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Alain Krivine, militant
infatigable de notre
classe et de notre camp
social, s'en est allé. Une
pensée amicale pour ses
proches. C'était aussi un
Dionysien. C'est par nos
luttes que nous
rendrons hommage à ce
grand militant
révolutionnaire, avec qui
nous avons tant de fois
fait cause commune sur
Saint-Denis.
Salut camarade.

Le 8 mars à Paris a été
marqué par une mobilisation historique pour la
journée de lutte et de grève
des femmes.
30 000 personnes ont défilé
de la Gare du Nord à l'hôpital
Tenon. Des dizaines de
milliers de travailleuses se
sont mises en grève contre le
maintien du statut « double
journée, demi-salaire » et la
dévalorisation des secteurs
féminisés. C'est la plus forte
mobilisation du 8 mars
enregistrée depuis 2000.
Le pôle noir et violet de
l'UCL
a
réuni
avec
combativité des dizaine de
personnes autour de slogans
forts : « Contre leurs

violences immondes, la force
des femmes change le
monde », « Patron, patrie,
patriarcat,
même racine,
même combat », « Au
travail : exploitée, au foyer :
exploitée, la grève des
femmes pour tout changer ».

Depuis la crise sanitaire, les
inégalités augmentent :
28,5% de salaire en moins
pour les femmes, contre
25% d'écart il y a 4 ans.
Mais les luttent augmentent
elles aussi et les femmes
des
secteurs
féminisés
relèvent la tête.
À Saint-Denis aussi les
femmes se sont mobilisées
devant la Poste des FrancsMoisin avec l’association des
femmes des francs-moisins
et le collectif les Dionysiennes.
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Le samedi 26 février la
Maison Culturelle Kurde
de Drancy a essuyé une
nouvelle attaque fasciste sur
ces locaux. Tout notre soutien
et
nos
vœux
de
rétablissement aux camarades
kurdes blessés.
Nous ne pouvons par ailleurs
que constater que la police
accompagne ce processus en
protégeant systématiquement
les fascistes face aux forces
sociales qui voudraient leur
résister. Les personnes qui
ont résisté à l'attaque des
fasciste turcs ont été ensuite
gazées par la police à son
arrivée. L’extrême droite
blesse et tue ses ennemis
politiques
Nous, Union communiste
libertaire, soutenons un
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antifascisme social et de
terrain. Il est nécessaire de
rassembler
les
forces
antifascistes face à la
recrudescence des agressions
fascistes contre notre camp
social. Face au péril fasciste,
l'unité et la riposte populaire
sont indispensables.
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«
Comment
on
apprend à grandir »,

un film réalisé par l'équipe
pédagogique
de
l’école
maternelle Opaline à SaintDenis.
Une école au service du
peuple, c’est le projet que
donne à voir cette école de
Saint-Denis qui a mis en
place
une
expérience
pédagogique de classes multiâges
dans
une
école
maternelle de la Seine SaintDenis. Une histoire à hauteur
d’enseignant·es, d’enfants et
de parents, au plus près de
l’école de tous les jours. Vidéo
(22 minutes) à retrouver ici :
https://s.42l.fr/Opaline
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« On peut se demander
où se trouve l’argent
qu’il nous manque pour
boucler nos fins de mois,
pour augmenter nos salaires,
pour
embaucher
des
salarié·es ? La guerre en
Ukraine en cours nous a
appris que nombre de
patrons russes avaient des
richesses en France et qu’il
était tout à fait possible en
quelques jours de leur
confisquer leur richesses.
Pourquoi ne pas faire la
même avec nos patrons
Français ? C’est bien nous,
les
travailleurs
et
les
travailleuses qui créons ces
richesses et les patrons, les

actionnaires qui s’accaparent
les profits : récupérons
notre dû ». Extrait du
communiqué de l'UCL pour
la grève du 17 mars : « Le 17
dans la rue pour faire payer
le patronnat ».
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En
ces
temps
d’élections,
l’UCL
a
décidé de mettre en avant
lors d’événements publics le
débat autour une société
réellement
démocratique,
qui soit un moteur pour les
luttes sociales. Sur SaintDenis,
rendez-vous
le
lundi 4 avril à 19h30, au
café Le Pavillon .

Venez échanger avec le
groupe Saint-Denis de l’UCL
sur le thème des élections :
Sont-elles si démocratiques
que
ça ?
Peuvent-elles
vraiment changer la société ?
Quelles
perspectives
y
opposer ?
Qu’est-ce
que
l’autogestion ?
Comment
construire la démocratie au
quotidien et dans les luttes ?
Quelle société voulons-nous ?
A fin de permettre à tout le
monde de participer à la
soirée et quel que soit son
état de santé, il sera
demandé de maintenir le
port du masque.

