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Cette année marque le 150e

anniversaire de la Commune
de Paris de 1871. Tout près de
Saint-Denis, pendant 72 jours,
le prolétariat a réorganisé les
relations sociales en impulsant
une démocratie directe et en
poussant dans le sens de
l'égalité économique, de
l'entraide et de la liberté
politique.
Louise Michel, Jules Vallès,
sont les noms portés par nos
écoles à la mémoire de ces
combattant·es de la liberté. Le
message principal de la
Commune de Paris et de
« L’Internationale », chant
rédigé à sa suite, est que le
pouvoir des travailleuses et
des travailleurs réside dans la
solidarité de classe et l'inter-
nationalisme. Ce n'est qu'en
nous appuyant sur nos forces
collectives et notre entraide
que nous pourrons nous libérer
des chaînes de l'exploitation et
de l'oppression étatiques et
capitalistes.
En ce 150e anniversaire, L’UCL
clame que les victoires de l'avenir
naîtront des luttes du passé.
Vive la Révolution Sociale !
Vive la Commune de Paris !

1 Alors qu'il manque 180
postes de professeur·es

des écoles à Saint-Denis,
parents et enseignant·es se
mobil isent depuis des mois.
Les mots d'ordres sont
simples  : stop au non-
remplacement ! Pour le
droit à l'école ! Des condi-
tions de travail digne !
Lundi 10 mai, la Mairie et le
Directeur académique du
département ont décidé
d'organiser le remplacement
des enseignant·es en école
primaire par des anima-
teur·ices, plutôt que de
recruter des enseignant·es.
Dès le lendemain près de cent
personnes se sont réunies
devant la mairie contre cette
mesure scélérate envers le
service public d’éducation,
dans le mépris des personnels
d’animation. Et c’est l ’État
qui règle la facture, tout en
refusant de recruter les
postes d’enseignant·es
manquants à Saint-Denis.
Aujourd’hui comme hier,

Saint-Denis est le laboratoire
de la précarité et de la mise
à mal du service public
d’éducation. En 1998 et en
2015, les enseignant·es et les
parents de la ville sont
parvenus par la lutte à
mettre un coup d’arrêt aux
méfaits de l’État sur le
territoire en gagnant la
création de milliers de postes.
C’est pourquoi la lutte doit
continuer, l’unité doit s’élargir
pour la défense de nos écoles.
Un élève de Seine-Saint-
Denis perd déjà en moyenne
une année de scolarité en
comparaison de l 'académie
de Paris au regard des
absences non remplacées,
alors même que des postes
de remplaçant·es manquent
à Paris aussi. Comment
comprendre alors cet
acharnement contre le service
public d'éducation dans le 93 ?
Notre département, bien plus
que d'autres, abrite les
premières et premiers de
corvées : ouvrier·es, infir-
mier·es, caissier·es, etc. Pour
la Macronie, l 'école du 93
n'est pas un service public
d'émancipation, c'est une
garderie au service du
capital . Pour eux, il ne s'agit
pas d'être au service des
enfants, mais de l ibérer du
temps de travail pour leurs
parents.
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2 Le matin du 28 avril a eu
lieu une grosse opération

policière ayant abouti à
l'arrestation de 7 militant·es
ex-Brigades Rouges, en vue
de les extrader vers l'Italie.
Les faits qui leur sont
reprochés ont aujourd'hui
plus de 40 ans, et la santé de
certain·es d'entre elleux —
dont Marina, une habitante et
militante de Saint-Denis, une
camarade investie dans la vie
de notre ville — n'aurait sans
doute pas supporté l'extra-
dition. Pour rappel, Marina
avait été arrêtée il y a plus de
10 ans sous Sarkozy qui suite
à une grève de la faim, ne
l'avait pas extradée. Heureu-
sement cette fois-ci, un
collectif de soutien composé
de militant·es et d'orga-
nisations s'est très rapidement
mis en place et a permis, en
lien avec les avocat·es des
prévenu·es, d'éviter l'extradition.

3 Le 18 mai, à Saint-Denis
et partout en France, les

postier·es étaient en grève,
bien décidé·es ne pas se
laisser piétiner. À la Poste,
réorganiser signifie précariser,
supprimer des emplois, casser
les métiers et les quali-
fications. Leur objectif ?
Dynamiter le service postal
pour ensuite prendre prétexte
des dysfonctionnements en-
gendrés pour privatiser.
L’UCL a apporté son soutien à
la mobilisation nationale et
combative de ce 18 mai,
décidée par les assemblées
départementales de postier·es
et de leurs syndicats. À Saint-
Denis, près de 300 personnes
travaillent à la Poste, leur
métier est indispensable, être
bien traité est essentiel.

Leur lutte est l’affaire de
tou·tes, quand tout sera privé,
nous serons privés de tout.

4 Soutien à Assa Traoré !
Elle met en lumière et

dénonce les violences poli-
cières dans les quartiers
populaires, donc la police et
la justice s'acharnent sur elle
pour la faire taire, plutôt que
de poursuivre les assasins de
son frère.
Le 7 mai, deuxième jour de
son procès, un rassemble-
ment était organisé devant le
TGI pour demander l'arrêt
des poursuites. Face aux vio-
lences policières et au racisme
d'État, riposte populaire !

5 Jeudi 20 mai, un ouvrier
du chantier de la Cité

des 4000 est décédé à la
Courneuve, à la suite d'une
chute de 10 mètres. Depuis
janvier, 131 travail leurs et
travail leuses ont péri sur
leur l ieu de travail , dans
l 'indifférence générale des
médias et du gouvernement.
Il y a un mois, un autre
ouvrier du bâtiment est
décédé à Pantin, Bary Keita.
Nous ne pouvons retenir
notre colère face à ces
méfaits de l 'exploitation,
face au silence. Nous
réclamons justice et rendons
hommage à toutes les
victimes du travail .


