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Théâtres occupés :
solidarité

La Commune n’est pas morte

L

es anniversaires ont souvent un sens
politique fort. Celui du déclenchement de
la Commune de Paris, a pour nous une
signification particulière. Et le débat qui se
déroule à propos de l’hypothèse de sa
célébration est très politique, en ces temps où
il est de bon ton de répéter que les notions de
droite et de gauche sont dépassées. L’historien
Pierre Nora, qui vient de la gauche, mais s’en
éloigne toujours plus, déclare à France Inter
qu’il est opportun de célébrer Napoléon, mort
en 1821, mais pas la Commune, qui est pour lui
un événement daté, dernière révolution ouvrière
du XIXème siècle.

Devant le refus de négocier
la réouverture des lieux
culturels, à force de se
sentir non-essentiels, les
personnels, artistes,
techniciens,
directeurs....ont décidé
d'occuper ces lieux. Le
mouvement initié à l'Odéon
le 4 mars a fait tache
d'huile. Depuis ce weekElle le fut certes, mais ses 72 jours qui
end, il s'est étendu à tout le
ébranlèrent Paris furent aussi la première des
pays.
révolutions sociales des temps à venir. Refusant, le 18 mars 1871, de rendre les
Leur action vise à défendre canons aux Prussiens qui assiégeaient Paris, les ouvriers et artisans parisiens
chassèrent le gouvernement bourgeois de Thiers et entreprirent de profondes
les droits des travailleur/
transformations sociales et politiques. Elisant au suffrage universel un Conseil
ses du spectacle, qui sont
général dont le tiers était composé d’ouvriers, la population parisienne réalisait,
dans une situation
comme le dira Karl Marx, « la forme enfin trouvée de l’émancipation du travail ».
dramatique avec la crise.
En quelques semaines, la Commune prit des mesures sociales urgentes :
Pour cela, ils et elles
remise des loyers impayés, suppression du travail de nuit des boulangers,
exigent la réouverture des
réquisition de logements vides ... Elle reconnut l'union libre, interdit la prostitution
et mit en place un début d'égalité salariale hommes-femmes. Elle proclama la
lieux culturels. C’est une
séparation de l’Eglise et de l’Etat et décida de la révocabilité des élus. Le tout,
revendication essentielle
sous la menace de l’armée versaillaise et la pression des assiégeants prussiens,
pour la population. Le
alliés pour la circonstance. Elle finit par succomber lors de la dernière semaine,
besoin de culture et de
sanglante, de mai 1871. Les milliers de morts jonchant alors le pavé parisien
témoignaient que la bourgeoisie avait eu très peur.
loisirs doit être entendu.
Pour cela, Ensemble
Pour ces raisons, nous célébrons la Commune de Paris, moment où le
appelle à une mobilisation
peuple prit en main les affaires, comme aujourd’hui celles et ceux qui luttent
unitaire des mouvements
entendent le faire. Moment où les femmes se dressèrent pour leurs droits comme
elles le font aujourd’hui. Symbole de défaite aussi, comme le mouvement ouvrier
de gauche et écologistes
en connut tant. Mais, moins de 10 ans après, il renaissait encore plus fort. Et
en soutien de celles et
c’est en juin 1871, caché pour éviter la répression qu’un communard, Eugène
ceux du spectacle.
Pottier, écrivait les paroles de l’Internationale. La Commune n’était pas morte, elle
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est toujours vivante dans la mémoire de celles et ceux qui veulent changer le
monde.
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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Le 19 et 20 mars, toutes et tous
mobilisé·e·s pour le climat !
Dénoncer l’inaction du gouvernement…

D

eux ans après les grandes marches pour le climat, qui avaient vu des
milliers de jeunes se mobiliser à travers le monde , les réseaux Youth
For Climate et Fridays For Future lancent une grève internationale
les 19 et 20 mars. Ensemble ! appelle à prendre part à ces mobilisations pour
soutenir la jeunesse et dénoncer ladite « loi climat ». Celle-ci est une illustration de
l’écologie libérale et superficielle du gouvernement qui après avoir méprisé les
manifestations de la jeunesse a totalement vidé de leur contenu les 149 propositions
de la Convention Citoyenne pour le Climat.
A la précarité et l’abandon auxquels doit faire face la jeunesse, s’ajoute la
crise sanitaire, qui s’explique en partie par les pressions grandissantes des
activités humaines sur les milieux naturels et le transport en masse. La vision de
l’écologie que nous défendons, loin des maquillages gouvernementaux, est
nécessairement internationaliste et prend en compte les inégalités entre Nord et
Sud.

Et défendre la transition écologique et sociale !
De nombreuses actions nous ont montré des rapprochements entre
les préoccupations écologiques et les exigences sociales : Notre Dame des
Landes, la jonction entre la « génération climat » et les Gilets jaunes, ou encore la
grève des salarié·e·s de la raffinerie Total Grandpuis. La lutte pour la transition
écologique ne peut être séparée de celles pour l’emploi ou les salaires.
Mobilisons-nous contre ces politiques qui laissent faire les délocalisations
dans les pays pauvres, font porter les responsabilités sur les classes populaires
et protègent les intérêts des entreprises polluantes. A l’opposé de ces décisions,
pour une écologie de rupture, il faut par exemple défendre la sortie du nucléaire ou
bien décréter pour les biens de premières nécessités, la gratuité des premiers KWh
ou M3. Avec un socle d'exigences claires, défendons une politique ambitieuse
de transition écologique et sociale !

« Fin du monde fin du mois, même combat ! »

Fukushima
10 ans après

L

e 11 mars 2011, à Fukushima au Japon, un tsunami provoquait la
fusion de 3 des 6 réacteurs de la centrale nucléaire. Depuis cette
date, la catastrophe continue.

Pour chômeur.euses, précaires
et pauvres, est ce « quoi qu’il
en coûte » ?

L

es mesures d’avant la crise ont exclu 200
000 personnes de l’indemnisation. Borne
veut rétablir au 1er juillet les autres
réductions de droits, suspendues pendant la crise. Ce
sont 850 000 personnes qui vont voir leurs allocs
baisser d’au moins 20 % et jusqu’à 40 %. Une seule
mesure reste suspendue, la surcotisation patronale
contre les contrats courts ! Restent aussi en vigueur les
dispositifs de chasse aux chômeur.euses: sanction
suspension radiation
Ces annonces sont à contre-courant des
discours sur l’urgence sociale et de ce que la crise a
révélé sur la pauvreté. Pourquoi négliger ainsi les
aspirations à la solidarité qui se manifestent dans le
peuple ?
Ce n’est pas le souci d’économies : les gains
attendus ne sont qu’une infime partie des dépenses
imposées à l’UNEDIC. C’est de l’aveuglement
idéologique (le chômeur est responsable de son état),
du mépris et l’incompréhension des pauvres : quand on
fréquente ceux qui gagnent en quelques secondes le
montant annuel du RSA comment comprendre la vie des
gens ? C’est une politique d’exemplarité pour faire mieux
que les autres pays et opérer le passage en force libéral.
Mais cette fuite en avant n’est pas sans risques :
la lutte contre la pauvreté gagne le débat public en
Europe et dans le monde : et l’argument « faire comme
les autres » risque de perdre de son efficacité. Macron a
un atout : la rupture de la gauche d’avec pauvres,
chômeurs et précaires. Pourtant il y a des réponses : la
RTT comme moyen de donner du travail, la sécurité
professionnelle ou le nouveau statut qui permettent de
gérer sa vie sans la hantise de l’enfer du chômage : il
faut reprendre ces chantiers ! La pauvreté n’est pas que
le chômage, mais l’abus d’usage des premières de
cordée : toutes et tous les « hors protection sociale » ne
doivent pas être laissé.es de côté
: affichons une
exigence conforme à l’obligation constitutionnelle de
fournir un « revenu décent ». Exigeons « pas un revenu
en dessous du seuil de pauvreté ».
Pour Ensemble ! les forces politiques, syndicales
et associatives doivent s’unir dans une campagne pour
empêcher cette politique qui développe la misère pour
favoriser les riches. Nul besoin d’argent magique, il
suffit de vouloir lutter contre les inégalités
et faire
contribuer les 5 % les plus riches. C’est ce que diront
les soutiens aux chômeur/euses dans la rue le 20 mars
prochain.

Des liquidateurs qui « nettoient » au péril de leur santé et de leur vie.
De la terre gravement polluée dans d'innombrables conteneurs. Des millions
de tonnes d'eau contaminée (le retraitement ne fait que diminuer la
radioactivité) (j'ai enlevé « dans des ... ») que le gouvernement veut
déverser dans l'océan.
Les populations, dont des enfants malades, vivent avec la radioactivité qui continuera à être présente
pendant des centaines d'années. Mais le discours officiel se veut rassurant, car « on » veut maintenir les Jeux
Olympiques programmés au Japon !

