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« Les gens se sont mis
à
détester
le
président...
»
(Macron, le 14 juillet 2020)
Macron continue
sa guerre à la jeunesse !

147 000 terminales
sans affectation dans le Supérieur !

P

our Macron notre « génération a devant elle un monde
à inventer (…) Je ferai tout
pour que ce monde soit meilleur (…) mais ce n’est pas moi qui
déciderai de votre avenir, ce sera
vous, alors aujourd’hui profitez (…)
et après… bon courage ! » (vidéo
disponible sur les réseaux sociaux).

IL NOUS SACRIFIE,
DÉTRUIT NOTRE AVENIR,
MAIS NOUS SOUHAITE
« BON COURAGE ! »…
Il ose nous souhaiter « bon courage ! »… celui qui a fait gazer, matraquer, mettre en garde à vue, fait
poursuivre par les CRS jusque dans les
couloirs des lycées, les lycéens mobilisés contre les « E3C » et à qui il a
imposé la passation d’ « épreuves »
sous présence policière ! Celui qui avait
déjà fait réprimer contre ParcourSup !
Celui qui a multiplié les lois liberticides,
décrété l’état d’urgence pendant lequel
la violence d’État, déjà quotidienne
dans les « quartiers », s’est déchaînée.
La puissance des manifestations de
la jeunesse exigeant « Justice pour
Adama » exprime le rejet de cette
politique, de la violence de ce système qui nous frappe de sa précarité,
de sa matraque.
« Bon courage » ? Alors que son ParcourSup nous interdit de poursuivre
nos études. Le tri opéré c’est plus de
147 000 élèves de terminales sans
affectations en septembre, et des milliers dans des filières qu’ils ne voulaient pas !
Il ose alors qu’il vient d’opérer un véritable coup de force contre le baccalauréat en imposant le contrôle
continu, se servant du Covid-19

comme d’une excuse. Pour les
besoins des capitalistes, Macron
détruit notre avenir. Ils veulent un bac
sans valeur pour détruire nos droits!
Macron nous prépare un monde de
petits boulots, où règnent précarité
et chômage.
Alors il casse tout, liquide tout, et se
sert du Covid-19 pour atteindre ses
objectifs. Les cours à distance à la
rentrée, c’est pour nous ! L’exception
devient la norme. Chacun aura un
diplôme passé chez lui, lors d’examen
en ligne. Tout ceci sous couvert de
mesures sanitaires ? Mensonges !
C’est une opération de liquidation du
droit aux études.

NOUS REFUSONS L’AVENIR QU’ILS
NOUS PROMETTENT !
NON, L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
NE DOIT PAS ÊTRE L’OUTIL DE
LEURS PROFITS !
Dans plusieurs universités, comme à
Nanterre, Lorient, Marseille, des initiatives sont prises, avec des syndicats étudiants, afin que chaque
bachelier ait accès à l’établissement
et la filière de son choix.
Malgré la fermeture des établissements, ce sont aussi des AG qui se
tiennent, comme à Bordeaux ou Avignon, décidant de regrouper étudiants et personnels contre la
dislocation de l’université, exigeant
notamment que la totalité des cours
soient en « présentiel » à la rentrée.

LA JEUNESSE REFUSE
CET AVENIR DE MISÈRE.
ORGANISONS-NOUS
ET SOUTENONS
CES INITIATIVES DE RÉSISTANCES !

Il n’est plus à un mensonge près...
Il n’est plus à un mensonge près. Parlant de la communication du gouvernement pendant l’épidémie, Macron
déclare : « Nous nous sommes astreints à une transparence
quotidienne. » On a vu en effet...

E

n janvier, ils savaient, mais il n’y avait aucun risque.
En février, le virus ne circulait pas.Pendant des mois,
les masques, les tests... tout cela était dérisoire, ne servait rigoureusement à rien... En fait, il n’y en avait pas. Mais
tous, au gouvernement, l’assuraient : « nous sommes prêts ».
Cela aussi, on a vu. Des hôpitaux saturés. Des personnels
soignants dépourvus de tout, y compris des moyens de protection les plus élémentaires. Et parce qu’il était hors de
question pour ce pouvoir de fabriquer des masques, de produire des tests, ils ont tout confiné, enfermé des millions de
gens, condamné à la misère noire des centaines de milliers
de travailleurs qui du jour au lendemain ont tout perdu. Et
Macron, son gouvernement, ses experts, docteurs en rien
sauf en servilité, expliquaient qu’il était impossible de faire
autrement.
Cette longue liste (non exhaustive) de mensonges, cette
monstrueuse perversion de la pensée, porte un nom chez
Macron : cela s’appelle la transparence.
Et aujourd’hui ?
Tous les jours : dans les médias aux ordres, le décompte
minutieux, par ailleurs totalement invérifiable, des « clusters »,
des cas de contamination. Et tous ceux qui répétaient avec
dédain : « il n’y a vraiment aucun danger », alors que dans
l’Oise, premier foyer de l’épidémie, les malades affluaient
dans les urgences, aujourd’hui prophétisent doctement :
« il y aura une deuxième vague »...
Une chose est sûre, tout ceci n’a décidément rien à voir avec
la santé. Il y a, en revanche l’utilisation qui est faite de l’épidémie.
Dans son interview, Macron a plusieurs fois abordé la question de l’école.
L’école est l’un des secteurs où, « à la faveur » de l’épidémie,
l’entreprise de destruction est allée le plus loin. À grands
coups de protocoles sanitaires, ce gouvernement responsable
de la mort de 30 000 personnes a disloqué les classes, vidé
les écoles, parqué les enfants dans des garderies carcérales,
interdit aux enseignants d’exercer leur mission qui est d’instruire. Utilisant l’épidémie, il a opéré un coup de force sans
précédent contre le bac... Il a imposé à des centaines de milliers d’enseignants cette négation de l’enseignement qu’est
le télétravail.
Que dit Macron ce 14 juillet lors de son allocution télévisée ?
« L’école, nos enseignants ont beaucoup appris (…) on a développé une nouvelle manière d’apprendre ». En d’autres termes,
il confirme que la pression hallucinante mise sur les professeurs, sur les parents, le piège dans lequel ce gouvernement, avec, il faut bien le dire, le concours de certaines
directions syndicales, a cherché à les enfermer, tout cela
devrait continuer...
Réactionnaire sur toute la ligne !
■

GRÈCE

Mobilisations massives en défense du droit de manifestation
Correspondant
omme le dénonce dans un communiqué le regroupement ouvrier
de classe de l’UL du Pirée, « La
classe dominante, prise de peur
que le peuple sorte massivement et avec
combativité dans les rues… tente d’imposer
le silence des cimetières à la lutte et aux
justes revendications de la classe ouvrière et
plus largement au mouvement populaire,
en intensifiant des mesures réactionnaires. »

UN TEXTE DE LOI REPRIS DE
LA DICTATURE DES COLONELS
Le gouvernement vient de déposer une loi
en plein été. Il ne s’agit ni plus ni moins que
du texte de la Junte des colonels de 1971 interdisant définitivement tout « attroupement en
plein air » dans le centre d’Athènes, du Pirée
et des principales villes de province.
Elle impose à tout rassemblement une autorisation préalable de la police, institue un
« organisateur » officiel qui doit « collaborer
de manière directe » avec le chef de la police,
se « conformer à ses directives » ; il est civilement responsable de tout ce qui peut se passer durant la manifestation.
Les magistrats sont simplement « informés »
de la dissolution du rassemblement. Le service d’ordre de la manifestation est transformé en collaborateur des CRS, ses membres
étant tenus « d’éloigner du rassemblement
tout manifestant » que la police réclame.
Un maire peut demander à la police l’interdiction de tout rassemblement qui ne lui plaît
pas sous prétexte qu’il risque de « perturber
la vie économique et sociale locale ».
Mais en fait, s’annonce une toute nouvelle
situation politique.
Selon le Premier ministre, « La Grèce démocratique d’aujourd’hui a besoin de règles
démocratiques modernes justes et raisonnables
qui sauvegarderont le droit des citoyens de se
rassembler mais en même temps garantiront
un égal droit à la libre circulation dans les
lieux publics.
Prenant la parole au Parlement, le Premier
ministre Kiriakos Mitsotakis met en place
une véritable stratégie de violences d’État
contre « le peuple ennemi » (Penen, le syndicat des marins). Il a déclaré : « n’ayons pas
peur des mots. Cette pratique de la violence
aveugle, d’inimitié inconsidérée, de destruction
intempérante, s’appelle fascisme, et de tels
phénomènes se manifestent régulièrement au
nom du droit démocratique de manifester ».
« Le projet de loi d’aujourd’hui vient précisément protéger la liberté de l’expression
publique des citoyens. L’armer contre le danger,
tant de l’arbitraire de l’État que contre la
menace d’usurpation de ce droit par certains
adversaires de la normalité »… « car la liberté
de protester est tout aussi précieuse que celle
de parvenir à l’hôpital, à son travail… dans
une démocratie, il n’y a pas de suprématie
d’un droit sur l’autre ».
L’homme chargé de cette tâche,
M. Chrisochoïdis, ministre de l’Intérieur
(dénommé en Grèce « ministre de Protection
du citoyen »), entend la remplir très sérieusement.
Ancien cadre du Pasok, il innove, par rapport
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Manifestation à Athènes, le 9 juillet.

au texte des Colonels. Est créée une « direction de prévention de la violence » relevant
directement du ministre et qui « constitue
désormais l’organisme central de planning et
de réalisation de la “Stratégie nationale de
prévention de la violence” ».
L’objectif étant, comme il est indiqué, « de
couvrir un vide indubitable dans la Constitution en vigueur, dans la protection des libertés individuelles et sociales et entreprend
d’élaborer un cadre juridique d’exercice du
droit de rassemblement »… « Le ministère de
Protection du citoyen, étant donné son rôle
institutionnel, prend l’initiative de planifier
et d’appliquer des actions de prévention de la
violence et de combattre des phénomènes qui
perturbent la paix sociale et atteint les intérêts
surtout de groupes vulnérables de la population »… Il s’agit de « combattre une foule de
formes et d’expressions de violence comme la
radicalisation révolutionnaire, l’extrémisme,
la guerre civile, la violence dans la famille et
l’école. »

UN COMITÉ POUR
LA LIBERTÉ DE MANIFESTER
La résistance à cette « loi-plâtre » (allusion
aux paroles de Papadopoulos qui avait déclaré
mettre la société malade dans le plâtre), s’est
organisée et coordonnée dès le 29 juin, lors
de la réunion des syndicats de base et pour
lui faire échec. Selon un communiqué du
NAR (Nouveau Courant de Gauche), à l’initiative d’organisations de la Gauche combative, a été constitué « un Comité pour la liberté
de manifester » auquel participent des militants et des syndicalistes, et qui a appelé à la

mobilisation le 7 juillet au centre d’Athènes.
Mercredi 8 juillet, a été rétablie l’Assemblée
plénière du Parlement et jeudi soir a été
adopté le texte de loi avec les voix de l’organisation d’extrême droite « la Solution
grecque » et des voix de KIN. AL (nom de ce
qui reste du Pasok) dont la dirigeante Fofi
Genimata s’est déclarée satisfaite.
Dans un communiqué, NAR con-damne l’attaque barbare des forces de police d’une violence sans précédent, sur responsabilité et
ordre du gouvernement de la Nouvelle Démocratie, contre la grande manifestation de syndicats et d’organisations de gauche à
Syntagma, jeudi 9 juillet.
En plus de gaz, des bastonnades, les unités
DIAS ont attaqué à motos les manifestants.
Des dizaines de blessés ont été transportés
à l’hôpital. De nombreuses arrestations ont
eu lieu, dont des membres du NAR, de la Jeunesse pour la libération communiste, Antarsia
et d’autres.
Penen de son côté condamne : « les voyous
de Chrisochoïdis (qui) ont frappé la manifestation de milliers. Le terrorisme ne passera
pas – le terrorisme n’est pas passé. »
Et souligne : « Les manifestants sont restés sur
la place malgré le plan de répression, toujours
combinée aux provocateurs. La manifestation
s’est reconstituée immédiatement et s’est achevée un peu avant 19 heures. »

Libération immédiate de tous
les arrêtés et retrait des charges !
Abrogation de la loi interdisant
les manifestations !

■

