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Le mouvement des gilets 
jaunes bouscule la société. 

Parti du refus de l'augmentation 
des taxes carburants, il a vite 

posé la question du pouvoir d’achat 
sous toutes ses formes, et celle des 
services publics. Il a fait reculé le 
gouvernement,en obtenant le 
report puis l'annulation de 
l’augmentation de la taxe, la 
revalorisation de la prime d’activité, 
la non augmentation de la CSG 
pour beaucoup de retraités. Il a mis 
un coup de frein aux réformes de la 
constitution, des retraites ou des 
services publics, même si le 
gouvernement n'a pas changé 
d'objectifs. 

Largement soutenu dans la 
population, ce mouvement, peu 
organisé et en dehors des partis 
politiques et syndicats, a fait la 
démonstration éclatante du ras le 
bol de notre peuple.  

Mais il fait difficilement le lien avec 
l’entreprise et le patronat dont ce 
gouvernement est la courroie de 
transmission, alors qu'en 
dépendent les salaires, le droit du 
travail, de la retraite, les indemnités 
chômage. Notez la discrétion du 
MEDEF, craignant de jeter de l’huile 
sur le feu, effrayé que le 
mouvement entre dans l'entreprise. 
 

Les gilets jaunes posent la 
question de notre démocratie et 

de la crise de confiance de la 5ème 
république. 

- Présidentialisation à l’extrême, et 
parlement élu dans la foulée de la 
présidentielle, politiques qui ne 
répondent pas aux attentes même 
des électeurs du président élu. 

- Hollande ennemi de la finance 
pendant la campagne électorale, et 
 son soutien sans faille une fois élu. 

- Macron se présentant neuf, de 
gauche et de droite pour faire de la 
politique autrement, et une fois au 
pouvoir, totalement de droite, les 
quelques espoirs d’une politique 
plus juste aux oubliettes.  

- L’assemblée nationale sourde aux 
demandes du peuple, du monde du 
travail. 4,6  % de députés sont des 
employés et 0% des ouvriers ! 

- un gouvernement dont 15 
ministres sur 32 sont millionnaires, 
sensibles aux exigences des riches 
qui les ont fait élire, des lobbys aux 
gros moyens pour influencer leurs 
décisions. 

- course médiatique présidentielle 
tout les cinq ans, organisée pour un 
2ème tour face au FN qui se gagne 
avec un vote «  républicain  » 
contre l’extrême droite! 

C 'est une crise de la 
représentation politique, ou 

une caste au pouvoir, montre 
ouvertement son mépris de classe 
au travers d’un président mal élu 
(18  % des inscrits au 1er tour), 
dont les petites phrases, « gens de 
rien  », «  jojos en gilets jaunes  », 
révèlent le mépris du peuple. 

La  justice et de la police  ont 
répondu par la violence. 1800 

gilets jaunes condamnés, des 
centaines de blessés, dont un grand 
nombre grièvement. Main arraché, 
perte d’un œil, de l’ouïe, le pouvoir 
a choisi la répression, la violence, 
pour faire cesser le mouvement. 

Cette violence de la police 
répondrait à celle des manifestants. 
Sans nier les débordements et les 
provocateurs, il s'agit surtout de 
nouvelles pratiques de maintien de 
l’ordre depuis Sakorzy qui sont 
systématisées depuis les 
manifestations contre la loi travail 

Cela ne résoud aucun problème 
d'ordre public, mais permet de 
parler de guerre civile, Macron 
allant jusqu’à dire en décembre 
qu’il craignait des meurtres. 

Cette dramatisation à longueur de 
journaux télévisés, cherchait à faire 
basculer une opinion publique très 
favorable au mouvement. 

Gilets jaunes, syndicalistes et communistes
Le dialogue utile pour faire plier Macron !

Jeudi 14 Mars à 18h
Salle Gracchus Babeuf, 48 rue Eugène Maréchal
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Le député en marche Yves Blein 
avait réagi à la condamnation en 
justice de son assistant parlementaire 
par "un grand éclat de rire"... Ce 
devait être un rire jaune, surtout 
avec les gilets de la même couleur !

Répondant à André Gerin qui 
dénonçait ces turpitudes révélatrices 
de sa politique, Yves Blein tente de 
renvoyer la balle sur Michèle Picard 
qui serait contestée dans son 
équipe... Plus un mensonge est gros, 
plus il a de l'effet, mais là, le coup 
est vraiment raté. S'il y a un élu 
contesté, c'est bien ce député inquiet 
des mouvements qui dénoncent sa 
politique en faveur des plus riches !

Les confrontations entre Yves Blein 
et André Gerin sont anciennes. Tout 
deux issus de l'histoire de l'union de 
la gauche, André Gerin avait battu 
Yves Blein en 2007. Si ce dernier a 
été élu en 2012, c'était dans la vague 
de la victoire du "candidat contre la 
finance"... En 2017, Yves Blein n'a 
pas pu se présenter "de gauche", se 
cachant pendant la campagne avant 
d'annoncer son ralliement au 
candidat... "de gauche et de droite", 
celui que tout le monde appelle le 
président des riches! 

Si Yves Blein a donc raison de 
rappeler que le PS a gagné la 
bataille de l'union de la gauche au 
détriment du PCF, quel résultat au 
final pour la gauche! et même pour 
un parti socialiste éclaté et enlisé 
dans ses courants! Et surtout, quels 
résultats dramatiques pour le monde 
du travail et les quartiers populaires !

Il sait d'ailleurs que c'est justement 
à Vénissieux avec André Gerin que le 
PCF a le mieux résisté ! 

Ce que Yves Blein ne voit pas, c'est 
qu'une nouvelle génération de 
communistes a pris la relève: 
- Fabien Roussel, 49 ans, nouveau 
secrétaire national venu de ce nord 
populaire où communistes et gilets 
jaunes sont ensembles. 
- Yan Brossat, 38 ans, adjoint au 
maire de Paris qui est restée, elle, 
socialiste, contrairement à Mr Blein. 
Yann Brossat dirige aux européennes 
la seule liste où les ouvriers et 
employés sont majoritaires, et porte 
la colère contre les traités européens 
que défend le député Blein.
- Michèle Picard, 52 ans, maire 
PCF de Vénissieux, qui a battu deux 
fois les amis de Yves Blein en faisant 
vivre un rassemblement populaire 
transparent et fraternel qui n'a pas 
besoin des turpitudes des soutiens 
de Mr Blein pour organiser le débat 
public avec les Vénissians.

Décidément, l'effet du "nouveau 
monde" était un effet de manche. 
Mr Blein peut rire jaune, il est 
bien de cet ancien monde qui 
met notre peuple en colère !

Des journalistes s'interrogent: 
Pourquoi peu d'impact sur 

les banlieues ? 

Beaucoup d'habitants des 
banlieues considèrent que la 

situation de ceux qui manifestent, 
ils la connaissent depuis des 
années! Dans les banlieues, 
l’abstention est forte. Beaucoup 
d'habitants ne croit plus que des 
changements politiques peuvent 
améliorer leur vie. 

Pourtant ce mouvement nous 
concerne tous! coûts des transports, 
pertes de pouvoir d’achat, 
diminution des retraites... 

Mais les médias dont la quasi 
totalité sont entre les mains de 
quelques milliardaires, répétent 
chaque jour la nécessité de 
diminuer le coût du travail, donc nos 
conditions de vies !  

On peut s’interroger sur les 
difficultés des organisations 

syndicales, des parti politiques à 

organiser, unir et élargir ce 
mécontentement, a en porter les 
 paroles. Il faut dire que la volonté 
 affichée de ce gouvernement, de ne 
pas tenir compte de l’avis, des 
syndicats représentants les 
travailleurs, ni de leurs luttes, à joué 
un rôle important. 

Ce sont les questions qui nous 
concernent tous, loin du grand 

débat lancé par Macron pour tenter 
de mettre fin à ce mouvement, tout 
en refusant d’infléchir sa politique.

Retrouvons-nous, gilets jaunes, 
syndicalistes, communistes...

JEUDI 14 MARS A 18 HEURES

Salle Gracchus Babeuf 
48 rue Eugène Maréchal

à Vénissieux

pour débattre des questions 
posées par ce mouvement, 
contribuer à construire une 
issue politique pour faire 
reculer ce gouvernement.

Parti Communiste Français
Section de Vénissieux

48, rue Eugène Maréchal
69200 Vénissieux
Tel: 0472504434

 pcf@venissieux.org
http://levenissian.fr

Face au capitalisme, les 
travailleurs doivent se faire 
entendre par eux-mêmes, avec 
leur organisation, indépendante 
des médias, des institutions. 

Ils l'ont fait avec les partis 
communistes au début du 
XXième siècle.

Si les luttes sont si difficiles 
aujourd'hui, c'est, comme le dit le 
MEDEF, "qu'on ne fait pas la 
même politique avec un PCF 
à 20%". Certains pensent que le 
PCF va disparaitre comme en 
Italie, devenir un parti de gauche 
comme en Allemagne. 

Ce sont les travailleurs qui ont la 
réponse. C'est vous qui décidez ! 
Adhérez pour reconstruire un 

grand parti communiste !

La section de Vénissieux a 
réamanégé ses locaux au 48 rue 
Eugène Maréchal.

C'est la salle  "Gracchus Babeuf" du 
nom de ce dirigeant de la 
révolution française auteur de "la 
conspiration des égaux".

Notre camarade peintre Eleni nous 
a offrt un magnifique tableau de 
Babeuf écrivant pour porter la 
parole du peuple en révolte. 

Voila qui peut donner envie de se 
retrouver ici pour porter la parole 
des luttes, écrirent ensemble pour 
nous organiser et bousculer cette 
société injuste et violente.  

Gracchus Babeuf
un nouveau local

Yves Blein rit jaune...




