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La sinistrose ne passera pas ! 
 
Difficile de trouver matière à satisfaction en 
cette rentrée !  
Au plan international les conflits pour la 
possession des ressources en particulier le 
pétrole et le gaz se multiplient au point de 
mettre en danger la planète toute entière. 
 
Au plan national l’omniprésident continue son 
ballet médiatique avec d’autant plus 
d’insolence qu’il donne l’impression de ne pas 
avoir d’adversaire capable de le faire trembler, 
à défaut de le faire tomber. Dans la rue, les 
magasins, à l’entreprise les gens égrènent les 
motifs bien réels de désespérance : recul social 
généralisé, perte des valeurs, individualisme 
grandissant, atteinte aux libertés… 
 
Alors on se résigne, on se lamente, on 
s’isole… ou on se bat ? 
 

 
« L’avenir n’est pas chose faite et qu’il faille 
attendre » a dit quelqu’un. Nous pouvons peser 
dans le bon sens car la situation bien que 
complexe est plus ouverte qu’il ne parait.  
 
Ainsi au plan international. Paradoxalement 
si les USA sont d’une agressivité encore plus 
violente, si les guerres ensanglantent la 
planète, c’est que l’impérialisme est en 
difficulté.  
 

 
 
 
 

 
 
- En difficulté économique face à la Chine à 
la croissance impressionnante et aux réserves 
financières énormes  
- En difficulté politique face aux peuples qui, 
de par le monde, de l’Afrique à l’Asie en 
passant par l’Ossétie ou le « grand » moyen 
orient, entendent défendre leur souveraineté 
- En difficulté idéologique en particulier en 
Amérique du Sud où les peuples, l’un après 
l’autre, pour sortir de la pauvreté inventent 
chaque jour leur socialisme du 21ème siècle et 
s’opposent à l’impérialisme.  
 
De même la crise profonde actuelle démontre 
que décidément le capitalisme n’est pas un 
système économique satisfaisant (le mot est 
faible !) ni même viable et que donc tout projet 
politique qui ne choisira pas de changer de 
système est par avance voué à l’échec. 
 
Pour le moment parmi celles et ceux qui 
aspirent à un réel changement de société 
l’émiettement politique domine mais des 
volontés de rassemblement, de reconstruction 
et de résistance s’affirment.  
 
- Témoin ce mouvement pour le retrait des 
troupes d’Afghanistan et la sortie de la France 
de l’OTAN, et dont le 20 septembre  constitue 
un premier grand rendez-vous.  
 
- Témoin ce qui se passe autour du {{fichier 
EDVIGE et ses plus de 150 000 signatures en 
deux mois.  
 
- Témoin cette journée du 7 octobre qui 
s’annonce comme  un grand moment du 
« Tous ensemble » pour clamer un grand 
« Capitalisme Basta ! » qui ne restera pas 
sans lendemain. 
 
Alors on se résigne, on se lamente, on 
s’isole… ou on se bat ?  
 
Pour Rouge Vif en tous cas La sinistrose ne 
passera pas par nous ! 
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Crise financière mondiale :  
De graves menaces pour les salariés, les retraités  et les chômeurs. 

Les jeux immobiliers et financiers du capitalisme international provoquent une crise de ce système à 
laquelle les institutions et banques internationales répondent à coup de milliards et de sommes 
vertigineuses : plus de 100 milliards d’euros en 2 jours pour la seule banque européenne ! ! 
Tout cet argent dépensé va manquer cruellement pour la santé, l’éducation et il y a fort à parier que pour 
« se refaire » les grands groupes vont licencier par milliers et les banques rendre plus cher l’emprunt …et 
cela a déjà commencé. Les répercussions sont mondiales ainsi la banque Lehman Brothers est 
propriétaire d’une grande partie de la rue de la république à Marseille : qui va éponger les dettes ? Nous ? 
Merci Gaudin !!! 
 
Privatisation de La Poste : 

Ils veulent s’en prendre à nos économies! 
 
La Poste est devenue service public parce qu’à 
l’époque le gouvernement, poussé par les 
salariés, a considéré que le droit à la 
communication, à l’épargne devaient être garantis 
à tous et ne pas être sources de profit. 
 
Quand on pense service public on ne pense 
pas  rentabilité !! 
 
Et si on pense service le facteur passe à heures 
régulières même dans les plus petits villages, le 

timbre a le même prix à grande vitesse pour toute 
la France, les guichets ouvrent à des heures 
pratiques, les bureaux de poste sont présents sur 
tout le territoire. 
 
Ce service, comme tous les services publics a 
été développé avec l’argent de nos impôts.  
 
Aujourd’hui, pour faire du profit,  de grands 
groupes financiers voudraient le récupérer : cela 
s’appelle du racket ! 

 
 

 
  
Pour préparer le terrain, les gouvernements 
successifs ont rendu cette affaire bien rentable  
 
Résultat ?  On attend de plus en plus au guichet 
et alors que le courrier circule de plus en plus 
mal, nos boites aux lettres sont inondées de 
prospectus publicitaires, le téléphone coûte cher 
et le service rendu se détériore !  
La privatisation va encore accélérer le 
phénomène.  

 
Partout en France, les usagers de La Poste 
signent par dizaines de milliers la pétition contre 
la privatisation de La Poste, les postiers agissent 
dès ce 23 septembre et ce n’est pas fini ! 
 
Cette question est donc un choix de société 
qui nous concerne tous : vous qui lisez ce 
tract  inscrivez-vous dans les actions de 
défense de ce service public essentiel.  
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7 fois NON au RSA !!! 
 
 
Pour des  miettes de d’allocation dans quelques cas et pour une perte dans de nombreux autres les 
rmistes seront par ce projet contraints de devenir des travailleurs pauvres qui vont concurrencer 
les travailleurs à statut ! 
Cela parce que le RSA répond à des logiques que nous combattons. 
 
 

 Une logique idéologique : faire croire 
que les sans emploi (chômeurs, rmistes, 
parents isolés)  ne 
veulent pas travailler 
alors que s’il y a tant 
de chômage en France 
ce n’est pas que notre 
pays serait devenu en 
quelques années un 
pays de fainéants, 
mais c’est que depuis 
30 ans patronat et 
gouvernements 
cassent l’emploi au 
nom du profit.  
 

 Une logique de 
recul social : celui qui 
a perdu un emploi n’est 
plus considéré comme 
quelqu’un qui a droit 
à un salaire de 
remplacement  mais comme un 
« assisté ». Allez dire aux travailleurs de 
Renault qu’ils sont des assistés si demain 
par milliers ils se retrouvent au 
chômage !!! 

 
 Une logique de profit : une partie du 

salaire n’est plus payée par l’employeur 
mais par nos impôts alors que depuis que 
le chômage augmente la part des salaires 
dans le PIB n’a cessé de baisser !!!  

 
 Une logique de profit encore : alors 

que les licencieurs devraient être les 

payeurs, c’est encore sur nos impôts que 
l’on prend l’argent du RMI. 

 
 Une logique de bas 

salaires : celles et ceux qui 
seront obligés de prendre un 
RSA ne sortiront pas de la 
pauvreté (entre 750€ et 
1000€ par mois !!) 

 
 Une logique de casse 

de l’emploi à statut puisque 
ces travailleurs sous payés 
vont directement 
concurrencer les travailleurs 
en CDI comme c’est le cas 
pour ADOMA où des salariés 
du nettoyage sont remplacés 
par des rmistes contraints de 
travailler pour quelques 
centaines d’euros. 

 
 Une logique d’exclusion 

jamais il n’y a eu autant d’exclusion de 
l’ASSEDIC et cela n’a créé aucun emploi 
mais des milliers de salariés sans droit à 
la formation, à un revenu décent…et 
demain avec le RSA ils perdront toutes les 
aides liées à la famille puisqu’il s’agit 
d’une allocation différentielle et non d’un 
droit fixe. 

 
C’est cette logique qu’il faut combattre non 
seulement auprès du gouvernement mais 
aussi auprès du Conseil Général qui a  
approuvé cette mesure et l’a mise en œuvre 
un an à l’avance !! 
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Le pétrole et le gaz au centre des guerres. 
 
Des années de guerre en Afghanistan et en Irak 
montrent que la paix ne s’obtient 
pas par les armes. Des 
centaines de milliers de victimes 
ont payé de leur vie la frénésie 
destructrice des dirigeants états-
uniens et de leurs alliés.  
 
Alors qu’un tiers de l’humanité 
souffre de la faim des milliards 
de dollars sont engloutis dans 
ces guerres illégitimes pour le 
contrôle des richesses du 
monde. Illégitimes et 
inefficaces : en Irak comme en 
Afghanistan, la stratégie de Bush avait pour objectif de 
mettre en place un gouvernement à sa botte et de 
stabiliser la situation.  Dans les deux cas c’est l’échec ! 
 
Par une interprétation à géométrie variable du Traité 
de Non-prolifération des Armes nucléaires, l’Iran 
signataire  fait l’objet de sanctions internationales pour 
ses recherches sur l’énergie nucléaire alors que le 
Pakistan ou Israël ont librement développé l’arme 
nucléaire sans signer le traité. Dans le même temps, le 
soutien inconditionnel des USA à la politique 
d’expansion et de colonisation d’Israël a plongé la 
population Palestinienne dans la pire des situations 
depuis 1948. Le Proche-Orient est sous haute tension. 
 
Géométrie variable aussi en Europe : l’Ossétie du Sud 
et l’Abkhazie, qui ont proclamé leur indépendance 
après  l’effondrement de l’URSS, motivent le conflit 

armé déclenché par la Géorgie en août 2008 avec 
le soutien des USA. Les pays de 
l’OTAN, qui soutiennent la 
Géorgie,  appuyaient au début 
des années 90 l’indépendance 
des républiques de Croatie, de 
Bosnie, et en 1999, lançaient 
une guerre pour le Kosovo, qui 
vient de proclamer seul son 
indépendance.    
 
Dans ce contexte et alors que 
des missiles américains vont 
être installés en Pologne avec la 
bénédiction de l’UE, les députés 

français doivent débattre et voter sur l’opportunité 
de renforcer encore la présence militaire française 
en Afghanistan le 22 septembre prochain.  
 
S’alignant sur la politique de Bush, Nicolas Sarkozy 
a décidé seul, sans débat ni consultation du 
Parlement, de renforcer le dispositif militaire 
français en Afghanistan et de réintégrer le 
commandement de l’OTAN que le Général De 
Gaulle avait quitté en 1966. Tous ceux qui veulent 
un monde de paix et de justice sociale doivent 
s’opposer à cette politique du pire.  
 
Rouge Vif 13 s’est associé à l’appel à manifester à 
Marseille pour le retrait immédiat des forces 
françaises d’Afghanistan le samedi 20 
septembre, à 15 heures sur le Vieux Port.  

 
Laissez la sinistrose aux autres, ne leur laissez pas la politique !! 

 
Tant que celles et ceux qui souffrent du chômage, de la mal vie, des bas salaires, des discriminations de 
toutes sortes ne prendront pas leurs affaires en main la politique ne changera pas…et la société non plus ! 
Les indiens en Bolivie, les sans terre au Brésil, les sans papiers en France, les ouvriers de Renault ou 
d’ADOMA montrent la voie à suivre !! 
Lutter pour gagner des droits et se former pour se réapproprier la politique. 
De tous les combats, Rouge Vif organise à partir de cette année une formation politique populaire gratuite 
et accessible à toutes et tous : Inscrivez vous ! 
 

Rejoignez le combat de Rouge Vif !!! 
 

Septembre 2008  
……………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………… 
Je désire être informé des initiatives et réunions de Rouge Vif 13                                 OUI   NON 
Je désire m’inscrire à la formation politique  (de 18h à 20h  deux soirs par mois)       OUI   NON 
NOM………………………………………PRENOM………………………………………………………... 
ADRESSE……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….…….….TEL……………………………………………… 
MAIL…………………………………………………………………………………………………………. 


