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Cette AG était prévue en
mars, mais le covid a
imposé son report aux 7 et
8 novembre et sa
transformation en réunion
visio à distance. On sait
combien cela est plus
compliqué. Ceci dit, nous
avons réussi à ce que plus
de 150 personnes (d’une
cinquantaine de collectifs)
se connectent à un moment
ou à un autre. Nous avons
tenu trois sessions, samedi
et dimanche matin. Ont été
abordés : la stratégie,
l’orientation politique du
mouvement et son
fonctionnement. Les débats
ont rassemblé des
camarades qui participent à
la France Insoumise
(regroupé.es dans Ensemble
insoumis) et celles et ceux
qui n’en sont pas. Ils ont
permis de mieux se
préparer aux luttes et aux
échéances électorales. Au
total, une assemblée
générale qui augure bien de
notre activité à venir
Nous contacter :
contact@ensemble-fdg.org
@Ensemblefrontdegauche
@Ensemble_FdG

Trump c’est fini

L

e feuilleton « élections américaines »
s’achève presque et on respire :
Trump n’est pas réélu. C’eut été une
catastrophe, aux répercussions
internationales. L’extrême droite en aurait
été partout confortée. Mais le bilan de
cette élection montre que les problèmes
ayant présidé à l’élection de Trump sont
loin d’être réglés. Le score réalisé par
celui-ci montre que, malgré les horreurs
qu’il a proférées et les catastrophes qu’ils
a provoquées, le président sortant a
conservé une grande partie de ses
partisans, et en a même gagné. Cela
confirme qu’un fort courant très droitier existe, notamment dans
l’intérieur des Etats-Unis et, bien sûr, dans le Sud. Les quatre
années trumpistes à la Maison Blanche ont renforcé ce courant.
Elles ont aussi encouragé les actes racistes, notamment dans la
police. Elles ont permis que la Cour Suprême (juges désignés à
vie), au rôle fondamental aux USA, soit réactionnaire aux deux
tiers, notamment sur des questions comme l’avortement.
Le triste épisode des années Trump est fini, mais pas
les problèmes des Etats-Unis. Il fallait que Biden et Harris gagnent,
mais on peut douter de la capacité de cette équipe à faire avancer
les questions sociales et écologiques au niveau nécessaire. Les
primaires, avec l’ampleur des votes pour Sanders, et diverses
élections locales, ont montré qu’une gauche se manifeste avec
beaucoup plus de force que dans le passé. Il s’agit maintenant de
développer cette gauche, de la mettre en relations avec les
mouvements sociaux, notamment contre le racisme. Une nouvelle
génération a utilisé Biden-Harris pour se débarrasser de Trump.
Une partie de cette génération n’hésite plus à utiliser des termes
comme « anticapitalisme » ou « socialisme ». Ces notions ont un
avenir dans la première puissance mondiale. C’est un espoir qui se
lève. Il aura des répercussions dans le monde entier.
Rédigée par les militantes et militants d'ENSEMBLE ! cette lettre propose
les analyses du mouvement et des informations pour aider aux luttes et au
rassemblement de celles et ceux qui pensent qu'un autre monde est possible.
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EducationNationale :
« Tout est prêt » ?
La rentrée scolaire du 2 novembre a mis en lumière
l’impréparation du gouvernement face à la crise sanitaire.
Classes en sureﬀectif, salles de cours parfois impossibles à
aérer, masques non adaptés et en nombre insuﬃsant, cours
de récréation, couloirs, cantines rendant impossible le
respect des règles de distanciation, manque criant de
médecins et d’infirmier.es scolaires…..Face à cette
situation, au mépris aﬃché à leur égard, ainsi qu’à la
tentative de mettre sous le boisseau l’hommage à Samuel
Paty, un grand nombre d’enseignant.es de collèges et
lycées se sont mis en grève dès la rentrée. Certain.es ont
exercé leur droit de retrait. Des lycéenn.es on manifesté. Le
gouvernement a autorisé, pour les lycées, le dédoublement
des classes avec une partie des enseignements à distance.
Une première avancée qui ne règle pas les diﬃcultés sur le
terrain en l’absence de postes en nombre suﬃsant. Dans les
écoles, Dans les écoles, les enseignant.es, eux/elles
aussi sont particulièrement attaché.es à maintenir l’accueil
des enfants, au-delà des diﬃcultés. La grève intersyndicale
du 10 novembre a été un moyen de faire entendre cette
colère, d’exiger un plan d’urgence pour l’éducation
nationale, un vrai protocole sanitaire, une revalorisation des
salaires et des créations massives de postes

L’attention aux plus fragiles
Les « aides gouvernementales » actuelles aux plus
riches (« premiers de cordées ») sont une menace pour
l’avenir. Où prendre les richesses nécessaires afin d’assurer
l’attention aux plus fragiles ?
Trois sources …
Simple :
Une décision claire : depuis trente ans, les 5% en haut de
l’échelle ont vu leurs fortunes multipliées par trois. Ils
possèdent 30 % du patrimoine national. Il faut en récupérer
une grande part afin de l’utiliser pour les mesures
urgentes : 50% ferait une somme d’environ 2.000 milliards
d’€…
Démocratie et égalité :
Les plus hauts patrimoines produisent pour leurs
bénéficiaires de revenus supplémentaires (dividendes,
intérêts financiers, loyers encaissés…).
Oui à une réforme de la fiscalité ! Et pour ce changement, il
faut commencer par récupérer le « trop perçu » de
ces messieurs-dames durant les années de politiques en
leur faveur.
Simple début …
Ajoutons toute l’évasion fiscale et autres « niches ». ATTAC
et les syndicalistes avaient trouvé au moins 128 milliards d’€.

Pologne :
« Mon corps, c’est mon affaire ! »
L’ultra-conservateur, nationaliste et
homophobe parti PiS, n’a eu de cesse
depuis 2015 de vouloir interdire le droit
des femmes à l’IVG. La décision du
Tribunal Constitutionnel d’interdire l’IVG en
cas de malformation grave du fœtus a
entraîné une immense colère chez les
jeunes et les femmes. Selon les
associations polonaises pour les droits
des femmes, chaque année 200 000
femmes avortent clandestinement ou à
l’étranger, le nombre d’IVG légalement
pratiquées étant tombé à moins de 2000
en 2019.
Dès le lendemain de ce décret, la
mobilisation s’est étendue. Le 28 octobre
a été décrété journée de « grève nationale
des femmes », avec 410 rassemblements
et 500 000 manifestant.e.s dans tout le
pays. Le 30 octobre, 100 000
manifestant.e.s à Varsovie défilaient au
cris de « Vous avez du sang sur les
mains », « Nous voulons avoir le choix »,
« Mon corps, c’est mon aﬀaire » ou encore
« La solidarité c’est notre arme ».
En suspendant l’arrêté du tribunal
Constitutionnel, le très conservateur
Président de la république, Andrzej Duda,
ne répond nullement à cette colère. Il
espère seulement que la mobilisation va
retomber. Mais l’espoir a changé de
camp.
http://chng.it/8kQt8mvCYC
Signez la pétition du
Collectif Avortement en
Europe, les femmes
décident

