
Arguments pour la lutte sociale n°27
du 21 décembre 2015

Meeting central pour la levée de l’état d’urgence

Le 3 décembre, nous étions 333 à lancer l’appel « pour la levée de l’état d’urgence ». 

Le 14 décembre, cet appel des 333 devenait l’appel des 1 000.

Aujourd’hui, ce sont environ 10 000 travailleurs, jeunes, salariés, retraités, exprimant une 
grande diversité politique, syndicale, associative, professionnelle et géographique, qui, de toute 
la France, ont signé l’appel « pour la levée de l’état d’urgence ».

Le 23 janvier à Paris, soyons présents au grand meeting d’unité 

pour la levée de l’état d’urgence

A 14 h 30, Espace Charenton, 327, rue de Charenton, 75012 Paris 

(M° Porte de Charenton) 

Prendront la parole :
 Pouria Amirshahi, député PS

 Esther Benbassa, sénatrice, vice-présidente de la commission des lois

 Patrick Baudouin, avocat, président d’honneur de la FIDH

 Claude Charmont, syndicaliste, Seine-et-Marne

 Denis Collin, philosophe

 Sergio Coronado, député Vert

 Jacques Cotta, journaliste et réalisateur

 Dominique Coujard, magistrat honoraire, ancien président de cour d’assises de Paris

 Daniel Gluckstein, secrétaire national du POID 

 Dominique Gros, universitaire

 Jean-Jacques Karman, membre du conseil national du PCF

 Eric Le Courtois, syndicaliste, Côtes-d’Armor

 Noël Mamère, député 

 Jean-Jacques Marie, historien

 Patrick Picard, syndicaliste, Paris
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 Clarisse Taron, Syndicat de la magistrature 

 Philippe Torreton, acteur

Avec l’état d’urgence, nous n’avons pu trouver de salle gratuite pour la tenue de ce meeting. Est 
donc louée une salle payante. Nous en appelons à l’aide financière de tous pour que puisse se 
tenir ce meeting (N’hésitez pas à nous faire savoir, dès maintenant, les versements que vous 
pourrez effectuer). 

 Pour les dons par chèques, les libeller à l’ordre suivant : 
Crédit mutuel compte 0603920920341

Les envoyer à l’adresse : 

• Crédit mutuel Montmartre, 13 rue des abbesses, 75018 Paris.

• Versement par compte paypal à l'adresse association.lasociale@orange.net

• Pour les dons en ligne, un lien sera mis en service dans les jours qui viennent.

Pour tout contact : 

Jacques Cotta, tél. 06 19 84 80 60 / 06 19 84 80 60 ; Maurice Stobnicer, tél. 06 87 87 95 02 / 06 
87 87 95 02

Le  bulletin  Arguments  pour  la  lutte  sociale apporte  son  plein  soutien  au 
meeting central pour la levée de l’état d’urgence et sera présent ce jour là. 

Il  considère  que  d’ici  le  meeting  la  bataille  démocratique  unitaire  pour  
supprimer  l’état  d’urgence  doit  encore  s’intensifier  et  s’étendre  et  que  le  
meeting  lui-même  devra  refléter  l’unité  réalisée,  l’unité  en  marche ;  qu’en 
conséquence  la  liste  des  intervenants  et  des  militants,  individus  et  forces  
associées peut et doit grandir encore.

Il importe tout particulièrement que sections syndicales et syndicats, unions  
locales, unions départementales et fédérations de la CGT, de la CGT-FO, de la  
FSU, de Solidaires, de l’UNEF, se lancent dans cette bataille.

Nous  appelons  à  constituer  partout  des  Comités  pour  la  levée  de  l’état  
d’urgence et la défense des libertés.

Le combat démocratique ouvre la voie à la contre-offensive sociale.
Faisons  du  meeting  central  du  23  janvier  un  succès  national  préparant  

l’irruption dans la grève et dans la rue des travailleurs le 26 janvier !

https://aplutsoc.wordpress.com/
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État espagnol : le scrutin du 20 décembre

Aux élections législatives dans l’État espagnol, le PP (Parti Populaire, droite post-
franquiste  corrompue au  pouvoir)  recule  de  17  points  en  pourcentage,  et  le  PSOE, 
principal parti issu du mouvement ouvrier lui-même rongé par l’exercice du pouvoir et la 
corruption,  recule  de  8  points.  Ce  double  recul  profite  d’une  part  à  Podemos,  qui 
talonnerait  le  PSOE  (20,66%  pour  22,02%  au  PSOE),  et  d’autre  part  à  Ciudadanos, 
« nouveau » parti bourgeois dit de centre-gauche, qui perce à 13,93% des voix, le PP 
faisant 26,8%. IU (Izquierda Unida, coalition dominée par le PC) recule de 7,1% à 3,67%. 
Les quelques 11% restant se répartissent entre les partis nationaux de Catalogne et du 
Pays Basque. La participation est de 73%. 

Il  y  a moins  d’un an, l’arrivée au pouvoir  de Podemos, lors  de la  conquête des 
mairies  de Madrid  et  de Barcelone, était  perçue en Espagne et  dans toute l’Europe 
comme une sorte de « révolution démocratique » possible que l’on rapprochait souvent 
de l’arrivée au pouvoir de Siryza en Grèce, et d’une possible montée en puissance de 
Sinn Fein et des mouvements sociaux en Irlande pour avril 2016. La perspective de la 
prise de pouvoir  électorale de mouvements de « gauche radicale » dans le cadre de 
l’Union Européenne et de l’eurozone était  par  exemple annoncée en France par les 
organisations membres du Front de Gauche.

Cette perspective s’est effondrée avec la décision du gouvernement bourgeois de 
salut national formé par Siryza avec la droite souverainiste grecque, de n’assurer aucun 
salut national et de renoncer à toute souveraineté. L’élan de Podemos en Espagne s’est 
trouvé coupé, son porte-parole Pablo Iglesias, aux allures de lider maximo en version 
intellectuel  de  gauche,  apportant  son  soutien  aux  mesures  d’austérité  imposées  au 
peuple grec (retraite à 67 ans, TVA à 23 %, privatisations généralisées …). En France, le 
Front de Gauche, qui s’accrochait au rêve de Siryza et Podemos, a fini de mourir le 
dimanche 13 décembre. 

Par  contre,  les  luttes  sociales  n’ont  pas  cessé,  y  compris  les  grèves  locales  et 
multiples en France, et de nouveaux chocs politiques, inattendus pour les observateurs 
officiels, se sont produits en Grande-Bretagne avec la victoire de Jeremy Corbyn dans le 
Labour party et au Portugal avec la formation d’un gouvernement du PS soutenu au 
parlement par le PC et l’extrême-gauche. 

Ces processus se sont traduits pour Podemos, successivement par un effondrement 
des intentions de vote et une brisure nette de la dynamique démocratique et militante 
qui avait d’abord porté ce mouvement, puis par une remontée liée à la volonté d’en 
découdre avec le gouvernement Rajoy tout en sanctionnant le PSOE, cependant que les 
Catalans penchaient, comme issue politique à la crise, en faveur de l’indépendance.

L’absence de toute majorité dans le parlement espagnol ouvre la crise de l’État 
monarchique  post-franquiste,  confronté  au  mécontentement  social  des  plus  larges 
masses  et  aux  aspirations  nationales  des  Catalans,  Basques  et  Galiciens.  En  effet, 
quelques  soient  les  manœuvres  pour  présenter  le  PP comme toujours  légitime pour 
gouverner, ce qu’il va tenter de faire, il ne l’est plus. La première chose à faire, tout de 
suite, est de chasser Rajoy et tout clone de Rajoy. L’absence apparente de formule 
gouvernementale possible pose la question d’un processus constituant, celui-là même 
pour lequel le mouvement des Indignés était apparu en 2011.
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Nkurunziza contre le Balai citoyen : résumé de l’Afrique !

Le  parti  du  président  sanguinaire  du  Burundi,  Nkurunziza,  s’en  prend  au  Balai 
citoyen, le mouvement démocratique de la jeunesse du Burkina Faso qui fut au cœur de 
la  grève générale  qui  a  fait  échouer  le  putsch anti-démocratique des  prétoriens  de 
l’ancien régime.

Il déclare : « ce n’est pas la tribu de Sankara qui va diriger l’Afrique ».
Ceux qui voudraient provoquer un génocide pour perpétuer leur pouvoir rendent un 

immense hommage à la nation burkinabé et, involontairement, montrent la voie aux 
peuples africains en dévoilant ce dont ils ont peur. Ils ont peur des peuples, ils ont peur 
de la jeunesse.

Ils  ont peur de l’issue dans la région des grands lacs, qui  passe par le refus  du 
génocide par le peuple burundais.

La roue de l’histoire a tourné depuis l’horreur du génocide au Ruanda !
Aujourd’hui, la peur de Nkurunziza, expression de la peur de tous les potentats qui 

veulent  se faire réélire jusqu’à leur  mort  voire au-delà,  montre que même dans  la 
région centrale où l’horreur du pillage impérialiste, du génocide ethno-identitaire, des 
bandes armées d’enfants-soldats, des viols généralisés, même là, il y a une issue, celle 
de la majorité prenant en main son destin.

La « tribu de Sankara » aujourd’hui, c’est la jeunesse noire. L’alliance démocratique 
des jeunesses et des peuples soulevés apportera, seule, la paix à l’Afrique et mettra fin 
aux horreurs.

Soutien total au Balai citoyen et tout ce qu’il représente contre tous les Nkurunziza 
et leurs soutiens avoués ou hypocrites !

Communiqué du Balai Citoyen :

LE BALAI CITOYEN DANS LE VISEUR DU GOUVERNEMENT BURUNDAIS ! 

Après nous avoir traité de tous les noms suite à notre manifestation de soutien au  
peuple burundais en lutte le 07 mai dernier au rond point des Nations Unis de Ouaga-
dougou, le gouvernement burundais revient à la charge. Suite à notre campagne twitter  
de « soutien à la lutte légitime du peuple burundais », le gouvernement burundais a en-
core réagi, preuve de leur fébrilité. Si la tyrannie avait un nom, elle s’appellera certai-
nement Nkurunziza. Mais, cela n’a que trop duré et il est temps que ça cesse. Nkurunzi-
za et sa horde criminelle répondront devant le tribunal du peuple et devant l’histoire. 

Frères et sœurs en lutte du Burundi, vous avez le soutien indéfectible du Balai Citoyen. 

La lutte continue ! 

Notre nombre est notre force ! 
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