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La crise du système mondial de l’impérialisme se manifeste 
sur le plan politique par le développement d’idées et de 
positions de plus en plus réactionnaires. La campagne des 

« primaires » aux USA, le centre du capitalisme néolibéral, 
donne lieu à un déferlement de propos xénophobes, de suren-
chère nationaliste, de mépris pour les peuples, notamment 
ceux qui subissent le joug de l’impérialisme, d’une ampleur 
inégalée. Ces propos sont très largement relayés au niveau 
mondial, par des médias aux mains des groupes monopolistes 
gigantesques, comme si l’oligarchie US s’adressait à tous les 
peuples, en les menaçant de nouvelles représailles. Ce n’est pas 
l’apanage exclusif de Trump. Hillary Clinton, figure de proue 
de la grande bourgeoisie, n’a cessé de tenir des propos belli-
cistes, à l’encontre de la Russie et de tout qui s’oppose, d’une 
façon ou d’une autre, à l’hégémonie étasunienne. Son passé de 
responsable de la politique étrangère dans le gouvernement 
d’Obama, montre qu’elle met ses convictions en pratique et 
qu’elle n’hésitera pas à mettre la puissance militaire de l’impé-
rialisme nord américain au service des intérêts des monopoles 
US.
Certes, ce sont des propos de campagne, mais ils s’inscrivent 
dans un climat général, au niveau des bourgeoisies, de 
confrontations, de contradictions de plus en plus fortes qui 
sont à l’origine de la multiplication des guerres. Un dictateur, 
comme Erdogan, allié fondamental de l’impérialisme occiden-
tal, mais prompt à jouer des contradictions en son sein, y 
trouve un encouragement pour essayer de museler toute oppo-
sition, par la répression, la guerre intérieure contre une partie 
de la population, les kurdes et contre le mouvement démocra-
tique. 
L’Union européenne est traversée par les mêmes tendances. Le 
cap néolibéral reste la doctrine générale, comme on le voit 
dans l’obstination à faire passer des accords soit disant de 
« libre commerce », qui n’ont comme seul but que de mettre 
les marchés, les services publics, les systèmes de protection 
sociale, sous la coupe renforcée des monopoles. Si le Tafta est 
remis à plus tard, la porte a été ouverte par l’accord avec le 
Canada, contre la volonté de millions de manifestants, dans les 
différents pays de l’UE.
Le projet social démocrate de construction européenne, 
garante de prospérité partagée et de paix entre les peuples, se 
fracasse sur les conséquences de la politique dont elle est por-
teuse : à force d’organiser la concurrence de « tous contre 
tous », à force de renforcer la domination des Etats impéria-
listes les plus puissants sur les autres pays, à force d’imposer 
l’austérité, de mener uns politique de tension et des guerre… 

elle est rejetée de plus en plus fortement par les peuples.
Les partis qui mettent en œuvre ces politiques, envers et 
contre les travailleurs et les peuples, perdent leur base électo-
rale. Dans plusieurs pays, ce sont des partis réactionnaires, 
xénophobes et nationalistes qui essaient d’instrumentaliser le 
mécontentement, en l’entraînant sur des voies réactionnaires, 
faites de division et de frustrations exacerbées.
Sous la conduite de F Hollande, de ses gouvernements, des 
partis de sa majorité, l’impérialisme français suit la même voie 
que celle que ses homologues, Renzi en Italie, Rajoy en 
Espagne, Merkel en Allemagne, May au Royaume Uni… pour-
suivent dans leur pays respectif et qu’ils impulsent au niveau 
européen et international. Si la plupart d’entre eux parlent de 
la nécessité de réguler davantage le cours néolibéral, aucun ne 
le remet en cause, bien au contraire. Ils participent tous acti-
vement à la politique de guerre et d’exacerbation des tensions, 
augmentant les budgets militaires, envoyant des troupes sur 
les terrains de guerre et participant à la course aux arme-
ments, y compris dans le domaine de l’armement nucléaire.
C’est le contexte dans lequel la classe ouvrière, les travailleurs, 
les masses populaires, la jeunesse, les femmes des milieux 
populaires, se battent aujourd’hui et se sont battus hier, quand 
nous nous sommes tous et toutes mobilisés pour le retrait de 
la loi « El Khomri », la loi du patronat. Il est important de 
s’appuyer sur l’expérience acquise par le mouvement ouvrier, le 
mouvement syndical, les jeunes… pour en tirer les leçons poli-
tiques, car l’affrontement de classe a atteint un niveau élevé. 
Ce mouvement a fait peur au gouvernement, au patronat, à la 
bourgeoisie, qui pensent l’avoir conjuré à coups de matraques 
et de poursuites contre les militants. Les organisations réfor-
mistes quant à elles, prises dans leurs calculs autour des « pri-
maires » ou leur réflexion sur les meilleures combinaisons élec-
torales, parce qu’elles ne voient de possibilité de changement 
qu’au fond des urnes, veulent tourner la page de ce mouve-
ment. Mais le schéma de la « traduction politique » à donner 
au mouvement social, ne « marche » pas, car les « alterna-
tives » proposées, dans une grande confusion et une grande 
division, ne sont tout simplement pas à la hauteur des ques-
tions de fond que ce mouvement a posées. Elles s’inscrivent 
dans un cadre – les élections présidentielles, «enrichies» du 
mécanisme des primaires, qui fait l’objet d’un profond rejet 
dans les milieux ouvriers et populaires ; rejet d’autant plus 
fort que chaque jour leur apporte la preuve que ce sont des 
institutions non élues, des organismes supra nationaux, qui 
font la loi. C’est aussi avec ces institutions qu’il faut rompre. ★

Rompre avec un système en crise
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« Non seulement, il ne faut pas 
“tourner la page”, mais conti-
nuer à l’écrire, avec le plus grand 

nombre de militantes et de mili-
tants. » Cette réflexion, faite lors 
d’une des réunions organisées autour 
du bilan politique que tire notre parti 
du mouvement contre la loi El 
Khomri, résume l’orientation que 
nous donnons à notre travail. Partout 
où notre parti travaille, nous organi-
sons des réunions pour présenter le 
bilan politique que nous tirons de ces 
mois d’intenses mobilisations, pour 
en discuter. C’est l’occasion de pré-
senter le supplément que nous avons 
consacré à cette question.
Ce sont des moments où on prend le 
temps de réfléchir ensemble aux 
grandes questions de la lutte de 
classe que ce mouvement a posées 
– la question de la violence de classe, 
la nature de classe de l’État, la ques-
tion de la rupture révolutionnaire 
avec le système capitaliste impéria-
liste.
Le patronat, le gouvernement et tout 
l’appareil de répression, de surveil-
lance de l’État, n’ont pas perdu une 
minute pour pousser les feux. Les 
annonces de « négociations » sur des 
plans pour accroître la compétitivité 
dans les entreprises, se multiplient. 
Comme toujours, le grand patronat 
anticipe la publication des décrets 

d’application de la loi El Khomri, 
pour aller plus loin dans l’exploita-
tion de la force de travail, pour liqui-
der des acquis, pour porter des coups 
aux syndicats qui s’y opposent.
La machine à criminaliser la contes-
tation sociale poursuit la chasse et la 
répression des militants combatifs, 
avec une volonté affichée de faire 
peur. Les mobilisations pèsent sur les 
verdicts, mais la volonté de briser la 
résistance ouvrière et syndicale est 
toujours là. 
Autrement dit, en face, dans le camp 
de l’ennemi de classe, on ne se 
trompe pas sur l’importance de ce 
mouvement, qui a provoqué une 
réelle crainte au sein de la bourgeoi-
sie ; crainte d’un emballement, dans 
une situation d’accumulation des 
colères ouvrières et populaires, de 
frustrations de larges secteurs de la 
jeunesse, dans un contexte « d’état 
d’urgence » qui transforme les villes 
en terrain de patrouilles pour des 
milliers de soldats. Dans un contexte 
de guerre « intérieure et extérieure », 
comme l’a souligné Valls et de parti-
cipation de l’impérialisme français à 
la montée des tensions en Europe, 
avec la Russie. C’est aussi en ayant ce 
contexte en tête qu’on peut mesurer 
l’importance du mouvement ouvrier 
et populaire contre la loi El Khomri, 
la « loi de trop ».

Ces discussions mettent en lumière 
plusieurs éléments importants.
Le premier, c’est précisément le fait 
que ce mouvement est totalement 
absent des débats politiques qui se 
focalisent sur la question des « pri-
maires » de la droite ou celles du PS, 
bref, sur les élections présidentielles. 
Cette focalisation sur les échéances 
électorales participe de façon impor-
tante à l’opération « tourner la 
page ».
Le deuxième, c’est le constat que ce 
mouvement a créé un « climat » de 
mobilisation, de lutte qui se vérifie 
dans de nombreux secteurs, y compris 
dans des entreprises où il n’y a pas eu 
de grève, pas de participation directe 
au mouvement général contre la loi El 
Khomri.
La discussion sur le bilan politique du 
mouvement, débouche rapidement 
sur une prise en compte de l’ensemble 
des fronts de lutte existants, qui 
viennent, en quelque sorte, renforcer 
la contestation du système.
Enfin, la place et le rôle de la classe 
ouvrière dans la contestation sociale 
et politique du système se sont encore 
affirmés à travers ce mouvement.
Cela permet d’expliquer le sens de 
notre orientation politique actuelle, 
synthétisée dans le mot d’ordre : 
unité ouvrière et populaire, contre 
l’État des patrons, contre l’État poli-

cier et sa politique de guerre, et de 
déboucher sur la nécessité d’une rup-
ture révolutionnaire avec le système.

L’alternative, c’est l’or-
ganisation pour faire 
grandir la conscience 
révolutionnaire.
Le mouvement contre la loi El Khomri 
a montré jusqu’où la social-démocra-
tie, convertie au néolibéralisme, est 
prête à aller sur le terrain de la 
défense des intérêts du Capital, 
contre la classe ouvrière et les masses 
populaires. Mais il a aussi montré que 
d’importants secteurs du mouvement 
ouvrier et syndical, des masses popu-
laires, de la jeunesse, ont non seule-
ment tenu face à la violence de 
classe, n’ont pas « lâché » et se sont 
aguerris dans cette confrontation. Ce 
mouvement a fait progresser la 
conscience de la nécessité de com-
battre le système, qui ne se réduit 
pas à la lutte pour un « changement 
de politique ». 
Mais cette prise de conscience ne 
peut pas se transformer en force, si 
elle ne se traduit pas en organisa-
tion. 
C’est la tâche de l’heure, la conclu-
sion du bilan politique de ce mouve-
ment. ★

Le mouvement s’est déclenché en 
dehors des syndicats, à la mi-
octobre, après l’agression d’un 

policer par des délinquants à Viry-
Châtillon. Cela dans un contexte où 
les « forces de l’ordre », en perma-
nence sur la brèche, sont de plus en 
plus sollicitées. Mais les revendica-
tions vont bien au-delà des simples 
« conditions de travail ». Les dia-
tribes contre le soi-disant laxisme de 
la justice sont en phase avec le dis-
cours du FN et de la droite « dure ». 
Hollande et le gouvernement ont 
répondu en sortant des statistiques 
qui montrent une justice très sévère 
pour sanctionner la « rébellion » et 
les menaces contre les policiers. Un 
« plan de sécurité publique » de 
250 millions a été annoncé ainsi que 
la promesse d’une énième réforme du 
code de la procédure. La possibilité 
sera créée de ne plus faire apparaître 
le nom du policier sur certains pro-
cès-verbaux. Les « conditions d’évolu-
tion de la légitime défense » sont 
mises à l’étude et seront discutées au 
parlement d’ici fin novembre.
Certains ramènent ce conflit à la 
simple dimension d’un mouvement 
social légitime de fonctionnaires vic-

times de l’austérité, de la pression de 
la hiérarchie et de la course au 
chiffre. Nous ne pouvons pas sous-
crire à ce point de vue.
La police est, en effet, avec l’armée 
et la justice, un des « bras armés » de 
l’État. D’un État de plus en plus réac-
tionnaire qui mène une politique de 
guerre « intérieure et extérieure » 
contre les travailleurs et les peuples. 
Le rôle de la police ne se réduit pas à 
la sécurité routière et aux interven-
tions contre le banditisme. Son cœur 
de métier est de défendre l’ordre 
établi. Le mouvement ouvrier, la jeu-
nesse contestataire et les anticolo-
nialistes en ont de tristes exemples 
en mémoire (grèves de 1947-48, 17 
octobre 1961, mai 1968…). Plus 
récemment, l’emploi massif et systé-
matique des CRS et des gendarmes 
lors des manifestations pour le retrait 
de la loi El-Khomri, la répression des 
« zadistes », l’assassinat de Rémi 
Fraisse, les évacuations brutales de 
réfugiés, les arrestations musclées de 
sans-papiers, la mort des Ziad, Bouna, 
Adama Traoré… ont montré que 
« l’État policier » est une réalité. 
Cette prise de conscience est impor-
tante car tous ceux qui contestent le 

système doivent savoir que les classes 
dirigeantes n’abandonneront jamais 
pacifiquement leurs privilèges indé-
cents et que seront activés contre 
eux tous les rouages de l’État.
Si des doutes existaient encore, il 
suffit de regarder la circulaire adres-
sée aux procureurs et présidents de 
tribunaux, le 20 septembre, par 
Urvoas, ministre de la justice. Elle 
complète la « loi Urvoas » du 3 juin 
2016, qui a normalisé nombre de 
mesures d’exception prises dans le 
cadre de l’état d’urgence en donnant 
plus de pouvoirs à la police et moins 
de contrôles sur elle. « Relative à la 
lutte contre les infractions commises à 
l’occasion des manifestations et autres 
mouvements collectifs », cette der-
nière circulaire est exclusivement 
consacrée aux interventions poli-
cières dans les manifestations de rue, 
les « ZAD » et face aux « violences 
urbaines ». Elle engage à punir plus 
sévèrement les organisateurs et les 
participants à des manifestations non 
autorisées, à renforcer le renseigne-
ment sur leurs organisateurs. Elle 
invite à filmer et à conserver le plus 
possible d’images des manifestants et 
à punir plus systématiquement le fait 

de dissimuler son visage dans une 
manifestation. Elle donne des orien-
tations sévères contre « toute 
démarche délibérée d›affrontement 
avec l›État » et incite les juges à la 
plus grande réactivité « face aux 
actes commis contre les fonctionnaires 
de police, les militaires et les gen-
darmes ». Elle liste les cas où « un 
placement en garde à vue devra être 
systématiquement envisagé » et 
consacre un large développement 
pour traiter « les plaintes déposées 
contre les forces de l’ordre à l’occasion 
de manifestations ou de mouvements 
collectifs », les confiant dans la plu-
part des cas à des « services d’en-
quêtes généralistes » et non d’inspec-
tion générale (IGPN et IGGN).
C’est donc bien un dispositif général 
de surveillance, de contrôle et de 
répression des mouvements sociaux 
qui se renforce. Le décret du 
30 octobre instituant un fichier 
unique rassemblant les données per-
sonnelles et biométriques de tous les 
détenteurs d’une carte d’identité ou 
d’un passeport, complète ce disposi-
tif. Justice nulle part, mais « police 
partout » ! ★

Manifestations de policiers

Non, la police n’est pas un « service public » comme un autre !

Il faut creuser le sillon ouvert  
par le mouvement 
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Bien modestement, je participe, 
en tant que travailleur médical, 
à l’œuvre sociale, médicale et 

humanitaire de Médecins du monde. 
Cela évoque, pour la plupart d’entre 
nous, des voyages, des missions sur 
des terres lointaines, dans des zones 
où la misère et la guerre mettent les 
populations en danger de mort bru-
tale par les balles ou les bombes, ou 
en danger de mort lente par le 
manque de soins médicaux, la famine 
ou les épidémies.
Eh bien, non, je ne pars pas dans ces 
pays-là. Il y a tellement de travail à 
faire ici, chez nous. Médecins du 
monde voit ses charges de travail, et 
c’est un paradoxe, se déplacer non 
pas hors mais à l’intérieur de nos 
frontières. La précarité, la misère 
économique, le dénuement, la mal-
nutrition, le manque ou le peu de 
soins sont maintenant, et plus que 
jamais, ici présents en France. Les 
causes en sont multiples mais nous 
pouvons les résumer en une seule : 
notre « modèle social »; le système 
économique et politique capitaliste, 
est un broyeur de vies.
Des centaines, des milliers de femmes 

et d’hommes, bénévoles ou profes-
sionnels, s’engagent dans des asso-
ciations qui luttent contre la misère 
et la précarité que subit notre popu-
lation ainsi que, plus encore, ces 
milliers de réfugiés qui fuient les 
zones de guerre ou de misère qui se 
développent partout dans le monde. 
Ces volontaires sociaux et médicaux, 
au vu de cette catastrophe, laissent 
parler leur sensibilité, leur sens du 
devoir d’égalité, d’humanité. Ils sont 
tous des gens merveilleux, prenant 
sur leur temps de vie, parfois sur leur 
santé physique ou mentale. Jusqu’où 
pourra-t-on les user, les broyer, à 
effectuer cette noble mais difficile 
tâche ? Jusqu’où pourra-t-on leur 
faire croire que la seule façon de 
remédier à la misère humaine est de 
l’accompagner pour en cacher les 
effets les plus sordides ?
Médecins du monde agit donc avec 
détermination sur plusieurs terrains 
dans ses compétences :
- les soins pour les gens sans couver-

ture médicale, ou avec des couver-
tures tellement minimales que leur 
coût réel, non remboursé, les 
empêche d’être soignés ;

- les soins pour les réfugiés écono-
miques ou politiques qui arrivent 
chez nous, bien souvent dans un 
grand état de délabrement physique 
et mental, au vu des épreuves, des 
souffrances qu’ils ont subies pen-
dant leur exode, et qui n’ont aucune 
prise en charge, en plus de la bar-
rière de la langue ;

- les interventions sanitaires dans les 
zones de grandes concentrations de 
réfugiés, telles celles de Calais, de 
Paris, etc. 

Médecins du monde entend égale-
ment mener une campagne pour 
dénoncer les prix « artificiels » des 
médicaments. Par exemple :
sur les antiviraux à action directe 
efficace contre l’hépatite C : traite-
ment de 12 semaines à 4 100 euros au 
lieu de 100 euros ;
le Givec, traitement contre la leucé-
mie, à 4 000 euros par an pour un 
coût de production de 200 euros. 
« Ce n’est pas au marché de faire la 
loi, c’est à l’État » dit le docteur 
Françoise Sivignon, présidente de 
Médecins du monde. 
Voilà l’immense chantier sur lequel 
Médecins du monde et les autres 

associations se sont attelées et pour 
lequel elles se battent au quotidien.
C’est dur, c’est lourd, et la quasi-tota-
lité de ces associations ne sont peu 
ou pas du tout subventionnées. Voilà 
la face hideuse de notre société capi-
taliste. Nos dirigeants politiques néo-
libéraux créent ces conditions de 
guerre et de misère dans le monde 
afin de spolier ou d’exploiter toutes 
les richesses. Notre peuple, à travers 
ses associations, essaie de combattre 
au mieux les effets pernicieux de ces 
politiques impérialistes. 
Tout en participant à ce travail-là, je 
sais qu’il me faut aller au-delà, expli-
quer sans relâche les causes de la 
misère, la responsabilité du système 
capitaliste et de la grande bourgeoisie 
prédatrice et rapace. Au vu de cette 
expérience personnelle, mienne, faire 
avancer la conscience de tous les tra-
vailleurs et bénévoles sociaux vers la 
compréhension de cette vérité est 
évident. Ce qui est sûr, c’est que nos 
convictions et nos certitudes pour un 
monde sans exploitation de l’homme 
par l’homme, pour le communisme, en 
sont tous les jours renforcées. ★

Correspondance

Témoignage

Travailler avec Médecins du monde

La grève à I-Télé entre dans sa 
troisième semaine. Cela fait en 
effet 17 jours que les journa-

listes de la chaîne d’info en continu 
votent la grève à une écrasante majo-
rité.
Le départ de l’antenne de Jean-Marc 
Morandini, journaliste imposé par la 
direction de la chaîne, est certes une 
des revendications des journalistes ; 
mais l’annonce de l’arrivée de ce 
« journaliste » sous le coup d’une 
mise en examen, n’est que la goutte 
d’eau qui a fait déborder le vase. Le 
malaise est perceptible depuis le 
rachat, en 2015, par l’homme d’af-
faires et milliardaire Bolloré du 
groupe Canal + auquel appartient la 
chaîne I-Télé. 
Déjà, la nomination à la tête d’I-Télé, 
par Bolloré, de Guillaume Zeller, 
catholique intégriste proche de l’ex-
trême droite, avait fait bondir la 
rédaction. La nomination, en mai 
2016, de Serge Nedjar, homme lige de 
Bolloré, est loin d’avoir apaisé le cli-
mat.
Ce dernier cumule en effet le titre de 
directeur de la chaîne et de directeur 
de la rédaction, un mélange des 
genres qui abolit les frontières entre 
business et contenu de l’information.
C’est pourquoi, si les journalistes 
exigent le départ de J.-M. Morandini, 
leurs revendications portent égale-
ment sur des questions de fond qui 

touchent aux moyens pour faire cor-
rectement leur travail et à l’indépen-
dance de l’information. Ils souhaitent 
donc la nomination d’un directeur de 
la rédaction distinct de la direction 
de la chaîne. Ils demandent égale-
ment la signature d’une charte 
éthique, indispensable à l’exercice de 
leur métier.
Jusqu’à aujourd’hui, la direction 
refuse de répondre à ces exigences. 
Elle joue la montre et pousse en par-
ticulier à la démission de ses journa-
listes puisqu’elle invite ceux qui ne 
souhaitent pas travailler avec Jean-
Marc Morandini à quitter la chaîne, 
moyennant des indemnités de départ. 
Beaucoup dénoncent là un plan social 
déguisé car Serge Nedjar n’a pas fait 
mystère, en arrivant à la direction, de 
sa volonté de réduire le nombre de 
journalistes ; 50 postes ont d’ailleurs 
été supprimés cet été. Plusieurs 
dénoncent également le caractère 
provocateur des méthodes de cette 
direction qui veut les pousser dehors 
afin de mettre en place une chaîne 
d’info moins coûteuse et surtout plus 
docile !
I-Télé n’était sans doute pas, avant 
l’arrivée de Bolloré, la télé indépen-
dante, rigoureuse et impartiale que 
vantent aujourd’hui les journalistes 
et les fidèles téléspectateurs. Mais il 
y a, avec l’arrivée de Bolloré et de ses 
hommes, une brutale mainmise qu’ils 

ne peuvent accepter. C’est pourquoi 
nous sommes d’accord avec la rédac-
tion d’ACRIMED quand celle-ci publie 
sur son site le commentaire suivant : 
« Nous apportons ainsi toute notre 
solidarité aux salariés mobilisés, et 
ce, quelles que soient les réserves et 
les critiques que nous n’avons cessé 
d’adresser et que nous continuerons 
d’adresser à l’orientation éditoriale de 
la chaîne d’information et à nombre 
de ses pratiques journalistiques. Pour 
le dire de façon imagée – et avec le 
sourire : si dans l’affaire, Vincent 
Bolloré en venait à perdre sa chemise, 
nous soutiendrions les journalistes 
d’I-Télé avec la même vigueur que 
celle qu’ils ont employée à ne pas 
soutenir les syndicalistes d’Air 
France ! »
Cet observatoire des médias dénonce 
aussi très justement la manière dont 
I-télé, mais également beaucoup 
d’autres chaînes, a rendu compte du 
grand mouvement social du prin-
temps dernier. Volonté de minimiser 
le mouvement, déformations, men-
songes, focalisation sur les violences 
des manifestants… nous nous souve-
nons tous du rôle particulièrement 
odieux qu’ont joué les médias au 
service de la défense du système.
Le mouvement social aujourd’hui à 
I-Télé vient après plusieurs autres qui 
ont eu lieu ces dernières années dans 
la presse écrite ou à la télévision ; ils 

sont sans doute le signe que des 
choses sont en train de bouger chez 
les journalistes et, de manière plus 
large, chez les salariés de ce secteur.
On se souvient qu’avant l’élection 
présidentielle de 2007, une vaste 
restructuration s’était déjà opérée 
dans les médias visant à les mettre 
toujours un peu plus sous la coupe 
des monopoles. Les groupes finan-
ciers s’approprient non seulement les 
tuyaux dans lesquels passent l’infor-
mation mais veulent aussi contrôler 
le contenu, ce qui passe dans les 
tuyaux.
Bolloré, président des conseils de 
surveillance de Vivendi et du group 
Canal + et également propriétaire de 
Direct Matin, fait partie de ces préda-
teurs ; son implication dans les 
médias est d’abord au service des 
intérêts de son groupe. Il vise aussi à 
étendre son influence sur toute la 
société. ★

Des sites intéressants à consulter 
sur ce sujet
Observatoire des Journalistes et de 
l’Information Médiatique
http://www.ojim.fr
Etude sur l’empire médiatique de 
Bolloré 
ACRIMED : Observatoire des médias
Action-Critique-Média
http://www.acrimed.org/
http://www.agoravox.fr/

Grève à I-Télé

Contestation de la mainmise du monde  
des affaires sur le contenu de l’information
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Amorcée au début des années 
2000, accélérée sous la prési-
dence de Sarkozy, la liquida-

tion du service public de l’enseigne-
ment supérieur et de la recherche 
s’est poursuivie à un rythme effréné 
pendant le quinquennat de Hollande. 
L’autonomie des universités, la rétro-
gradation du CNRS et de ses instituts 
à la fonction de simples agences de 
moyens sont autant d’instruments 
servant à saper petit à petit l’autono-
mie de l’enseignement supérieur et 
de la recherche (ESR) face au secteur 
privé et aux politiques économiques 
locales et régionales.
Du côté du CNRS et des organismes de 
recherches, les budgets annoncés 
pour 2017 seront à peine suffisants 
pour absorber la hausse du point 
d’indice, la légère amélioration des 
grilles de salaire ou la nouvelle poli-
tique indemnitaire (RIFSEEP). Les 
tendances lourdes observées ces der-
nières années du point de vue de la 
baisse des effectifs, de précarisation 
croissante des personnels et de dété-
rioration des conditions de travail, ne 
s’en trouveront qu’accentuées. 
Parallèlement à cela, le pilotage de la 
recherche se base de plus en plus sur 

des politiques d’appels d’offres tels 
que ceux de l’agence nationale de la 
recherche (l’ANR), résolument orien-
tés pour faciliter le « transfert de 
l’innovation » vers le secteur privé 
(notamment ceux de la défense et de 
la sécurité, voir article de La Forge de 
mars 2016).
Les universités ne sont pas moins 
touchées par les politiques néolibé-
rales mises en œuvre dans les der-
nières années et encore renforcées 
actuellement. La loi LRU de 2007, 
actant l’autonomie financière des 
universités, a placé nombre d’entre 
elles dans des situations financières 
catastrophiques, les laissant à la 
merci des appétits du secteur privé et 
mettant en danger leur mission de 
service public. La politique mise en 
place dans le cadre du plan d’inves-
tissement d’avenir (PIA, également 
connu sous le nom de « grand 
emprunt ») a permis au ministère 
d’imposer de grands regroupements 
régionaux d’universités, condition 
nécessaire pour avoir accès à des 
financements supplémentaires appor-
tés par le PIA. 
Cette politique de regroupement et 
de création de grands pôles universi-

taires régionaux a pris un nouveau 
tournant au début de l’année 2016. 
Les pôles universitaires ayant reçu les 
financements du PIA depuis la pre-
mière vague d’attribution en 2010 
ont en effet été évalués par un jury 
international. La plupart des pôles 
évalués se sont vus signifier soit une 
période probatoire (c’est le cas par 
exemple du regroupement de Paris-
Saclay), soit un retrait pur et simple 
des financements du PIA. 
Ainsi, les regroupements de Toulouse 
et ceux de Sorbonne-Paris-Cité (Paris 
3, 5, 7 et 13) n’ayant pas suffisam-
ment poussé la logique de fusion des 
établissements (supposant une forte 
rationalisation des offres de forma-
tion, du patrimoine immobilier et des 
ressources humaines) prônée par le 
ministère, ont vu leur financement 
dans le cadre du PIA supprimé. Une 
fois les résultats des évaluations 
connus, les conseils d’administration 
(CA) des deux pôles ont rendu les 
personnels responsables de l’échec, 
leur reprochant de ne pas s’être suffi-
samment engagés dans ces projets. 
Sur les deux sites, les CA tentent 
d’imposer un durcissement de la 
logique de fusion en faisant miroiter 

un retour des financements du PIA 
(sans qu’aucune garantie ne soit don-
née par le ministère). Lucides sur les 
conséquences néfastes de ces fusions 
à marche forcée sur les conditions de 
travail et l’emploi, les personnels se 
mobilisent. Dans de nombreux UFR 
(unités de formations et de 
recherche), les conseils, élus du per-
sonnel, ont organisé des référendums 
sur les projets de fusion qui se sont à 
chaque fois soldés par un rejet sans 
appel. A n’en pas douter, si les CA ne 
font pas marche arrière face à la 
défiance des personnels, la mobilisa-
tion devrait monter d’un cran dans 
les prochaines semaines. 
Face à ces situations dans les orga-
nismes de recherche et les universi-
tés, les syndicats appellent à un ras-
semblement à l’occasion du débat sur 
le budget de l’enseignement supé-
rieur et de la recherche devant l’as-
semblée nationale, le 7 novembre.
Que ce soit au niveau local ou natio-
nal, la mobilisation des personnels 
est en marche pour la sauvegarde du 
service public de l’enseignement 
supérieur et de la recherche. ★

Mobilisation dans l’enseignement 
supérieur et la recherche

Avec le soutien des étudiants, la 
centaine d’enseignants-cher-
cheurs et de personnels admi-

nistratifs ont mené en septembre une 
grève de 3 semaines pour dénoncer le 
manque de moyens chronique de l’UFR 
de Psychologie. 5 200 étudiants y sont 
inscrits contre 4 000 en 2012. A 
chaque rentrée, le nombre d’étudiants 
s’accroît, notamment du fait des 
contingentements déjà appliqués par 
plusieurs autres universités du Sud de 
la France (Bordeaux, Aix, Albi). A 
cette rentrée, l’université a dû faire 
face à un afflux supplémentaire de 500 
étudiants, un peu plus de la moitié en 

licence, l’autre en master. « Notre pre-
mière année compte plus de 2 000 
étudiants à gérer et nous avons un seul 
secrétaire pédagogique pour les accueil-
lir, qui est d’ailleurs en arrêt mala-
die », dénonce le directeur de l’UFR. A 
cela vient s’ajouter cette année la 
fermeture du Service d’enseignement à 
distance de psychologie de Reims, 
dont 300 étudiants se sont reportés 
sur celui de Toulouse. Or, les moyens 
pédagogiques et en locaux n’ont pas 
suivi ce boom d’inscriptions. Jusqu’à 
présent, l’université de Toulouse Jean-
Jaurès s’est refusée à sélectionner les 
étudiants et le département de psy-

chologie fixait ses capacités d’accueil 
de façon à pouvoir accueillir la plupart 
des étudiants, même ceux venant des 
autres académies. 
Une position défendue par l’ensemble 
des étudiants-chercheurs, très atta-
chés à l’ouverture de l’université, et 
qui dénoncent parallèlement « l’auto-
nomie » des universités non seulement 
comme une mise en concurrence entre 
les universités mais aussi au sein de 
chacune d’elles, entre les différents 
départements. Mais face aux restric-
tions budgétaires, aux manques de 
moyens et à la politique légale de 
« sélection » entérinée par le minis-

tère et qui devrait entrer en vigueur 
dès la rentrée prochaine, cela risque 
de devenir intenable. 
Les grévistes ont obtenu de la prési-
dence de l’université l’assurance du 
financement d’un certain volume 
d’heures d’enseignement supplémen-
taires et la création de deux postes 
administratifs, ainsi qu’un poste d’en-
seignant-chercheur. Mais ils restent 
vigilants. Une nouvelle AG était prévue 
le 21 octobre pour vérifier que les pro-
messes étaient tenues et ils seront dans 
la rue le 7 novembre, pour la sauve-
garde du service public de l’enseigne-
ment supérieur et de la recherche. ★

UFR de Psychologie - Université Toulouse Jean-Jaurès (ex-Le Mirail)

Enseignants-chercheurs et personnels 
en grève pour plus de moyens

Au sommaire :
Femmes et politique 
- Guerres Syrie/Irak : les femmes disent NON 
- Ecole : militarisation des esprits 
Travail des femmes
- Loi El Khomri, on n’en veut pas, on la com-
bat !
- Commerce : Hidalgo se plie aux intérêts du 
patronat 
- Le temps perdu ne se rattrape plus
- Grossesse : faute professionnelle 
- Grève à Babou-Bagnolet 
- Personnel soignant en détresse 

- Les femmes trinquent, se mobilisent, 
résistent 
- Pullman : des suppressions d’emplois 
- SFR: opération financière 
- Hôtellerie : menaces de licenciements 
- Casino ferme 282 magasins 
- Personnes âgées : il y a urgence 
- Les retraités ne lâchent rien 
Femmes et société
- Politique du logement : soutenir les proprié-
taires, pénaliser les locataires 
- Logement: Mobilisation à Strasbourg et 
Bordeaux 

- Déficit de la Sécu : le vrai bilan 
- La maternité des Bluets doit vivre
- Calais : un accueil digne pour toutes et tous 
Droits des femmes
- IVG : les Polonaises dans la rue
- Divorcer sans juge? Un désavantage 
Les yeux ouverts - Cinéma, théâtre, lecture 
Femmes du monde
- Equateur, Palestine, Maroc 

Prix : 3 €. Disponible auprès des militantes ou 
à commander à femmesegalite@yahoo.fr

Le numéro 78 - Novembre 2016 d’Egalité, journal de l’Organisation de Femmes Egalité pour l’émancipation et le progrès social vient de paraître. 
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Mardi 2 novembre, l’Assemblée 
Nationale a adopté, à la quasi-
majorité des députés du 

groupe socialiste, le projet de loi de 
financement de la sécurité sociale, 
projet communément résumé par 
l’acronyme barbare de PLFSS. Derrière 
cette dénomination se cache un bud-
get de l’ordre de 470 milliards d’eu-
ros, assuré par l’ensemble des cotisa-
tions sociales avec, pour objectif, de 
permettre la couverture santé et 
vieillesse de la population. Budget 
pour le moins conséquent puisque 
celui de l’État, s’élève à quelque 
366 milliards d’euros.
Le gouvernement, et Marisol Touraine 
en particulier, ont largement commu-
niqué à l’occasion de la présentation 
de ce PLFSS 2017, en spéculant d’un 
strict point de vue comptable, sur 
« le retour à l’équilibre » des comptes 
et sur le fait que le fameux « trou de 
la sécu » serait quasiment résorbé. 
Autrement dit, que les dépenses 
santé seraient inférieures – avec un 
déficit tout de même de 400 mil-
lions – aux recettes. Certes, toujours 
d’un point de vue strictement comp-
table, nous sommes loin des 17,4 mil-
liards de « déficit » de 2011, rien que 
pour le régime général. Mais ce retour 
soi-disant à l’équilibre se fait en 
imposant quand même 4,1 milliards 

d’euros « d’économies supplémen-
taires ».

Un gouvernement 
sourd aux revendications
Le budget de la sécurité sociale fixé 
par ce vote du PLFSS détermine les 
conditions de prise en charge des 
usagers et les conditions de travail et 
de salaire des salariés du secteur. Le 
fossé entre l’autosatisfaction affichée 
par Marisol Touraine sur la « fin du 
trou de la sécu » et la réalité vraie 
que connaissent les personnels de 
santé, qu’ils soient du public ou du 
privé, est abyssal. Car, comment com-
prendre toutes ces mobilisations et 
mouvements de grève des personnels 
qui, chaque jour, éclatent ici et là ; la 
mobilisation sans précédent du per-
sonnel de l’Assistance Publique des 
Hôpitaux de Paris (APHP) contre la 
remise en cause de leurs 35 heures ; 
les suicides d’infirmières cet été ; la 
dégradation des conditions des prises 
en charge des patients, des personnes 
âgées dans nombre d’établissements ? 
Ce gouvernement est totalement 
sourd aux revendications des travail-
leurs, y compris quand leurs revendi-
cations sont aussi au service de la 
population et que celle-ci est bien 
souvent à leurs côtés. Approche stric-

tement comptable ou service public ? 
Il faut choisir. Hollande et le gouver-
nement ont irrémédiablement fait 
leur choix.

Une mobilisation 
large et générale
Mais vu l’atomisation des multiples 
mouvements de résistance et de lutte 
dans nombre d’hôpitaux, de materni-
tés ou d’établissements d’héberge-
ment pour personnes âgées dépen-
dantes (EHPAD)… contre la dégrada-
tion des conditions de travail, pour 
l’augmentation des salaires et pour, 
au moins, le maintien et la préserva-
tion de l’offre de soins en direction 
de la population… il faut saluer 
l’appel à la grève qui vient d’être 
lancé au niveau de l’ensemble de la 
santé pour le 8 novembre. 
Cet appel, à l’initiative des organisa-
tions syndicales CGT, FO et Solidaires 
et de l’UNSA à l’APHP et par 16 orga-
nisations d’infirmières et d’étudiants 
infirmiers, relayé par les associations 
de défense d’usagers ou des services 
publics comme « Notre santé en dan-
ger » ou la « Convergence des ser-
vices publics » est une première. 
Certes, avec ce large front commun, 
c’est un véritable empilage de reven-
dications – toutes plus légitimes les 

unes que les autres – qui est mis en 
avant. Mais toutes vont dans le même 
sens et dénoncent cette libéralisation 
du secteur de la santé pour ne pas 
dire cette « marchandisation » de ce 
secteur. Des revendications plus poli-
tiques, comme celles de l’abrogation 
de la « loi hôpital-patients-santé-ter-
ritoires » ou celle de la « loi santé » 
côtoient celle, largement reprise, de 
l’augmentation des effectifs, ou celle 
concernant le temps de travail, ou 
encore celle demandant la suppres-
sion du projet du « séquençage des 
activités » d’infirmière pour pousser 
les qualifications toujours plus vers le 
bas… 

La santé ne doit plus 
être en danger
Mais un tel mouvement unitaire, qui 
va notamment s’exprimer lors de la 
manifestation parisienne du mardi 8 
novembre, va déjà, d’une certaine 
façon, fédérer toutes ces mobilisa-
tions qui ont cours depuis des années 
dans le secteur et va permettre de 
poser en grand cette question de la 
santé dans notre pays, et ce, de 
façon concrète, avec tous les person-
nels, dans la rue, et en lien – même 
si cela est encore limité – avec les 
usagers. ★

8 novembre 2016 

Mobilisation générale dans la santé

« Depuis février 2007, je me pince 
tous les matins car j’ai basculé dans 
une fiction hors norme. » C’est par 
ces mots qu’Irène Franchon, pneumo-
logue à l’hôpital de Brest, a introduit 
sa longue (mais oh ! combien pas-
sionnante) intervention, suite à la 
projection en avant-première du film 
« La fille de Brest » de la réalisatrice 
Emmanuelle Bercot.
La salle des Studios de Tours était 
bondée, ce 28 octobre, avec une forte 
participation d’étudiants en méde-
cine. Le collectif « Notre santé en 
danger » (1), à l’initiative de la soi-
rée, avait bien fait les choses : table 
de vente et très intéressante intro-
duction sur le Collectif et ses actions.
Ce film, véritable triller médical, 
porté par l’actrice Sise Bakett 
Knudsen, révélée par la série Borgen, 
conte le combat de I. Frachon contre 
le laboratoire Servier (et pas que…) 
pour arriver à faire retirer en 2009 le 
Médiator, ce coupe-faim mortel à 
l’origine de graves pathologies car-
diaques.
Nous rapportons ici un certain 
nombre de propos qu’a tenu I. Frachon 
tout au long de la soirée. Ils montrent 
l’importance de cette bataille contre 
la toute-puissance de ces monopoles 
des labos pharmaceutiques, au cœur 

et partie prenante du système capita-
liste, comme elle le dira. 

Suite au scandale du 
Médiator
Un rapport de l’Inspection Générale 
des Affaires Sociale (IGAS) a permis 
la refondation de l’agence en une 
Agence Nationale de Sécurité du 
Médicament et des produits de santé 
(ANSM). Le Parquet s’est saisi de 
l’affaire. L’enquête s’est soldée par la 
mise en examen de 30 personnes de 
chez Servier et de ses filiales. 
L’instruction est close depuis 2014, le 
réquisitoire de 700 pages est écrit. 
Mais Servier fait appel aux meilleurs 
pénalistes pour noyer la défense. Ses 
sbires sillonnent toute la France pour 
écraser les victimes et le procès n’est 
pas encore audiencé. Là où cela a été 
dur, c’est quand le médecin nie avoir 
prescrit le Médiator. J’ai très peu de 
contact avec les médecins qui ont 
traité les malades. J’ai appris que 
certains d’entre eux faisaient des 
réunions pour se protéger des 
patients. Des dossiers ont disparu. 
Des ordinateurs ont planté...
On a tous dans l’idée que nous avons 
notre esprit critique et que si nous 
collaborons avec les labos, c’est dans 
des limites acceptables. L’affaire du 

Médiator révèle que l’on n’a pas d’in-
dépendance. Les labos ont mis sur le 
marché des poisons comme le 
Médiator pendant dix ans. Tout était 
écrit avant même sa mise sur le mar-
ché. Et pourtant, Servier a été 
accueilli partout et a biberonné litté-
ralement la cardiologie et la pneumo-
logie françaises. Cette situation est 
consubstantielle au système.

Le médecin a des 
molécules, l’industriel 
a des actionnaires 
Et on laisse l’industriel mettre le 
médecin à sa botte. Le labo ne paye 
pas le resto ni aux infirmières ni aux 
aides soignantes ! Il n’hésite pas à 
vous dire : « si on voit qu’au niveau 
de votre hôpital, les prescriptions 
viennent à baisser, on viendra vous 
voir » ! On est dans un système où la 
recherche se fait avec les industriels. 
On est dans un système capitaliste, 
mais il faut des règles. 
Dans les années 60, arrivent les 
coupe-faim de Servier. Servier ne dit 
rien sur les dangers potentiels du 
Médiator. De leur côté, les cardiolo-
gues sont dans le dogme qui dit que 
les valvulopathies sont forcément 
d’origine rhumatismale. Avec l’arrivée 

des antibiotiques qui soignent les 
angines, l’idée continuait de persister 
que les valvulopathies étaient d’ori-
gine rhumatismale du fait de symp-
tômes identiques. Et pendant trente 
ans, les cardiologues n’ont pas vu que 
ces valvulopathies étaient directe-
ment imputables au Médiator de 
Servier.
Avec l’amiante, nous avons le même 
phénomène avec cette particularité 
que nous sommes passés de la fin des 
épidémies infectieuses à celui du 
début des épidémies industrielles. 
Aujourd’hui, le combat à mener c’est 
celui de la transparence des « don-
nées sources ». C’est un combat 
majeur que mènent les chercheurs 
anglo-saxons. Les labos ont attaqué 
en justice et ont réussi à bloquer 
cette recherche sur la transparence. 
Il y a beaucoup de médicaments dont 
on découvre que les « données 
sources » sont cachées. Mais si l’in-
dustrie du médicament est privée, 
c’est pourtant nous qui la finan-
çons ! ★

(1) Collectif qui regroupe des citoyens 
attachés aux questions relatives à la 
santé, des syndicats et des syndica-
listes, des organisations politiques, 
dont notre parti.

Tours 

Iréne Frachon avec le « Collectif santé »
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Se débarrasser du tsar 
pour mettre fin à la 
guerre !
Le 1er août 1914, la Russie entre dans 
la Première Guerre mondiale. De tous 
les grands pays belligérants, elle est, 
sans doute, la moins bien préparée. 
Sa taille fait illusion, de même que sa 
nombreuse armée. Equipée d’armes 
obsolètes et en quantité insuffisante, 
elle est commandée par des officiers 
incapables qui ne doivent leurs grades 
et leurs postes qu’à leur proximité 
avec la famille tsariste et son entou-
rage corrompu. Le pouvoir politique 
appartient au tsar, un souverain qui 
n’a pour base que l’aristocratie et qui 
règne par l’arbitraire et le knout (1). 
Il s’appuie sur l’armée, l’Église ortho-
doxe et sur le chauvinisme grand-
russe pour dominer de très nom-
breuses minorités nationales ou reli-
gieuses contre lesquelles se 
déchaînent souvent des pogroms. 
Pour cette raison, on appelle alors la 
Russie « la prison des peuples ».
La Russie n’a pas les bases écono-
miques pour mener une guerre pro-
longée. Le servage a été supprimé au 
XIXe siècle, mais la majeure partie des 
moujiks, qui forment plus de 80 % de 
la population, n’ont pas de terre et 
cherchent à louer leurs bras pour des 
salaires de misère aux grands proprié-
taires terriens. Le capitalisme est 
apparu tardivement en Russie. Ce 
sont les capitalistes étrangers qui ont 
investi, attirés par ses matières pre-
mières et sa main-d’œuvre bon mar-
ché. Les banques étrangères, surtout 
françaises et anglaises, encaissent les 
profits des placements industriels et 
des emprunts contractés par le pou-
voir tsariste. Elles contrôlent la moi-
tié des gisements de pétrole et les 
trois quarts de l’industrie métallur-
gique. Les usines sont gigantesques, 
à la taille du pays, mais le matériel 
est vieux et mal entretenu. Sous-
payés, maltraités, surveillés, les 
ouvriers se montrent très combatifs 
et sensibles à la pénétration des 
idées révolutionnaires. La bourgeoi-
sie russe dépend de l’étranger et des 
commandes de l’État tsariste. Dans la 
guerre qui commence, elle se range 
sous la bannière du tsar et de la 
Triple Entente car elle espère amélio-
rer sa situation, conquérir de nou-
veaux débouchés, bénéficier des 
commandes militaires et s’appuyer 
sur eux face au mouvement gréviste 
qui s’amplifie et se politise.
Jusqu’en 1917, l’armée tsariste essuie 
défaite sur défaite face à la puissance 
de feu de l’artillerie allemande. Elle 
manque de canons, d’obus, avec par-
fois un fusil pour 3 soldats. Les morts 
et les blessés se comptent par cen-

taines de milliers. Pour les soldats, les 
ouvriers, les paysans, c’est la misère, 
les privations, les épidémies. Les 
usines manquent de bras et s’ar-
rêtent. A la campagne, les récoltes 
baissent dramatiquement. Dans l’en-
tourage du tsar et de la tsarine, des 
agents au service de l’Allemagne sont 
découverts et arrêtés. Partout, au 
front comme à l’arrière, la colère et la 
haine du peuple contre le gouverne-
ment tsariste se renforcent. La 
conviction que la solution consiste à 
se débarrasser du régime grandit. La 
colère gagne aussi la bourgeoisie 
russe qui n’a atteint aucun de ses 
objectifs. Pendant l’hiver 1916-1917, 
la crise économique s’aggrave. Le 
ravitaillement des soldats et des civils 
en nourriture et en carburant cesse. 
Au front, des régiments entiers 
désertent, certains officiers sont 
fusillés par leurs troupes. A l’arrière, 
la classe ouvrière et le peuple se pré-
parent à l’affrontement. La crise éco-
nomique se transforme en crise poli-
tique. La bourgeoisie espère la 
résoudre par un changement de tsar, 
une révolution de palais. Mais la 
classe ouvrière, la paysannerie labo-
rieuse, avec ou sans uniforme, ont 
une autre solution.

De la guerre impéria-
liste à la révolution 
socialiste
Le capitalisme entraîne la guerre. 
Jaurès l’avait dit dès 1895 et les diri-
geants de la IIe Internationale le 
répétaient à chaque réunion. Au 
Congrès de Copenhague, en 1910, ils 
avaient décidé que les élus aux 
Parlements voteraient contre les cré-
dits de guerre. « Mais lorsqu’éclata le 
coup de tonnerre de la guerre impéria-
liste et qu’il fallut appliquer ces déci-
sions, les chefs de la IIe Internationale 
s’avérèrent des félons, des traîtres au 
prolétariat, des serviteurs de la bour-
geoisie ; ils devinrent partisans de la 
guerre. Le 4 août 1914, la social-
démocratie allemande vota au parle-
ment les crédits de guerre, le soutien 
de la guerre impérialiste. L’immense 
majorité des socialistes de France, de 
Grande-Bretagne, de Belgique et des 
autres pays en fit autant. » (Histoire 
du Parti communiste-bolchevique- de 
l’URSS). Seul le Parti russe resta 
ferme sur le principe de l’internatio-
nalisme prolétarien et sur le rejet de 
l’union sacrée avec son impérialisme. 
Rejetant le pacifisme et la propa-
gande verbale pour la paix, Lénine et 
les dirigeants bolcheviks se pronon-
cèrent pour une lutte révolutionnaire 
en faveur de la paix. Contre le mot 
d’ordre de trahison appelant à l’union 
sacrée, ils formulèrent le mot d’ordre 

de « transformation de la guerre 
impérialiste en guerre civile ». Si la 
guerre éclate, les travailleurs, ouvriers 
et paysans, civils ou militaires, 
doivent combattre leur propre bour-
geoisie, renverser son pouvoir pour 
imposer une paix équitable, sans 
annexions. Concrètement, cela vou-
lait dire qu’il fallait voter contre les 
crédits de guerre, créer des organisa-
tions illégales dans l’armée, encoura-
ger la fraternisation des soldats sur le 
front et mettre sur pied une IIIe 

Internationale ! Malgré leur isole-
ment, c’est ce travail qu’entreprirent 
Lénine et les bolcheviks pendant la 
guerre et qu’ils tentèrent de faire 
partager par d’autres internationa-
listes lors des conférences de 
Zimmerwald et de Kienthal, en 1915 
et 1916. A cette date, on était loin de 
la guerre fraîche et joyeuse promise 
par la bourgeoisie et les chauvins de 
la IIe Internationale. Les millions de 
morts et de blessés, la faim, les priva-
tions et les épidémies au front comme 
à l’arrière, faisaient monter la colère 
contre les responsables de la pour-
suite de la guerre. Toutefois, à 
Kienthal, Lénine ne réussit pas faire 
adopter le mot d’ordre de transforma-
tion de la guerre impérialiste en 
guerre civile.
En Russie, la crise politique, engen-
drée par les défaites militaires de 
l’armée tsariste et par l’ampleur de la 
crise économique, éclate en février 
1917. Au cours des manifestations 
pour les salaires et le pain, appa-
raissent maintenant des mots d’ordre 
politiques : « A bas le tsar ! », « A bas 
la guerre ! ». Les mobilisations sont 
violemment réprimées, en particulier 
à Petrograd. Mais le tsar a beau mul-
tiplier les injonctions à mettre fin au 
désordre, il n’a plus les moyens de 
casser le flux révolutionnaire. L’armée 
refuse d’obéir et passe du côté des 
ouvriers. Ce passage scelle le sort du 
régime tsariste et le triomphe de la 
révolution bourgeoise de Février 
1917. Mais le nouveau gouverne-
ment, composé de grands bourgeois 
et de grands propriétaires terriens, 
ne pouvait pas apporter de solutions 
aux revendications des ouvriers et 
des soldats. En particulier, il ne pou-
vait pas accorder la paix car la bour-
geoisie avait lié son sort aux impéria-
listes anglais et français. Il ne pou-
vait pas non plus accorder la terre 
aux paysans et résoudre le problème 
du pain car il aurait fallu réquisition-
ner le blé chez les gros négociants et 
chez les propriétaires terriens. Ce 
gouvernement provisoire n’a ni les 
moyens, ni la volonté de satisfaire les 
revendications populaires des 
ouvriers, soldats et paysans, qui s’or-
ganisent en soviets. Il y a alors, de 
fait, une dualité du pouvoir avec, 

d’un côté, le gouvernement provi-
soire et, de l’autre, le pouvoir des 
soviets. Elle ne pouvait durer long-
temps. Lénine, revenu en Russie, 
rédige les thèses d’Avril, programme 
pour passer de la révolution bour-
geoise à la révolution socialiste. Avec 
le mot d’ordre général « Aucun sou-
tien au Gouvernement provisoire », il 
fixe les objectifs du Parti, dont le 
retrait de la guerre impérialiste, pour 
l’instauration d’une paix juste, sans 
sanctions ni annexions. 
Les événements se précipitent fin 
août, lorsque le général Kornilov, 
poussé par l’Angleterre et la France, 
tente un coup d’État contre-révolu-
tionnaire, puis au cours du mois 
d’octobre, lorsque le gouvernement 
provisoire rassemble des troupes sur 
Petrograd pour écraser le centre diri-
geant bolchevik. Le Comité central 
décide du déclenchement de l’insur-
rection le 24 octobre (6 novembre de 
notre calendrier). Le 25 octobre, la 
Garde rouge et les troupes révolu-
tionnaires occupent les ministères, 
les centres de communications et la 
banque d’État. Le gouvernement pro-
visoire est démis. Tout le pouvoir 
d’État passe aux Soviets. Le 26 octobre 
(8 novembre), le Congrès des Soviets 
adopte successivement le décret sur 
la Paix et le décret sur la Terre. Seule 
la révolution socialiste, conduite par 
le Parti bolchevik, a pu répondre à 
cette aspiration profonde des ouvriers 
et des paysans de Russie à la paix. 
Les répercussions internationales de 
cette révolution seront énormes. ★

(1) Le knout  désigne le fouet utilisé 
dans l’Empire russe pour flageller les 
criminels et délinquants politiques.

Il y a 99 ans, la Révolution d’Octobre 

Collectif national 
de convergence 

des services publics

Assises nationales les 18 et 
19 novembre 2016

Salle des fêtes de la mairie 
de Montreuil 

Vendredi 18 -18 h Forum débat sur 
la Sécurité sociale 
 co-organisé avec « Notre santé en 
danger »

Samedi 19 de 9 h à 17 h : Ateliers 
et plénière

Exposition « Femmes au travail, 
invisibles mais indispensables,  
compétentes mais mal payées »  

réalisée par Femmes Egalité
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La mobilisation pour exiger le 
retrait de la loi El Khomri, portée 
notamment par l’intersyndicale 

CGT-FO-FSU-Solidaires, avait stoppé net 
la campagne pour les élections des 
représentants dans les très petites 
entreprises (TPE). FO l’avait lancée dès 
novembre 2015 et la CGT avait procédé 
au lancement officiel de la sienne, fin 
janvier 2016. 
Ces élections vont compter pour par-
faire la représentativité syndicale. 
Leurs résultats vont s’additionner à 
ceux des élections dans les entreprises 

de plus de onze salariés et ainsi définir, 
sur un plan arithmétique, qui de la CGT 
ou de la CFDT sera considérée comme 
l’organisation syndicale la plus repré-
sentative au niveau national.
Rappelons qu’en 2012, des résultats 
donnaient la CGT en tête d’une extrême 
justesse, mais avec une participation 
électorale très faible de 10,24 % ! 
Cette réalité des chiffres montre que 
ces élections, pour la première fois 
depuis les modifications des règles de 
la représentativité des organisations 
syndicales intervenue en 2008, sont un 

véritable enjeu vu le vide syndical sidé-
ral qui existe encore dans les très 
petites entreprises…

Une campagne pas facile…
Il reste encore quelques semaines pour 
mener campagne, avec cette particula-
rité de taille que le vote se fera par 
correspondance ou par internet ! Autre 
difficulté, une trentaine d’organisa-
tions syndicales présentent des listes. 
Outre les cinq confédérations syndi-

cales, les deux CNT (anarcho-syndica-
listes), l’Union des syndicats anti-pré-
carité (?!), d’autres organisations très 
corporatistes, la très droitière et réac-
tionnaire Confédération autonome des 
travailleurs, sans oublier le Syndicat 
des travailleurs corses… 
Quant aux nouveaux droits qu’ouvri-
raient ces élections pour les travail-
leurs : ils sont « microscopiques », 
comme l’a dit P. Martinez. En effet, les 
dix élus salariés formeront avec les dix 
élus patronaux une Commission 
Paritaire Régionale (souligné par nous) 

Elections des représentants dans les TPE

Une élection compliquée, mais avec de vrais enjeux

Il aura fallu sept ans de mobilisation 
ponctués de mouvement de grève 
plus ou moins long et d’occupation 

de l’entreprise pour que le syndicat CGT 
de Goodyear Amiens Nord oblige la 
direction du groupe américain Titan à 
s’asseoir à la table de négociation et à 
lâcher des indemnités supra-légales 
permettant aux quatre cent ouvriers de 
l’usine de voir venir avant de pouvoir 
retrouver un travail. 
Bien que cette direction, viscéralement 
antisyndicale, ait abandonnée ses dif-
férentes plaintes à l’encontre des mili-

tants de la CGT lors de la signature du 
protocole d’accord de fin de conflit, le 
Tribunal correctionnel d’Amiens, sui-
vant le réquisitoire du procureur de la 
République, avait condamné en pre-
mière instance huit des militants à 
deux ans de prison, dont neuf mois 
fermes.
C’était quelque temps avant le début 
du grand mouvement pour exiger le 
retrait de la loi El Khomri. Quelque 
temps avant que ne se déchaîne cette 
violence policière contre les manifes-
tants opposés à la loi, et les interpella-

tions en nombre suivies de comparu-
tion devant le juge. 
Cette condamnation à de la prison 
ferme des militants CGT de Goodyear 
inaugurait en grand, en quelque sorte, 
cette vague de répression antisyndicale 
qui vise les militants, notamment syn-
dicalistes, des jeunes et des moins 
jeunes, par ce qu’ils osent se dresser 
contre les licenciements, contre l’arbi-
traire patronal, les lois qui s’attaquent 
aux travailleurs et à leur organisation 
syndicale.
Mais tous ces mois de lutte au coude à 

coude dans ce formidable mouvement 
pour exiger le retrait de la loi El Khomri 
ont aussi contribué à renforcer la soli-
darité ouvrière et populaire autour des 
syndicalistes réprimés, que ce soit 
autour de ceux d’Air France, et comme 
cela a été le cas ce 19 octobre, autour 
de ceux de Goodyear. Sans oublier tous 
les autres.
Cinq à dix mille manifestants avaient 
fait le déplacement, ce 19 octobre 
2016, à Amiens pour exiger la relaxe 
des 8 de Goodyear, le jour de leur com-
parution en appel. Beaucoup de monde 

La Poste a franchi un pas important 
dans cet état de réorganisation et 
de restructuration permanentes 

imposant aux facteurs et à l’ensemble 
du personnel de la Poste, titulaire, 
contractuel, en CDI ou en CDD… des 
conditions de travail sans cesse dégra-
dées. Cette violence permanente, qui 
tient du harcèlement, accélère la casse 
du service public, centre postal par 
centre postal. Cette politique a été 
combattue par des luttes tenaces. 
Malgré l’isolement dans lequel elles ont 
été maintenues, malgré une volonté de 

la plupart des directions des fédérations 
syndicales de laisser les postiers se 
battre bureau par bureau, ces luttes ont 
fait reculer partiellement la Poste. 
En septembre, elle a lancé une offensive 
d’envergure à coup de fermetures et 
regroupements de centres postaux en 
zone rurale et urbaines. Dans le Cher, 
après les longues luttes des postières 
d’Aubigny, la bataille est engagée avec 
le soutien de comités d’usagers qui se 
multiplient contre une opération qui 
porte pour nouveau nom de code 
« Transformations ». Les objectifs de la 

« feuille de route » : fermeture de 15 
bureaux, dont des bureaux à Bourges et 
à Vierzon, transfert de l’acheminement 
et du tri (CTC) de Bourges à Orléans d’ici 
2019. Cela entraîne la transformation 
en profondeur du métier des facteurs, la 
diminution de leur nombre sur fond de 
conditions de travail révoltantes. 
La riposte des postiers, soutenus par la 
FAPT CGT du Cher, ne s’est pas fait 
attendre avec des rassemblements, une 
pétition, des collectifs d’usagers autours 
de chaque centre menacé, un préavis de 
grève illimité déposé le 12 octobre. Ce 

sont les facteurs de Vierzon et Lury qui 
ont montré la voie, dès le 15 septembre, 
dans une grève massivement suivie ; les 
menaces de sanctions contre les gré-
vistes ne faisant que renforcer la colère 
et la détermination à se battre. Ils ont 
obtenu de la direction la suspension de 
4 mois sur les fermetures avant de 
recommencer la mise en œuvre de la 
réorganisation.
La nouvelle réorganisation n’a fait 
qu’étendre, dans de multiples départe-
ments, les luttes contre la pause méri-
dienne non rémunérée dans les centres 

Revenu « universel », « de base », 
« de vie »…. les concepts sont 
divers, mais ils ont en commun 

une même notion : celle d’un revenu 
distribué à tous, sans conditions de res-
sources. Déconnecté de l’emploi, ce 
revenu peut être, selon les thèses, un 
revenu minimum d’existence de quelques 
centaines d’euros ou une allocation uni-
verselle beaucoup plus importante. 

Trois conceptions 
Les libéraux affirment que les prélève-
ments fiscaux et sociaux (les fameuses 
« charges » dont ils voudraient 
« libérer » les entreprises) sont trop 

lourds. Le revenu « universel » qu’ils 
proposent ne dépasse pas quelques cen-
taines d’euros et serait ainsi un simple 
revenu de survie, destiné à remplacer 
toutes les autres aides sociales, à éviter 
leur cumul et à combattre la « fraude » 
et « l’assistanat ». Il permettrait au 
passage de licencier la plus grande par-
tie des dizaines de milliers de salariés 
employés dans les organismes sociaux et 
serait assorti, comme le tente aujourd’hui 
certains conseils départementaux, de 
contreparties en travaux obligatoires. 
D’autres, qui ne sont pas dans cette 
logique « austéritaire » et néolibérale, 
inscrivent, au contraire, le revenu de 
base versé par la collectivité à chaque 
individu de façon universelle et incondi-

tionnelle, dans une 
démarche de 
libération sociale : 
ce type de revenu 
permettrait d’éviter 

une dégradation des conditions de tra-
vail, de ne pas être obligé d’accepter des 
salaires au rabais et n’importe quelles 
conditions de travail ou mini job pour 
ne pas perdre le bénéfice des prestations 
sociales (principe des lois Hertz en 
Allemagne). Ils partent du principe que 
« l›emploi à vie c›est fini » et que les 
filets sociaux actuels n’en sont plus 
vraiment ; ils en concluent qu’il faut 
déconnecter totalement revenu et tra-
vail. Ce revenu universel permettrait de 
sortir de la logique de la suspicion et du 
contrôle (coûteux et stigmatisant) qui 
pèse sur les bénéficiaires des prestations 
sociales classiques. Il serait une réponse 
aux évolutions de la société, aux nou-

velles technologies, à la raréfaction des 
postes de travail, à la mise en concur-
rence des demandeurs d’emplois… et à 
la richesse fabuleuse qui s’accumule à 
l’autre pôle de la société. A condition 
d’être d’un niveau suffisant, il permet-
trait à chaque « citoyen » de faire le 
choix, entre un travail salarié pour com-
pléter ce revenu de base ou bien des 
activités sociales bénévoles, libérées du 
lien de subordination qui caractérise le 
travail salarié, plus propices à l’épa-
nouissement personnel, moins consu-
méristes, utiles socialement… Ce serait, 
dans cette optique, un « outil pour 
construire une société meilleure ». En 
introduisant une nouvelle forme de 
répartition dans le système existant, 
mais sans remise en cause du système 
lui-même. Se situer, ainsi, uniquement 
au niveau de la redistribution des reve-
nus, c’est-à-dire au niveau du « partage 

Revenu universel

Une fausse bonne idée

Postiers en colère, travaillons à un « tous ensemble »

Avec les 8 de Goodyear, à Amiens, le 19 octobre 2016
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Elections des représentants dans les TPE

Une élection compliquée, mais avec de vrais enjeux
Interprofessionnelle (CPRI) qui, au 
mieux, ne pourra « qu’aider à la résolu-
tion de conflits individuels et collec-
tifs ». C’est sur la base de ces résultats 
que seront aussi désignés des représen-
tants de salariés dans les conseils 
prud’homaux depuis que le gouverne-
ment a décidé de façon arbitraire de 
mettre fin aux élections pour les 
conseils de Prud’hommes.
Si les moyens qu’auront les syndicats 
pour défendre ces salariés sont de très 
loin insuffisants, ces élections ont en 
réalité un enjeu de taille qui tient à la 

période. En effet, si la mobilisation 
pour le retrait de la loi El Khomri a gelé 
la campagne électorale en cours, les 
résultats obtenus vont être aussi un 
sondage sur la perception par ces tra-
vailleurs de la CGT et de la CFDT concer-
nant la loi travail, mais plus globale-
ment. 

…mais aux enjeux importants 
N’oublions pas que la très grande majo-
rité des salariés des TPE sont par défi-

nition, sous l’influence directe des 
patrons. Ici, le lien de subordination, 
tant commenté pendant tous ces mois 
de lutte contre la loi El Khomri, fonc-
tionne à plein. Il n’empêche, tous les 
commentateurs interpréteront les 
résultats avec, sur le nez, les lunettes 
« pour ou contre la loi El Khomri »,
Un moindre résultat de la CGT lors de 
ces élections serait interprété au sein 
de la confédération comme un désaveu 
de la ligne pour un syndicalisme de 
lutte, incarnée par P. Martinez. Les pro-
Le Paon reviendraient inévitablement à 

la charge pour exiger une rediscussion 
des équilibres au sein de l’appareil. Et 
ce, d’autant plus si ces résultats 
venaient à faire que la CGT ne soit plus 
considérée comme la première organi-
sation syndicale. Sans parler du patro-
nat et du gouvernement qui spéculent 
déjà sur une « surprise de taille » qu’ils 
appellent de tous leurs vœux : une 
CFDT devant la CGT, ne serait-ce que de 
quelques pouilles ! Il faut tout faire 
pour que la CGT gagne la première 
place.★

et de drapeaux CGT de tous les hori-
zons. Le secrétaire général de la CGT, 
P. Martinez, était là aussi en personne.
Peu avant 9 heures, s’est formé un long 
cortège en direction du Tribunal qui 
grossissait au fur et à mesure qu’arri-
vaient les cars des différents départe-
ments. Au retour du Tribunal, Mickaël 
Wamen, secrétaire de la CGT de 
Goodyear, est monté à la tribune et, 
dans une longue intervention très com-
bative, a longuement dénoncé cette 
justice de classe et cette violence 
sociale dont lui et ses camarades étaient 

aujourd’hui les victimes. Il a aussi rap-
pelé les douze décès d’ouvriers de 
l’usine depuis sa fermeture ! Le nombre 
de vies brisées au regard des trois mil-
liards de profits engrangés par Goodyear 
et les autres… Revenant sur ces mois de 
mobilisations contre la loi El Khomri, il 
a appelé aussi à la solidarité avec toutes 
les victimes de la répression policière et 
antisyndicale. Exigeant le retrait de 
cette loi, et comme il dit, « reprendre 
dans la rue tout ce qu’ils nous ont 
volé ». Intervention chaleureusement 
applaudie.

À noter aussi l’intervention des diri-
geants de la FSU et de Solidaires et de 
celles de différents Comités de soutien 
qui avaient vu le jour à l’annonce de la 
condamnation des huit de Goodyear. La 
Compagnie Jolie Môme était aussi de la 
partie et plus tard, dans l’après midi, 
les représentants de LO, du Npa, du PG 
et du PCF sont aussi intervenus. 
Avec les autres stands, d’organisations 
syndicales de la CGT, d’associations, de 
comités de soutien, notre parti avait 
planté son « barnum ». Les drapeaux 
du parti étaient dans le cortége matinal 
qui s’est rendu au Tribunal et nos 
camarades ont pu échanger tout au 
long de la journée avec les militants-es 

intéressés par nos positions. À noter 
que le document issu des travaux de 
notre dernier congrès sur « Les leçons à 
tirer du combat du peuple grec » a 
visiblement beaucoup intéressé. 
Cette mobilisation du mouvement syn-
dical, de la CGT, des partis politiques, a 
pesé puisque les demandes de neuf 
mois de prison ferme ont été requali-
fiées en prison avec sursis assortis 
d’une amende. Ce qui est de toute façon 
de trop.

C’est pourquoi, avec tout le mouve-
ment de solidarité, nous continuons 
d’exiger la relaxe pour nos 8 cama-
rades de Goodyear ! ★

regroupant les postes fermées en zones 
rurales. La mobilisation gagne aussi les 
travailleurs de la Poste en ville avec les 
grèves de guichet, des grèves dans les 
centres de tri avec des blocages à l’accès 
des non-grévistes mettant à mal le dis-
positif anti-grève de distribution paral-
lèle par des remplaçants eux-mêmes en 
colère. Le mouvement de colère gagne 
les intérimaires et un volant de rempla-
çants détachés des différents bureaux 
menacés de fermeture au 1er janvier 
2017. Cette mobilité accrue imposée 
leur laisse à charge la majorité des frais 

d’essence du fait de la baisse de la 
prime de distance, et de cette prime 
forfaitaire de 1 000 euros par an qui est 
loin de couvrir les frais de transport 
pour les 30 000 km annuels.
Le 26 octobre, à l’ouverture des négo-
ciations nationales « sur les conditions 
de travail des métiers de facteur » dans 
le secteur distribution du courrier, la 
Poste a annoncé sa décision de sus-
pendre temporairement son plan de 
réorganisation, le temps des négocia-
tions dont le terme est fixé au 14 
décembre. Le climat explosif qui règne 

dans les centres postaux vient s’ajouter 
au climat de mobilisation plus général 
qui s’est développé durant le grand 
mouvement contre la loi El Khomri, où 
on a vu bon nombre de militants syndi-
caux de la Poste en lutte participer aux 
manifestations et appeler à la solidarité 
avec leur combat. 
Ce qui se passe aujourd’hui à la Poste 
rappelle ce qui s’est passé à France 
Télécom, avec la politique de restructu-
ration permanente, et les suicides qui 
l’ont accompagnée. Le climat de répres-
sion et de harcèlement que fait régner 
la direction commence à être largement 
connu. N’en déplaise à tous les parti-
sans de la « rentabilité financière » de 

la Poste, les postiers et les usagers sont 
attachés au métier même de la Poste 
qui a, pour mission service public de 
créer du lien social, de faciliter la vie 
déjà très difficile des usagers des 
milieux populaires.
Au moment où la direction de la Poste 
recule, certes temporairement, il est 
important de poser la nécessité d’une 
riposte nationale, qui s’appuie sur les 
luttes déjà engagées et qui leur donne 
un poids plus important. C’est le 
moment, pour les postiers en lutte, 
d’avancer ensemble pour créer un rap-
port de force national seul capable de 
rendre ce recul durable. ★

des richesses », occulte la question de 
comment et par qui sont produites ces 
richesses (1).
L’économiste B. Friot , qui n’est pas 
d’accord avec la notion de « revenu uni-
versel », précisément parce qu’elle 
déconnecte salaire et travail, avance 
pour sa part la notion de « salaire à 
vie ». Il s’appuie sur « ce qui existe 
déjà » : le « salaire à vie » dans la 
Fonction publique, « où on est payé pour 
son grade et pas pour son poste » et le 
système de retraite mis en place en 
1945. Partant du principe que le salaire 
mutualisé (c’est-à-dire les cotisations 
sociales) représente aujourd’hui environ 
40 % du salaire total, il propose tout 
simplement de porter à 100 % cette 
part. Chaque entreprise cotiserait au 
prorata de la « valeur-ajoutée » et ce 
serait des « caisses de salaires » – à 
l›instar des caisses de retraites 

actuelles – qui verseraient à toute per-
sonne de plus de 18 ans un salaire à vie 
déterminé par son niveau de formation 
initiale et limité à 6 000 euros par per-
sonne pour les plus hauts salaires. Une 
part de la « valeur ajoutée » serait obli-
gatoirement affectée à l’investissement 
productif et le bon fonctionnement du 
système serait garanti par le fait que 
chacun deviendrait « copropiétaire 
d’usage du lieu où il travaille ». Dans 
cette optique, l’objectif des luttes 
sociales n’est plus l’abolition du salariat 
(qui caractérise les rapports de produc-
tion capitalistes), mais sa généralisation 
à toute la société sous forme d’un salaire 
socialisé à 100 % et à vie.
Cette dernière thèse a un écho impor-
tant dans le mouvement syndical et 
dans les courants sociaux-démocrates de 
gauche qui prennent pour modèle le 
programme du Conseil national de la 

résistance. Que le salaire, au fil du 
temps, ait pris de nouvelles formes, qu’il 
lui ait été introduit, dans un contexte 
historique donné, une part « sociali-
sée » est indéniable. Peut-on en conclure 
qu’on pourrait ainsi subvertir progressi-
vement et pacifiquement le système 
capitaliste, et le remplacer par un sys-
tème nouveau, en faisant l’économie 
d’une révolution, juste en élargissant le 
champ de ce qui existe déjà dans la 
société capitaliste ? 
La montée du débat autour de ces ques-
tions de « revenu universel » ou de 
« salaire à vie » indique que beaucoup 
de monde se pose la question du chan-
gement de société. Mais pour aller vers 
une rupture révolutionnaire avec le 
système, on ne doit pas oublier que le 
capitalisme, ce n’est pas seulement une 
base matérielle, une économie, mais que 
c’est aussi une superstructure, un appa-

reil d’État, un pouvoir entre les mains de 
la classe dominante. La socialisation de 
moyens de production, indispensable à 
la transformation des rapports de pro-
duction capitalistes, passe inévitable-
ment par une expropriation des capita-
listes, qui suppose elle-même une révo-
lution, un renversement de la machine 
d’État bourgeoise et l’instauration d’un 
pouvoir ouvrier et populaire. 

Aucune richesse n’est produite dans la 
sphère de la spéculation financière. 
Dans la production industrielle, les 
robots peuvent transmettre aux produits 
finis une part de la valeur créée anté-
rieurement par le travail de ceux qui les 
ont conçus et fabriqués, mais ils n’en 
créent pas. Seul le travail humain 
« vivant » est créateur de richesse. Seule 
l’exploitation du travail par le capital 
est créatrice de « plus-value ». ★

Postiers en colère, travaillons à un « tous ensemble »

Avec les 8 de Goodyear, à Amiens, le 19 octobre 2016
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L’Union des jeunes révolutionnaires dans les mobilisations 
contre les violences policières et l’impunité des forces de l’ordre

Le 26 octobre avait lieu à Paris un 

rassemblement en mémoire de 

Rémi Fraisse, jeune tué, jour 

pour jour, deux ans auparavant sur la 

« Zone A Défendre » (ZAD) de Sivens. 

Ce rassemblement rendait également 

hommage à Zyed et Bouna, morts des 

fautes de la police, onze ans et un 

jour plus tôt. Des banderoles et 

affiches sont disposées sur le porche 

du métro et sur la place. Les quelques 

centaines de personnes présentes 

attendent, formant une belle masse. 

Sur la place, on trouve une table 

avec des tracts en soutien à la ZAD 

de Notre-Dame-des-Landes. Les 

proches d’Adama Traoré proposent 

des t-shirts pour lui rendre hom-

mage. Les prises de parole débutent : 

ce rassemblement n’est pas unique-

ment pour Rémi Fraisse, mais pour 

toutes les victimes de la police, les 

personnes mutilées. Les interven-

tions suivantes parlent de l’affaire 

Adama Traoré, de la ZAD de NDDL... 

A 20 h vient le moment d’occuper la 

rue. Plusieurs centaines de personnes 

partent en manif en direction de 

République, suivis de près par une 

dizaine de fourgons de police et 

autant de la gendarmerie. Tout se 

passe relativement bien.

Samedi 5 novembre, une autre mani-

festation a eu lieu Paris pour Adama 

Traoré, une mort qui s’ajoute à la 

longue liste des victimes des meurtres 

et des mutilations perpétrées par les 

forces de l’ordre. L’UJR a participé à 

cette mobilisation pour dénoncer les 

violences et l’impunité des forces de 

l’ordre. Cette violence s’exerce contre 

tous ceux qui osent contester, d’une 

manière ou d’une autre, le système 

capitaliste : les jeunes des quartiers 

populaires qui refusent l’exclusion 

qu’ils subissent, les syndicalistes qui 

se battent pour les conditions de 

travail et l’emploi, les jeunes et 

moins jeunes qui manifestent contre 

les lois destructrices et réaction-

naires (loi Travail, état d’urgence, 

grands projets inutiles...). Elle 

s’exerce physiquement avec son bras 

armé : les forces de l’ordre, mais 

aussi par son système judiciaire qui 

acquitte les coupables et condamne 

les victimes. Dans ce système, nous 

n’avons rien à attendre de la justice 

qui sera toujours au service d’une 

classe, celle des possédants et des 

puissants : l’oligarchie. Notre seul 

avenir acceptable passe par le ren-

versement de ce système. Se mobili-

ser est un début, s’engager et s’orga-

niser est une étape. ★

Sollicité par l’UJR, Robin 

Haberkorn, jeune militant 

d’Arbeit Zukunft (Organisation 

pour la construction de parti com-

muniste des ouvriers d’Allemagne), a 

d’abord donné des éléments sur ce 

qu’a produit la « loi Travail » version 

allemande (Loi Hartz IV de 2003) : 

« Une perte radicale des allocations 

pour les chômeurs subordonnés sous 

le régime humiliant des “centres de 

travail”. Ces centres sont autorisés à 

réduire les allocations de chômage si 

son bénéficiaire n’accepte pas l’offre 

d’emploi qui lui est faite. Les jeunes 

chômeurs sont obligés de vivre chez 

leurs parents. En même temps, les 

règlements relatifs à la location de 

main-d’œuvre ont été libéralisés. Ces 

mesures ont aggravé la situation des 

jeunes entre 16 et 25 ans : c’est le 

groupe où il y a le plus de location 

de main-d’œuvre, parce qu’ils n’ont 

pas le choix lorsqu’ils entrent sur le 

marché du travail. » C’est important 

de connaître cette réalité car « le 

gouvernement allemand soutient les 

gouvernements qui mènent ces 

réformes dans toute l’Europe, en 

mettant en avant le faible taux de 

chômage (officiellement 4,7 %) et en 

voulant en faire la preuve de sa 

bonne gestion de la crise écono-

mique. En réalité, ces mesures ont 

abouti à augmenter la précarité en 

créant 3 millions d’emplois à temps 

partiel et 250 000 emplois loués ».

Il a également apporté des éléments 

sur les mobilisations contre les forces 

néo-fascistes et populistes qui multi-

plient les attaques contre les 

migrants et les réfugiés et les foyers 

qui les accueillent : « Le mouvement 

antifasciste, dans lequel la jeunesse 

en Allemagne est traditionnellement 

très investie, a réussi à mobiliser 

régulièrement des milliers de jeunes 

pour bloquer les grands rassemble-

ment et événements des nazis. A 

titre d’exemple, en 2010, plus de 

15 000 personnes ont réussi à arrêter 

une marche nazie à Dresde (une ville 

dans l’Est de l’Allemagne). Cela a 

changé un peu au cours des deux 

dernières années. Exploitant le 

mécontentement vis-à-vis du gou-

vernement Merkel, le parti AfD 

(Alternative pour l’Allemagne) a 

récemment réussi à obtenir des 

résultats alarmants dans plusieurs 

élections régionales. Il est devenu un 

adversaire politique sérieux, notam-

ment en Allemagne de l’Est. Pour le 

combattre, il est important de lier les 

forces antifascistes aux luttes 

sociales, tout en démontrant le 

caractère néolibéral de l’AfD, qui 

exprime aussi de nombreuses posi-

tions anti-ouvrières et pro-capita-

listes. C’est ce travail que s’efforcent 

de faire les révolutionnaires. »

Puis il a développé sur les mobilisa-

tions très positives qui se mènent 

aujourd’hui en Allemagne en lien 

avec les négociations antidémocra-

tiques et antisociales des traités TTIP 

et CETA.
«Après une méga manifesta-

tion avec 250 000 personnes à Berlin 

l’année dernière, 90 000 personnes 

se sont rassemblées à Hanovre lors de 

la visite d’Obama. Dans la liste des 

organisateurs et des signataires de 

l’appel à ces manifestations, on 

trouve des organisations de gauche, 

des socialistes, des initiatives de 

paix, de nombreux groupes d’étu-

diants et de jeunes, des groupes 

écologiques, des sections syndicales, 

des organisations culturelles et 

même quelques secteurs de l’Église ! 

Ceci est représentatif d’un mouve-

ment large, impliquant tous les sec-

teurs des masses populaires. Les 

jeunes, qui sont souvent les premiers 

à souffrir de la libéralisation du mar-

ché du travail et qui sont particuliè-

rement sensibles aux attaques contre 

la démocratie, sont bien représentés 

dans ce mouvement. La participation 

des étudiants est particulièrement 

forte. De nombreuses organisations 

de jeunesse ont participé à l’organi-

sation des dernières mobilisations 

contre le TTIP et le CETA. Il est à 

noter que les mobilisations sont éga-

lement soutenues par de nombreux 

groupes régionaux et de jeunes du 

parti social-démocrate. Les socio-

démocrates du SPD forment l’actuel 

gouvernement allemand en coalition 

avec les démocrates-chrétiens 

(conservateurs). Le président du 

SPD, Sigmar Gabriel, qui est ministre 

de l’Économie, est un partisan du 

TTIP et du CETA.
En raison de la colère populaire et du 

mécontentement des militants au 

sein de leurs propres partis, les diri-

geants allemands ont dû déclarer les 

négociations TTIP comme “mortes”. 

C’est une première grande victoire du 

mouvement de résistance contre ce 

traité. La Commission de l’UE a égale-

ment été obligée d’apporter quelques 

modifications de forme au traité CETA 

afin de calmer le peuple. En atten-

dant, ces négociations ont été 

conclues et le gouvernement alle-

mand pousse dans le sens d’une mise 

en œuvre rapide. Malgré ces 

manœuvres, au total, 320 000 per-

sonnes se sont rassemblées dans sept 

villes allemandes, le 17 septembre 

dernier, pour exiger un arrêt des 

négociations, ce qui montre que les 

gens sont encore en colère et prêts à 

résister à ces traités. En outre, ils 

sont bien conscients que le TTIP 

pourrait être rapidement « ressusci-

té » si le CETA devient une réalité.

Parmi les facteurs de mobilisations 

figurent principalement les inquié-

tudes justifiées au sujet de la démo-

cratie et de la diminution des normes 

écologiques et de consommation, 

mais il y a aussi un esprit anticapita-

liste croissant. Les peuples se rendent 

compte que les traités de “libre-

échange” sont en fait des traités qui 

ne profitent qu’aux grands mono-

poles et que la concurrence accrue se 

fera au détriment des travailleurs.

Grâce à la résistance du peuple, pas 

seulement en Allemagne, l’échec des 

deux traités de “libre-échange” est 

devenu une possibilité immi-

nente ! » ★

 Jeunesse 

Contribution d’un camarade allemand sur les grandes mobilisa-

tions contre le TTIP et le CETA

www.ujr-fr.org
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En France, mais aussi en Belgique, en 
Allemagne, au Danemark, et dans 
d’autres pays européens, les traités 
dits de « de libre-échange » avec les 
USA (TTIP) ou avec le Canada (CETA) 
ont donné lieu, depuis longtemps 
déjà, à des mouvements de contesta-
tion populaire importants. En France, 
le collectif national unitaire 
« Stop TAFTA », composé 
aujourd’hui de 148 collectifs 
locaux, fait un travail de fond depuis 
des années pour expliquer les dan-
gers de ces traités, les conséquences 
dramatiques que leur ratification 
aurait sur les pays concernés et leur 
population et pour donner les moyens 
de s’opposer et de résister à la signa-
ture de ces traités. Le collectif 
regroupe, entre autres, les syndicats 
(CGT, FSU, Solidaires), la 
Confédération paysanne, des écono-
mistes, de nombreuses organisations 
engagées dans la défense de l’envi-
ronnement, des ONG, Attac,…et l’en-

semble des partis politiques à gauche 
du PS, dont notre parti. Si l’engage-
ment de ces forces n’est pas de même 
niveau, toutes s’inscrivent contre ces 
traités qui servent les intérêts des 
monopoles, renforcent la concurrence 
effrénée des États et des blocs impé-
rialistes contre les intérêts des tra-
vailleurs et des peuples. 
Les mobilisations se sont renforcées 
et élargies, à l’approche de la date 
fixée pour la signature du traité avec 
le Canada. Les organisations des dif-
férents pays, opposées à la signature 
de ce traité, ont montré qu’il était le 
petit frère de celui en cours de dis-
cussion avec les Etats-Unis.
En effet, le gouvernement français, 
qui refuse pour l’instant la poursuite 
des discussions sur le TTIP, est large-
ment favorable à la signature du 
CETA, qu’il juge comme un bon 
accord, équilibré. Or, ces deux accords 
« auraient des conséquences graves, 
telles que l’abaissement des barrières 

tarifaires en matière agricole qui 
aggraverait la crise que vivent déjà 
des centaines de milliers de pay-
sans », explique le collectif. Il estime 
également que « dès l’approbation du 
CETA, les multinationales américaines, 
qui possèdent de nombreuses filiales 
au Canada, pourraient utiliser ces 
mécanismes pour attaquer les régle-
mentations qu’elles jugent défavo-
rables ».
Le gouvernement français a joué, aux 
côtés des autres gouvernements de 
l’UE, un rôle pour faire accepter aux 
Wallons, la signature du CETA. Manuel 
Valls s’est rendu au Canada pour 
défendre le CETA au côté de son 
homologue Justin Trudeau, et a 
déclaré pouvoir « convaincre » les 
autorités wallonnes de revenir sur 
leur veto. On sait ce que cela signifie 
en termes de pressions de toutes 
sortes qui ont été exercées sur les 
autorités de cette région.
Mais, malgré la signature par les 27 

pays de l’UE du CETA, le 27 octobre 
dernier, les opposants ne désarment 
pas ; le combat contre ces traités 
continue ! ★

Ci-dessous, la résolution de la 
CIPOML sur cette question.

Manifestations dans toute la France, 
samedi 15 octobre, à l’appel du col-
lectif « Stop Tafta » ; à Paris, la 
manifestation a rassemblé près de 
5 000 personnes.

Les mobilisations contre le TIPP et le CETA

En ce moment, dans la plupart des 
pays d’Europe comme aux USA et 
au Canada, des centaines de mil-

liers de travailleurs et de progressistes 
protestent et se battent contre « les 
traités de libre-échange », tels le TTIP, 
le TISA, et le CETA. Un large mouve-
ment de résistance s’est développé. 
Déjà on note quelques succès dans ce 
combat. Les négociations ont été sus-
pendues. Néanmoins le mouvement de 
résistance, spécialement contre le 
CETA, continue. 
Pourquoi ?
Les travailleurs et les masses popu-
laires ont accumulé de l’expérience 
avec les « traités de libre-échange » et 
ils ont vu que le résultat n’était ni 
davantage ni de meilleurs emplois, 
mais au contraire une augmentation 
de la pauvreté. Par exemple, l’accord 
NAFTA entre les USA, le Canada et le 
Mexique, n’a pas conduit au dévelop-
pement économique mais au contraire 
à la baisse des salaires, au chômage et 

à l’élimination des entreprises les plus 
faibles, qui ont été laminées dans une 
compétition croissante.
Il est désormais évident que de tels 
traités sont en faveur des plus gros 
monopoles impérialistes. Par exemple, 
l’Ukraine a été obligée de signer un 
« traité d’association » avec l’UE, un 
traité de « libre-échange » qui a eu 
toutes les conséquences négatives 
pour les travailleurs, le peuple et l’éco-
nomie. Plus encore, ce traité inclut la 
subordination de l’Ukraine aux struc-
tures militaires de l’UE et de l’OTAN, 
transformant l’Ukraine en un État au 
premier rang de l’agression contre la 
Russie.
Ces traités sont très anti-démocra-
tiques. Les négociations se mènent 
généralement en secret. Ils sont mis 
en pratique « provisoirement » avant 
même que les traités soient ratifiés par 
les parlements bourgeois ou après 
qu’ils aient été rejetés par un parle-
ment ou par référendum. Au Pays-Bas, 

le « libre traité » avec l’Ukraine avait 
été rejeté par le peuple par référen-
dum. Mais l’UE a tout simplement 
ignoré la volonté populaire.
Quand de tels traits sont mis en pra-
tique, les institutions bourgeoises sont 
soumises à de nouveaux tribunaux 
arbitraux privés. 
La mobilisation contre le Partenariat 
Trans-Pacifique (TPP), un traité simi-
laire au « traité de libre-échange », se 
développe des deux côtés du Pacifique.
Au même moment, l’UE oblige de nom-
breux États africains à signer le 
dénommé « accord de partenariat éco-
nomique », qui va accroître leur 
dépendance aux impérialistes euro-
péens. Il va approfondir le pillage 
néocolonial en ouvrant encore plus les 
marchés à l’industrie des États de l’UE, 
détruisant leurs propres structures 
économiques, et cela va aussi faciliter 
l’exploitation de leurs ressources natu-
relles. Les peuples d’Afrique se battent 
contre cette nouvelle offensive impé-

rialiste. Nous devons les soutenir.
Les travailleurs et les peuples ont de 
bonnes raisons de combattre ces trai-
tés. Naturellement, les TTIP, TISA et 
CETA sont des traités entre puissances 
impérialistes, où chaque partie espère 
supplanter l’autre et gagner l’hégémo-
nie. Ils conduiront à la baisse des 
salaires, à l’augmentation du chômage, 
à l’abaissement des normes sociales et 
environnementales, au démantèle-
ment des droits démocratiques et à 
accroître la concurrence entre les tra-
vailleurs. Dès lors, la résistance déter-
minée des travailleurs et des peuples 
est justifiée. Nous, partis et organisa-
tions marxistes-léninistes, prenons 
une part active à ces mouvements et 
travaillons à les développer. ★

Stop au TTIP, CETA, et TISA !
Stop au à l’« accord de partenariats 
économiques » entre l’UE et 
l’Afrique !

Résolution de la CIPOML

Les « traités de libre-échange », armes d’agression 
économique et de domination impérialiste

Tout le monde ou presque a été sur-
pris de la position qu’a prise la région 
francophone de Wallonie à propos du 
CETA. Elle a été en effet la seule à 
s’opposer pendant plusieurs semaines, 
à la ratification par la Belgique du 
traité de libre-échange avec le 
Canada.
Surprise, parce que seuls les spécia-
listes de la question européenne 
connaissent le détail de la réglemen-
tation qui veut que le royaume de 
Belgique ne peut prendre une déci-

sion concernant l’UE et la signature 
des traités sans en référer aux régions 
qui ont leur mot à dire.
Il faut pourtant clarifier une chose : 
le président de la région Wallonne, 
Paul Magnette, n’a jamais dit qu’il 
était contre un accord avec le Canada, 
mais il demandait du temps et que 
l’on respecte le processus démocra-
tique de discussion qui se menait au 
parlement wallon. Car si dans tous les 
autres pays, seule la Commission 
européenne menait les discussions 

avec les dirigeants des États dans le 
plus grand secret, la région Wallonne 
avait décidé, elle, de porter le débat 
devant ses parlementaires.

Comme l’a affirmé le président de 
l’exécutif régional dans une interview 
au journal Le Monde : « Nous ne 
sommes pas contre le libre-échange ou 
les traités commerciaux, mais notre 
niveau d’exigence est élevé. S’il est 
illégitime, il ne fallait pas nous don-
ner un pouvoir de ratification natio-

nale. On ne peut pas nous dire “ce 
traité est parfait, vous ne comprenez 
rien, vous avez le choix entre oui et 
oui”. » 

L’épisode wallon vient de mettre une 
nouvelle fois à mal la relation entre 
l’UE et les citoyens européens, aug-
mentant encore leur défiance. Il 
démontre, comme l’avait fait la ques-
tion de la Grèce il y a peu, le carac-
tère totalement anti-démocratique de 
cette UE. ★

CETA : l’opposition des parlementaires Wallons
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La situation économique se carac-
térise par une stagnation, un 
endettement très élevé de l’État, 

des banques et des petites et 
moyennes entreprises. Un million de 
postes de travail ont été détruits 
entre 2008 et 2015 et le chômage 
touche 12,2 % de la population 
active, soit 6,6 millions de personnes. 
La pauvreté frappe 21 % de la popu-
lation.
Le gouvernement Renzi, le troisième 
qui n’a pas été élu, mène une féroce 
politique néolibérale et veut faire 
passer une profonde réforme consti-
tutionnelle. Elle vise à réduire le 
pouvoir du parlement, pour mettre 
en place un régime présidentiel 
concentrant les pouvoirs.
Cette contre-réforme est soumise à 
un référendum fixé au 4 décembre 
prochain. Si le « non » l’emporte, la 

contre-réforme sera annulée et cela 
ouvrira une crise gouvernementale. 
Les dirigeants de l’UE craignent un 
« effet Brexit » et s’inquiètent de la 
victoire possible du « non ». Les 
ingérences se multiplient : les 
agences de notation, le FMI, les 
banques internationales, comme JP 
Morgan  multiplient les mises en 
garde. La campagne pour le « non » 
est menée par des collectifs d’organi-
sations qui ne veulent pas mobiliser 
réellement les travailleurs. Les cama-
rades de la Plate-forme communiste 
se sont engagés dans cette cam-
pagne, avec d’autres organisations 
qui se réclament du marxisme-léni-
nisme, avec comme mot d’ordre 
« Voter Non au référendum, pour 
renverser le gouvernement Renzi ». 
Ils concentrent leur travail dans le 
mouvement ouvrier, parmi la jeu-

nesse, parmi les femmes des milieux 
populaires, dans les entreprises et les 
quartiers. Ils mettent en place des 
« comités pour le non » qui font un 
travail d’information sur les consé-
quences politiques et sociales de la 
contre-réforme constitutionnelle et 
qui soutiennent les luttes en cours. 
Ils travaillent à l’organisation de 
manifestations locales et pour une 
grève nationale unitaire avec des 
manifestations avant le référendum.
Un autre terrain de mobilisation est 
celui de la lutte contre la politique de 
guerre du gouvernement Renzi. Il y a 
une centaine de bases militaires des 
USA et de l’Otan en Italie, pays qui 
sert de tête de pont pour les opéra-
tions militaires en Afrique et au 
Proche-Orient.  Des mobilisations 
contre cette politique ont eu lieu 
dans plusieurs villes et en Sardaigne. 

Le mouvement ouvrier est en train de 
se redévelopper, après une phase de 
ralentissement de la lutte de classe 
en 2015, suite aux attaques très 
fortes du gouvernement contre les 
travailleurs (réformes du droit du 
travail, avec la création de « petits 
boulots » et les facilités données au 
patronat de licencier). Les directions 
des grandes centrales syndicales ont 
accepté ces graves reculs, pour ne pas 
« gêner » le gouvernement réformiste 
de Renzi. Cette politique de collabo-
ration a provoqué une crise au sein 
de la CGIL. Les luttes qui se déve-
loppent, au niveau des entreprises, 
sont souvent menées par des syndica-
listes combatifs. Mais elles restent 
encore dispersées. Les camarades 
mettent l’accent sur le travail d’orga-
nisation des éléments avancés de la 
classe ouvrière. ★

La lutte de classe se réactive contre les politiques 
néolibérales, contre les politiques de guerre 
Le Brexit a incontestablement 

affaibli la construction euro-
péenne. Les mobilisations contre 

la signature des traités commerciaux, 
au service des monopoles, négociés 
secrètement par Commission euro-
péenne et les négociateurs étasu-
niens et canadiens, ont mis des 
dizaines de milliers de manifestants 
dans les rues de plusieurs pays de 
l’UE, notamment en Allemagne. Là 
encore, c’est la politique néolibérale 
que ces institutions supranationales 
et les gouvernements veulent impo-
ser aux travailleurs et aux peuples, 
qui est ciblée. Le mouvement contre 
la loi El Khomri a été suivi au niveau 

européen, parce que cette contre-
réforme ressemble par de nombreux 
aspects à celles qui ont été mises en 
�uvre dans l’UE. C’est aussi le carac-
tère combatif de ce mouvement, l’am-
pleur de la répression policière que le 
gouvernement lui a opposé, la parti-
cipation de secteurs importants de la 
jeunesse, qui ont suscité l’intérêt et 
la sympathie dans les milieux poli-
tiques et syndicaux militants de ces 
pays. Nous avons pu échanger et 
expliquer notre appréciation poli-
tique de ce mouvement et le travail 
réalisé par le parti aux camarades des 
partis frères de la Conférence 
Internationale.

Les explications apportées par les 
partis d’Europe sur la situation 
sociale et politique dans leur pays et 
sur le travail de leur parti sont 
pleines d’éléments qui montrent que 
la lutte de classe est en train de se 
radicaliser. 

C’est la situation en Italie et au 
Danemark que nous allons aborder 
ici. Mais ce qui se dégage de toutes 
les interventions, c’est l’importance 
de mener des campagnes, des actions 
communes, qui permettent à notre 
mouvement d’agir de façon unie et 
coordonnée. Trois terrains s’im-
posent : celui du combat contre les 

politiques de guerre menées par les 
différents États membres de l’Otan. 
Les initiatives autour du prochain 
sommet de l’Otan seront une occasion 
importante. Il y a le combat contre la 
politique néolibérale impulsée par 
l’UE, pour faire grandir l’opposition 
ouvrière et populaire à cette construc-
tion au service des monopoles et des 
États les plus puissants. Et il y a la 
prise en mains de l’année du cente-
naire de la Révolution socialiste d’oc-
tobre 1917, avec toute une série 
d’initiatives qui seront prises au 
niveau de chaque pays, ainsi que 
l’organisation d’un grand meeting 
internationaliste à Paris. ★

Italie

Le référendum du 5 décembre peut provoquer 
une crise politique de grande ampleur

Le Danemark connaît une très 
faible croissance depuis 2008. 
Des milliers d’emplois ont été 

supprimés dans l’industrie et les 
attaques néolibérales contre le sec-
teur public se sont soldées par des 
milliers de licenciements, de sup-
pressions d’emplois dans le secteur 
de la santé, de l’éducation, de 
l’accompagnement des personnes 
âgées 
La pauvreté dans les milieux popu-
laires a pris des dimensions jamais 
vues depuis la Seconde Guerre mon-
diale. 
Cette politique a été menée, en alter-
nance, par la droite, soutenue par 
l’extrême droite, et les sociaux-démo-
crates, soutenus par une coalition 
« rouge et verte ». Les illusions sur la 
volonté de cette « gauche » de rompre 

avec la politique d’austérité et la 
politique de guerre menée par la 
droite se sont rapidement évanouies. 
En 2015, le parti socialiste et ses 
alliés ont perdu les élections (et sont 
entrés en crise) au profit du parti de 
droite qui gouverne sans avoir de 
majorité et qui dépend du soutien du 
Parti du peuple danois, un parti 
xénophobe, devenu le deuxième 
parti, juste derrière le PS.
L’opposition à l’Union européenne est 
une question politique centrale au 
Danemark. Depuis le traité de 
Maastricht (1992) jusqu’au dernier 
référendum de décembre 2015, elle 
n’a cessé de s’exprimer, une opposi-
tion particulièrement forte dans les 
milieux populaires. Les camarades du 
parti APK jouent un rôle reconnu 
dans ce mouvement. 

L’opposition à la politique de guerre 
est une autre constante de la bataille 
politique. Avec le déploiement du 
« bouclier antimissiles » aux fron-
tières de la Russie, le mouvement 
anti-guerre a repris de la vigueur. 
« L’objectif de sortir de l’Otan est 
devenu prioritaire » soulignent les 
camarades danois, comme en 
témoigne le changement de nom de 
l’organisation anti-guerre soutenue 
par le parti frère qui a pris le nom de 
« Stop la guerre de terreur � sortie de 
l’Otan ».
Le parti frère du Danemark a toujours 
refusé de participer au bloc parle-
mentaire « rouge », qui s’est allié au 
parti social-démocrate. Cette position 
est aujourd’hui reconnue comme 
étant une position juste, ce qui a 
renforcé l’autorité du parti. 

Aujourd’hui, il travaille à développer 
un large front populaire de toutes les 
forces progressistes qui s’opposent à 
l’offensive du capital, à la politique 
d’austérité et aux politiques néolibé-
rales. Un des obstacles reste la faible 
implication du mouvement syndical 
qui reste encore sous la coupe du 
parti socialiste. Ces différents fronts 
de lutte se sont retrouvés, ensemble, 
le 4 octobre dernier, le jour de l’ou-
verture de la session parlementaire, 
devant le parlement, pour un rassem-
blement de plusieurs heures.
Pour le centième anniversaire de la 
révolution d’octobre, le parti veut 
promouvoir l’unité entre les nou-
velles générations de révolution-
naires et engager un grand débat sur 
la question de la voie révolutionnaire 
et le socialisme au Danemark. ★

Danemark

La fin de l’État providence nordique
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La mobilisation contre la poli-
tique de guerre se déploie sur 
deux terrains : celui de la lutte 

contre la politique de guerre, de mili-
tarisation, de frénésie de ventes 
d’armes de l’impérialisme français, et 
celui de la lutte contre les fauteurs 
de guerre au niveau international, 
avec notamment la lutte contre 
l’Otan, pour la sortie de la France de 
cette alliance faite pour la guerre, et 
pour sa dissolution. Ces deux terrains 
sont bien évidemment liés.
Les discussions au parlement sur le 
budget ont débuté, dans un climat 
politique nauséabond, dominé par les 
échéances électorales, les querelles 
des primaires, sur fond de « révéla-
tions » qu’un président décrié confie 
à des journalistes. 
C’est un climat propice à faire passer 
des décisions qui engagent l’avenir, 
comme c’est le cas des choix en 
matière de budget de la défense, qu’il 
faudrait qualifier de « budget de 
guerre ». Ce budget peut être décliné 
en quelques chiffres : 32,7 milliards, 
avec l’objectif de l’augmenter des 
10 milliards d’ici trois à quatre ans. 
Cette forte augmentation est notam-
ment destinée à financer le renouvel-
lement et la modernisation de la 
composante nucléaire, à hauteur de 
3,87 milliards.
Mais ces chiffres ne couvrent pas 
toutes les sommes destinées à la 
défense « extérieure » et « inté-
rieure », de plus en plus imbriquées, 
selon le concept de guerre intérieure 
et de guerre extérieure qui s’est 
imposé dans le discours officiel, au 

nom de la guerre contre le terrorisme. 
La mobilisation pour alerter sur les 
enjeux de ce budget de guerre, pour 
dénoncer les choix qu’il traduit, a 
commencé par les « marches pour la 
paix », le 24 septembre dernier. Elle 
se poursuit, à travers notamment le 
travail du collectif qui s’est mis en 
place à cette occasion. Parmi les axes 
mis en avant, il y a la question du 
développement des armes nucléaires, 
frauduleusement présentées comme 
des armes « de dissuasion ». Ces 
armes très coûteuses, y compris du 
point de vue de leur maintenance, 
monopolisent d’importants moyens, 
en termes de recherche, d’instru-
ments nécessaires à leur production, 
leur miniaturisation, dans des sec-
teurs de pointe. Des moyens qui, par 
exemple, ne vont pas à la recherche 
en matière de santé et dans d’autres 
domaines destinées à l’amélioration 
des conditions de vie, de travail  des 
masses populaires. (Encart 2).
Dans la dénonciation des sommes 
attribuées à la politique de guerre, il 
faut inclure la question des « opéra-
tions extérieures », ces guerres 
« locales » qui visent à maintenir la 
présence de l’impérialisme français 
en Afrique et à financer les opéra-
tions en Irak, en Syrie. 

La mobilisation pour 
la sortie de l’Otan
Les dates du prochain sommet de 
l’Otan, à Bruxelles, en 2017, ne sont 
pas encore rendues publiques, mais 

tout porte à penser qu’il aura lieu au 
début de l’année. C’est dire s’il faut 
engager rapidement le processus de 
préparation des initiatives nationales 
et internationales qui auront lieu 
pour dénoncer l’Otan.
Le secrétaire général de cette alliance 
militaire, sous direction étasunienne, 
vient d’annoncer « le renforcement du 
soutien de l’Otan à la coalition inter-
nationale contre l’EI ». Le terrain 
d’engagement, c’est la bataille de 
Mossoul, considérée comme « la plus 
importante opération militaire depuis 
2003 ». Officiellement, l’engagement 
de l’OTAN concerne la surveillance de 
l’espace aérien, à travers les avions 
AWACS qui stationnent sur la base de 
Gelsenkirchen, en Allemagne. D’autre 
part, l’Otan s’apprête également à 
jouer un rôle plus actif en 
Méditerranée, dans le cadre du sou-
tien à l’opération « Sophia » de l’UE 
en mer Egée, qui vise à empêcher la 
venue de réfugiés par la voie mari-
time.
Cela concerne directement la poli-
tique menée par la France qui parti-
cipe notamment à la guerre de 
Mossoul.
Notre parti participe au collectif qui 
s’est mis en place, à l’initiative du 
Mouvement de la Paix, pour préparer 
la mobilisation de protestation contre 
le sommet de l’Otan à Bruxelles. Lors 
de la Conférence Internationale des 
Partis et Organisations Marxistes-
Léninistes qui vient de se tenir au 
Danemark, nous avons discuté des 
enjeux de cette mobilisation, à 
laquelle les partis et organisations 

d’Europe vont participer. Nous repro-
duisons la résolution qui porte sur 
cette question. Soyons très nom-
breux à participer aux initiatives 
contre cette coalition militaire. La 
France doit sortir de l’Otan ! ★

Non à l’Otan, non à la guerre

L’interdiction des armes 
nucléaires : une question qui 
revient dans le débat
Deux décisions viennent d’être 
prises dans des instances interna-
tionales, concernant l’interdiction 
des armes nucléaires. D’une part, 
le parlement européen a adopté, 
le 27 octobre, une motion deman-
dant à l’ONU de convoquer en 
2017 une conférence pour « négo-
cier un instrument juridique d’in-
terdiction des armes nucléaires ». 
D’autre part, la commission pour 
le désarmement de l’ONU a adopté, 
dans la foulée, une résolution en 
faveur de l’ouverture de négocia-
tions sur un traité d’interdiction 
des armes nucléaires. 
Si nous n’avons aucune confiance 
dans ces institutions, nous voyons 
dans ces deux décisions le signe 
de l’évolution sur une question 
verrouillée jusqu’à présent pas les 
puissances nucléaires. Certes, ce 
sont des « négociations » qui, 
même si elles aboutissent, n’enga-
geraient que les États signataires. 
Mais c’est l’aspect politique qui 
nous intéresse ici : le consensus 
autour de la nécessité des armes 
nucléaires est remis en cause. 

Le son des tambours de guerre 
devient de plus en plus fort 
D’un côté, l’Otan et les alliés des 

USA, de l’autre, la Russie et la 
Chine : tous s’engagent dans la voie 
de la guerre. Les menaces de guerre 
s’expriment sans retenue. Des zones 
considérées jusque-là comme des 
« zones tampon », se militarisent. 
Les armées et les vaisseaux des impé-
rialistes sont face à face dans de 
nombreuses régions du monde : en 
Syrie, autour de la péninsule ara-
bique, dans la mer de Chine, dans la 
région baltique, en Ukraine et même 
dans le vaste continent arctique.
Pour l’impérialisme, la guerre est la 
« solution finale » aux crises et à la 
stagnation dans laquelle se trouve le 
système. Il ne suffit plus de piller les 
matières premières et de faire main 
basse sur de nouveaux marchés. Plus 
de profits et de nouveaux profits 
s’obtiennent par la destruction et par 
la reconstruction des régions rava-
gées par la guerre.

Il y a un risque accru pour que des 
nombreuses guerres régionales susci-
tées par les puissances impérialistes, 
en particulier par les USA, débouchent 
sur une guerre au niveau mondial. 
En Europe, le niveau de confronta-
tion et l’accumulation d’armes ont 
atteint un degré dangereux, en par-
ticulier avec le renforcement des 
liens entre l’Otan et l’UE. Les peuples 
d’Europe sont dans les griffes du bloc 
impérialiste de l’Otan et de l’impéria-
lisme russe.
Des missiles et des troupes de l’Otan 
sont à présent déployés aux fron-
tières de la Russie, en Pologne et 
dans les pays baltes, ce qui accroît la 
tension et le risque de guerre. Des 
généraux de l’Otan ont affirmé 
qu’une attaque nucléaire contre la 
Russie était une « option ».
La CIPOML appelle les peuples à 
s’opposer à la politique de guerre, à 
mettre en avant l’exigence de « sor-
tie de l’Otan », dans la perspective de 
sa dissolution ; de s’opposer à l’ex-

pansion de cette alliance agressive. Il 
est temps de démasquer l’illusion 
selon laquelle l’Otan aurait quelque 
chose à voir avec la défense d’Etats 
souverains. Ce n’est pas un pacte 
pour la paix, mais un pacte avec le 
diable. L’Otan constitue la menace la 
plus grande pour la souveraineté des 
peuples en Europe.
Les travailleurs, la jeunesse et les 
peuples d’Europe doivent se dresser 
contre la militarisation des Etats et 
des économies. Nous dénonçons le 
diktat des agresseurs et des mono-
poles du lobby militaro-industriel. 
Nous refusons de combattre nos 
frères et nos sœurs de l’autre côté de 
la frontière. Nous mettons en garde 
les gouvernements : s’ils empruntent 
le chemin de la guerre, nous les 
considérerons comme nos ennemis et 
pas nos frères de l’autre côté de la 
frontière. Le prochain sommet de 
l’Otan à Bruxelles va inaugurer son 
nouveau quartier général. C’est une 
provocation contre les peuples d’Eu-

rope et il y sera répondu par une 
manifestation contre la guerre.

Nous disons :
- Non à l’Otan et à tous les agresseurs 
impérialistes !
- Arrêt de la course aux armements : 
réduction des dépenses militaires, de 
l’argent pour les besoins des masses 
populaires !
- Retrait des troupes stationnées à 
l’étranger !
- Non à la militarisation des Etats !
La jeunesse ne veut pas être de la 
chair à canon !
Vive la solidarité internationale : nos 
ennemis, ce ne sont pas les travail-
leurs et les peuples des autres pays, 
mais les gouvernements fauteurs de 
guerre dans nos pays respectifs ! ★

Conférence Internationale  
des Partis et Organisations 

Marxistes-Léninistes
Octobre 2016 

Stoppons les va-t-en-guerre !
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Pendant plus de vingt ans, de la 
création de l’État d’Israël à 1968, 
la France a apporté un soutien 

sans faille à l’État sioniste, soutien 
politique, économique et militaire. 
Israël fut le principal (voir le seul) 
client en armements de la France au 
Moyen-Orient : Mirage III Dassault 
équipés en réacteurs Snecma, radars 
CSF, missiles Matra… Avant 67, la 
France fournissait 90 % des avions de 
chasse israéliens. Après 1968, la 
France, qui avait de plus en plus 
besoin de pétrole, a décidé de « réé-
quilibrer » sa politique au Moyen-
Orient en direction des pétromonar-
chies d’Arabie saoudite, du Golfe 
persique, d’Irak, d’Iran, de Libye… Et 
en contrepartie de pétrole, elle a 
développé une active politique de 
ventes d’armes aux pays arabes, 
inquiets de la puissance militaire 
israélienne et désireux de s’équiper 
des matériels les plus performants, 
pour les plus grands profits des 
monopoles d’armement français 
(Dassault puis Airbus, Thalès, 
Safran,..), attisant les braises de la 
guerre et contribuant activement et 
cyniquement au surarmement de 
cette région De son côté, Israël se 
tournait du côté des USA pour assu-

rer sa « sécurité » et engranger les 
milliards de dollars généreusement 
attribués par ceux-ci à leur principal 
allié au Proche-Orient.
Aujourd’hui, c’est la France qui achète 
drones et équipements de cyber-sur-
veillance à Israël
Dans la course effrénée au dévelop-
pement de nouvelles armes toujours 
plus performantes, la France a de plus 
en plus de concurrents. Parmi ces 
« concurrents », Israël, le « client » 
d’hier. Grâce aux différents transferts 
de technologie dont l’État hébreu a 
bénéficié et les collaborations scien-
tifiques et militaires permanentes 
entre Israël, l’UE et les USA, Israël a 
réussi à développer une technologie 
de pointe dans des domaines bien 
spécifiques. C’est le cas notamment 
des drones et des technologies du 
renseignement et de la sécurité. Des 
moyens moins dangereux et plus effi-
caces pour l’État sioniste de faire la 
guerre dans les Territoires occupés 
sans envoyer de troupes au front, et 
un moyen « propre » pour liquider 
dirigeants et activistes palestiniens. 
Profitant de cette avance technolo-
gique, Israël est devenu, après les 
USA, le deuxième producteur de 
drones militaires et de cyber-surveil-

lance. Avec un argument de poids 
pour la vente de ses « produits » : 
toutes les armes, conventionnelles 
ou « intelligentes », sont testées 
sur des personnes réelles, à savoir 
le peuple Palestinien. Toutes les 
technologies militaires produites en 
Israël sont d’abord vendues à la 
police militaire israélienne et utili-
sées dans les Territoires palestiniens 
occupés. Une pratique ouvertement 
revendiquée par les autorités israé-
liennes qui se félicitent des « indé-
niables avantages commerciaux » 
pour les entreprises d’armement 
israéliennes que constituent les opé-
rations militaires menées à Gaza et 
en Cisjordanie. Après l’opération 
« Plomb durci » de décembre 2008, 
où 1 398 Palestiniens ont trouvé la 
mort, Israël organisera une exposi-
tion spéciale des nouvelles technolo-
gies utilisées. Les ventes d’armes 
grimperont en flèche et la société 
Elbit Systems, la plus grosse entre-
prise privée israélienne de produc-
tion d’armements, réalisera des pro-
fits record. 
Israël vend aujourd’hui ses armes 
dans le monde entier, notamment à 
des gouvernements intéressés à 
contrôler et contenir les masses 

exploitées et opprimées de leurs 
pays. Le Brésil, l’Inde ou le Mexique 
sont parmi ses premiers clients. Mais 
la France n’est pas en reste. Drones, 
systèmes de surveillance, et tout 
récemment équipement de l’avion 
présidentiel français du système 
israélien antimissiles Skyfield… 
Le fait que le gouvernement français 
achète ces armes mises au point dans 
la répression du peuple palestinien 
est d’autant plus ignoble et doit être 
dénoncé. En premier lieu, parce que 
ces achats participent directement à 
subventionner le développement de 
nouvelles armes contre le peuple 
palestinien, première cible de ces 
armes, et contre l’ensemble des 
peuples de la région, et à accroître la 
puissance militaire et économique 
d’Israël. Dans un deuxième temps, 
parce que ces armes ont aussi pour 
objectif d’être utilisées, tôt ou tard, 
contre notre peuple et contre tous 
ceux contre lesquels la France est en 
guerre. ★
Être solidaires du peuple palesti-
nien, c’est exiger l’arrêt des achats 
d’armes israéliennes par la France 
et la suspension des accords écono-
miques et militaires entre la 
France, l’UE et Israël.

Acheter des armes à Israël, c’est participer à la 
répression et à l’oppression du peuple palestinien

80 morts, plus de 600 blessés. 
C’est l’effroyable bilan offi-
ciel et provisoire du dérail-

lement survenu au Cameroun, le 21 
octobre à Eseka, sur la ligne du 
Camrail qui relie les deux plus grandes 
villes du Cameroun, Yaoundé, la capi-
tale politique, à Douala, le poumon 
économique. La ligne à voie unique 
et étroite date de l’ère coloniale. En 
1999, dans le cadre de la politique 
d’ajustements structurels, le FMI et la 
Banque mondiale ont contraint le 
Cameroun à privatiser les services 
publics. La voie ferrée est tombée 
dans l’escarcelle de la pieuvre Bolloré 
qui avait déjà pris dans ses tentacules 
la ligne Abidjan-Ouagadougou 
(Sitarail).
Principal actionnaire de la Camrail 
avec 72,4 % du capital, le milliardaire 
avait promis de rénover une entre-
prise déjà mal en point. Mais, en 
guise de promesses, Bolloré s’est 
empressé de licencier 30 % des 3 600 
salariés, en commençant par les délé-
gués syndicaux dont certains ont 
passé de longs mois en prison (cf. La 
Forge n° 540). Depuis trente ans, 
pour l’essentiel, la ligne est restée en 
l’état, supportant de plus en plus mal 
le trafic croissant de pétrole, de 

minerais, de bois… privilégié par 
Bolloré, le transport des matières 
premières rapportant beaucoup plus 
que celui des voyageurs ! 
Il en est de même sur toutes les 
lignes Bolloré où les mêmes causes 
produisent les mêmes effets. Sur la 
ligne du Sitarail, fin août 2016, à 
Banfora, au Burkina-Faso, un train de 
marchandises est tombé dans un 
ravin. Quelques jours plus tard, le 6 
septembre, un train de 21 wagons de 
marchandises, parti d’Abidjan, a pro-
voqué l’effondrement d’un pont au 
centre de la Côte d’Ivoire.

Au Cameroun, il s’agit d’un train de 
voyageurs et le nombre de victimes 
provoque une révolte contre la main-
mise de Bolloré sur les voies ferrées 
et sur sa complicité avec le pouvoir 
politique. Suite à l’effondrement d’un 
pont routier sur la grande artère rou-
tière du pays, les responsables ferro-
viaires, approuvés par le représentant 
du groupe Bolloré, ont décidé de 
doubler le nombre de wagons. C’est 
1 400 voyageurs qui se sont entassés 
dans des voitures obsolètes sur une 
voie d’un autre âge dont les rails et le 
ballast n’étaient pas entretenus 
depuis des dizaines d’années.

Deux jours après la catastrophe, le 
président Paul Biya a été contraint de 
revenir d’un nouveau long séjour en 
Suisse. Absent lors des obsèques pour 
éviter les premières manifestations 
de la colère populaire contre les res-
ponsables nationaux de l’incurie 
générale qui règne dans le pays et la 
toute-puissance d’un Bolloré, surtout 
préoccupé par les profits engrangés, 
il a nommé une commission d’en-
quête pour une durée d’un mois, 
commission ne comprenant que des 
ministres béni-oui-oui (depuis deux 
ans le conseil des ministres ne s’est 
pas réuni !). Quelques instants après, 
le président et le représentant de 
Bolloré au Cameroun ont multiplié 
des déclarations très médiatisées de 
nature à influencer les conclusions de 
la commission. Le Président a lancé 
des appels au calme, à « l’union des 
cœurs » et à « la ferveur patrio-
tique » ; le délégué de Bolloré, lui, a 
déjà conclu à une erreur humaine et 
à la trop grande vitesse du convoi. Et 
le magnat, fidèle à son image, a fait 
dire par son assureur que 2 300 euros 
seraient versés par victime pour les 
frais funéraires ! Ce n’est pas cher 
payé pour une vie d’homme !
Le Syndicat national des journalistes 

du Cameroun (SNJC) a décidé de lan-
cer une enquête indépendante car il 
doute « de la volonté du groupe 
Bolloré, actionnaire majoritaire de 
Camrail, et de celle du gouvernement 
camerounais à élucider le drame 
d’Eseka ». Point n’est besoin de cher-
cher loin ; il suffit d’écouter les 
déclarations d’un courageux chemi-
not de l’entreprise : « cet accident 
est lié à la négligence, à la mau-
vaise maintenance de notre maté-
riel roulant… Les conducteurs, les 
techniciens de la voie, les techni-
ciens du matériel, tout le monde le 
sait dans cette entreprise que ça va 
mal depuis des années… Donc, on 
fait circuler la plupart de nos trains 
au petit bonheur ». 

Les journalistes indépendants, les 
partis d’opposition et la population 
camerounaise dénoncent le prédateur 
Bolloré, qui contrôle des pans entiers 
de l’économie, et qui, en complicité 
avec les dirigeants politiques français 
et en collaboration avec les autres 
monopoles (Total, Bouygues, Orange, 
BNP, Crédit Agricole…) nourrit la 
corruption et conduit le Cameroun 
vers la ruine, la décomposition et le 
chaos. ★

Cameroun : catastrophe du Camrail

Bolloré responsable et coupable
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La répression contre le mouve-
ment démocratique, contre les 
médias d’opposition et plus par-

ticulièrement contre les journalistes 
et les partis politiques d’opposition, 
prend de l’ampleur. Il est évident que 
ce n’est pas seulement la confrérie de 
Gülen, ses membres ou ceux qui sont 
supposés l’être, ses organisations, ses 
intérêts économiques… qui sont 
visés, mais bel et bien l’opposition, à 
commencer par les organisations 
kurdes, et toutes celles accusées de 
sympathie à leur égard. La récente 
arrestation des députés du parti HDP 
(Parti démocratique des peuples), la 
fermeture de la télévision et de nom-
breux médias kurdes, et la politique 
de guerre menée contre les villes et 
villages kurdes de Turquie le 
démontrent amplement. 

Un tacticien cynique
Le régime d’Erdogan bénéficie du 
soutien de Poutine ; il sait se rendre 
indispensable aux gouvernements de 
l’UE qui lui demandent de bloquer les 
flux de réfugiés qui fuient les pays en 
guerre : la Syrie, l’Irak, que les puis-
sances impérialistes transforment en 
champs de ruines. Il ne manque pas 

une occasion de rappeler à Merkel, 
Hollande et Cie, qu’ils ont « besoin de 
lui » et qu’ils n’ont pas versé les 
sommes promises à l’époque où cha-
cun faisait le chemin d’Ankara pour 
promettre des assouplissements de la 
politique de visas pour les ressortis-
sants turcs.
Erdogan reste un allié de l’impéria-
lisme US, la Turquie étant un membre 
très important de l’Otan, qui dispose 
de bases sur lesquelles sont stockées 
des armes nucléaires. Mais Erdogan 
n’hésite pas à reprocher à l’adminis-
tration US son manque de soutien au 
moment du coup d’État avorté de 
juillet dernier. En fait, il joue avec 
une certaine habileté sur les contra-
dictions entre les USA et la Russie, 
pour renforcer ses propres positions 
dans la région.
Il a également changé de position 
vis-à-vis de l’EI : après avoir laissé 
passer des armes, des combattants de 
l’EI qui combattaient le régime de 
Bachar Al Assad, il a fini par « tour-
ner casaque » et s’est associé aux 
bombardements des positions de l’EI 
proches de la frontière turque. Cela 
ne l’a pas empêché de manipuler cer-
tains de ces groupes qui ont attaqué 
des rassemblements de l’opposition, 

ont semé la mort et la terreur dans 
des villages, à coups d’attentats 
contre les populations kurdes.
L’attentat d’Ankara du 11 octobre 
2015, lors d’un rassemblement orga-
nisé par quatre organisations syndi-
cales pour exiger la fin de la guerre 
engagée en juillet 2015 par Erdogan 
en Turquie et dans le nord de l’Irak 
contre les forces du PKK, a été attri-
bué à l’EI. Mais les conditions mêmes 
de cet attentat, qui a fait 101 vic-
times, plus de 300 blessés (et qui a 
provoqué la mort de 16 membres et 
dirigeants du parti EMEP), le contexte 
politique dans lequel il s’est produit, 
pointent du doigt les services secrets 
turcs passés maîtres en matière de 
manipulations de groupes terroristes.
Mais ce sont avant tout les groupes 
armés kurdes qu’il combat, aussi bien 
en Turquie qu’en Syrie. 

Il faut développer la 
solidarité avec les 
victimes de cette poli-
tique réactionnaire
Les dirigeants occidentaux qui cri-
tiquent la répression en Turquie y 

ont tous d’importants intérêts écono-
miques et ils veulent surtout éviter 
que le régime turc « n’ouvre les fron-
tières » aux réfugiés.
Le travail de solidarité doit se 
déployer en direction des forces 
démocratiques de Turquie, les organi-
sations qui se battent contre le 
régime de dictature qui est en train 
de se mettre en place. Il faut faire un 
travail d’explication sur ce qui se 
passe actuellement dans ce pays, qui 
se transforme peu à peu en prison 
pour les travailleurs et les peuples. 
Il faut dénoncer le mur du silence qui 
est en train de s’ériger, car l’État qui 
muselle toute opposition, va per-
mettre aux monopoles français et 
autres de surexploiter encore plus les 
ouvriers et les travailleurs de Turquie. 
Des liens existent entre syndicats 
d’ici et de là-bas : les syndicats de 
Turquie ont apporté leur soutien aux 
manifestants contre la loi El Khomri. 
C’est le moment de leur apporter 
notre soutien. 
Notre parti appelle à développer des 
initiatives de solidarité, sur la base 
de la défense des libertés démocra-
tiques en Turquie, comme y invite la 
résolution de la Conférence que nous 
reproduisons ci-dessous. ★

Vers un État dictatorial en Turquie

La gravité de la situation écono-
mique a forcément pesé sur les 
mobilisations populaires. Quand 

la majorité de la population passe des 
heures à faire la queue pour acheter 
le minimum vital, il n’est pas facile 
de mobiliser. La droite réactionnaire 
mobilise sa base sociale pour essayer 
de renverser le régime de Maduro, 
dont le gouvernement alterne les 
déclarations de fermeté à l’égard de 
la droite revancharde et les conces-
sions vis-à-vis de la bourgeoisie, 
comme l’idée mise en avant par le 
ministre du pétrole de revenir sur les 
nationalisations effectuées par le 
régime. 
L’armée renforce son contrôle de sec-
teurs stratégiques de l’économie. S’il 

y a un secteur qui est pour une cer-
taine rupture avec l’impérialisme US, 
la majorité des responsables mili-
taires veulent avant tout continuer à 
bénéficier des privilèges dans le cadre 
du régime actuel.
« La période de reflux du mouvement 
populaire est derrière nous » disent 
les camarades du PCMLV. « Face aux 
menaces de la droite, le mouvement 
populaire conscient reprend de la 
vigueur. La tendance au reflux et la 
tendance à la droitisation ont recu-
lé. » Ils mettent en avant la nécessité 
de la grève générale, de la rébellion 
populaire et de l’insurrection, seules 
capables de déjouer et de vaincre 
l’offensive de la réaction alliée à 
l’impérialisme. ★

Venezuela

Les luttes popu-
laires se réactiventLa droite est parvenue à écarter le 

PT du gouvernement, aussi bien 
au niveau national que dans les 

États et les grandes villes. Pour les 
larges masses populaires, il s’agit 
d’un putsch pour mettre en place une 
équipe néolibérale de choc. Temer 
veut aller vite et loin dans la liquida-
tion des mécanismes sociaux, y com-
pris ceux qui ont été mis en place 
avant les gouvernements de Lula et 
de Dilma Rousseff. C’est ainsi qu’il 
veut imposer un gel total des 
dépenses publiques, durant… 20 
ans ! Dans un pays aussi profondé-
ment inégalitaire que le Brésil, où la 
concentration des richesses entre les 
mains d’une oligarchie vorace atteint 
des sommets alors que l’immense 
majorité de la population survit, une 
mesure de ce type signifie la liquida-

tion de l’école publique, de la santé 
et de toute forme de protection 
sociale. Parallèlement, ce gouverne-
ment a engagé une contre-réforme 
visant à éradiquer toute forme d’en-
seignement critique, au nom d’un 
« enseignement sans parti ». 
Face à cette offensive, les mobilisa-
tions des étudiants, des enseignants, 
des travailleurs de la santé, etc. se 
multiplient. Les lycéens occupent 
800 établissements, les syndicats, les 
fronts qui se sont constitués, comme 
« Brésil populaire » ou «  Le peuple 
n’a pas peur », les forces politiques 
de gauche préparent une grève géné-
rale pour le 11 novembre. Le Parti 
Communiste Révolutionnaire (PCR) 
du Brésil participe activement à la 
lutte pour « renverser le régime de 
Temer ». ★

Nous suivons avec inquiétude la poli-
tique agressive et belliciste de la 
Turquie aussi bien à l’intérieur qu’à 

l’extérieur. Le gouvernement de l’AKP et 
son leader Recep Tayyip Erdogan ont pris 
un tournant liberticide menaçant l’en-
semble des libertés, particulièrement la 
liberté d’opinion et de presse. La tentative 
de coup d’État du 15 juillet fut pour 
Erdogan une « bénédiction de dieu » 
comme il le dit lui-même, pour accélérer 
sa politique d’instauration d’une dictature 

d’un parti et d’un seul homme, et étouffer 
toute opposition. L’état d’urgence décrété 
après cette tentative de coup d’État a servi 
à étouffer toute opposition à sa politique 
réactionnaire et à accélérer l’instauration 
d’un régime présidentiel où Erdogan aura 
tout le pouvoir entre ses mains. C’est ainsi 
qu’il a commencé à attaquer les forces 
démocratiques kurdes aussi bien à l’inté-
rieur de la Turquie qu’au-delà des fron-
tières nationales et à interdire les chaînes 
de télévision démocratiques qui dénoncent 

à juste titre cette politique réactionnaire, 
notamment la chaîne des travailleurs 
Hayatin Sesi Tv. Aujourd’hui, des dizaines 
de chaînes de télévision, des radios, des 
journaux sont interdits, des dizaines de 
journalistes sont emprisonnés, les libertés 
les plus élémentaires de milliers de syndi-
calistes sont bafouées. Le droit d’expres-
sion de toute l’opposition est bafoué. 
Nous affirmons notre solidarité avec 
toutes les luttes menées pour la sup-
pression de l’état d’urgence et des 

« décrets-lois » !
Nous demanderons avec détermination le 
respect des droits démocratiques !

Nous appelons tous les démocrates, syndi-
calistes, journalistes, défenseurs des droits 
de l’homme à être solidaires des revendica-
tions de liberté pour toute la presse et à 
exiger que tous les journalistes puissent 
travailler sans pression ainsi que la libéra-
tion de tous les journalistes emprisonnés !

CIPOML – Octobre 2016

Solidarité avec les peuples de Turquie pour la défense des droits démocratiques

Brésil 

Temer, dégage !
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La 22e session plénière de la 
Conférence Internationale de 
Partis et Organisations Marxistes-

Léninistes s’est tenue en octobre, au 
Danemark. Notre parti, membre fon-
dateur de la CIPOML, a participé à 
cette réunion qui a rassemblé 20 
partis et organisations, d’Europe, 
d’Afrique, d’Amérique latine, d’Asie. 
Le communiqué que nous reprodui-
sons ci-dessous donne l’essentiel des 
discussions et des décisions prises 
collectivement.

Les médias et les commentateurs au 
service du système capitaliste impé-
rialiste justifient à longueur de jour-
née la montée des tensions interna-
tionales, les guerres régionales impli-
quant les grandes puissances impé-
rialistes, les attaques contre les tra-
vailleurs et les peuples... mais passent 
sous silence les mouvements de lutte, 
les résistances qui se développent 
partout. Qui, par exemple, s’est fait 
l’écho de la grève générale des 
ouvriers en Inde qui a mobilisé 120 
millions de travailleurs ? Quel écho a 
eu la mobilisation de plus de 300 000 
manifestants en Allemagne, contre la 
signature du TAFTA et de l’accord 
avec le Canada (CETA) ? Une mobilisa-
tion placée sous le signe de la dénon-
ciation de la politique néolibérale, du 
diktat des monopoles qui veulent 
imposer leur « loi » aux travailleurs 
et aux peuples.
La Conférence ne se contente pas de 
faire le tour des situations qui se 

développent dans chaque pays : c’est 
un organisme collectif qui analyse le 
développement de la lutte de classe 
au niveau international, discute et 
fixe des orientations de travail, dans 
le but de diriger les luttes dans les-
quelles agissent les partis et organi-
sations membres de la conférence ; 
elle s’adresse aussi aux forces révolu-
tionnaires, anti-impérialistes, qui 
cherchent une orientation marxiste-
léniniste, là où il n’existe pas de parti 
marxiste-léniniste.
Les résolutions prises lors de cette 
conférence portent sur des questions 
qui concernent la classe ouvrière, les 
travailleurs, les peuples. Parmi ces 
questions, il y a la montée du danger 
de guerre en Europe, en lien avec la 
tension croissante entre l’impéria-
lisme US, l’Otan et ses membres, 
d’une part, et la Russie d’autre part. 
Celle-ci est évidemment la cible des 
puissances impérialistes alliées à 
l’impérialisme US. Elle n’a pas la puis-
sance de feu de l’impérialisme US, 
tout en étant elle-même une puis-
sance impérialiste. Dans ce contexte, 
il est important que les partis et 
organisations marxistes-léninistes 
délimitent clairement les camps : 
celui de l’impérialisme, un camp plein 
de contradictions de plus en plus 
ouvertes, et celui de la classe ouvrière 
et des peuples, qui ont intérêt à 
conjuguer leurs efforts pour renver-
ser le système impérialiste, sans se 
laisser dévier de cet objectif.
La résolution de la Conférence sur 

cette question donne les critères sur 
lesquels nous devons nous appuyer, 
dans chaque pays et sur le plan inter-
national. Ce sont les mêmes critères 
qui nous guident dans l’analyse de la 
guerre impérialiste en Syrie et en 
Irak et qui nous font condamner les 
interventions de toutes les grandes 
puissances et de leurs alliés dans la 
région. Une attention particulière a 
été portée à la situation qui se déve-
loppe en Turquie, où le gouverne-
ment réactionnaire d’Erdogan mène 
« sa » guerre, dans cette guerre, 
contre les Kurdes et toutes les orga-
nisations démocratiques de Turquie.
Sur un autre plan, la discussion col-
lective a également permis de préci-
ser l’analyse de ce qui se passe au 
Venezuela, au Brésil et dans d’autres 
pays d’Amérique latine où des gou-
vernements qui se sont présentés 
comme étant de gauche, sont 
aujourd’hui attaqués par une droite 
revancharde, appuyée par l’impéria-
lisme, notamment étasunien. Ces 
gouvernements ont mis en œuvre des 
politiques néolibérales qui ont à la 
fois aggravé la situation des travail-
leurs et des masses populaires, qui 
avaient mis de grandes espérances 
dans ces gouvernements. Ils se sont 
détournés de ces gouvernements. La 
réaction qui accède aujourd’hui au 
pouvoir, à travers des « coups d’Etat 
constitutionnels », porte des attaques 
très graves aux intérêts des masses 
ouvrières, paysannes, des travailleurs 
des villes et des campagnes, de la 

jeunesse. Dans ce contexte, il est 
important de soutenir les partis 
marxistes-léninistes qui luttent pour 
gagner la direction de la contestation 
qui monte dans ces pays et lui don-

ner une orientation révolutionnaire.
Notre parti a fait partager l’apprécia-
tion politique du mouvement pour le 
retrait de la loi El Khomri, un mouve-
ment qui a suscité beaucoup d’intérêt 
au plan international. Nous sommes 
également revenus sur le bilan que 
nous tirons de notre participation au 
front de gauche et sur les raisons 
pour lesquelles nous avons décidé de 
nous en retirer. Nous avons fait plu-
sieurs articles, notamment pour la 
revue « Unité et Lutte » sur ces deux 
questions.
Nous avons également participé à 
l’élaboration de la résolution sur la 
question de l’Otan et de la montée de 
la tension en Europe. Enfin, nous 
avons expliqué les grandes lignes de 
la réunion publique à Paris, que nous 
allons organiser l’an prochain, pour 
le centenaire de la Révolution socia-
liste d’Octobre. C’est la Conférence de 
l’année dernière qui nous a confié 
l’organisation de cette initiative à 
caractère national et international.
Le soutien enthousiaste apporté par 
les partis et organisations d’Europe 
lors d’une réunion tenue lors de la 
Conférence, est un puissant encoura-
gement à donner à cette initiative 
une ampleur politique, idéologique, 
et culturelle à la hauteur de l’événe-
ment. ★

Conférence internationale des partis et organisations marxistes-léninistes

Des initiatives pour le renforcement 
de nos partis et de la Conférence

La Conférence Internationale des 
Partis et Organisations Marxistes-
Léninistes (CIPOML) a conclu avec 

succès sa 22e Conférence mondiale tenue 
au Danemark, en octobre 2016. Elle a été 
caractérisée par une forte unité politique 
et idéologique et un esprit optimiste et 
révolutionnaire, enregistrant plusieurs 
avancées dans le travail des partis et 
organisations en dépit des attaques anti-
communistes incessantes de la part des 
classes dominantes, leur laquais et les 
médias à leur service.
La Conférence a finalisé et adopté la 
plate-forme politique, un de ses docu-
ments fondamentaux avec la déclaration 
originelle de Quito ainsi que les Normes 
de fonctionnement de la Conférence. La 
plate-forme servira à tracer l’orientation 
pour la formation et le renforcement des 
partis et organisations marxistes-léni-
nistes sur tous les continents.
La Conférence a fait une étude large et 
approfondie de la situation internationale 
actuelle, de l’aiguisement et de l’intensi-
fication de toutes les contradictions du 

système capitaliste impérialiste, notant 
la poursuite de la stagnation économique 
globale, l’intensification de la rivalité 
entre les grandes puissances capitalistes 
et impérialistes, telles que les USA, 
l’Union Européenne, la Russie, la Chine, la 
poursuite de la militarisation et des poli-
tiques de guerre, l’augmentation des 
attaques néolibérales contre les droits, 
les salaires et les conditions de vie de la 
classe ouvrière et des masses laborieuses. 
C’est une période de grands troubles 
sociaux et politiques, d’instabilité de 
l’ordre existant, et de montée de la lutte 
économique et politique des travailleurs 
et des masses populaires.
Dans de nombreux pays, des mesures 
réactionnaires et des dispositions 
typiques de l’Etat policier sont appliquées 
contre les luttes populaires sous prétexte 
de lutte contre le terrorisme, comme c’est 
le cas en Turquie après la tentative de 
coup d’Etat, en France avec le prolonge-
ment de l’état d’urgence et la nouvelle loi 
réactionnaire, dite loi travail, ou en 
Equateur avec l’interdiction du syndicat 

des enseignants. Au Brésil, le gouverne-
ment actuel attaque tous les acquis 
sociaux des ouvriers, des masses travail-
leuses et des étudiants, qu’ils ont arra-
chés par leurs luttes. Le régime du parti 
réactionnaire Hindou en Inde a fait pas-
ser des lois anti-ouvrières qui ont mis en 
grève générale pour leurs salaires, pen-
dant deux jours, plus de 150 millions de 
travailleurs. Tous ces développements et 
d’autres sont analysés dans la résolution 
de la Conférence sur la situation interna-
tionale actuelle.
Tous les Partis et Organisations Marxistes-
Léninistes préparent, au niveau national, 
la célébration du 100e anniversaire de la 
Grande Révolution Socialiste d’Octobre 
(1917 – 2017) dans un contexte qui 
place non seulement les révolutions 
démocratiques mais aussi les révolutions 
prolétariennes et socialistes à l’ordre du 
jour. Des situations révolutionnaires vont 
se développer et l’étude et la connais-
sance des réalisations de la révolution 
d’Octobre pour les ouvriers, les paysans, 
et les larges masses populaires, acquièrent 

une nouvelle importance. La CIPOML va 
éditer un numéro spécial de sa revue 
Unité & Lutte et publiera d’autres maté-
riaux ; elle organisera des séminaires, des 
conférences, des meetings et des célébra-
tions régionales à cette occasion.
Nous réaffirmons notre obligation de 
travailler avec plus d’acharnement à la 
création d’organisations et de partis 
marxistes-léninistes où ils n’existent pas 
encore et au renforcement de ceux qui 
existent. Nous allons intensifier notre 
participation aux luttes de la classe 
ouvrière et des masses populaires, sur la 
base de l’unité de la classe ouvrière et la 
création de fronts populaires pour faire 
face aux attaques néolibérales, aux 
guerres, à la militarisation, la fascisation 
et la mise en place d’Etats policiers. Nous 
allons renforcer notre coopération régio-
nale et internationale basée sur l’interna-
tionalisme prolétarien. ★

Vive la Conférence Internationale des 
Partis et Organisations Marxistes-
Léninistes !

Communiqué de la Conférence


