
La rentrée de septembre 2021 est 
une nouvelle fois marquée par le 
contexte de la crise sanitaire avec 
de nombreuses restrictions liées 
au passe sanitaire, qui sont en-
trées en vigueur depuis l’été. Ces 
mesures, annoncées par Macron le 
12 juillet et incitant à la vaccination 
obligatoire, relèvent une fois de 
plus de l’incapacité à gérer cette 
crise, dont ce gouvernement fait 
preuve depuis le début, et dont la 
cause profonde est le capitalisme.  
 
 
Ce gouvernement a fait le choix 
d’une démarche autoritaire avec le 
Président qui annonce à la télévision 
des mesures discriminatoires en cas 
d’absence de ladite vaccination. La 
réaction des travailleurs ne s’est pas 
fait attendre avec le mouvement anti-
passe qui a émergé et donne lieu à 
de nombreuses manifestations. 
Celles-ci ont avant tout un caractère 
très spontané, Macron et le gouver-
nement ayant provoqué une colère 
légitime. 
 
 
Ce mouvement a montré une nou-
velle fois que, sans réelle base de 
classe,  ces mobilisations ne réali-
sent pas l’unité nécessaire pour ga-
gner. C’est donc sans difficulté que 
des éléments réactionnaires, com-
plotistes et anti-vaccins se sont joints 

au mouvement 
anti-passe et ont 
souvent eu l’initia-
tive. Des partis 
d’extrême droite 
en ont aussi profi-
té pour appuyer 
leur communica-
tion sur ce mouve-
ment.  
 
Les travailleurs 
devront faire 
preuve d’une forte 
mobilisation lors 
de cette rentrée, 
marquée égale-
ment par la ré-
forme de l’assu-
rance chômage et 
le retour de la ré-
forme des retraites 
dans le débat. L’il-
lusion de la re-
prise économique, 
feu de paille résul-
tant de l’effet de 
frein de la crise 
sanitaire et de la vaccination de 
masse, ne doit pas empêcher la re-
prise des luttes pour les retraites, 
pour l’emploi, pour plus de moyens 
dans la santé et l’éducation. D’autant 
plus que se poursuivent l’enfonce-
ment dans la crise des travailleurs et 
des milieux populaires, la baisse des 
rémunérations, les attaques répétées 
contre le secteur public, les menaces 
contre les acquis sociaux et les 
droits fondamentaux des travailleurs, 
le tout sur fond d’accentuation des 
mesures liberticides liées au passe 
sanitaire évoqué ci-dessus.  
Ce sont bien les travailleurs qui sont 
avant tout touchés par la crise éco-
nomique et sanitaire. La bourgeoisie, 
elle, continue d’accroître ses capi-
taux. La crise a permis au CAC 40 
d’exploser, sans oublier les profits de 
certains monopoles français, particu-
lièrement bien placés. Ainsi, Bernard 
Arnault, PDG de LVMH et l’homme le 
plus riche de France, est même de-
venu l’homme le plus riche du 
monde pendant quelques semaines, 
sa fortune ayant atteint 200 milliards 
de dollars. Stéphane Bancel, PDG de 
la société américaine Moderna, pro-
ductrice de vaccins, est devenu mil-
liardaire grâce à cette crise sanitaire. 
Alors que les grandes fortunes n’ont 
jamais été aussi nombreuses dans le 
pays, leur patrimoine a augmenté de 

30% en un an, la plus forte progres-
sion jamais enregistrée. Les mono-
poles dirigés par ces capitalistes 
n’ont pas hésité à procéder à des 
plans de licenciements, à l’absorp-
tion d’autres entreprises, au renfor-
cement de l’exploitation. C’est bien la 
bourgeoisie qui va choisir ses repré-
sentants lors de la prochaine élection 
présidentielle en 2022 et des élec-
tions législatives qui suivront. Les 
premiers pas de la campagne prési-
dentielle ont lieu. Et ce qu’on peut 
remarquer, c’est qu’il y a déjà des 
difficultés à trouver des candidats et 
des programmes différenciés, ce qui 
révèle un peu plus la crise politique 
de l’Etat bourgeois. Les secteurs 
principaux du grand Capital  sem-
blent miser une nouvelle fois sur Ma-
cron, son champion et homme des 
monopoles, qu’ils ont mené au pou-
voir en 2017 de manière fulgurante. 
Mais ils doivent faire face à la faible 
popularité du président en exercice. 
Cependant, les médias bourgeois au 
service des monopoles et propriétés 
de ceux-ci ont déjà mis en marche la 
machine à orienter l’opinion en pré-
parant l’électeur au nouveau duel 
Macron/Le Pen au second tour. Il ne 
fait aucun doute que Macron tentera 
de tirer un avantage de l’instrumen-
talisation de la crise sanitaire et en-
treprendra des mesures pour rega-

gner de la popularité. D’autre part, 
des candidats ont du mal à émerger 
aussi bien à droite qu’à gauche. En 
effet, l’élection présidentielle, fondée 
sur la personnalité du candidat, est 
pour l’instant dépourvue de concur-
rents crédibles à Macron, avec no-
tamment des hésitations au niveau 
des alliances et des soutiens, mais 
aussi pour le choix des candidats. 
Mélenchon ne fait pas exception, 
même s’il est loin d’être le favori du 
capital. Pas plus que les autres can-
didats de « gauche » (Roussel), il 
n’est un représentant du prolétariat, 
car aucun ne propose la sortie du 
cadre capitaliste comme la seule 
option possible pour les travailleurs, 
et tous nourrissent l’illusion de la 
possibilité de changement à travers 
les élections bourgeoises.  
 
Ainsi, cette rentrée, marquée par le 
début de la campagne présidentielle, 
doit surtout être une rentrée de luttes 
pour les travailleurs. Cette lutte doit 
être économique et syndicale, pour 
la défense et la conquête des droits 
sociaux. Mais elle doit plus que ja-
mais être politique, car le prolétariat 
a encore plus besoin d’avoir son par-
ti, capable de l’organiser pour affron-
ter ouvertement le capital, pour un 
réel changement de société vers le 
socialisme. 
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