 au 31 juillet 2019
1,5 euro (soutien 2 euros)
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■ Suppression
des régimes spéciaux.
Justice ?
Non, privatisation !
■ Âge de départ :
64, 65, 66, 67, 68 ans...
■ Retraites
ou minima sociaux ?
■ Pensions de réversion :
un drôle de calcul…
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Macron s’émeut de la disparition de Steve… pendant que son ministre
Castaner décore le commissaire responsable de la charge de police
Interpellé le 18 juillet, en marge du Tour de France, sur la disparition de Steve, Emmanuel Macron
s’est dit « très préoccupé par cette situation », souhaitant que « l’enquête soit conduite jusqu’à son
terme ». La réalité de cette « préoccupation » est donnée par son ministre Castaner. Sans attendre,
ce dernier a décoré de la médaille de bronze de la sécurité intérieure 9 000 policiers, dont :
– le commissaire divisionnaire qui encadrait la violente charge policière durant laquelle Steve a
disparu dans la Loire ;
– deux commissaires mis en cause dans l’enquête sur les violences subies par Geneviève Legay,
une manifestante de 73 ans blessée à Nice en mars lors d’une charge de police contre un rassemblement de Gilets jaunes ;
– deux officiers dont les noms figurent dans les enquêtes sur le passage à tabac de Gilets jaunes
dans un fast-food à Paris, et dans le décès d’une octogénaire à Marseille, Zineb Redouane.
Bref, décorés pour avoir grièvement blessé, et peut-être même tué ! L’arrêté a été signé le 16 juin
et doit être publié courant juillet au bulletin officiel du ministère de l’Intérieur.

Pour la libération immédiate
de Louisa Hanoune !
Pour signer l’appel : liberez-louisa-hanoune.org
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