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L’année 2015 à peine finie et le gouvernement donne le ton pour 2016 en entretenant un climat de peur et 
de suspicion : stigmatisation des immigrés, chasse aux migrants, répression de celles et ceux qui résistent 
etc. 

Derrière l’état d’urgence et sous couvert de lutte contre le terrorisme, c’est toujours plus une guerre 
sociale ciblée contre les prolétaires, avec sans cesse de nouvelles armes : une vingtaine de lois répressives 
depuis 1986, un nouveau démantèlement du droit du travail (après Macron, Myriam El Khomri) qui doit 
démarrer avant l’été, la répression quotidienne dans les quartiers populaires avec de nouveaux moyens 
policiers. Enfin, sous l’égide Taubira, c’est une nouvelle guérilla judiciaire contre les travailleurs de Goodyear 
et d’Air France, les opposants de Notre Dame des Landes. Le choix stratégique du durcissement sécuritaire 
et réactionnaire, comme la déchéance de nationalité, n’est pas seulement électoraliste du fait des scores 
du FN. La France reste à la traine dans la guerre économique, et face à la crise la bourgeoisie via le 
gouvernement a enclenché la vitesse supérieure de la destruction de ce qu’il reste d’acquis aux travailleurs. 

Hollande peut garder ses vœux : plus d’interventions impérialistes, de guerre, plus de misère 
et plus de flics et de contrôles, pour nous dire de la fermer ! Nous on n’en veut pas. 

Ce que nous souhaitons et ferons pour 2016, c’est de continuer à construire notre camp, de lutter contre 
la répression des travailleurs, les guerre impérialistes, le racisme, et de contribuer à souder les nombreux 
foyers de résistances par des initiatives de solidarités, internationales notamment avec la lutte du peuple 
kurde.

Car nous n’avons pas d’autres choix, la seule alternative réside dans notre engagement et notre solidarité !

EN 2016,



Ceux qui s’imaginaient que “le PS c’est moins pire que 
la droite” et que des sociaux-démocrates pourraient 
constituer un barrage aux réactionnaires en sont pour 
leurs frais.

Profitant des attentats  fascistes de janvier et novembre 
2015, le gouvernement “de gauche” met en place tout 
l’arsenal répressif dont la bourgeoisie à besoin pour 
resserrer les boulons tant idéologiques (la fameuse 
“union nationale”) que policiers et militaires.

Les mesures répressives prévues par l’État d’urgence 
(jusqu’à présent adopté par une loi) seront inscrites 
dans la constitution. C’est à dire que les mesures 
exceptionnelles et limitées dans le temps de l’Etat 
d’urgence vont devenir la règle commune, habituelle. 
A la poubelle les grands principes démocratiques des 
droits de l’homme ! 

Et comme ça ne suffit pas, on y rajoute la “déchéance 
de nationalité pour les français bi-nationaux condamnés 
pour terrorisme”. Cette dernière mesure montre à elle 
seule que le PS ne recule devant aucune ignominie, y 
compris raciste, et les belles âmes sociale-démocrates 
(les Taubira et autre Hamon) sont prêts à avaler toutes 
les couleuvres malgré les gesticulations de principes.
Contrairement à certains (au NPA par exemple qui en 
appelle à la “gauche du PS” pour se ressaisir et faire 
barrage à cette mesure), nous n’attendons rien des 
députés du PS ni des appareils politiques ni des belles 
âmes de “gauche”. Nous savons que nous avons face 
à nous de loyaux serviteurs du Capital et que leurs 
mains ne trembleront pas quand il faudra adopter les 

pires mesures répressives et racistes. 

Tout le monde sait parfaitement que la déchéance de 
nationalité ne sera d’aucune efficacité pour empêcher 
de nouveaux attentats. Y compris Valls ne met pas cet 
argument en avant pour justifier sa mesure.

Non la raison est ailleurs. Ils disent “symbolique”. Nous 
disons plutôt idéologique et politique. Idéologique car 
elle contribue à stigmatiser nos camarades d’origine 
immigrée qui ne sont donc pas des français comme les 
autres, ceux que l’extrême droite appelle “de souche”. 
En constitutionnalisant la nationalité, le gouvernement 
et le PS remettent en cause de fait le droit du sol.
Politique car cette mesure répond à un petit calcul 
politicien qui cherche à diviser la droite et à préparer 
les élections présidentielles de 2017 en flattant les 
réflexes réactionnaires. 

Par ces mesures, le PS démontre chaque jour davantage 
que derrière le “démocratie” bourgeoise se cache la 
dictature du Capital.
“La démocratie pure, ça n’existe pas. La démocratie 
n’est que la forme que prend, dans le domaine du 
droit et de l’organisation du pouvoir, la domination 
d’une classe sur une autre. Dans la société bourgeoise, 
la liberté politique est conditionnelle.” (Extrait de la 
Plateforme de VP)

LE PEN ABOIE... LE PS MORD ! 

PLUS QUE JAMAIS...

Déchéance de nationalité 
LE PS TOUJOURS AUX AVANT-POSTES DE LA RÉPRESSION !
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DANS LA SOCIÉTÉ CAPITALISTE EN CRISE, 

L’ETAT D’URGENCE C’EST LE LOT DES PROLÉTAIRES

A Goodyear comme à Air France, c’est bien 
plus qu’une séquestration et une chemise 
déchirée que la justice veut sanctionner.

A Goodyear comme à Air-France, les ouvriers 
ont fait exploser leur colère pour dire non aux 
pressions et aux humiliations, non au mépris, 
non aux licenciements après tous les efforts 
consentis. Ils ont refusé de se laisser endormir 
plus longtemps par les beaux discours 
rassurants de ceux qui décident toujours de 

tout et rejeté les mesures d’accompagnement 
bidons. Ils ont décidé de se battre pour 
sauver leur emploi, avec la détermination de 
ceux qui n’ont plus rien à perdre. C’est cela 
que l’Etat, son gouvernement PS et sa justice 
veulent réprimer.

OCML Voie Prolétarienne, 11 janvier 2016
Lire l’intégralité de la déclaration :

http://www.vp-partisan.org/article1557.html



Au coeur du Moyen-Orient, les populations du Rojava 
(Kurdistan syrien) se sont soulevées depuis deux ans 
contre les forces réactionnaires qui oppressent la région 
depuis des décennies. Après avoir libéré le Rojava de 
l’Etat Islamique, les habitants du Rojava et les nombreux 
révolutionnaires étrangers qui sont venus les soutenir 
inquiètent à présent les impérialistes américains et 
l’OTAN, ainsi que les régimes réactionnaires et fascistes 
du Moyen-Orient : la Turquie, l’Arabie Saoudite et
l’Iran. Tous à présent interviennent par bombardements 
ou ingérence, reproduisant les stratégies qui ont abouti 
à la création des nombreux groupes islamistes comme 
l’Etat Islamique, al Qaïda ou le front al-Nosra, des 
golems qui ont échappé au contrôle des pays capitalistes 
qui les ont façonnés.
Que ce soit par les attentats meurtriers, par les 
bombardements de civils, par les arrestations massives 
de militants révolutionnaires, par les attaques 
permanentes contre les guérillas populaires ou par 
les marchandages capitalistes, les ennemis du peuple 
ont bien du mal à arrêter la lutte de libération qu’ont 
entreprise les populations du Rojava, du Kurdistan 
et de tout le Moyen-Orient, et particulièrement les 
femmes armées du Rojava qui sont le pire cauchemar 
des islamistes.
La Turquie en a décidé autrement. Après s’être 
entourée de ses alliés habituels et historiques : USA, 
OTAN, Union Européenne, ONU, social-démocrates 
et régimes réactionnaires, elle a entrepris une large 
campagne de répression à travers les territoires kurdes 
en Turquie, en Irak et en Syrie, avec pour objectif 
prioritaire de saboter les ambitions révolutionnaires 
des peuples opprimés du Rojava.

  
  

Aidons le Bataillon International de Libération qui 
regroupe des combattants communistes, anarchistes 
et antifascistes venus défendre le Rojava dans l’esprit 
des Brigades Internationales dans l’Espagne de 1936. 

Apportons leur un soutien politique et matériel 
en finançant une centaine de pansements 
hémostatiques. 60% des blessés par balle 
meurent d’hémorragie en attendant d’être 
pris en charge : ces pansements stoppent 
l’hémorragie rapidement et coûtent 40 Euros 
l’unité. Participez à cette récolte en envoyant 
vos dons au compte BE09 0016 1210 6957 avec 
la communication ‘Rojava’.

SOLIDARITÉ RÉVOLUTIONNAIRE AVEC LE ROJAVA !

SOUTIEN À LA LUTTE REVOLUTIONNAIRE DES 

PEUPLES DU ROJAVA ET D’AILLEURS,

 CONTRE LES ISLAMISTES, LES USA, 

L’OTAN ET LES ÉTATS RÉACTIONNAIRES !

A l’appel de : Secours Rouge Belgique, Alternative 
Libertaire BXL, Sosyalist Kadınlar Birliği, Iranian Youth 
Committee Belgium, Belçika Göçmenler Kolektifi, 
OCML Voie Prolétarienne.

Collecte 
SOLIDARITÉ RÉVOLUTIONNAIRE AVEC LE ROJAVA !

HOMMAGE A

BARBARA KISTLER
Barbara Kistler était une militante maoïste suisse. Elle 
s’engagea dans les années 80 au sein TKP-ML (Parti 
Communiste de Turquie - Marxiste-Léniniste).
Internationaliste connue sous le nom de “Kinem”, elle 
fut arrêtée le 19 mai 1991 à Istanbul.
Torturée, emprisonée puis expulsée en Suisse, elle 
revint en Turquie clandestinement. Elle fut assassinée 
en janvier 1993 par le régime turc alors qu’elle 
combattait dans les rangs de TIKKO (Armée Ouvrière 
et Paysanne de Libération de la Turquie).
23 ans après, se souvenir de Barbara Kistler c’est ce 
souvenir de l’internationalisme et du combat de la 
résistance kurde et turque qui dure depuis plus d’un 
siècle.
23 ans après, le plus bel hommage que nous pouvons 
lui rendre c’est d’intensifier notre solidarité !



L’OCML Voie Prolétarienne,
ce que nous sommes :

Pour recevoir gratuitement

Inscrivez-vous à notre infolettre sur 

VP-PARTISAN.ORG

En 2001, une loi est passée autorisant le travail de nuit 
pour les femmes au nom de l’égalité. En réalité les 
femmes travaillaient déjà de nuit. Et en réalité, l’égalité 
entre hommes et femmes au travail, les bourgeois n’en 
ont rien à faire quand il s’agit d’égalité des salaires, 
de temps partiels imposés, de métiers sous payés car 
dévalorisés... 
A l’hôpital, avec mes collègues on s’est rendues compte 
que tout le monde avait les mêmes appréhensions avant 
de travailler de nuit : manger tout le temps, devenir 
dépressive et ne pas tenir le coup. Pas un repas sans 
qu’on parle de sommeil ou qu’on échange sur notre 
façon de gérer le rythme de nuit. Ce n’est donc pas 
si anodin le travail de nuit. A la pause cigarette, une 
ancienne nous raconte que son médecin lui a dit : “une 
carrière en nuit et vous perdez 10 ans d’espérance de 
vie”.

Pour les nouvelles on n’a pas notre mot à dire : les 
besoins du service, pour “faire une blague” le cadre 

nous a surnommées “les kleenex”, nous on n’a pas du 
tout rigolé. D’autres font le choix du travail de nuit : le 
salaire plus élevé, disponibilité pour amener les enfants 
à l’école, éviter l’intensité du travail de jour... Au final, 
si on ne nous obligeait pas,si on pouvait travailler de 
jour dans des conditions correctes,  si en travaillant 
de jour on avait assez de temps pour s’occuper de 
ses enfants et d’argent pour vivre correctement, plus 
personne ne serait d’accord pour travailler de nuit.

Dans la santé le travail de nuit est nécessaire. Ailleurs : 
dans l’hôtellerie, le nettoyage, la restauration, dans les 
usines... il n’y a aucune justification. A VP, nous sommes 
pour l’interdiction du travail de nuit. Dans les secteurs 
où on ne peut pas supprimer le travail de nuit, on doit 
organiser et partager le travail autrement pour que 
“répondre aux besoins de la société” ne rime pas avec 
“détruire la santé de certains”.

Correspondante VP

Pour partager votre expérience : contact@vp-partisan.org
LE TRAVAIL DE NUIT : NUIT GRAVEMENT À NOS VIES !

LIBERTÉ POUR G.N. SAIBABA !

STOP AUX POURSUITES CONTRE ARUNDHATI ROY !

G.N. Saibaba est professeur à l’Université de Delhi et 
membre actif du Revolutionnary Democratic Front 
(Front Révolutionnaire Démocratique).
Incarcéré pendant plus d’un an, il avait été libéré en juin 
dernier pour des raisons médicales. Son incarcération 
était motivée par ses prétendus liens avec la rebellion 
maoïste - les naxalites - très active dans l’Etat indien. 
Il a été réincarcéré en décembre dernier. L’ordonnance 
annulant sa libération conditionnelle pour raison de santé 
déclare notamment que le Revolutionary Democratic 
Front “pourrait être qualifiée d’organisation de front 
du CPI(Maoist)”.

Parallèlement, ce même tribunal poursuit la militante 
et écrivaine Arundhati Roy pour outrage criminel 
en raison de ses prises de position en soutien au 
professeur Saibaba. 

Empêchons l’Etat indien de réprimer impunément les 
progressistes indiens ! 
Intensifions la solidarité avec le mouvement 
progressiste et révolutionnaire indien !


