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 La ficelle est grosse mais le capital domine le monde. Renforcer les luttes partout est donc un enjeu de 
première importance pour le faire reculer. 
En France, qu’en est-il des luttes actuelles ? Plus un mot dans les médias sur la mobilisation sociale, la 
journée d’action du 5 mars dans le secteur de la recherche scientifique a été totalement passée sous silence 
malgré la forte mobilisation. Le 8 mars a été dénaturé, vidé de son contenu revendicatif. Année après année 
et ceci depuis que les femmes ont pris une part active dans la société, c’est le bla-bla habituel sur l’égalité, 
l’écart des salaires, les droits, sans que rien ne bouge. La casse de la retraite actuelle prévoit d’aggraver 
encore un recul des droits des femmes en matière d’accession et de montant des pensions. 
Masquer la réalité du mécontentement autant que possible, c’est l’objectif de la propagande infernale qui, 
minute après minute égrène les chiffres morbides de l’épidémie actuelle. 

Faire peur pour faire taire, c’est la manipulation actuelle mais les luttes se poursuivent. 
Une grande journée interprofessionnelle d’action nationale de grèves et manifestations est en 
préparation le 31 mars. Elle sera importante pour mettre en échec les mesures d’austérité que prévoit 
le gouvernement. 
L’épidémie actuelle, sa gravité, ses conséquences vont dépendre des services de santé dont on sait dans quel 
état les pouvoirs successifs l’on réduit ; état qui a continué à s’aggraver sous Macron 
Des dizaines de milliers de lits d’hôpitaux ont été supprimées, des hôpitaux entiers, des services supprimés, 
cela continue aujourd’hui. Les personnels hospitaliers sont en lutte depuis plus d’un an contre les plans de 
casse de l’hôpital public,  imposés au nom d’ « économies » et de « réduction de déficit public » dont on voit 
les dégâts aujourd’hui. 
Macron et ses ministres n’arrêtent plus depuis l’apparition de l’épidémie actuelle de rendre « hommage aux 
personnels de santé » mais en leur demandant de faire «des efforts particuliers dans ces moments difficiles 
». 
Oui, il est vraiment urgent  de s’interroger sur ce système d’exploitation capitaliste, de s’engager résolument 
pour le combattre et l’éliminer. C’est notre but, venez renforcer notre combat. 

 


