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A droite, la confusion règne, à quatre mois des présidentielles. 
Alors qu’elle pensait pouvoir faire élire un candidat désigné 
haut la main par sa primaire, voilà qu’il est de plus en plus 

question du retrait de Fillon, plombé par les révélations sur sa façon 
de rémunérer grassement femme et enfants avec de l’argent public. 
Les juges finiront peut être par dire qu’il n’a pas commis de délit, 
mais son image d’homme politique intègre, qui n’a rien à voir avec 
les tripatouilleurs qu’il a souvent critiqués, est brisée. 
Le coup est peut être venu de son propre camp, si on peut qualifier 
ainsi le panier de crabes qui cherchent déjà à le remplacer. Le jeu de 
massacre n’est sans doute pas terminé.

Au niveau du PS, la division n’est pas moindre, entre ceux qui 
essaient de le sauver en prenant le maximum de distance avec la 
politique qui a été menée et ceux qui revendiquent la gestion des 
Hollande – Valls – Macron – El Khomri…
La question qu’il faut, d’après nous, se poser, c’est de savoir si ces 
élections présidentielles et la campagne qui les prépare peuvent per-
mettre d’avancer dans le combat pour rompre réellement avec le 
néolibéralisme. En 2012, nous avons répondu positivement, en nous 
engageant dans le Front de gauche et en y menant la lutte pour 
qu’il aille le plus loin possible dans la voie d’une rupture avec le sys-
tème capitaliste impérialiste. 
Nous n’en sommes plus là. 

Par contre, il y a deux choses qui ont avancé. D’une part, dans le 
camp du patronat, de la bourgeoisie, il y a toutes les contreréformes 
qui ont été mises en œuvre et qui leur ont donné encore plus de 
moyens pour exploiter la classe ouvrière et les travailleurs (notam-
ment la remise en cause du code du travail) et pour accaparer une 
part toujours plus grande de la richesse, à travers les cadeaux fis-
caux, les « allégements » de toutes sortes, comme le fameux CICE. 
Les contre réformes ont également renforcé le pouvoir des syndicats 
de collaboration de classe qui participent directement à l’élaboration 
et la mise en œuvre de la politique néolibérale. Enfin, la démonstra-
tion a été faite, notamment au moment du mouvement contre la loi 
El Khormi, mais aussi dans la vague de procès et de condamnations 
visant les militants syndicaux et les jeunes, que l’Etat défendait les 
intérêts du capital en mobilisant tout l’arsenal de la répression poli-
cière et de la justice de classe, contre les travailleurs, la jeunesse et 
toute forme de contestation sociale.

Dans le camp des travailleurs, c’est la conscience de classe qui s’est 
renforcée et, dans des secteurs importants, c’est la conscience de la 
nécessité d’une rupture de fond en comble du système qui s’est 
affermie. C’est le bilan que nous tirons du mouvement contre la loi 
El Khomri.

A cela, il faut ajouter l’aggravation de la crise du système capita-
liste, le niveau élevé du chômage de masse, l’appauvrissement des 
masses et la concurrence toujours plus forte entre les capitalistes 

qui alimente la course effrénée à l’augmentation de la productivité 
du travail. Au niveau international, cela se traduit par l’aiguisement 
des contradictions entre les pays impérialistes, à la montée des ten-
sions.
Ce tableau très ramassé de la situation montre qu’il ne suffira pas de 
« détricoter » les contre réformes successives pour rompre avec le 
néolibéralisme. Que dans ce contexte d’aiguisement des contradic-
tions du système, aucune avancée favorable à la classe ouvrière, aux 
masses populaires ne peut être arrachée sans un rapport de force 
important. 
Cela signifie que la question se pose de plus en plus en termes de 
pouvoir : qui a le pouvoir dans ce système, dans cette société ? Il 
est clair que c’est le capital. D’où la deuxième question : comment la 
classe ouvrière, les masses populaires, peuvent elles prendre le pou-
voir pour elles ?
Est-ce que les élections présidentielles et la campagne électorale 
résolvent cette question ? Non. Gagner les élections présidentielles 
ne donne pas le pouvoir dont nous parlons. L’expérience de 1981 et 
toutes les combinaisons ultérieures l’ont montré. 
Aujourd’hui, alors que l’affrontement de classe est encore plus pro-
fond, les élections non seulement ne posent pas cette question, 
mais elles la ramènent à des discussions et des négociations sur la 
« recomposition de la gauche », avec des forces dont la plupart 
considèrent encore que le PS est une force de contestation sociale et 
qu’il a sa place dans cette recomposition. Ce faisant, elles 
empêchent de travailler sérieusement à la construction de la force 
politique et sociale, du front, capable d’affronter le capital et ses 
instruments, dans les conditions actuelles de la lutte de classe.

Beaucoup de choses contenues dans les programmes, sur « ce qu’on 
veut » sont justes, car elles reprennent des exigences pour lesquelles 
le mouvement ouvrier et populaire se bat. Mais il y a une chose qui 
n’est pas abordée, c’est précisément celle de dire comment construire 
la force capable de les imposer au capital, que les cinq dernières 
années ont « requinqué » et que l’approfondissement de la crise 
rend toujours plus agressif dans sa course au profit. Car c’est bien 
cela, la course au profit, qui est le moteur du système capitaliste, 
qui guide les choix de ses représentants, de ceux qui sont « aux 
manettes » dans ce système.

C’est à cette prise de conscience que travaille notre parti, dans les 
combats quotidiens, sur les différents fronts de la lutte de classe, au 
niveau national et international, les deux étant de plus en plus 
imbriqués. C’est la raison pour laquelle nous mettons en avant, de 
façon opiniâtre, la nécessité d’une rupture révolutionnaire avec ce 
système en crise. C’est à cela que nous appelons les ouvriers, les tra-
vailleurs, hommes et femmes, jeunes et moins jeunes à travailler, 
avec nous. Et c’est dans cet esprit que nous travaillons avec toutes 
les forces qui luttent, qui défendent les intérêts de la classe 
ouvrière, des masses populaires et des peuples. ★

Les élections ne règlent pas  
la question du pouvoir
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Entre les candidats donnés des 
semaines durant gagnants, puis 
éliminés sèchement lors des pri-

maires, et ceux qui risquent d’être 
écartés suite à des révélations sur 
leurs pratiques financières qui leur 
valent des poursuites judiciaires, le 
tableau des présidentielles ne cesse 
d’être chamboulé. 
Les « primaires » qui, de l’avis de 
leurs promoteurs à droite comme au 
PS, chez les écologistes et y compris 
pour une partie des forces politiques 
qui avaient constitué le Front de 
gauche, devaient dégager des candi-
dats de rassemblement, ne peuvent 
constater qu’une division et surtout 
une confusion accrues. La perte de 
confiance dans les partis qui 
concourent à cette élection ne peut 
que croître et alimenter le rejet du 
système électoral et des institutions 
qui en définissent les règles. 

A quoi auront servi 
les primaires ? 
A droite, Juppé a été écarté, au 
terme d’une primaire qui a rassemblé 
4,4 millions d’électeurs et qui a rap-
porté 9,4 millions de bénéfices nets 
(selon les informations de Médiapart). 
Une somme qui est allée au micro 
parti de Fillon, au grand dam du tré-
sorier du parti « père », les 
Républicains, qui aurait voulu capter 
cette rentrée d’argent pour régler 
notamment l’ardoise de plusieurs mil-
lions liée à l’affaire Bygmalion 
(fausses factures de la campagne 
présidentielle de Sarkozy, imputées à 
l’ex-UMP).
Fillon a gagné à plus de 66 % le deu-
xième tour, sur des thèmes antiso-
ciaux qui vont immédiatement lui 
coller à la peau : celui des 100 mil-
liards d’économie sur le budget de 
l’Etat, la suppression de 500 000 
postes dans la fonction publique, le 
remboursement de l’essentiel des 
médicaments par les mutuelles et non 
plus par la Sécu, la suppression de 
l’ISF, des 35 heures et toute une 
kyrielle d’allégements de charges 
patronales  Quand il a pris en mains la 
désignation des candidats aux législa-
tives, écartant une grande partie de 
ceux que Sarkozy avait mis en place, 
les rancœurs sont revenues en force. 

Autrement dit, Fillon n’était pas par-
venu à unifier toute la droite derrière 
lui et ses positions réactionnaires 
affichées, comme le fait de se récla-
mer de la religion catholique, alors 
qu’il brigue le poste de chef d’un Etat 
qui se veut laïc, étaient un obstacle 
de taille à toute « ouverture » ou 
élargissement de sa base électorale.
C’est dans ce contexte que « l’affaire 
Penelope » a été mise sur la place 
publique, suivie d’une cascade de 
révélations sur les rémunérations de 
son épouse, de ses enfants et, 
aujourd’hui, de lui-même, au travers 
de postes rétribués par de l’argent 
public ou par des amis patrons, ou 
via une société de « conseils » dont il 
est l’unique actionnaire. « Tiendra-t-
il ? » se demandent ses proches et ses 
adversaires, Le Figaro publiant un 
sondage effectué auprès de son lecto-
rat, qui estime à 62 % qu’il ne se 
présentera pas à l’élection présiden-
tielle !
Les procédures judiciaires engagées 
peuvent aboutir à une inculpation, 
comme à un non-lieu, sachant que la 
date limite de dépôt des candidatures 
est le 22 mars. 

Hamon en sauveur du 
PS et promoteur d’une 
nouvelle « union de 
la gauche » ?
Valls, le candidat de la politique néo-
libérale assumée, de l’autoritarisme 
(quatre 49-3 à son actif en tant que 
Premier ministre), de la répression du 
mouvement ouvrier, syndical et de la 
jeunesse, de la nauséabonde cam-
pagne contre le « burkini », de la 
politique de guerre,  a été sèchement 
battu à la primaire du PS. Il rejoint 
Hollande, qui l’avait appelé en 2014 
pour mener cette politique de 
« l’ordre », dans la charrette des 
« dégagés ». Valls et ses principaux 
soutiens multiplient les prises de 
distance vis-à-vis de Hamon pour 
essayer de garder un groupe d’élus, 
de responsables du parti, dans la 
perspective du prochain congrès du 
PS, après les présidentielles. D’ici là, 
il doit surtout empêcher qu’un trop 
grand nombre de ses soutiens actuels 
n’aillent rejoindre Macron et son 
mouvement, attirés par la « locomo-

tive » qui pourrait en adouber cer-
tains pour les législatives. 
Le « frondeur » Hamon a redonné 
espoir à de nombreux militants du PS 
dans la possibilité de remettre en 
selle un PS « de gauche », prêt à 
rejouer le rôle de pilier d’une « union 
de la gauche », rassemblant une par-
tie des « Verts », le PCF, et tous les 
regroupements qui se sont multipliés 
depuis la fin du « Front de gauche » 
comme les expériences « Nuits 
debout ». Les pressions sont très 
fortes pour gagner J.-L. Mélenchon et 
son mouvement à cette entreprise 

Derrière la question de la « candida-
ture unique de la gauche » à la prési-
dentielle, il y a surtout celle de la 
construction d’une « majorité parle-
mentaire », une bataille qui s’an-
nonce rude autour de la désignation 
des candidatures aux élections des 
députés. Cette question ouvre la voix 
à toutes les tractations, qui renvoient 
à la série d’élections antérieures, qui 
ont vu des alliances à géométrie 
variable. Et surtout, tout cela se 
passe sur fond de divisions, d’absence 
de dynamique de mobilisation popu-
laire.

De notre refus de participer aux 
« primaires », dès 2015, à notre 
retrait du Front de gauche début 
2016, nous avons donné la priorité au 
développement de notre ligne de rup-
ture avec le système capitaliste impé-
rialiste. Deux grandes tendances nous 
confortent dans cette orientation :
- d’une part, l’approfondissement de 
la crise de ce système, qui se traduit 
notamment par une montée des ten-
sions internationales, auxquelles par-
ticipe l’impérialisme français. C’est 
une des grandes questions totale-
ment absente des débats actuels des 
présidentielles ;
- d’autre part, et surtout, l’aiguise-
ment de la lutte de classe, avec 
notamment tout ce que le mouve-
ment de lutte contre la loi El Khomri 
a montré en termes de radicalisation 
de la confrontation dans les deux 
camps, celui de la bourgeoisie, de son 
Etat, et celui de la classe ouvrière, 
des travailleurs, de la jeunesse. Cela 
non plus ne trouve visiblement « pas 
sa place » ni dans la réflexion, ni 
dans les débats que mènent les diffé-

rentes forces participant à la cam-
pagne présidentielle. 
Les cadres qui sont proposés 
aujourd’hui, autour de la question 
d’une « recomposition de la gauche », 
non seulement ne permettent pas de 
développer notre ligne, mais ils nous 
en éloigneraient. C’est pourquoi, 
nous n’y participons pas. ★

Des présidentielles qui virent à la tentative 
de ressusciter « l’union de la gauche »

Cahuzac, 
Fillon et Cie
Comment ces hommes et ces 
femmes politiques, qui passent une 
grande partie de leur temps devant 
des caméras, au contact des jour-
nalistes, qui connaissent, car ils la 
pratiquent eux-mêmes, la férocité 
des règlements de compte, y com-
pris dans leur propre « camp », 
peuvent-ils croire à ce point qu’ils 
peuvent tricher, camoufler, s’enri-
chir de l’argent public  sans jamais 
être pris ? Il y a eu Cahuzac et ses 
mensonges la main sur le cœur, 
Sarkozy et avant lui Chirac  et 
aujourd’hui, il y a Fillon. Les 
sommes empochées ne cessent de 
gonfler : on parle d’un million 
d’euros, dont une partie vient d’un 
ami financier qui fait verser des 
dizaines de milliers d’euros pour 
une activité fictive. Les médias 
(Médiapart, le Canard enchaîné, le 
Monde diplomatique ) apportent 
des faits et des éclairages sur cet 
« entre soi », où les privilégiés de 
la fortune se croisent et se rendent 
des services et où les « nouveaux 
venus » apprennent vite, confortés 
par un sentiment d’impunité. 
L’intérêt de ces révélations, c’est 
de montrer comment les représen-
tants directs de l’oligarchie sont au 
c�ur de l’Etat et comment celui-ci 
défend leurs intérêts. C’est un nou-
veau volet qui vient compléter les 
travaux des Pinçon-Charlot (Le 
président des riches, enquête sur 
l’oligarchie dans la France de 
Nicolas Sarkozy). Il montre notam-
ment que le quinquennat Hollande 
a servi les mêmes intérêts. Cette 
intégration du PS dans les rouages 
de l’appareil d’Etat, engagée 
notamment avec Mitterrand, n’a 
fait que se conforter et s’élargir. 

La situation politique chaotique que la campagne 
présidentielle provoque en France a évidemment 
des répercussions au niveau international et 
inversement : un président sur le départ, des par-
tis de gouvernement divisés et discrédités et des 
incertitudes quant aux candidats qui se présente-
ront en fin de compte à l’élection présidentielle. 
Mais dans la plupart des Etats impérialistes occi-
dentaux, les incertitudes politiques sont tout 
aussi fortes. Trump qui prétend « changer les 
règles du jeu » provoque une instabilité aussi bien 

aux USA qu’au niveau international, notamment 
chez ses « alliés » d’Europe. Merkel est déjà enga-
gée dans la campagne pour sa réélection et les 
annonces de crise économique se multiplient au 
sein de l’UE.
L’élection de Trump a été saluée par M. Le Pen, qui 
y a vu un encouragement à développer des posi-
tions nationalistes et xénophobes (même si elle 
s’en défend). 
Les autres candidats de droite et du PS se 
retrouvent sur deux thèmes : la relance de la 

construction européenne pour faire contrepoids à 
la guerre économique et commerciale que Trump 
et son équipe ont annoncé en fanfare et le coup 
d’accélérateur à donner à la politique de « défense 
européenne ».
Sur ce plan, il y a une forte identité de vues autour 
de l’objectif d’augmentation du budget de la 
« défense » et sur le développement de la coopéra-
tion militaire, notamment entre la France et l’Alle-
magne. Si Fillon est en pointe sur cette question, 
Hamon n’est pas en reste.
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Cela fait maintenant 5 mois qu’ils 
se mobilisent, enchaînant les 
journées de grève. Le collectif 

« touche pas à ma ZEP » regroupe une 
centaine d’établissements, lycées et 
lycées professionnels, principalement 
de la région parisienne et de la 
région d’Aix-Marseille. Il est soutenu 
par une intersyndicale nationale. 
Lors des dernières mobilisations, 
dans certains établissements, les 
élèves mobilisés ont aussi rejoint le 
mouvement.
Ces établissements sont les grands 
oubliés de la réforme de l’éducation 
prioritaire. Rappelons que l’éducation 
prioritaire avait pour principe de 
« donner plus à ceux qui ont moins ». 
Non seulement les politiques succes-

sives d’éducation prioritaire se sont 
révélées déjà largement insuffisantes, 
en n’abaissant pas significativement, 
par exemple, le nombre d’élèves par 
classe, mais la dernière réforme a 
exclu les lycées généraux et profes-
sionnels de ce dispositif. 
C’est pourquoi les établissements, 
exclus de la réforme ou qui en 
relèvent, sont mobilisés. Le mouve-
ment a obtenu quelques acquis 
(maintien des mesures provisoires 
« d’accompagnement » et création de 
450 postes au niveau national) mais 
les enseignants mobilisés estiment 
ces mesures insuffisantes. Ils 
demandent toujours le classement 
des lycées ou LP qui accueillent majo-
ritairement des élèves relevant de 

l’éducation prioritaire sur des critères 
clairs. Ils demandent aussi des 
moyens renforcés et une réelle baisse 
des effectifs. 
En refusant de recevoir une déléga-
tion lors de la dernière journée d’ac-
tion, le 19 janvier, la ministre a 
montré le mépris avec lequel le 
ministère considère ce mouvement, 
alors qu’il s’agit d’une lutte pour 
obtenir des moyens au service des 
élèves des classes populaires. 

Le gouvernement joue la carte du 
pourrissement mais le mouvement 
persiste et s’étend à des collèges. En 
effet, les DGH (dotations des moyens 
horaires pour l’année scolaire pro-
chaine), qui tombent actuellement 

dans les établissements, confirment 
pour beaucoup que l’on ne donne 
toujours pas à ceux qui ont moins ! 
Certains collèges comme à Nanterre 
ont vu cette DGH fortement dimi-
nuer ; des fermetures de classes sont 
annoncées et donc les effectifs vont 
augmenter dans les classes res-
tantes ! 
L’autre fait nouveau, c’est l’entrée 
dans le mouvement des lycéens qui 
ont défilé par exemple à Marseille 
avec leurs professeurs en criant : 
« On veut des moyens, on n’est pas 
des moins que rien ! ». Ailleurs, en 
région parisienne, des établissements 
ont été bloqués par les lycéens. 
Cette lutte est exemplaire par sa 
combattivité et sa durée. ★

Touche pas à ma ZEP !

200 personnes ont défilé à 
l’appel de l’intersyndi-
cale CGT, FO, SUD (1) 

et des parents d’élèves qui, en tête 
du cortège, ont scandé : « Assez de 
mépris, le collège il reste ici ! »
D’autres forces sont venues également 
manifester, le DAL, NPA et EELV, VP. 
Notre parti était présent et avait 
relayé l’information à l’ensemble de 
notre réseau d’amis et sympathisants 
pour les appeler à soutenir l’initiative.
Le Conseil départemental a d’ores et 
déjà pris sa décision : répartir 150 
élèves de 5 classes de CM2 qui 
auraient dû intégrer le collège Badiou 
à la rentrée 2017 vers d’autres col-
lèges dits favorisés, pour certains très 
éloignés du quartier. Les enfants et 
parents réclament un moratoire en 
attendant les reconstructions, soi-
disant prévues, des 2 collèges dans 
des zones à plus forte « mixité 
sociale ». Pour le moment, les ter-
rains ne sont pas encore trouvés ! Les 
mères de famille mobilisées se sentent 
remises en cause dans l’éducation 
qu’elles apportent à leurs enfants. En 
effet, le conseil départemental n’hé-
site pas à parler de « désamorcer des 
bombes à retardement ! » et évoque 
une lutte contre « l’ethnicisation », 
ce à quoi elles répliquent que leurs 
enfants ne sont pas des voyous ! Pour 
ces mères qui déplorent être au chô-
mage, suivre la scolarité des enfants 
et les accompagner reste ce qu’elles 
qualifient d’un travail primordial. Les 
déposséder de cela les conduit à être 
exclues d’un des derniers domaines 
où elles se sentent utiles, un domaine 
qui concentre aussi leurs espoirs d’un 
avenir meilleur, au moins pour leurs 
enfants !
Cette situation est d’autant plus 
inacceptable que vient s’ajouter le 
problème du trajet, long, fatigant. La 
distance kilométrique mise entre les 
parents, les grands frères et sœurs, 

les enseignants du collège rend diffi-
cile voire impossible la communica-
tion et l’accompagnement quotidien. 
Cela implique l’obligation de manger 
à la cantine avec des questions de 
coût et d’exclusion de la vie familiale 
à midi. Les journées vont s’avérer très 
longues car l’étude du soir doit se 
faire sur le collège distant ! Certaines 
mères demandent : à quand la pen-
sion ou l’adoption imposée ? « Et 
pourquoi pas la venue des élèves des 
autres collèges sur notre quartier ?», 
comme le souligne une mère de 
famille, ils seraient bienvenus et nous 
les accueillerions avec des gâteaux et 
des dattes !
Dans les autres collèges accueillants, 
ce n’est pas l’enthousiasme non plus, 
pas forcément pour cause de refus 
des élèves venus des quartiers, mais 
pour cause de manque de moyens 
supplémentaires, voire de remises en 
cause d’options.
Exemple : les enseignants et parents 
du collège Bellevue qui demandent 
des moyens supplémentaires pour 
assurer la surcharge des effectifs 
n’ont aucune réponse. Ceux du col-
lège Michelet voient, au nom de la 
mixité sociale, la classe « horaires 
aménagés musique » du conservatoire 
purement et simplement menacée.
Les fermetures annoncées des col-
lèges Badiou (quartier Reynerie) et 
Bellefontaine à Toulouse ne sont pas 
les seuls cas de « recomposition 
sociale » à marche forcée. D’autres 
cas similaires se produisent en France 
ou se profilent, notamment à Paris, 
dans le 18e et le 19e.
Les directives ministérielles datent de 
2015. Les parents et les enseignants 
voient là une remise en cause plus 
générale de l’éducation prioritaire.
Ajoutons à cela que les classes SEGPA 
(2) sont purement et simplement 
« oubliées » du projet !
Alors que les moyens pour assurer 

l’éducation prioritaire dans les quar-
tiers populaires comme le demandent 
les parents et les enseignants depuis 
de nombreuses années voient une fin 
de non-recevoir pour cause budgé-
taire, les pouvoirs publics prétendent 
mettre à terme 46 millions d’euros 
pour la reconstruction des 2 collèges 
et les moyens nécessaires par bus 
scolaires pour acheminer les élèves 
déplacés. 
Le quartier du Mirail est aussi la 
cible, comme d’autres quartiers popu-
laires de la ville, des promoteurs dans 
le cadre du grand projet de ville. Ces 
quartiers, desservis par le métro, sont 
à l’intérieur même de la ville ; l’agglo-
mération reçoit chaque année 12 000 
personnes supplémentaires qui 
viennent s’y installer. Les habitants 
ne sont pas dupes et voient bien la 
manœuvre pour les chasser car il 
deviendra difficile d’envoyer ses 
enfants au collège dans de telles 
conditions.
« Ce ne sont pas les collégiens qu’il 
faut expulser des quartiers mais c’est 
le chômage et la précarité qu’il faut 
éradiquer ! Ce qu’il faut pour réduire 
la misère et améliorer la vie dans les 
quartiers c’est le maintien des services 
publics de proximité, du travail pour 
les jeunes et les moins jeunes, des 

équipements pour les loisirs et la vie 
associative, de la solidarité. Pour 
pouvoir vivre, étudier et travailler 
au Mirail comme ailleurs !
Ce sont des moyens supplémentaires 
qu’il faut aux collégiens et aux per-
sonnels de l’éducation nationale dans 
ces quartiers pour pouvoir étudier et 
enseigner dans de bonnes condi-
tions. » (Extrait de notre communi-
qué du 19/01/17)
Les réunions hebdomadaires entres 
parents et personnels enseignants 
vont se poursuivre durant les 
vacances scolaires et de nouvelles 
propositions de mobilisation vont 
être faites pour la rentrée. La mobili-
sation de mardi 31 janvier a été très 
importante car elle a permis de 
concrétiser l’unité populaire entre les 
parents, les habitants et les ensei-
gnants mobilisés contre le projet. La 
lutte va se poursuivre. Il y a notam-
ment un travail d’argumentation et 
d’explication à poursuivre pour 
convaincre ceux et celles qui, au 
départ, n’étaient pas hostiles à un tel 
projet. ★

(1) La FSU et la FCPE sont pour la mixité 
sociale et pour le projet dans le quartier de la 
Reynerie.
(2) SEGPA : Sections d’enseignement général et 
professionnel adapté.

« Assez de mépris, le collège il reste ici ! »

 AG de fin de manif au Mirail. © laforge

Toulouse
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Dans le cadre du processus de 
fermeture de la centrale 
nucléaire de Fessenheim, 

maintes fois annoncée et maintes fois 
remise en cause, le conseil d’adminis-
tration d’Edf était appelé à se pro-
noncer, mardi 24 janvier, sur le pro-
tocole d’indemnisation proposé par 
l’Etat. Le vote a été acquis de justesse 
grâce à la voix prépondérante de son 
Pdg. Le protocole prévoit le verse-
ment de 489 millions d’euros d’ici à 
2021 et une part variable pour com-
penser d’éventuelles pertes de 
recettes jusqu’en 2041.
Ce vote était un préalable indispen-
sable pour qu’Edf demande au gou-
vernement d’abroger l’autorisation 
d’exploiter Fessenheim. Cette 
demande d’abrogation étant elle-
même suspendue à plusieurs condi-
tions et, parmi elles, l’autorisation 
par l’Etat d’étendre le chantier de 
l’EPR de Flamanville !
En admettant que toute cette procé-
dure se mette en route rapidement, 
la centrale de Fessenheim ne serait de 
toute façon pas arrêtée avant fin 
2018, date à laquelle Edf prévoit de 
raccorder l’EPR de Flamanville au 
réseau. Car l’arrêt de Fessenheim a 
été lié par le gouvernement à la capa-
cité d’Edf de fournir le même nombre 
de KWH. La date de fin 2018 est, elle-
même, bien optimiste quand on sait 
les retards successifs pris dans la 
construction de cette centrale nou-
velle génération. 
Si nous faisons abstraction des délais, 
cela signifie-t-il que la fermeture de 
Fessenheim est garantie ? Loin de là ! 
Et à cela, plusieurs raisons.
D’abord, parce que la direction d’Edf 
peut jouer la montre et faire sa 
demande le plus tard possible. 

Deuxièmement, si le gouvernement 
Hollande réussit à prendre le décret 
de fermeture de la centrale avant son 
départ de l’Elysée, « ce qu’un décret a 
fait, un autre peut le défaire » ! 
L’élection présidentielle intervenant 
au printemps, le nouveau gouverne-
ment qui sera issu de ces élections 
peut très bien revenir sur cette déci-
sion avant fin 2018. 
La fermeture de la plus vieille cen-
trale nucléaire de France (1977), celle 
de Fessenheim, avait été une pro-
messe de F. Hollande, promesse faite 
à l’époque pour permettre l’accord de 
gouvernent avec le parti d’Europe 
Ecologie Les Verts. Si l’arrêt de la 
centrale n’intervient pas, le gouver-
nement pourra toujours se targuer 
d’avoir amorcé le processus…
Mais bien au-delà des promesses non 
tenues, tout ceci montre le poids et 
l’emprise du lobby électronucléaire 
dans notre pays et le fait que celui-ci 
impose ses choix, quel que soit le 
gouvernement en place. Le Pdg d’Edf, 
J.-B. Levy, a déjà fait savoir qu’il 
prévoyait d’équiper la France de 30 à 
40 EPR entre 2030 et 2050 ! Les 
Bouygues, General Electric, Alstom, 
Areva et Cie peuvent se frotter les 
mains. 
Que la direction d’Edf défende mordi-
cus la construction de centrales 
nucléaires, c’est, pour ainsi dire, dans 
l’ordre des choses pour une entre-
prise capitaliste. Mais que les travail-
leurs du nucléaire et leurs syndicats, 
dans leur grande majorité, défendent 
l’industrie nucléaire l’est moins. Les 6 
administrateurs salariés siégeant au 
Conseil d’Administration d’Edf ont 
voté contre la fermeture et un des 
représentants de la CGT, Philippe 
Page Le Merour, a déclaré récemment 

sur France info : « Il y a des zones à 
défendre pour certains, il y a des 
usines à défendre pour la CGT, 
quitte à les occuper si nécessaire, 
dont celle de Fessenheim ».
Que les travailleurs du nucléaire, et 
notamment les salariés d’Edf, 
défendent leur emploi, cela se com-
prend aisément ; la sortie du 
nucléaire ne peut se faire sans prise 
en compte des travailleurs de ce 
secteur, sans leur garantir un 
emploi, des conditions de travail et 
de salaire équivalentes. Car, comme 
le soulignait A. Behar dans l’entre-
tien qu’il nous a accordé dans notre 
supplément « Sortir du nucléaire » 
(Dossier La Forge de juin 2011) : 
« Dans les discussions que j’ai pu 
avoir avec les syndicalistes, une 
question revient souvent, c’est celle 
du sentiment de déclassement. 
Nombreux sont ceux qui disent que 
le travail de démantèlement des 
centrales, qui sera de toute façon 
nécessaire, signifie un déclasse-
ment, une perte de compétence et 
de reconnaissance de leur savoir-
faire ».
Difficile aujourd’hui de dissiper ce 
sentiment alors que les dirigeants 
d’Edf eux-mêmes l’utilisent et l’ex-
ploitent pour freiner, voire s’oppo-
ser, à la sortie du nucléaire, et 
notamment à la fermeture des cen-
trales les plus anciennes et les plus 
dangereuses. Quand les syndica-
listes font les comptes des compen-
sations que l’Etat promet de verser, 
pour eux, le compte n’y est pas ! Ils 
soulèvent également la question du 
devenir des travailleurs des entre-
prises prestataires de service, le 
déménagement probable des sala-
riés du site  Des questions et des 

revendications justes. Mais quelles 
réponses sérieuses la direction 
d’Edf et l’Etat actionnaire ont-ils 
apportées à ces inquiétudes ? Celle 
de poursuivre le processus de res-
tructuration et de suppressions de 
postes de travail : 4 900 dans les 
prochaines années !
Pour autant, la lutte pour la défense 
des intérêts des travailleurs de ce 
secteur, (agents Edf, intérimaires, 
ouvriers des entreprises sous-trai-
tantes, etc.) ne peut se faire contre 
l’intérêt de l’ensemble des masses 
populaires et vice versa. 
La centrale de Fessenheim, comme 
toutes les centrales, fermera un 
jour, parce qu’au-delà d’un certain 
temps, la poursuite de son activité 
ne sera plus possible, sur le plan 
technique, à moins de prendre 
sciemment le risque d’un accident. 
C’est pourquoi, nous défendons le 
point de vue qu’il faut se battre 
ensemble, travailleurs du nucléaire 
et masses populaires, pour imposer 
une sortie progressive du nucléaire, 
qui commence dès maintenant par 
l’arrêt de Fessenheim. ★

La fermeture de Fessenheim en question

Après de longs débats, la pro-
position de loi portant 
« adaptation du code minier 

à l’environnement » a été adoptée 
par l’Assemblée nationale en pre-
mière lecture, le 25 janvier dernier. 
Le code minier, datant d’une loi 
impériale de 1810, avait, certes, 
besoin d’être « actualisé ». Il n’est 
pas compatible, entre autres, avec 
la charte de l’environnement inté-
grée depuis 2005 dans la 
Constitution. Mais pourquoi ouvrir 
ce chantier maintenant, à quelques 
semaines de la fin de la session 
parlementaire (fin février) ?
Dans les années 2010, les permis de 
recherche accordés pour le gaz et le 
pétrole de schiste, sans consultation 
des populations ni des élus locaux, 
avaient soulevé l’indignation et 
mobilisé la population inquiète des 
suites auxquelles ces recherches pou-
vaient aboutir.

Cette mobilisation de l’opinion 
publique avait abouti à la loi du 13 
juillet 2011 interdisant la fractura-
tion hydraulique. 
La ministre de l’environnement du 
deuxième gouvernement Hollande, 
Ségolène Royal, s’était engagée à 
revoir ce code minier. Mais il semble 
que le projet de la ministre ait été en 
concurrence avec celui d’E. Macron 
qui, lui, en avait une approche « plus 
productiviste » ; l’arbitrage de 
Matignon était donc nécessaire. Mais 
sans doute pas prioritaire aux yeux 
du premier ministre, le projet de loi 
ministériel ne verra pas le jour ; ce 
sont donc les députés PS qui vont le 
présenter.
Mais les pressions de la Française de 
l’énergie et du lobby pétrolier sont 
fortes pour limiter la portée de cette 
loi et laisser certaines questions non 
précisées afin de leur permettre, le 
moment venu, dans un contexte poli-

tique plus favorable, de revenir à la 
charge. Ainsi, l’article 7 H sur l’inter-
diction des hydrocarbures non 
conventionnels exclut les gaz de 
couche (1).
Le projet de loi a d’autres limites 
que pointent les associations mobi-
lisées sur ces questions. Pour elles, 
la proposition de loi est « sans 
ambition et même dangereuse » ; 
« la participation du public aux 
décisions reste facultative et consul-
tative ; l’Etat ne pourra refuser un 
titre minier que s’il apporte la 
preuve d’une “conséquence grave et 
irréversible pour l’environnement”. 
Et il organise à l’avance son impuis-
sance en stipulant qu’il ne pourra 
pas invoquer la politique nationale 
des ressources et des usages miniers 
pour rejeter un permis ».
La proposition de loi votée par 
l’Assemblée doit maintenant être 
discutée au Sénat. Mais l’opposition 

majoritaire a d’ores et déjà prévenu 
que le texte serait bloqué. C’est 
pourquoi cette loi a très peu de 
chance d’être adoptée. Sur son site, 
« Stop au gaz de schiste », le col-
lectif ardéchois, conclut ainsi son 
article sur ce projet de réforme :
« Malgré les efforts de quelques 
député(e)s, cette réforme engagée 
aussi tardivement n’a par conséquent 
que peu de chances d’aboutir, à tel 
point qu’il est légitime de se deman-
der si la majorité actuelle n’a pas usé 
de gesticulations et de postures élec-
toralistes alors que cette réforme 
aurait pu être menée à bien dès 2012 
alors qu’elle tenait le Sénat et l’Assem-
blée Nationale. » ★

(1) Les hydrocarbures non conventionnels 
sont les hydrocarbures liquides ou gazeux 
qui sont piégés dans la roche-mère ; est 
exclu de cette définition le gaz de couche, 
c’est-à-dire le gaz contenu dans les veines de 
charbon. 

Révision du code minier à l’AN
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Ces deux dernières années, 

l’Union des jeunes révolution-

naires (UJR) est souvent inter-

venue pour dénoncer les campagnes 

de recrutement de l’armée. Dans la 

dernière période, celles-ci se sont 

intensifiées. Télé, gares, arrêts de 

bus… aucun lieu public n’y échappe.

Ce que nous avions écrit dans une 

contribution à La Forge de février 

2014, reste plus que jamais d’actua-

lité : 
« Les 17-25 ans sont le cœur de cible 

de cette campagne. La promesse d’un 

emploi intéressant peut être tentante 

dans un contexte de chômage massif. 

Celle d’un “métier utile” valorisante. 

D’autant que ce que l’Armée leur pro-

met peut apparaître comme l’anti-

thèse parfaite des bas salaires, de la 

précarité, des activités vidées de sens 

qu’ils devront subir s’ils trouvent un 

travail dans la vie civile ! Les vidéos 

insistent sur les opérations exté-

rieures, en écho à l’aspiration des 

jeunes à être actifs. Elles donnent à 

voir une cohésion de groupe où cha-

cun trouve sa place, invitent à venir 

rejoindre une “communauté militaire 

dans la discipline et la fraternité 

d’armes”. Une invitation à l’aventure 

et à la puissance ! Tout le contraire de 

l’insupportable quotidien que 

subissent beaucoup de jeunes des 

milieux populaires ! Pour une part 

d’entre eux, qui peuvent se sentir 

exclus dans une société qui ne leur 

laisse plus de place, ces appels au 

recrutement peuvent être reçus 

comme une occasion de “servir” à 

quelque chose et renouer des “liens 

forts avec la communauté nationale”. 

Nous publions aujourd’hui, ce témoi-

gnage d’un jeune du Haut-Rhin, 

révolté en voyant des enfants 

utilisés pour faire la propagande en 

faveur du recrutement dans l›armée. 

Peux-tu nous raconter ?
C’était pendant la période du Noël, 

en sortant de la grande surface Cora 

à Wittenheim (68200), il y avait un 

point de propagande pour le recrute-

ment dans l’armée, juste à côté d’un 

magasin des jeux vidéo et avec un 

simulateur d’avion militaire. Ce qui 

m’a vraiment choqué, c’est qu’il y 

avait des enfants d’une dizaine d’an-

nées qui étaient la cible de cette 

publicité !
Je pense que ces campagnes visent à 

endoctriner les jeunes. Elles bana-

lisent les guerres et incarnent une 

image positive du militarisme et de 

« la virilité » dans la tête des jeunes. 

L’endroit était très réfléchi : à la sor-

tie de l’espace de jeux vidéo.  Comme 

si la guerre était le prolongement des 

jeux. Ce qui en rend l’idée plus 

« normale » et plus acceptable !

La plupart des jeunes qui visitaient le 

stand étaient accompagnés de leurs 

parents. Le contexte actuel, l’état 

d’urgence, la « guerre contre le terro-

risme », les rendent eux-mêmes plus 

réceptifs à ces idées. Du coup, ils 

acceptent plus facilement que leurs 

enfants soient séduits par ces idées.

Ce genre de campagnes vise essen-

tiellement les jeunes des milieux 

populaires qui essaient de trouver 

une alternative à la précarité et 

au chômage...

Exactement, la précarité et le chô-

mage poussent les jeunes à chercher 

d’autres alternatives. L’armée leur 

propose des « avantages » par rap-

port à leur situation actuelle, sans 

oublier le « prestige » qu’ils ont 

l’impression que ça va leur apporter.

Tu ne penses pas que ces avan-

tages et ce « prestige » sont des 

purs mensonges ?
Bien sûr ! Par contre, les jeunes se 

réfugient dans ces solutions à cause 

de leur situation et cela représente 

pour eux une alternative immédiate.

Qui est le responsable de ce taux 

de chômage et de la précarité, à 

ton avis ?
Les militaires ne sont que des instru-

ments. Les guerres sont des consé-

quences. Elles sont menées pour 

défendre les intérêts des multinatio-

nales qui se font des milliards, tan-

dis que les Etats s’endettent. Alors je 

me pose cette question : qui a le 

pouvoir ? 

En effet, nous pouvons dire que 

l’Etat est au service de ces mono-

poles et du patronat. Là, tu poses 

une question de fond. À l’UJR, 

nous décrivons ce système, qui 

opprime et exploite la jeunesse 

populaire, qui l’envoie faire la 

guerre pour protéger les intérêts 

des monopoles et pour piller les 

ressources d’autres peuples, 

comme un système capitaliste et 

impérialiste. Nous visons à le ren-

verser. D’ailleurs, c’est ça la raison 

d’être de notre organisation.

Oui, il faut proposer d’autres alter-

natives aux jeunes. Il faut se battre 

pour des alternatives à la misère, à 

ce mode de production, à cette orga-

nisation économique. Il faut cher-

cher à sortir de ce cercle vicieux.

Que penses-tu de la campagne 

contre le recrutement dans l’ar-

mée que l’UJR mène depuis un 

moment ?
C’est une bonne idée. Mais je pense 

qu’il faut orienter le message en 

fonction des jeunes qu’elle veut tou-

cher. Les jeunes des quartiers popu-

laires ont du mal à s’ouvrir à l’exté-

rieur. Leur vie, c’est leur quartier. 

D’autre part, les gens sont dans un 

contexte où ils disent : on a assez de 

problèmes chez nous avant de s’oc-

cuper de ce qui se fait à l’extérieur. 

Les questions universelles, ce n’est 

pas toujours évident de les aborder 

avec eux. Et pourtant, on a des inté-

rêts communs !

Mais les guerres menées par l’im-

périalisme français sont financées 

par nos impôts, par les impôts de 

ces parents qui conduisent leurs 

enfants à ce genre de stands. 

Cette hausse des dépenses mili-

taires se fait au détriment de 

leurs droits d’accès à l’éducation, 

à la santé et à la culture…
C’est vrai, je suis d’accord, mais il 

faut mener le débat pour montrer ça 

aux gens. Il faut donner aux gens 

des modèles de réussites autres que 

ces fausses images que donne l’ar-

mée. ★

S’engager dans le combat contre  
cette société, pas dans l’Armée !

www.ujr-fr.org

 Jeunesse 

La propagande pour attirer les 

jeunes dans l’armée est multi-

forme. Elle joue sur toutes les 

cordes. L’épanouissement : 

« J’entretiendrai mes capacités 

physiques », « Je développerai 

mes compétences» ». 

L’accomplissement personnel : 

« Devenez vous-mêmes ». De 

nouveaux horizons : « Je porte 

l’uniforme d’une vie pas uni-

forme ». Une image de soi 

positive : « Je veux repousser 

mes limites au-delà des fron-

tières », « Je veux être le nou-

veau souffle après la tempête ». 

Une activité gratifiante pour 

soi et utile pour les autres : 

« Pour moi, pour les autres », « Je serai au service des autres et j’agirai 

avec la volonté de vaincre », « Je protégerai les populations », « J’ai soif 

d’aventure pour ceux qui ont faim de liberté ». La solidarité : « Rares sont 

les entreprises où vos collègues ne 

perdent jamais une occasion de 

vous soutenir »… L’UJR a édité 

un autocollant, un de ses badges 

dénonçant la vraie nature des 

guerres dans lesquelles l’impéria-

lisme français veut enrôler les 

jeunes en impliquant toute la 

chaîne du commandement : du 

président de la République, chef 

des Armées, aux services de pro-

pagande de plus en plus sophisti-

qués. Ces autocollants rappellent 

également que là où inter-

viennent « nos » troupes, il y a 

des peuples qui paient le prix 

fort. C’est contre ces sales guerres 

que l’UJR s’engage, solidaire des 

peuples et de leurs organisations démocratiques, anti-impérialistes et 

révolutionnaires. N’hésitez pas à vous les procurer en contactant les 

cercles de l’UJR : ujr.org
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Rappelons d’abord que l’OTAN a 
été créée en 1949 et le pacte de 
Varsovie en 1955. Cette organi-

sation a dans ses objectifs la conser-
vation des intérêts politiques et éco-
nomiques des pays capitalistes occi-
dentaux, son objectif essentiel étant 
militaire. À ce titre, il contrevient 
aux termes de la Charte des Nations 
Unies qui réserve au seul Conseil de 
Sécurité le recours à la force dans les 
relations internationales. Tout aussi 
illégale, et pour les mêmes raisons, 
pourrait être une Europe de la 
Défense.
En août 2007, le nouvellement élu 
Président N. Sarkozy annonçait 
devant le Congrès étasunien le retour 
de la France dans les organes du com-
mandement intégré de l’OTAN et en 
2008, il décidait le renforcement de 
la présence militaire française en 
Afghanistan. Il s’engageait par la 
même occasion à renforcer les liens 
entre l’UE et l’OTAN.
(…)
Le Président F. Hollande a suivi la 
même orientation que son prédéces-
seur en matière de participation aux 
opérations militaires de l’OTAN, de 
soutien à sa stratégie de la tension 
en Europe et d’augmentation des 
budgets consacrés à l’armement et 
aux guerres. L’objectif de consacrer 
2 % du PIB à ce budget, sans cesse 
répété et exigé par les dirigeants de 
l’OTAN, est programmé pour la France. 
Cela représenterait une augmenta-
tion de 30 % du budget de la Défense 
au moment où les budgets sociaux 
sont à la baisse, que la pauvreté 
s’étend et que les inégalités se 
creusent. 
Si, pour l’essentiel, les troupes fran-
çaises engagées en Afghanistan ont 
été retirées, le nombre des OPEX, 
« opérations extérieures », n’a cessé 
d’augmenter, aussi bien en Afrique 
qu’au Moyen-Orient. 
L’échec de l’intervention internatio-
nale en Afghanistan est patent, ce 

pays en sort ravagé, dévasté et divi-
sé. Il en est de même de tous les pays 
dans lesquels l’OTAN est intervenue, 
directement ou indirectement. La 
volonté de l’OTAN de se déployer en 
Afrique et de développer des « parte-
nariats », partout dans le monde, 
contribue à la montée des tensions et 
des dangers de guerre.
La « guerre contre le terrorisme » est 
une des justifications de la poursuite 
de cette politique, elle s’accompagne 
du soutien aux régimes réaction-
naires du Moyen-Orient qui l’utilisent 
pour asseoir leur statut de puissances 
régionales. Toutes les guerres menées 
sous cette bannière ont échoué et 
elles n’ont fait que créer les condi-
tions pour le développement des 
groupes qui se réclament d’un « islam 
radical ».
Les bombardements font des milliers 
de victimes civiles et poussent des 
dizaines de milliers de personnes sur 
les routes de l’exil, ces réfugiés qui se 
heurtent aux murs et aux barbelés, 
aux patrouilles navales de l’OTAN qui 
croisent en Méditerranée. Celle-ci a 
l’impudence de prétendre aider ces 
migrants, alors qu’elle ne fait que 
dresser une barrière supplémentaire.
À cela, s’ajoute aujourd’hui en Europe 
même, une politique de tension et de 
provocations constantes à l’égard de 
la Russie. Pour preuve, le déploie-
ment du « bouclier antimissiles » 
sous le contrôle exclusif des diri-
geants étasuniens, l’envoi de troupes 
internationales « tournantes », tou-
jours plus nombreuses, au plus près 
des frontières de la Russie, la relance 
de la politique de la terreur nucléaire. 
L’emploi de bombes atomiques est de 
plus en plus considéré comme une 
« option possible » au mépris du 
caractère criminel de cette arme, tel 
que rappelé par la résolution de 1961 
de l’Assemblée Générale de l’ONU. 
C’est le retour à l’antagonisme entre 
blocs qui pourrait faire de l’Europe le 
premier terrain d’affrontement. La 

Pologne a accueilli en 2016 les 
manœuvres militaires les plus impor-
tantes en Europe depuis 50 ans. 
Dans ce contexte dangereux et grave 
pour tous les peuples, il est impor-
tant que les forces démocratiques, les 
forces qui luttent pour la paix entre 
les peuples, contre les guerres de 
redistribution des espaces réservés 
entre les grandes puissances, pour la 
solidarité internationale, agissent 
ensemble, fassent entendre ce cri de 
ralliement « non à l’OTAN, non à la 
guerre », pour y gagner le plus grand 
nombre.

Plate-forme d’action
Tirant le bilan de ces années de tra-
vail, des mobilisations qu’il a permis 
de développer, des liens qui se sont 
tissés en France et au niveau interna-
tional, et surtout, devant les défis qui 
nous sont lancés par la politique de 
guerre, par la militarisation des rela-
tions internationales, par l’explosion 
des ventes d’armes, nous proposons à 
toutes les organisations qui ont parti-
cipé au collectif « OTAN-Afghanistan », 
et à toutes celles qui sont intéressées 
par ce combat, de continuer et d’am-
plifier la mobilisation.
Le collectif propose de s’appeler doré-
navant le Collectif « Non à l’OTAN, 
Non à la guerre » ;
Nous proposons qu’il se fixe comme 
objectif de mener un travail sur les 
thèmes suivants, qui peuvent consti-
tuer le corps de sa plate-forme :
Faire grandir l’opposition à l’apparte-
nance de la France à l’OTAN, sous le 
mot d’ordre : « que la France sorte de 
l’OTAN et qu’avec nos partenaires 
internationaux, tous se mobilisent 
pour la dissolution de cette organisa-
tion de mort » ;
Mener un travail d’information, d’ex-
plication et de mobilisation sur le 
thème : « non au budget de guerre » 
et, immédiatement, contre son aug-
mentation de 30 % que le 
Gouvernement français annonce ;

Dénoncer les guerres par procuration 
et exiger l’arrêt effectif et contrôlé 
des ventes d’armes aux États, aux 
groupes armés et aux régimes qui les 
utilisent contre leur peuple et/ou 
pour faire la guerre aux autres 
peuples ;
Mener un travail d’explication sur les 
dangers de la militarisation de l’éco-
nomie, qui engloutit des sommes 
considérables d’argent public au 
détriment de la satisfaction des 
besoins sociaux, de l’éducation et de 
la santé ;
Dénoncer la relance de la politique en 
matière d’armement nucléaire qui ne 
fait que développer l’insécurité ;
Militer pour le retrait des troupes 
françaises des terrains de guerre, 
pour le retrait des troupes françaises 
d’Afrique et la fermeture des bases 
militaires qui servent aussi à l’OTAN.

Et dans les mois qui viennent, créer 
les conditions d’une mobilisation 
populaire extrêmement forte pour la 
tenue du contre-sommet de l’OTAN 
qui est prévu en mai 2017, à 
Bruxelles. ★

Paris le 17 octobre 2016

Premiers signataires : AAW – 
Américains contre la guerre, Anciens 
Appelés en Algérie et leurs amis 
contre la Guerre (4ACG), Abolition 
Armes Nucléaires - Maison de 
Vigilance, ATTAC, Collectif Faty 
Koumbia, Association des Libertés, 
droits de l’homme et non-violence, 
Droit-Solidarité, Enseignants pour la 
Paix, EELV, Femmes Égalité, Femmes 
Solidaires, Iraniens contre la guerre, 
Le Mouvement de la Paix, Mouvement 
pour une Alternative Non-violente 
MAN, MRAP, Collectif Ni Guerre ni 
Etat de Guerre, Parti de la 
Démondialisation (ParDem), PCOF, 
PCF, Sortir du colonialisme, Union 
Pacifiste de France…

Ni Otan, ni défense européenne
La date du prochain sommet de l’Otan est maintenant connue ; ce sera les 24 et 25 mai,  
à Bruxelles. Est-ce que D. Trump fera le voyage ? Ce n’est pas encore sûr, mais c’est possible.  
Cela provoquera sans doute une forte mobilisation « anti-Trump », dans laquelle il sera important 
d’intégrer la dénonciation de ses orientations militaristes et de l’Otan. 

Nous sommes très contents de 
pouvoir faire connaître à nos 
lecteurs l’appel du collectif 

« Non à l’OTAN, non à la guerre » qui 
a déjà recueilli un bon nombre de 
signatures d’organisations. Nous 
publions de larges extraits de ce 
texte qui est sur notre site.
Ce collectif participe à la préparation 
du contre-sommet qui aura lieu à 
Bruxelles et aux différentes initia-
tives qui auront lieu tout au long de 
la semaine. 

Les déclarations de Trump sur le 
caractère « obsolète » de l’Otan et 
celles en faveur d’une meilleure rela-
tion avec Poutine, ont été souvent 
interprétées comme un désengage-
ment des USA de l’Europe, en quelque 
sorte « livrée » à Poutine…
Les dirigeants de l’UE en ont immé-
diatement tiré parti pour se lancer 
dans une course à la hausse des bud-
gets militaires, reprenant comme des 
perroquets la nécessité de les porter 
à 2 % du PIB.

Parallèlement, ils se sont lancés sur le 
terrain de la mise en œuvre « d’une 
véritable politique de défense euro-
péenne ». 
L’Otan a été mise en place par l’impé-
rialisme US et elle est devenue une 
immense organisation militaire au ser-
vice de la défense des intérêts étasu-
niens et des puissances impérialistes 
membres de l’Otan. Loin de s’affaiblir, 
elle ne fait que renforcer sa puissance 
militaire. L’impérialisme US a plus que 
jamais besoin de l’Otan.

Les dirigeants français ont toujours 
défendu la vision d’une « défense 
européenne » complémentaire à l’Otan. 
L’impérialisme allemand est sur une 
position identique. Leur problème, 
c’est que Trump, tout comme Obama, 
veut les obliger à y consacrer plus de 
moyens, militaires et donc financiers. 
D’où l’importance de mener un travail 
d’information et de mobilisation 
autour de ces questions. C’est un des 
objectifs du collectif que nous appe-
lons à faire connaître largement. ★

Appel du Collectif
« Non à l’OTAN, non à la Guerre »
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La campagne électorale de 2017 
pour les élections présidentielles 
ne freine pas les plans de restruc-

turation, de délocalisation, ou de 
réductions d’effectifs ! Partout, dans le 
pays, des travailleurs se battent pour 
essayer de conserver leurs emplois. 
Quels que soient les secteurs indus-
triels, la classe ouvrière continue de 
payer son lourd tribut à cette poli-
tique de restructuration, de délocali-
sation, de course à la compétitivité… 
et donc au profit. La loi El Khomri et 
celles passées antérieurement comme 
la loi Rebsamen, vont non seulement 
faciliter tous ces licenciements à 
venir, mais aussi contribuer à fragili-
ser encore davantage les conditions 
de salaires et de travail de ceux et 
celles encore en poste.

Il faut mener la 
bataille idéologique 
sur la nature du sys-
tème capitaliste
L’exploitation capitaliste forme un 
tout. Tout le chantage de la bourgeoi-
sie consiste à mettre en balance les 
salaires, l’emploi, les conditions de 
travail, mais aussi la protection 
sociale, la retraite… pour, non seule-
ment, toujours faire pression sur la 
force de travail, renforcer l’exploita-
tion, mais aussi pour entretenir la 
division de la classe ouvrière et des 
travailleurs face à la domination du 
Capital.
Dans cette bataille idéologique, le 
chantage à l’emploi est son arme 
favorite. Mais quelques aient pu être 
les politiques mises en œuvre « dans 
la lutte contre le chômage » depuis le 
début des années 1970 – début de la 
crise économique qui se perpétue 
encore aujourd’hui – les chiffres du 
chômage n’ont cessé de grimper. 

Aujourd’hui, plus de 6 millions de 
travailleurs sont totalement ou 
presque totalement privés de travail. 
Et le pays compte 9 millions de 
pauvres. Le phénomène du chômage 
de masse et l’accroissement de la 
paupérisation sont inhérents au sys-
tème capitaliste.  
Dire cela n’est pas se résigner, baisser 
les bras. Au contraire, tout en luttant 
avec détermination contre les licen-
ciements, l’exclusion, avec les chô-
meurs pour défendre leurs intérêts et 
leurs droits, il y a nécessité à conti-
nuer de dresser cet acte d’accusation 
du système capitaliste.   

Non au « compromis 
fondamental entre le 
Capital et le 
Travail » !
Dans une tribune parue dans Le 
Monde du 19 janvier, tribune signée 
notamment par A. Montebourg, 
P. Laurent, E. Coquerel, P. Martinez, 
J.C.  Mailly… et intitulée « Redonnons 
la priorité à l’industrie », les auteurs 
écrivent notamment : « Changeons la 
place du travail et favorisons un nou-
vel entrepreneuriat dans l’économie et 
la société ». Et ils appellent de leurs 
vœux à « un compromis fondamental 
entre le capital et le travail sans 
lequel aucun développement n’est 
possible » autour des « salariés com-
pétents et impliqués… en mesure de 
donner aux entreprises les capacités 
d’innover » pour – là est la chute –, 
« permettre de retrouver le chemin de 
la prospérité ».
Tout un programme où, une nouvelle 
fois, « la relance de l’industrie » 
serait présentée comme l’axe fonda-
mental pour « retrouver le chemin de 
la prospérité » ! Vieille antienne qui 
revient régulièrement dans le pay-

sage depuis plus de trente ans, où 
l’on tente de nous faire croire que le 
Capital daignerait s’investir là où le 
développement économiquement 
harmonieux, sociétal, écologique… 
– comme vous le voulez – de la 
société serait nécessaire. Mais dans 
quelle société sommes-nous ? « Le 
patriotisme économique », appelons 
les choses par leur nom, dans le cadre 
du système capitaliste, n’existe que 
sur la base d’une intervention de 
l’Etat afin de garantir les profits des 
entreprises « incitées » à investir 
dans tel ou tel lieu, dans tel ou tel 
secteur. Autrement dit, ce sont les 
impôts des contribuables, donc des 
travailleurs, qui financent le Capital 
pour garantir le profit ! 
Le CICE de Hollande, même s’il a 
arrosé de façon indifférenciée des 
entreprises, qu’elles soient indus-
trielles, commerciales, bancaires… 
c’était aussi cela. C’était un CICE sans 
contrepartie, diront certains. Mais 
contrepartie ou pas (sans rentrer 
dans le débat sur comment obliger à 
ces contreparties), l’intervention de 
l’Etat, au bout du compte, ne vise 
qu’à perpétuer le système avec son 
lot de chômeurs, de travailleurs mal 
payés, de misère et de guerre.

Une manifestation 
pour accompagner la 
campagne électorale.
Le 22 février 2017 à Paris, la direc-
tion de la CGT a donc décidé d’enga-
ger sa bataille pour « la reconquête 
de l’industrie en France ». Elle orga-
nise la journée des Assises de l’indus-
trie avec quelque mille délégués 
attendus. Dans le prolongement, elle 
a programmé une journée nationale 
d’action le 21 mars où, comme le dit 
Nadia Salhi du collectif CGT « Politique 
industrielle », dans une interview au 

journal mensuel de la CGT : « Le pays 
sera alors en pleine campagne électo-
rale. Il est d’autant plus crucial que le 
débat sur la ré-industrialisation soit 
mis dans l’espace public… ». Rien 
donc de très nouveau si ce n’est que 
ce thème archi éculé de la « ré-indus-
trialisation » est déjà porté dans 
cette campagne électorale, d’une 
manière ou d’une autre, par quasi-
ment toutes les forces de l’arc poli-
tique, extrême droite comprise ! Mais 
sans doute, comme pour répondre par 
avance à cette critique politique, la 
responsable syndicale lâche : « Tout 
ce qui nous entoure – des chaises sur 
lesquelles nous sommes assis aux 
puces de nos téléphones – est indus-
trie. En revanche, il nous faut inventer 
un nouveau mode de production qui 
remette l’humain et le travail au 
centre du développement économique 
et social ». 
Et là, subrepticement, quasiment 
sans prendre gare, nous passons du 
compromis appelé par P. Martinez, au 
changement du mode de production ! 
En même temps, ce type de « glisse-
ment » que l’on retrouve chez un 
Friot, où le concept de « mode de 
production » est mis en avant à 
toutes les sauces, sert à masquer et à 
se dédouaner de l’affirmation de la 
nécessaire rupture politique, de la 
révolution. Il montre que c’est bien le 
système capitaliste, car c’est bien de 
cela qu’il s’agit quand on parle de 
« mode de production » qui est « le » 
problème. C’est aussi cela qu’a montré 
la bataille pour le retrait de la loi El 
Khomri.
Autour de ces questions comme celle 
de la « ré-industrialisation », n’hési-
tons donc pas à prendre la parole 
pour interpeller sur cette question du 
système, tout en soutenant tout ce 
qui pousse au développement de la 
lutte de classe et ce dans tous les 
domaines. ★

La « ré-industrialisation »,  
une vieille idée réformiste

Le 23 janvier à minuit, trente-
deux ouvriers immigrés, 
employés de l’entreprise HF 

Service, sous-traitante d’une autre 
entreprise sous-traitante, la SOGEA 
TPI, filiale du groupe VINCI du BTP, se 
mettent en grève au cœur d’une des 
plus grandes stations du métro pari-
sien, celle de Châtelet-les Halles et y 
installent leur piquet de grève 
24 heures sur 24. 
Quelques heures auparavant, 
l’inspection du travail avait fait un 
contrôle établissant formellement, 

bien que n’ayant pas de contrats 
de travail ni fiches de paie, que la 
relation de travail entre ces ouvriers 
à leur employeur HC Service était bel 
et bien établie. Aucune possibilité 
donc, du côté du patron de HC Service 
comme de ceux des autres entreprises 
en amont, SOGEA TPI et VINCI, et ce 
jusqu’à la RATP – le donneur d’ordre – 
de contester la grève des salariés. Ce 
sont tous des salariés de HC Service.
Trente-deux ouvriers, quasiment tous 
Turcs et Kurdes, mais comme le dira 
l’un d’eux : « Nous sommes Turcs, 

Kurdes, ici cela n’a pas d’importance. 
Ce qui nous mobilise c’est que nous 
n’avons pas de contrat de travail, pas 
de fiches de paie et pas de salaires 
depuis plusieurs mois. Le patron est 
turc. Nous avions réclamé notre dû. 
Il nous a donné un chèque, mais le 
compte n’était pas approvisionné ».
Employés par HC Service, ils l’étaient 
hier, pour la plupart, toujours 
par la même entreprise, mais elle 
s’appelait « FC 10 ». Comme elle 
s’est appelée « France Ouvrage » 
ou « Intertravaux »… au gré 

des différents scandales : travail 
dissimulé, salaires impayés, chèques 
sans provision, emploi de travailleurs 
sans titres de séjour valables et autres 
fraudes aux cotisations patronales 
jamais versées à l’URSSAF… 
Le fait que ces ouvriers pas payés, pas 
déclarés et soumis à des conditions 
de travail détestables (accident 
de travail, exposition à l’amiante 
avec un piteux masque de coton 
pour toute protection…) aient pu 
rencontrer la CGT et ses différentes 
structures professionnelles 

Une grève des travailleurs de la sous-traitance, 
courageuse et organisée
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(Union syndicale du bâtiment, 
délégué syndical CGT de la SOGEA Ile 
de France) mais aussi départementale, 
voire confédérale avec le « collectif 
migrants » a été déterminant pour les 
aider à franchir le pas et, au cœur du 
métro parisien, de se mettre en grève 
sur le tas. 
Avec la conférence de presse organisée 
dès le début de la grève, de toute part, 
le groupe Vinci est pointé du doigt. 
La RATP va très rapidement déclarer 
qu’elle « s’est pour sa part acquittée 
de toutes ses obligations contractuelles 
au regard de la société SOGEA TPI et 
de son sous-traitant FC10 ». Précisant 
bien : « La RATP a notamment payé les 
factures présentées par cette dernière 

pour le compte de son sous-traitant ». 
Le président de la Confédération de 
l’artisanat et des petites entreprises 
du bâtiment (Capeb), déclarera que 
c’est « profondément scandaleux ». 
Le Préfet de région d’Ile de France 
saisira le procureur de la République 
de Paris en disant « inadmissible que, 
dans notre société, (que) les droits des 
salariés soient ainsi bafoués… » 
VINCI Construction, devant le tollé, 
est obligé de diligenter une « enquête 
interne » et en forme d’aveu déclare : 
« au stade actuel de l’enquête 
interne, nous constatons que ces 
travailleurs sont dans une situation 
inacceptable… »
« Scandaleux », « inacceptable », 

« inadmissible »… alors que tout le 
monde sait, l’Etat comme les donneurs 
d’ordre, que cette situation n’a 
malheureusement rien d’exceptionnel 
dans le bâtiment. Que d’hypocrisie 
quand on sait que VINCI avait, tout 
comme la RATP, une surveillance sur 
les travaux en cours.
La couverture médiatique de la 
grève et le courant de solidarité 
qui commençait à grandir (des 
sections syndicales de la CGT RATP, 
notamment des bus, sont venues 
sur place soutenir les grévistes) ont 
obligé le groupe VINCI à ouvrir, dès 
le 26 janvier, des négociations avec 
la CGT. Dans un premier temps, les 
salaires de novembre et de décembre 

seront payés et Vinci propose aux 
salariés de FH Service du chantier 
un emploi, soit sous la forme d’un 
contrat à durée déterminée de 
chantier, ou un contrat d’intérim au 
travers d’une entreprise de travail 
temporaire « référencée » par le 
groupe, et ce, jusqu’à l’achèvement 
des travaux prévus pour l’été 2017. 
D’autre part, le groupe s’engage à 
« accompagner » les cinq travailleurs 
sans papiers dans leur démarche de 
régularisation. Et l’engagement est 
pris de poursuivre les négociations 
pour apurer l’ensemble du passif. 
C’est sur cette base, qui marque 
des avancées significatives, que les 
grévistes ont levé le piquet. ★



Depuis la loi Macron de 2015, 
l’offensive patronale sur le tra-
vail du dimanche n’a eu de 

cesse de se poursuivre avec la créa-
tion de 18 zones touristiques inter-
nationales (ZTI) et de zones touris-
tiques avec accord d’entreprise, ainsi 
qu’une première généralisation avec 
les « 12 dimanches du Maire ». Les 
résistances des salarié(es) du com-
merce, dont les conditions de travail 
et de vie sont insupportables, n’ont 
pas cessé, notamment avec des mobi-
lisations dans les Grands Magasins où 
le patronat veut faire passer en force 
cette loi. La CGT et FO ont pu, dans 
un premier temp,s faire valoir par les 
tribunaux l’interdiction du travail du 
dimanche pour marquer un coup 

d’arrêt. Mais le patronat exploite les 
accords d’entreprise, sachant pouvoir 
compter sur le syndicalisme d’accom-
pagnement bien implanté et un 
volontariat, vu les bas salaires et la 
précarité dans ce secteur. Ainsi, dans 
la dernière période, le patronat a pu 
arracher au forcing des accords avec 
la CFDT, l’UNSA, la CFE-CGC, qui sont 
source de contestations aujourd’hui 
par les recours des syndicats majori-
taires et, demain, par les salariées 
contre un travail qui leur pourrit la 
vie. Au Printemps, l’accord groupe 
signé est contesté puisque qu’il ne 
peut concerner les établissements où 
plus de 90 % des salariées sont de 
marques externes en sous-traitance. 
Chez Carrefour, l’accord dans les 

hypermarchés a été arraché avec 
l’argument de la concurrence des 
magasins qui ouvrent le dimanche et 
la vente en ligne (le e-commerce) qui 
se fait 24h/24, 7 jours/7. FO, qui est 
majoritaire à 46 %, après avoir opté 
pour le volontariat, s’est finalement 
rangée derrière l’avis de 85 % des élus 
pour contester l’accord. L’action mas-
sive des salariées – 94 % des 10 274 
salariés pour le non – a été décisive. 
Aux Galeries Lafayette, où l’accord 
prévoyant le dimanche payé double 
avec repos compensateur, voire un 
projet de VSD de 25 heures payées 32, 
c’est un syndicat dissident de la CFDT, 
le SCID (Syndicat du Commerce 
Indépendant Démocratique) majori-
taire qui a refusé l’accord. C’est le 

groupe qui conteste en justice la 
représentativité du syndicat, 
bafouant par là le vote des salariés. 
Au Bon Marché, l’accord est obtenu 
au chantage de la mise à plat de tous 
les acquis sur les 35 heures. A la 
FNAC, un accord d’ouverture 7jours/7 
a été signé par la CFDT, CFTC, CFE-CGC 
contre la CGT, FO et Sud. Cet accord 
intervient après les négociations 
ouvertes en 2015, puis un veto de FO 
et de la CGT majoritaires. La bataille 
reprend alors que dans les élections 
de janvier 2017, FO a perdu sa repré-
sentativité, les signataires devenant 
majoritaires. La résistance à cette 
volonté de généraliser le travail 
dominical est plus que jamais à 
l’ordre du jour ! ★

La restructuration du groupe Vivarte 
Les salariés se sont rassemblés en 

novembre 2016 et le 23 janvier 
dernier devant le siège du groupe 

Vivarte, leader français de la distribu-
tion de chaussures et vêtements, lors 
d’un CCE où le PDG a annoncé aux 
représentants des 17 000 salariés un 
nouveau projet de démantèlement et 
restructuration du groupe. Ce projet 
induit in fine 2 000 suppressions 
d’emploi touchant une majorité de 
femmes à temps partiel. Le groupe 
invoque la baisse de résultats et la 
restructuration d’une dette de 2 mil-
liards mettant les enseignes en situa-
tion de redressement judiciaire pour 
décider le démantèlement par la ces-
sion de son enseigne historique 
André (135 magasins, 786 emplois) 
ainsi que Naf Naf et des filiales 
comme Pataugas, Kookai, Chevignon 
ou la CVC vosgienne. Après les 4 PSE 
en 2015 et 1 850 suppressions d’em-
ploi touchant la Halle aux Vêtements 
(Minelli, San Marina, Caroll… 480 
magasins, 4 100 salariés), ce sont 
aujourd’hui 2 plans de restructura-
tions avec un PSE frappant la Halle 
aux Chaussures (680 magasins, 3 900 
salariés) avec suppression de 141 
points de vente soit 800 postes 
menacés, fusion des 41 autres, ainsi 
qu’un PSE touchant Vivarte Services. 

Fonds d’investisse-
ments et LBO
Le groupe André, devenu Vivarte, 
appartient à 4 fonds d’investisse-
ments vampires qui ont réalisé le plus 
gros LBO (Leverage Buy Out) en 
Europe. Généralement, après 5 ans de 
plans de sauvegarde, ces fonds d’in-
vestissements, qu’ils soient anglais 
ou français, revendent et partent 
avec la plus-value. Dans ces situa-
tions de redressements judiciaires, il 
y a le plus souvent des repreneurs à 
la manœuvre en amont pour spéculer 
sur la dette ; le nom du petit-fils du 
propriétaire de Vivarte circule malgré 
des démentis. 
Les rencontres de l’intersyndicale 
avec les ministres du Travail et de 
l’Industrie, El Khomri et Sirugue, sur 
des propositions économiques sont 
peu protectrices face à un Etat au 
service des patrons avec, pour credo, 
une politique de la dette et des sacri-
fices qui n’a rien à envier à celle des 
fonds d’investissements. Comme le 
dénonce l’intersyndicale, 44 millions 
ont été versés au groupe au titre du 
CICE pour conforter les profits et 
payer les parachutes dorés des PDG ; 
quant au CIRI (Comité Interministériel 

d’Intervention et Restructuration 
Industrielle), il est intervenu pour 
débloquer les crédits indispensables 
aux investissements pour les nou-
velles collections du prêt-à-porter ! 
La Fédération CGT du commerce va en 
justice pour désigner un expert judi-
ciaire en référé pour vérifier si les 
opérations financières de restructura-
tions n’ont pas créé la difficulté 
économique. 

Non au plan de licen-
ciements, faisons 
payer le capital !
La tendance du syndicalisme d’ac-
compagnement est de s’en remettre 
au cabinet d’expert comptable pour 
une proposition de ré-industrialisa-
tion qui intègre la logique patronale 
des gains de compétitivité et de 
baisse des coûts en échange d’inves-
tissements et d’une réduction du 
nombre des licenciements. La propo-
sition industrielle pour redresser 
Vivarte est de garantir les gains de 
productivité, de fermer 15 magasins, 
de renégocier les loyers, mobiliser les 
produits de la vente de la marque 
espagnole Merkal, pour dégager 
80 millions pour l’emploi ! Rien sur 

l’effacement de la dette qui a été 
opérée par deux fois !
Pour le syndicalisme de lutte, ce n’est 
pas aux travailleurs ni au peuple de 
payer, mais au capital de payer ses 
dettes. Alors que le début du quin-
quennat était marqué par la rédaction 
d’une loi d’interdiction des licencie-
ments pour les profits, portée par le 
mouvement ouvrier, le projet de loi 
Vivarte déposé aujourd’hui en est 
réduit à « encadrer [et moraliser] les 
restructurations dues aux opérations 
financières et réformer les acquisitions 
en LBO » avec « pénalisation et rem-
boursement de CICE à l’Etat ». Cette 
défense du « capital industriel », vic-
time de « la financiarisation », nour-
rit, en rupture avec le syndicalisme de 
lutte, une défense de l’entreprise fran-
çaise alors qu’objectivement, la fusion 
entre capital bancaire et industriel 
pour constituer le capital financier 
date des origines du groupe André, 
avec pour seul objectif le profit. Face à 
un PDG, Patrick Puy, homme de main 
du système, spécialisé dans la casse 
industrielle depuis Moulinex, la colère 
des salariées dispersées dans les points 
de vente doit pouvoir monter contre 
toute fermeture et tous licenciements 
pour faire payer au capital le prix fort, 
celui de la dignité. ★

Contre la généralisation du travail du dimanche
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8 mars 2017
C’est une première et c’est déjà, 

en soi, une avancée !
Cette année, la CGT a pris l’ini-

tiative, avec d’autres organisations 
syndicales de salarié-e-s, dont 
Solidaires, la FSU,… de réunir les 
organisations féministes pour orga-
niser ensemble la journée de lutte 
du 8 mars pour le droit des femmes.
Cette initiative place, de fait, au 
centre du combat, les femmes travail-
leuses et l’exigence première de l’éga-
lité des droits au travail. Cela n’exclut 
pas, bien au contraire, l’exigence des 
autres droits des femmes dans la vie 
sociale et domestique. Mais le fait 
d’adosser la journée d’action aux 
arrêts de travail et autres initiatives 
dans les usines, les commerces, les 
hôpitaux, les bureaux, etc. c’est-à-

dire tous les lieux de travail où les 
femmes sont nombreuses, permet de 
mettre en évidence leur rôle majeur 
dans la société en tant que – comme 
les autres travailleurs – créatrices de 
richesses et leur présence massive 
dans plusieurs domaines, notamment 
la santé, le commerce, le social, l’édu-
cation.
Cela permet de créer un rapport de 
force sur lequel toutes les autres 
femmes (chômeuses, précaires, 
femmes au foyer…) peuvent s’ados-
ser et venir le renforcer.
Les réunions préparatoires qui ont 
déjà eu lieu ont permis de s’unifier 
sur un appel (ci-joint), et sur une 
liste de revendications, sur un mode 
d’action unitaire partout en France, le 
8 mars à 15h40 (cf. encart), et sur 

plusieurs outils de mobilisation : 
vidéo, brassards, plate-forme inter-
net…Sur cette base, les organisations 
politiques et autres seront encoura-
gées à apporter leur soutien.
Pour notre part, nous encourageons 
tous nos camarades, femmes et 
hommes, militants politiques, syndi-
calistes, associatifs, à s’engager dans 
la préparation de ce 8 mars pour en 
faire un succès. Nous axerons en par-
ticulier le travail de mobilisation 
autour de la revendication de la reva-
lorisation des salaires dans les métiers 
féminisés, revendication portée 
depuis plusieurs années par l’organi-
sation Femmes Egalité et campagne à 
laquelle notre parti s’est toujours 
associée. En effet, comme Femmes 
Egalité, nous sommes convaincus 

qu’aujourd’hui la principale inégalité 
salariale repose sur le fait que des 
secteurs de travail sont massivement 
féminisés et que les compétences 
mises en œuvre dans ces emplois 
comme leur utilité sociale ne sont pas 
reconnus et se traduisent donc, pour 
ces salariées, par des salaires ridicule-
ment bas. Cela n’évacue pas bien 
entendu les autres exigences des 
femmes qui seront présentes dans les 
mobilisations ce jour-là.
Si la pleine égalité des femmes dans 
la société avec leurs compagnons 
hommes est un combat qui ne pourra 
commencer à se réaliser pleinement 
que par un changement radical 
d’ordre social, la journée de mobilisa-
tion du 8 mars qui s’annonce, pour-
rait bien, en mobilisant les femmes 
travailleuses et leurs compagnons 
solidaires, permettre de faire un pas 
de plus vers la conscience de cette 
nécessité. ★

15h40 correspond à l’horaire à 
partir duquel, chaque jour, sur la 
base d’une journée type (9h – 
12h30/13h30-17h), les femmes 
arrêtent d’être payées. En effet, 
elles sont toujours payées en 
moyenne 26 % de moins que les 
hommes du fait :
•Du travail à temps partiel (80 % 
des salarié-es à temps partiel sont 
des femmes),
•De l’absence de déroulement de 
carrière,
•De la dévalorisation des métiers 
dans lesquels les femmes sont 
concentrées,
•De la part variable de la rémuné-
ration (primes, heures sup…),
•De la discrimination « pure ».

Le 19 mars, nous répondrons à 
l’appel des familles et collectifs 
qui sont mobilisés pour obtenir 

justice sur les crimes policiers. 
Pour les policiers auteurs de ces 
crimes, l’impunité est la règle.
Ce sont les jeunes Zyed Benna et 
Bouna Traoré, de Clichy-sous-Bois, 
dont la mort enflamme les banlieues 
en 2005 : dix ans après, c’est la relaxe 
pour les policiers. 
C’est l’affaire Ali Ziri, retraité tué 
dans un contrôle, suivie d’un non 
lieu pour les policiers.
Et c’est aussi Adama Traoré, asphyxié 
au cours d’un contrôle musclé et dont 
la famille se retrouve poursuivie… 
Cette justice est de plus en plus mise 
à mal avec l’état d’urgence. La popu-
lation, jeunes, étrangers, manifes-
tants, syndicalistes… est à la merci 
d’une police glorifiée par le gouver-
nement, qui lui donne toujours plus 
de pouvoirs, notamment avec la loi 
Urvoas, qui introduit de nouveaux 
droits de contrôle, de port d’arme, et 
accorde une irresponsabilité pénale 
aux policiers et aux gendarmes fai-
sant usage de leurs armes en cas 
« d’absolue nécessité ». 
Et après les manifestations de poli-
ciers, le Sénat vient d’adopter le 
projet de loi qui aligne le droit à 

l’usage des armes à feu par les poli-
ciers, y compris municipaux, sur 
celui des gendarmes, en cas de légi-
time défense.  
Autant de mesures caractéristiques 
qui gravent dans le marbre la toute-
puissance et l’impunité des « forces 
de l’ordre ». De quel ordre s’agit-il ? 
Cela est devenu plus clair pour beau-
coup de ceux qui ont manifesté leur 
opposition à la loi El Khomri. Lycéens, 
étudiants, journalistes, syndicalistes, 
ont éprouvé, parfois dans leur chair, 
la violence déchaînée de la répres-
sion policière, matraquant, nassant 
et gazant les manifestants, dans le 
but d’instaurer un climat de peur. 
Rappelons également les innom-
brables procès qui ont suivi, sur des 
plaintes de militaires équipés et cas-
qués, à l’encontre de personnes 
désarmées. 
La police est une arme de l’Etat, que 
ce gouvernement réactionnaire a 
lâché sur sa population pour faire 
passer des mesures antipopulaires et 
régressives. Son rôle est de maintenir 
l’ordre du système capitaliste. 
Nous nous joignons à  tous ces mili-
tants et collectifs qui se battent pour 
que cessent violence et impunité à 
l’encontre de la population. Il faut 
obtenir justice !

Nous reproduisons ci-dessous 
des extraits de l’appel à la 
Marche. Notre parti est signa-
taire de cet appel.
« Régulièrement depuis plus de 40 
ans, les nôtres sont ainsi tués par 
l’État Français, aux mains de ceux que 
l’on appelle ironiquement les “gar-
diens de la paix”. Régulièrement 
depuis plus de 40 ans, c’est l’impunité 
la plus abjecte et les campagnes de 
criminalisation qui répondent aux 
mobilisations de celles et ceux qui 
réclament vérité et justice pour leurs 
morts. (…)
La répression qui nous vise, nous 
familles de victimes, s’est accentuée 
sous le régime de l’état d’urgence. 
Tous les abus sont devenus possibles, 
avec leurs lots de conséquences tra-
giques. Ce n’est plus la police qui 
s’adapte à la loi, c’est la loi qui 
s’adapte à la police… (…)
Les attentats terribles que nous avons 
connus en 2015 et en 2016 sont venus 
renforcer l’arsenal sécuritaire alors 
qu’ils sont la conséquence directe de 
la politique guerrière que la France et 
ses alliés mènent à l’étranger. (…)
Le climat de guerre intérieure permet 
de justifier le contrôle toujours plus 
brutal de la population et délivre un 
permis de violence aux forces de 

l’ordre qui répriment toutes les 
gueules qui ne lui reviennent pas et 
tous ceux qui, des familles de victimes 
aux manifestants contre la loi travail 
en passant par les militants des quar-
tiers populaires à la ZAD, osent s’orga-
niser contre l’État, réclamer justice et 
affirmer leur Dignité. (…)
- Parce que nous ne nous soumettrons 
pas à l’arbitraire du pouvoir,
- Parce que les mots “justice” et 
“dignité” ont encore un sens pour 
nous,
- Parce que nous pensons qu’il est 
primordial de nous organiser, 
ensemble, pour lutter contre la guerre 
faite aux pauvres, aux migrants, aux 
descendants de colonisés,
Nous appelons tout-e-s celles et ceux 
qui se sentent concernés par ces 
sujets à participer très largement à la 
marche pour la Justice et la Dignité 
Dimanche 19 mars à 14H Place de la 
Nation à Paris ★

Marche pour la Justice et la Dignité

La 12e « Semaine anticoloniale et 
antiraciste » se tiendra du 4 au 20 
mars, avec 2 temps forts : 
le « Salon anticolonial » les 4 et 5 
mars à La Bellevilloise,
le 19 mars, appel et participation à la 
Marche pour la Justice et la Dignité.
Le programme de la semaine est  
disponible sur le site www.anticolo-
nial.net

Nous reproduisons des extraits de l’appel unitaire au 8 mars avec les premiers signataires.
L’intégralité du texte est en ligne. Vous pouvez vous le procurer sur le site de Femmes Egalité : www.femmes-egalite.org
(...) Les femmes sont toujours payées en moyenne un quart en moins que les hommes. Ceci signifie donc que chaque 
jour, elles travaillent gratuitement à partir de 15h40.
Aussi, nous appelons à faire du 8 mars 2017 une journée d’actions et de grèves pour les droits des femmes.
Pour refuser le travail gratuit et exiger l’égalité professionnelle, nous appelons à des arrêts de travail à 15h40 dans 
toute la France et sur tous les lieux de travail.
Montrons que nos luttes sont des conditions nécessaires et indispensables pour l’émancipation des femmes et des 
peuples. Et montrons que nous devons toutes et tous rester solidaires, vigilantes et combatives pour renforcer nos 
acquis et obtenir de nouveaux droits.

Le 8 mars à 15h40 : toutes dans l’action, toutes dans la grève !
Premiers signataires : CGT, Collectif National Droits des Femmes, Femen, Femmes Egalité,  FSU, Les effronté-es, Osez 
le féminisme, Planning familial, Union syndicale Solidaires, UNEF…
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Documentaire de Gilles Perret 
sorti le 9 novembre dernier, 
« La Sociale » a remporté un 

franc succès auprès de publics divers. 
Ce phénomène, qui peut être rappro-
ché du succès du « Merci Patron » de 
François Ruffin, plonge ses racines 
dans la nécessité de comprendre et 
de dénoncer les rognages de tous 
bords des acquis des luttes passées. 
Cinéaste originaire de Haute-Savoie, 
Perret nous raconte l’histoire de la 
Sécurité sociale, d’où elle vient, ce 
qu’elle est devenue et ce qu’elle pour-
rait devenir. Et ça tombe bien ! Nous 
pensons bien sûr à F. Fillon qui veut 
en faire une couverture a minima 
tandis que ceux qui le peuvent (ou 
non !) sont invités à se tourner vers 
les mutuelles et les assurances pri-
vées. Mais aussi à ce que l’épidémie 
de grippe a mis en exergue sur l’état 
désastreux dans lequel les politiques 
d’austérité ont plongé le système 
public de santé.
Construit sur une juxtaposition 
d’images d’archives et d’interviews, le 
film met en lumière une page parfois 
oubliée, ou volontairement réécrite, 
de l’histoire du mouvement ouvrier. Il 
rappelle le rôle d’Ambroise Croizat, 
ministre du Travail communiste de 
1945 à 1947 (la mémoire officielle lui 
préfère le haut-fonctionnaire gaul-
liste Pierre Laroque). Il est organisé 
autour du témoignage alerte et 
enthousiaste de Jolfred Frégonara, 
militant CGT de 96 ans (décédé en 
août dernier), chargé de la mise en 
place des caisses de Sécurité sociale 
en Haute-Savoie, en 1946. La fille 
d’Ambroise Croizat raconte un ouvrier 
métallurgiste savoyard devenu 
ministre, mais continuant à vivre 

avec un salaire d’ouvrier spécialisé, 
habitant une petite maison, accom-
pagné par un million de personnes 
lors de son enterrement en 1951 ! 
Loin de l’image des hommes poli-
tiques qui nous sont donnés à voir 
aujourd’hui ! 
Ce film met bien le doigt sur la 
hargne du patronat qui n’a jamais 
digéré la mise en place de la Sécurité 
sociale et qui n’a cessé de l’accuser de 
« détruire la compétitivité ». Il 
évoque la revendication du Medef qui 
veut remplacer le système « par 
répartition » fondé sur la solidarité, 
par un système de capitalisation indi-
viduelle. On y entend un anti-com-
muniste primaire qui délire sur le 
« collectivisme » et considère que la 
Sécu tue l’économie française. Il 
montre également le mépris de 
Rebsamen, ministre PS du travail, 
installé dans le bureau qu’a occupé 
Croizat et qui dit ne pas le connaître ! 
Un médecin explique comment les 
monopoles pharmaceutiques s’enri-
chissent avec la caisse d’assurance 
maladie de la Sécurité sociale. Le film 
montre comment la « dette sociale » 
nourrit l’appétit vorace des institu-
tions financières qui menace le sys-
tème de protection sociale. Il replace 
à son juste niveau le débat sur le 
« coût » de la santé, rappelant que la 
« Sécu » n’a pas été imaginée pour 
être bénéficiaire, mais pour répondre 
à des besoins (pour « garantir les 
travailleurs et leurs familles contre 
les risques de toute nature suscep-
tibles de réduire ou de supprimer leur 
capacité de gain, à couvrir les charges 
de maternité et les charges de famille 
qu’ils supportent » disait l’article 1er 
de l’ordonnance du 4 octobre 1945). 

Le film met en rapport le 
« trou » de 15 milliards avec 
les exonérations de cotisa-
tions patronales à hauteur 
de 40 milliards d’euros. 
Toutes ces questions 
reviennent en force dans les 
débats organisées autour 
des projections de « La 
Sociale ». 
Nous avons assisté à des 
séances réservées aux 
lycéens, en présence de 
Gilles Perret. Leur niveau de 
compréhension nous a 
« bluffés » : préparés par 
leurs enseignants, ils s’in-
quiètent de voir le poids des 
labos, des grands groupes 
sur la santé publique. Ils 
voudraient voir préservé ce 
système de solidarité… 
Dans d’autres débats, les 
discussions ont débouché 
sur des thèses plus discutables, nour-
ries par certains passages du film, qui 
vont jusqu’à présenter la Sécurité 
sociale comme un « îlot de socia-
lisme » au cœur du système capita-
liste, montrant la voie pour un 
« dépassement » du capitalisme. Et 
là-dessus, bien sûr, nous ne sommes 
pas d’accord ! « La Sociale », pour 
nous, c’est la république sociale, celle 
qui ne peut naître que d’une révolu-
tion. 
En conclusion, nous pouvons dire que 
ce film est intéressant dans la mesure 
où il rappelle que la Sécurité sociale 
est un acquis des lutte syndicales et 
politiques du mouvement ouvrier et 
où il donne de l’étoffe au mot d’ordre 
si souvent repris dans les manifs : 
« la Sécu elle est à nous, on s’est 

battu pour la gagner, on se battra 
pour la garder ! ». Mais il est très 
ambigu, sans prise de recul sur les 
illusions qu’Ambroise Croizat et les 
dirigeants du PCF ont nourri, à la 
Libération, sur les possibilités d’un 
« passage pacifique au socialisme », 
thèses qui avaient valu au PCF de 
sérieuses critiques au sein du mouve-
ment communiste international. De 
ce point de vue, il n’aide pas beau-
coup à éclaircir la confusion des 
débats actuels sur la « sécurité sociale 
professionnelle » ou le « salaire à 
vie » de Friot, conçu comme une 
extension de la sécurité sociale ! D’où 
l’importance d’en discuter et d’armer 
de critères. Un bon conseil de lecture 
à ce propos : la contribution de 
Pascal Franchet, consultable sur 
notre site ! ★

« La Sociale », au cœur des débats 
politiques et idéologiques 

Dans ce texte de novembre 2016, 
Pascal Franchet, militant du 
CADTM (collectif pour l’aboli-

tion de la dette du tiers monde), 
donne des critères pour apprécier ce 
que représente la fondation de la 
Sécurité sociale à la Libération et 
apporte des arguments décisifs au 
débat sur le financement de la pro-
tection sociale. Il rappelle que der-
rière le « dogme sacré » du CNR et de 
son programme « Les jours heureux », 
il y a, « en fait, un compromis entre 
un mouvement ouvrier puissant et 
renforcé par la Résistance, mais trop 
faible politiquement pour une trans-
formation radicale de la société, et 
une bourgeoisie et un patronat discré-
dités et rendus illégitimes par leur 
collaboration avec l’occupant nazi, 

mais encore fortement représentés par 
le mouvement gaulliste et chrétien ». 
Il situe la mise en place de la Sécu et 
les « Trente glorieuses » dans le 
contexte du Plan Marshall (« destiné 
à reconstruire une économie capita-
liste solide face aux pays du camp 
soviétique ») et du pillage colonial 
(« une prospérité construite sur fond 
de pillage du Tiers-Monde »). Il ne 
faut pas oublier, précise P. Franchet, 
que malgré tout le poids qu’ont pu 
avoir à l’époque la CGT et le PCF, ses 
« textes fondateurs ont été rédigés par 
de hauts fonctionnaires et non par les 
organisations du mouvement 
ouvrier ». D’où, poursuit-il, « le flou » 
qui a toujours été maintenu « sur la 
double notion de cotisation patronale 
et de cotisation salariale, alors que la 

matrice, elle, est unique : la richesse 
créée par le travail ! »
A l’heure où le « nouveau bulletin de 
salaire simplifié » voulu par 
F. Hollande met en avant « le total 
versé par l’employeur », histoire de 
bien nous culpabiliser sur le « coût 
du travail », P. Franchet revient sur 
les revendications concernant le 
financement de la Sécu : « les cotisa-
tions, c’est avant tout du salaire » ; 
« il appartient aux seuls employeurs 
de cotiser et non pas aux salariés ou 
aux contribuables ». Il revendique 
l’exclusion du patronat dans l’admi-
nistration de la Sécu : « L’accès à 
cette protection sociale étendue est un 
droit humain fondamental et sa ges-
tion doit appartenir à ceux qui créent 
les richesses par leur force de travail. 

Le rôle de l’État sous sa forme actuelle 
doit se limiter à garantir l’exercice de 
ce droit. Le patronat n’y a pas sa 
place et le paritarisme doit être rem-
placé par une gestion directe et trans-
parente par et pour les salarié-es, les 
privé-es d’emploi et les retraité-es ». 
Cette « réappropriation par la popula-
tion de la protection sociale » com-
mence « par la débarrasser du far-
deau de la dette sociale qui ne lui 
incombe pas ». ★
P. Franchet nous ayant autorisés à la 
publier, nous invitons nos lecteurs à 
lire l’intégralité de cette contribution 
sur notre site internet : http://www.
pcof.net/la-dette-sociale-francaise-le-
point-de-vue-de-pascal-franchet-mili-
tant-du-cadtm-collectif-pour-laboli-
tion-de-la-dette-du-tiers-monde/

Repères
La Sécu a été fondée par les ordonnances d’octobre 
1945.
En 1967, De Gaulle impose la séparation financière 
des trois « branches » (santé, vieillesse, famille).
En 1982, l’âge de la retraite est abaissé à 60 et 65 
ans, mais à partir de 1993 (Balladur) les contre-
réformes vont s’enchaîner : 2013 (Fillon), 2008 
(régimes spéciaux), 2010 (Woerth), 2012… 
En 1990, Rocard institue la CSG, premier pas vers la 
fiscalisation du financement.
A partir de 1996 (Plan Juppé), la maîtrise des 
dépenses de santé est impartie au Parlement (LFSS). 
Le « paritarisme » redonne du poids au patronat 
dans les CA, tandis que l’Etat impose de plus en plus 
directement sa tutelle. Depuis, la politique d’austé-
rité et de réduction des déficits publics n’a cessé 
d’asphyxier l’hôpital public et de basculer vers les 
mutuelles et les assurances privées une part de plus 
en plus importante des remboursements. 
Depuis les années 2000, tandis que les exonérations 
de cotisations patronales creusent son « trou », la 
Sécu recourt aux marchés financiers pour « finan-
ciariser » sa dette et assurer sa trésorerie. 

« La dette sociale française : un retour aux sources est nécessaire ! »

Société



La Forge12
Février 2017

Préface du recueil Sur la route d’Octobre

I. Conditions extérieures et intérieures 
de la Révolution d’Octobre

Trois circonstances d’ordre extérieur ont déterminé la 
facilité relative avec laquelle la révolution prolétarienne 
en Russie est arrivée à briser les chaînes de l’impéria-
lisme et à renverser, ainsi, le pouvoir de la bourgeoisie.
Premièrement, la Révolution d’Octobre a commencé dans 
la période de lutte acharnée des deux principaux 
groupes impérialistes, anglo-français et austro-alle-
mand, alors que ces groupes, occupés à se livrer l’un à 
l’autre une lutte à mort, n’avaient ni le temps ni les 
moyens d’accorder une attention sérieuse à la lutte 
contre la Révolution d’Octobre. Cette circonstance eut 
une importance considérable pour la Révolution d’Oc-
tobre, car elle lui a permis de mettre à profit les âpres 
collisions au sein de l’impérialisme pour affermir et 
organiser ses forces.
Deuxièmement, la Révolution d’Octobre a commencé au 
cours de la guerre impérialiste alors que, accablées par 
la guerre et avides de paix, les masses laborieuses 
étaient conduites, par la logique même des choses, à la 
révolution prolétarienne comme étant la seule issue à la 
guerre. Cette circonstance eut la plus grande importance 
pour la Révolution d’Octobre, car elle lui mit entre les 
mains le puissant instrument de la paix, lui ménagea la 
facilité d’associer la Révolution soviétique à la liquida-
tion de la guerre exécrée et lui attira, de cette façon, la 
sympathie des masses tant en Occident, parmi les 
ouvriers, qu’en Orient, parmi les peuples opprimés.
Troisièmement, l’existence d’un puissant mouvement 
ouvrier en Europe et le fait que la crise révolutionnaire, 
engendrée par la longue guerre impérialiste, mûrissait 
en Occident et en Orient. Cette circonstance eut, pour la 
Révolution russe, une importance inappréciable, 
puisqu’elle lui assurait de fidèles alliés en dehors de la 
Russie, dans sa lutte contre l’impérialisme mondial.
Mais, outre les circonstances d’ordre extérieur, la 
Révolution d’Octobre fut encore favorisée par un 
ensemble de conditions intérieures qui lui facilitèrent la 
victoire.
Il faut considérer comme principales, parmi ces condi-
tions, les suivantes :
Premièrement, la Révolution d’Octobre avait pour elle 
l’appui le plus actif de l’immense majorité de la classe 
ouvrière de Russie.
Deuxièmement, elle avait l’appui certain de la paysan-
nerie pauvre et de la majorité des soldats avides de paix 
et de terre.
Troisièmement, elle avait à sa tête, comme force diri-
geante, ce parti éprouvé qu’est le parti bolchévik, fort 
non seulement de son expérience et de sa discipline 
forgée durant ces années, mais aussi de ses liaisons 
étendues avec les masses laborieuses.
Quatrièmement, la Révolution d’Octobre avait devant 
elle ces ennemis relativement faciles à vaincre, qu’étaient 
la bourgeoisie russe, plus ou moins faible, la classe des 
grands propriétaires fonciers, définitivement démorali-
sée par les « révoltes » paysannes, et les partis concilia-
teurs (menchévik et socialiste-révolutionnaire) qui, au 
cours de la guerre, avaient complètement fait faillite.
Cinquièmement, elle avait à sa disposition les immenses 
espaces d’un jeune Etat où elle pouvait manœuvrer 
librement, reculer quand la situation le commandait, 
reprendre haleine, rassembler ses forces, etc.
Sixièmement, la Révolution d’Octobre pouvait compter 
dans sa lutte avec la contre-révolution, sur une quan-
tité suffisante de vivres, de combustibles et de matières 
premières, à l’intérieur du pays.
Ces conditions extérieures et intérieures réunies avaient 

créé la situation particulière qui détermina la facilité 
relative de la victoire de la Révolution d’Octobre.
Cela ne veut point dire, évidemment, que la Révolution 
d’Octobre n’ait pas eu ses circonstances défavorables, à 
l’extérieur comme à l’intérieur. Il n’est que de rappeler, 
par exemple, cette circonstance défavorable qu’était 
l’isolement, sous certains rapports, de la Révolution 
d’Octobre, l’absence à ses côtés d’un pays soviétique 
voisin sur lequel elle pût s’appuyer. Il n’est pas douteux 
que la future révolution, en Allemagne par exemple, se 
trouverait, sous ce rapport, dans une situation plus 
avantageuse, du fait qu’elle a dans son voisinage ce pays 
soviétique important par sa force qu’est notre Union 
soviétique. Je ne parle même pas de cette autre circons-
tance défavorable de la Révolution d’Octobre qu’était 
l’absence d’une majorité prolétarienne dans le pays.
Mais ces circonstances défavorables ne font que souli-
gner l’importance énorme de cette originalité que pré-
sentaient les conditions extérieures et intérieures de la 
Révolution d’Octobre, dont nous avons parlé plus haut.
Cette originalité, il ne faut pas l’oublier un seul instant. 
Il convient surtout de s’en souvenir lorsqu’on analyse 
les événements de l’automne 1923, en Allemagne. Et 
c’est tout d’abord Trotski qui devrait s’en souvenir, lui 
qui établit en bloc une analogie entre la Révolution 
d’Octobre et la révolution en Allemagne, et flagelle sans 
retenue le Parti communiste allemand pour ses erreurs 
réelles et prétendues.

Etant donné la situation historique concrète, extrême-
ment originale de 1917, dit Lénine, il a été facile à la 
Russie de commencer la révolution socialiste, tandis 
qu’il lui sera plus difficile qu’aux pays d’Europe de la 
continuer et de la mener à son terme. J’ai déjà eu l’occa-
sion, au début de 1918, d’indiquer ce fait, et une expé-
rience de deux ans a entièrement confirmé ma façon de 
voir. Des conditions spécifiques telles que : 1) la possi-
bilité d’associer la révolution soviétique à la cessation 
– grâce à cette révolution – de la guerre impérialiste qui 
infligeait aux ouvriers et aux paysans d’incroyables tor-
tures ; 2) la possibilité de mettre à profit, pendant un 
certain temps, la lutte à mort des deux groupes de 
rapaces impérialistes les plus puissants du monde qui 
n’avaient pu se coaliser contre l’ennemi soviétique ; 
3) la possibilité de soutenir une guerre civile relative-
ment longue en partie grâce aux vastes étendues du 
pays et à ses mauvais moyens de communication ; 
4) l’existence dans la paysannerie d’un mouvement 
révolutionnaire démocratique bourgeois si profond que 
le parti du prolétariat a pu prendre les revendications 
révolutionnaires du parti des paysans (parti socialiste-
révolutionnaire, nettement hostile dans sa majorité au 
bolchévisme) et les réaliser aussitôt grâce à la conquête 
du pouvoir politique par le prolétariat, pareilles condi-
tions spécifiques n’existent pas en Europe occidentale, 
et le renouvellement de conditions identiques ou analo-
gues n’est guère facile. Voilà pourquoi, en plus d’une 
série d’autres raisons, il est notamment plus difficile à 
l’Europe occidentale qu’à nous, de commencer la révolu-
tion socialiste. (La Maladie infantile, t. XXV, p. 205)

Ces mots de Lénine, il n’est pas permis de les oublier. ★

La Révolution d’Octobre  
et la tactique des communistes russes

Notre journal a commencé, avec  
le numéro de janvier 2017, une 
série d’articles sur la révolution 

russe d’octobre 1917 à l’occasion du 
centenaire de cet évènement qui a 
marqué très fortement et très pro-
fondément l’histoire mondiale. Un 
évènement qui a représenté pour la 
classe ouvrière de tous les pays et ses 
partis communistes un espoir 
immense et une source d’inspiration 
qui ne se tarit pas. Certes, l’échec du 
socialisme en URSS à partir des 
années 60 et son retour au capita-
lisme ont été largement et sans dis-
continuité exploités par la bourgeoi-
sie pour tenter d’accréditer l’idée que 
le seul système valable était le capi-
talisme et qu’il fallait faire avec ! Les 
réformistes de tout poil ont abondé 
dans le même sens, proposant à la 
classe ouvrière de le réformer, de 
l’améliorer, de convaincre les capita-
listes – y compris par la lutte – de 
mieux partager les richesses. La 
classe ouvrière et les masses popu-
laires n’auraient donc comme horizon 
que celui de se faire exploiter et 
opprimer, mais de manière moins 
agressive, plus supportable. 
Les révisionnistes et les réformistes, 
qui ont toujours caché, ignoré et 
même justifié l’exploitation et l’op-
pression des paysans, des travailleurs 
et des peuples dominés par l’impéria-
lisme, empêchent ainsi toute alliance 
entre le combat révolutionnaire de la 
classe ouvrière et celui des peuples 
pour leur émancipation nationale et 
sociale, contre leur ennemi commun, 
le système impérialiste en général et 
les puissances impérialistes.
L’aiguisement de la crise du système 
capitaliste impérialiste, le danger de 
guerre qui ne fait que s’accroître avec 
l’aiguisement des contradictions 
inter-impérialistes, la révolte et la 
colère des peuples qui se sont enga-
gés ces dernières années dans des 
processus révolutionnaires, remettent 
plus que jamais à l’ordre du jour la 
nécessité de la rupture avec ce sys-
tème et son remplacement par un 
nouveau système politique, écono-
mique et social susceptible de suppri-
mer l’exploitation capitaliste, l’op-
pression impérialiste et les guerres 
qui l’accompagnent. 
Nous allons, jusqu’à la fin de l’année 
donc, et notamment jusqu’à notre 
réunion publique internationaliste 
du 11 novembre 2017, continuer 
d’intervenir dans les pages de notre 
organe central pour rappeler ce que 
fut cette révolution.
Pour ce numéro, nous reproduisons 
ci-dessous le premier chapitre d’un 
texte écrit par Staline qui explique 
qu’elles ont été les conditions exté-
rieures et intérieures qui ont permis 
le succès de la révolution socialiste 
d’octobre 1917.

1917 – 2017
100e anniversaire  

de la Révolution socialiste d’Octobre
Rendez-vous le 11 novembre 2017

Salle de La Bellevilloise
21 rue Boyer 75020 Paris

Avec les partis et organisations de la Conférence internatio-
nale de partis et organisations marxistes-léninistes

1917-2017
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La Fondation Abbé Pierre vient de 
présenter son 22e rapport annuel 
sur l’état du mal-logement. Son 

constat est accablant sur l’état de la 
société :
« 4 millions de personnes sont sans 
abri, mal logées ou sans logement per-
sonnel.
12,1 millions de personnes sont tou-
chées à des degrés divers par la crise 
du logement. 
Au total, sans les doubles comptes, 
près de 15 millions de personnes sont 
touchées, à un titre ou à un autre, par 
la crise du logement.» 
Préoccupation supplémentaire, les 
tendances sont à l’aggravation : loin 
de se résorber, « le mal-logement 
s’enracine sous des formes variées ». 
Conséquence du chômage et de la 
pauvreté, de la précarité et des 
bas salaires, de l’austérité et d’une 
politique au service des monopoles 
du bâtiment, le mal-logement est 
source, souvent, de graves problèmes 
de santé publique.
Ce bilan, bien sûr, n’est pas seule-
ment celui du dernier quinquen-
nat, mais Hollande, qui ne sera pas 
« le président de la baisse du chô-
mage », ne sera pas non plus celui 

de l’amélioration de la situation du 
logement. L’objectif des 500 000 lo-
gements abordables qui devaient être 
construits chaque année n’a jamais 
été atteint, ni celui des 150 000 lo-
gements sociaux. Alors que le loge-
ment social lui-même est de plus en 
plus cher, l’encadrement des loyers 
dans le secteur privé n’a été qu’un 
vœu pieu, ramené, à l’arrivée de Ma-
nuel Valls à Matignon, à une simple 
expérimentation sur Paris.
Il n’y a pas eu, avec les gouverne-
ments Hollande, de véritable rup-
ture avec les « solutions » libérales 
qu’avaient prônées le gouvernement 
Sarkozy-Fillon : austérité du côté des 
aides personnelles au logement et du 
subventionnement du logement so-
cial, avantages fiscaux pour relancer 
les constructions dans le parc privé. 
Une politique qui, comme le note la 
Fondation Abbé Pierre, a « largement 
favorisé les contribuables aisés ».
Le summum dans le constat d’impuis-
sance et la provocation a été atteint 
avec la « dégressivité » des aides au 
logement, diminuées ou supprimées 
si les loyers sont trop élevés : comme 
si payer des loyers inabordables  
était un choix dans un contexte de 

pénurie de logements !
Quand, parallèlement, la décentrali-
sation de la rigueur et la sous-trai-
tance de l’austérité amènent les col-
lectivités locales à geler les Fonds 
sociaux logement, comment s’éton-
ner du nombre croissant d’expulsions 
locatives ? De 6 337 en 2001, elles 
n’ont cessé d’augmenter à partir de 
2005 pour atteindre le chiffre de 
14 363 en 2015 !
La crise, qui touche également bon 
nombre de copropriétés occupées par 
des familles pauvres, rappelle cette 
remarque de F. Engels dans son ou-
vrage La question du logement (1872) 
où il fait la critique de Proudhon et 
de ses disciples : « une question que 
l’histoire a depuis longtemps liquidée, 
c’est de ne pouvoir imaginer la libéra-
tion des travailleurs autrement qu’en 
faisant de chacun d’eux à nouveau le 
propriétaire de sa maison ».
Les politiques publiques peuvent 
infléchir la crise du logement, ten-
ter, comme l’a fait la loi Duflot, de 
moraliser quelque peu le « marché » 
de l’immobilier, mais, sans rupture 
révolutionnaire avec le système capi-
taliste, elles ne peuvent pas aller au-
delà de quelques palliatifs.

Les luttes pour le « droit au loge-
ment », celles des associations de 
locataires, celles du DAL, celles des 
enseignants et des réseaux d’éduca-
tion, celles des jeunes solidaires de 
leurs ami(es), « lycéens le jour et sdf 
la nuit », sont importantes. Toutes 
mettent en lumière cette conclusion 
d’Engels : « Aussi longtemps que sub-
sistera le mode de production capita-
liste, ce sera folie de vouloir résoudre 
isolément la question du logement ou 
tout autre question sociale concernant 
le sort de l’ouvrier. La solution réside 
dans l’abolition de ce mode de produc-
tion, dans l’appropriation par la classe 
ouvrière elle-même de tous les moyens 
de production et d’existence. »
Dans une société fondée sur la re-
cherche du profit maximum, il n’y 
a pas de « partage » possible des 
richesses. L’Etat, qu’il ait à sa tête 
des sociaux-démocrates ou de purs 
libéraux, ne peut pas à la fois être 
l’Etat au service du patronat, celui 
des lois Macron et El Khomri, celui 
qui consacre des milliards à la « com-
pétitivité » des entreprises, au ren-
forcement de l’Etat policier, à la mili-
tarisation et aux guerres, et celui qui 
résout les questions sociales ! ★

Crise du logement

15 millions de personnes concernées

Martin Schulz, candidat SPD à la 
chancellerie, semble compter 
sur l’amnésie des électeurs. Il 

claironne : « Je souhaite plus de jus-
tice dans notre pays. Alors que le petit 
boulanger paie ses impôts honnête-
ment et convenablement et participe 
ainsi au financement de notre société, 
et que pendant ce temps un monopole 
mondial du café se défile et optimise 
son argent dans des paradis fiscaux, 
cela est une injustice. »
Ses paroles ne sont pas en conformité 
avec ses actes. Président du parle-
ment européen depuis janvier 2012, 
nous avons eu largement le temps de 
voir qu’elle était son action, en dehors 
de ses phrases creuses de propagande. 
Il a montré de quoi il était capable.
En tant que « bon social-démocrate » 
zélé, Schulz s’est fait l’avocat de 
Hartz IV. Il affirme qu’il veut donner 
une importance centrale à la « per-
sonne qui travaille dur ». En réalité, 
il soutient l’orientation du SPD 
concernant le travail intérimaire et 
les bas salaires.
Quand la Grèce se trouvait acculée à 
la faillite, Schulz appartenait aux 
tenants de la ligne dure, essentielle-
ment attachée à ce que les exigences 
des banques soient réalisées et que le 
Capital soit épargné. Le peuple grec 

devait payer par le chômage massif, 
la faim et la misère. Il faisait partie 
de ceux qui ont fait pression sur 
Tsipras, le social-démocrate de 
gauche, qui ne filait pas droit, et qui 
apportait tout au moins un peu d’es-
pace pour des mesures sociales 
réduites mais réelles… jusqu’à le 
pousser à se conformer aux orienta-
tions du Capital.
Lors de la crise en Ukraine, Schulz 
était également partisan de la ligne 
dure, qui présentait le gouvernement 
de l’Ukraine, imposé par les fascistes, 
comme « démocratiquement élu » et 
qui attisait le conflit contre la Russie. 
Il faisait partie de ceux qui pous-
saient à un accord d’association entre 
l’Union Européenne et l’Ukraine. 
Conséquence : l’Ukraine est rattachée 
à l’OTAN et se retrouve donc en pre-
mière ligne face à la Russie. Une 
politique qui jette de l’huile sur le 
feu ! De même, l’économie ukrai-
nienne s’est ouverte au pouvoir 
concentré du capital européen, capi-
tal allemand en tête.
Concernant la Syrie, Schulz fait partie 
également du camp des bellicistes qui 
soutient sans état d’âme les soi-disant 
« islamistes modérés » en leur fournis-
sant des armes et de l’argent. Schulz 
est donc d’accord avec la ligne tradi-

tionnelle et séculaire du SPD, quand 
ce parti a accepté en 1914 les crédits 
de guerre pour financer la Première 
Guerre mondiale, trahissant complète-
ment en cela son programme autrefois 
révolutionnaire. A l’époque, le peuple 
allemand a dû le payer cher, par la 
faim et la misère, et a dû laisser sa vie 
dans la guerre. De même aujourd’hui, 
le peuple paie les frais de la guerre 
ainsi que ses conséquences, comme le 
terrorisme. Pour un « social-démo-
crate » comme Martin Schulz, ce n’est 
pas un problème.
En tant que président du parlement 
de l’UE, Martin Schulz aurait eu lar-
gement le temps d’entreprendre la 
lutte contre l’évasion fiscale. Mais 
cela ne l’effleure que maintenant, en 
période électorale. Auparavant, il 
« ignorait » qu’il existait dans l’Union 
Européenne un système bien rodé 
d’optimisation fiscale permettant au 
grand capital d’échapper à l’impôt.
Et ce « Robin des bois » autoproclamé 
du SPD s’est ardemment engagé pour 
les TAFTA, CETA, TISA, ces contrats de 
libre-échange qui renforcent davan-
tage les grands monopoles.
Sans état d’âme aucun, il a contribué 
à rendre plus étanches les frontières 
de l’Europe pour les réfugiés, vic-
times de la politique de guerre et de 

pillage impérialistes. Pendant sa cam-
pagne électorale même, il exige que 
l’UE protège ses frontières extérieures 
de manière plus efficace. Ce que 
l’Europe fait déjà avec des clôtures, 
des murs, une surveillance électro-
nique et des barbelés, y compris avec 
les milliers de morts par an dans la 
Méditerranée. Quelle « meilleure effi-
cacité » voudrait-il ?
Le candidat à la chancellerie Martin 
Schulz doit vraiment compter sur 
l’amnésie totale des électeurs ne se 
rappelant plus de ses actes. Il a 
autant de crédibilité que le SPD. 
C’est-à-dire aucune !
Barrons-lui la route ! Lors de la cam-
pagne électorale, rappelons les 
actions de Schulz et de son parti, le 
SPD. Dans ce pays, les gens n’ont pas 
besoin d’un parti, soutien du capital 
et de la guerre, et qui se targue d’être 
« social ». ★

Extrait d’Arbeit Zukunft, journal de l’Or-
ganisation pour la construction du parti 
communiste des ouvriers d’Allemagne.
http://www.arbeit-zukunft.de/

Martin Schulz, candidat à la chancellerie en Allemagne
L’avocat de Hartz IV, le belliciste, l’ami des banques et du capital, chantre de la « justice sociale » ?



La Forge14
Février 2017 International

Le gouvernement turc s’apprête à 
organiser en avril un référendum 
pour constitutionnaliser le 

régime autoritaire qu’Erdogan tente 
d’instaurer progressivement depuis 
plusieurs années. Au pouvoir depuis 
novembre 2002, Recep Tayyip 
Erdogan, ne pouvant plus (selon la 
constitution) continuer en tant que 
Premier ministre, est devenu, en août 
2014, Président de la République, 
fonction dont les prérogatives sont 
très limitées par rapport au pouvoir 
exécutif. Dès son arrivée, il n’a pas 
caché sa volonté de modifier la 
constitution pour renforcer le pou-
voir présidentiel et prendre toutes les 
prérogatives qui sont actuellement 
celle du Premier ministre. Il n’avait 
alors pas hésité à affirmer que la 
séparation des pouvoirs était une 
mauvaise chose et que la stabilité 
politique passait par un pouvoir pré-
sidentiel renforcé. Cependant, lors 
des élections de juin 2015, l’alliance 
des forces démocratiques a contré ce 
dessein, baissant le nombre de siège 
parlementaire de l’AKP à 258. Ce parti 
n’avait plus, pour la première fois 
depuis 2002, la majorité au parle-
ment. Erdogan, qui joue son va-tout, 
a alors décidé de ne pas reconnaître 
les résultats de ces élections et, tout 
en déclenchant une guerre contre le 
peuple kurde et les forces démocra-
tiques, il a provoqué de nouvelles 
élections en novembre 2015. Se 
déroulant dans un climat extrême-
ment tendu et ne permettant plus 
aux forces démocratiques de mener 
une campagne électorale (il faut rap-
peler que, dans cette période, il y a 
eu plusieurs attentats terroristes 
contre le HDP et contre les forces 
progressistes du pays), le parti d’Er-
dogan a obtenu à nouveau la majori-

té parlementaire. Le putsch avorté du 
15 juillet 2016 a été une occasion 
inespérée pour accélérer ce processus 
de modification constitutionnelle 
afin d’instaurer un régime autocra-
tique. Plusieurs dizaines de milliers 
de personnes de toutes les institu-
tions de l’Etat ont été arrêtées, mises 
en examen, les syndicalistes, les mili-
tants des forces démocratiques ont 
été criminalisés, les journalistes 
furent l’objet de purges, d’arresta-
tions et d’une pression importante, 
toutes les chaînes de télévision de 
l’opposition furent fermées, des cen-
taines d’associations furent inter-
dites… afin d’accélérer finalement 
l’instauration de ce régime taillé sur 
mesure pour toute la politique réac-
tionnaire et autoritaire d’Erdogan. 
Le projet de référendum fut d’abord 
l’objet de négociation entre l’AKP et 
le parti d’extrême droite fascisante 
du MHP. Ayant conclu un accord, ce 
projet fut l’objet ensuite de discus-
sions et d’un vote au parlement. Et, 
désormais, même si la date définitive 
n’est pas encore arrêtée, le processus 
de ratification référendaire a com-
mencé pour se conclure en avril. Les 
peuples de Turquie sont appelés à 
voter pour ou contre ce projet consti-
tutionnel réactionnaire.

Toutes les forces démocratiques  
et progressistes ont commencé à 
mener une campagne pour le Non
Toutes les forces démocratiques et 
progressistes se sont positionnées 
contre cette modification constitu-
tionnelle et ont d’ores et déjà com-
mencé à organiser la campagne. De 
EMEP au HDP, des associations des 
droits de l’Homme aux forces syndi-
cales qui furent victimes des purges 
en passant par le principal parti 
d’opposition social-démocrate, le 

CHP, un très large éven-
tail de forces démocra-
tiques de la Turquie ont 
commencé à mener une 
campagne pour faire 
gagner le Non. Plusieurs 
enquêtes prouvent 
qu’une part importante 
de la base du parti d’ex-
trême droite est égale-
ment contre à la diffé-
rence de la direction de 
leur parti. 
Le travail sur le terrain 
prouve pour l’instant 
que le Non peut l’empor-
ter. Cependant, l’histoire 
récente montre qu’Erdo-
gan est prêt à faire tout 
ce qui est en son pouvoir 
pour rester à la tête de l’Etat. C’est 
ainsi que l’état d’urgence a été pro-
longé pour permettre au gouverne-
ment « d’organiser » le référendum 
dans des conditions exceptionnelles 
lui octroyant des pouvoirs quasi illi-
mités. D’ores et déjà, les arrestations, 
les intimidations, les censures contre 
les défenseurs du Non ont commencé. 
Ce sont les forces de l’ordre qui ont 
commencé la campagne pour le 
« Oui ». C’est ainsi que pas un jour ne 
se passe, ces derniers mois, sans 
qu’un dirigeant, un député, un maire 
du parti kurde HDP ne soit arrêté, 
mis en garde à vue. Certains sont 
certes relâchés au bout de quelques 
jours, pour être en fin de compte 
arrêtés de nouveau quelques heures 
plus tard. Manifestement, le pouvoir 
souhaite empêcher les forces démo-
cratiques kurdes de participer active-
ment à la campagne. Ayant déjà 
fermé tous les médias des forces 
démocratiques, les chaînes de télévi-
sion qui restent censurent totale-

ment la propagande menée pour le 
Non, afin de devenir exclusivement 
des porte-parole de l’exécutif. De 
surcroît, le gouvernement veut abso-
lument empêcher que la classe 
ouvrière prenne position durant cette 
période en tant que classe. C’est ainsi 
que plusieurs grèves, notamment 
dans la métallurgie, furent interdites 
dès leur proclamation au prétexte de 
sécurité nationale et d’autres, qui ont 
su se maintenir, ont pu voir leurs 
revendications être satisfaites assez 
rapidement afin que les luttes ne se 
propagent pas. Cependant, les forces 
démocratiques du pays ont bien 
conscience que ce référendum sera 
un tournant dans l’histoire de la 
Turquie et une telle modification 
marquera pour plusieurs années 
toutes les luttes. Aussi, elles sont 
bien déterminées, malgré une mobili-
sation totale de tous les moyens 
coercitifs que l’Etat possède, à faire 
gagner le Non. Toutes les actions de 
solidarité internationale seront les 
bienvenues. ★

Turquie

Non à la constitutionnalisation  
du régime autocratique !

« Non à l’état d’urgence et à la constitu-
tion présidentielle ; Pour ne pas souffrir 
sous la barbarie fasciste dirigé par un dic-
tateur forcené, nous devons dire Non ! »

La participation massive de l’avia-
tion russe à l’écrasement des 
rebelles syriens à Alep, pour le 

compte du gouvernement de Bachar 
Al-Assad, apparaît comme une vic-
toire militaire significative que 
Moscou cherche à transformer en vic-
toire diplomatique.
Avec son alliée de circonstance, la 
Turquie, et malgré les réserves de son 
autre allié, l’Iran, elle a été à l’initia-
tive pour proposer un cessez-le-feu, 
le 29 décembre 2016. Puis, le 24 jan-
vier à Astana, capitale du Kazakhstan, 
elle a réussi à mettre autour d’une 
même table les rebelles devenus 
« l’opposition armée », les émissaires 

du président syrien, les pays qui ont 
une « influence réelle sur le terrain », 
principalement la Turquie et l’Iran et 
des groupes islamistes modérés.
La Russie est ainsi parvenue à margi-
naliser ses rivaux occidentaux. La 
diplomatie française paye le prix de 
sa politique belliciste menée par 
Hollande et de son refus obstiné de 
négocier avec Bachar ou ses représen-
tants. Les délégués européens sont 
réduits au rôle de simples specta-
teurs. L’impérialisme américain n’est 
guère mieux loti, et s’il a obtenu un 
strapontin, c’est uniquement un geste 
de Poutine en direction de la nouvelle 
administration Trump.

Dans une déclaration commune, la 
Russie, la Turquie et l’Iran s’engagent 
à consolider le cessez-le-feu et à com-
battre ensemble contre l’Etat isla-
mique et Al-Qaida ; ils s’entendent 
pour distinguer ceux-ci des groupes 
armés de l’opposition. La Russie a fixé 
la prochaine rencontre au 8 février. 
Elle se déroulera à Genève, sous 
l’égide des Nations Unies. 
Le chemin qui s’ouvre vers la paix en 
Syrie est parsemé d’embûches. Russie-
Turquie-Iran ont contracté une 
alliance de circonstance, très fragile. 
En février, par exemple, l’examen de 
la résolution 2254 votée par l’ONU 
risque d’opposer l’Iran, farouche par-

tisan du maintien de Bachar à la tête 
de l’Etat syrien, et la Turquie, qui le 
considère comme son ennemi juré. 
Que vont faire les Kurdes ? Il est vrai-
semblable que l’accord Russie-Turquie 
se soit fait, entre autres, sur le dos du 
peuple kurde, en première ligne dans 
la lutte contre les djihadistes.
Pour la Russie de Poutine, son enga-
gement avait pour but de sauver son 
seul allié au Moyen-Orient. Mission 
réussie pour l’instant. Dans le repar-
tage du monde qui a commencé, 
l’impérialisme russe a frappé sur la 
table et montré qu’il avait les moyens 
militaires et politiques de défendre et 
accroître sa part. ★

Syrie

La Russie de retour sur la scène internationale
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L’arrivée au pouvoir aux USA de 
Trump et de son équipe a de 
nombreuses répercussions au 

niveau mondial et, étant donné les 
liens très étroits entre les USA et 
l’Etat d’Israël, la Palestine est directe-
ment impactée ! Durant sa campagne 
électorale, Trump a clairement mon-
tré sa sympathie à l’égard d’Israël et 
de ses dirigeants, en promettant de 
déménager l’ambassade américaine 
de Tel-Aviv à Jérusalem ou en nom-
mant son gendre, Jared Kushner, très 
lié aux lobbies sionistes, au poste de 
haut-conseiller, en charge en particu-
lier du Moyen-Orient. 

Une politique agres-
sive de colonisation
Après les années de relations diffi-
ciles avec l’administration Obama, la 
droite israélienne se sent pousser des 
ailes. Alors qu’après le vote de la 
résolution 2334 de l’ONU réclamant 
l’arrêt de la colonisation, votée grâce 
à l’abstention des USA, Netanyahou 
avait gelé provisoirement l’autorisa-
tion d’une centaine de nouvelles 

implantations, depuis que Trump est 
aux commandes, les décisions pro-
colonisations se succèdent. Ce sont 
près de 3 000 nouveaux logements 
que le gouvernement israélien a 
autorisé les deux dernières semaines 
en Cisjordanie, dont 566 dans des 
quartiers de Jérusalem-Est, considé-
rée par tous les Palestiniens comme la 
capitale de l’Etat pour lequel ils se 
battent. Les autorités municipales de 
Jérusalem s’en félicitent : « Les règles 
ont changé avec l’arrivée au pouvoir 
de Donald Trump ; nous n’avons plus 
les mains liées comme du temps de 
Barack Obama », et annoncent leur 
feu vert définitif en ajoutant qu‘« ils 
ne sont qu’un coup d’envoi : nous 
avons des plans pour la construction 
de 11 000 logements ». 
Les « mains liées avec Barack 
Obama » ? En réalité, les déclarations 
de la précédente administration amé-
ricaine n’ont jamais freiné la coloni-
sation ni remis en cause l’occupation, 
et cette dernière s’est toujours bien 
gardée d’user d’un quelconque moyen 
de rétorsion pour obliger le gouver-
nement Netanyahou à renoncer à la 
colonisation.

Une nouvelle loi a aussi été adoptée 
par la Knesset qui vise à modifier le 
traitement juridique des colonies 
« sauvages », c’est-à-dire non autori-
sées par le gouvernement israélien. 
Jusqu’à présent, celles-ci étaient 
jugées illégales par l’Etat d’Israël (il 
faut rappeler que toutes les colonies 
sont illégales au regard du droit 
international), et cela pouvait se 
finir, exceptionnellement, par une 
expulsion par la force comme 
aujourd’hui à la colonie d’Amona. 
Mais depuis ce vote, les terres pales-
tiniennes où se sont installés sans 
autorisation des colons pourront être 
« légalisées » et devenir ainsi des 
terres israéliennes ! Même si des com-
pensations sont prévues, la stratégie 
est ici de rendre la solution à deux 
Etats, sur laquelle se fondent tous les 
plans internationaux pour résoudre 
le conflit, impossible dans les faits, 
avec une Palestine morcelée et des 
colonies trop nombreuses pour que 
l’on puisse revenir en arrière.
Depuis son investiture, l’administra-
tion Trump est devenue plus pru-
dente, qualifiant l’installation effec-
tive de l’ambassade à Jérusalem 

d’idée plus que de projet, ou en 
déclarant dans un communiqué que 
la poursuite de la colonisation 
« pourrait ne pas aider à atteindre 
l’objectif de paix » (sic !). Dans un 
Moyen-Orient éclaté où la Russie 
revient en force, le nouveau pré-
sident américain doit aussi composer 
avec les autres puissances locales 
comme l’Egypte ou l’Arabie saoudite. 
Cependant, même si la politique 
d’Obama vis-à-vis d’Israël a surtout 
consisté à dénoncer en parole et à 
laisser faire, le changement de cap 
par rapport à son prédécesseur est 
manifeste, et la reprise, en trombe, 
de la colonisation des terres palesti-
niennes en est l’illustration la plus 
dramatique. 
Pour le peuple palestinien, l’élection 
de Trump signifie de nouveaux reculs 
de ses droits mais aussi de ses condi-
tions de vie. En effet, la décision de 
Trump de suspendre les financements 
US aux agences de l’ONU qui recon-
naissent l’Etat de Palestine, vont se 
traduire par une diminution des bud-
gets sociaux, et notamment éduca-
tifs, dans les territoires occupés. ★

Israël

L’élection de Trump relance la colonisation

70 personnes se sont retrou-
vées mercredi 1er février à la 
bourse départementale du 

travail de Bobigny à la soirée 
« Syndicalisme : quelles solidarités 
avec la Palestine ». Conçue comme 
une soirée de témoignages et 
d’échanges, des syndicalistes de la 
CGT et de la FSU ayant participé à des 
voyages en Palestine, ont fait part de 
leur expérience et de leurs rencontres 
avec des travailleuses et travailleurs 
palestiniens. Des témoignages forts, 
comme celui de cette militante Cgt 
qui, au cours d’un voyage dans la 
vallée du Jourdain, a pu rencontrer 
des femmes palestiniennes travaillant 
dans des conditions très dures et bien 
sûr très mal payées dans les colonies 
agricoles israéliennes, sur les terres 

volées aux agriculteurs palestiniens. 
Ou le témoignage de P. Stambul, mili-
tant de l’Ujfp, menacé à plusieurs 
reprises par les groupuscules israé-
liens d’extrême droite, qui a été auto-
risé en mai-juin 2016 à se rendre à 
Gaza, où il a rencontré nombre d’ac-
teurs différents de la société palesti-
nienne : médecins, militants associa-
tifs, syndicalistes, mais aussi agricul-
teurs regroupés dans des comités de 
travail agricole qui ont recommencé à 
cultiver la terre… En dépit des des-
tructions et du blocus, Gaza se recons-
truit.
Tawfiq Tahani, président de l’Associa-
tion France Palestine Solidarité est 
intervenu sur la nouvelle situation 
créée par l’élection de Trump et de ses 
conséquences directes pour le peuple 

palestinien avec la relance de la colo-
nisation et la diminution des budgets 
notamment en matière d’éducation 
puisque Trump refuse de financer les 
agences de l’ONU qui reconnaisse la 
Palestine comme l’Unesco ou le 
Tribunal international de La Haye.
Mais le moment fort de la soirée a 
sans conteste été la liaison Skype 
avec un représentant de la Fédération 
générale des syndicats indépendants 
de Palestine qui regroupe des ouvriers 
et des ouvriers agricoles, confrontés à 
la fois à la colonisation israélienne, 
aux directions réformistes palesti-
niennes, et aux lois palestiniennes 
plus favorables au patronat qu’aux 
travailleurs.
Interrogé sur la campagne BDS, il a 
réaffirmé l’importance de cette cam-

pagne, pour les travailleurs palesti-
niens des territoires occupés comme 
pour ceux travaillant en Israël, comme 
moyen de pression sur le patronat et 
le gouvernement israélien et appelé 
les syndicalistes en France et dans le 
monde à la développer.
Le manque de temps n’a pas permis 
de débattre avec la salle. La soirée 
s’est néanmoins terminée autour d’un 
pot convivial et d’échanges infor-
mels. Femmes Egalité a ainsi pu faire 
connaître et signer la pétition pour la 
libération des prisonnières politiques 
palestiniennes, qui a été très bien 
accueillie.
Comme il a été dit en conclusion, les 
syndicalistes doivent s’emparer de  
la solidarité avec le peuple palesti-
nien. ★

Bobigny

Syndicalistes solidaires avec le peuple palestinien

La Gambie s’enfonce comme un 
doigt de gant dans le Sénégal, 
au point de le couper en deux. 

Cet avatar des rivalités coloniales 
entre la Grande-Bretagne et la France 
a nourri de nombreuses tensions 
entre ces deux pays : soutien de la 
Gambie à la rébellion en Casamance, 
droits de douane fluctuant au gré de 
l’humeur de son ex-président-dicta-
teur…
Au pouvoir depuis 1994, Yahya 
Jammeh se présentait pour la cin-
quième fois à la présidence de la 

République. En décembre 2016, à la 
surprise générale, il a été battu par le 
candidat unitaire de toute l’opposi-
tion, Adama Barrow. L’armée sénéga-
laise a obligé le perdant à respecter 
« le verdict des urnes ». Cette der-
nière est intervenue au nom de la 
CEDEAO dont les dirigeants, pour la 
plupart eux-mêmes élus par la fraude 
et la répression, étaient pourtant 
jusque-là restés silencieux sur les 
assassinats politiques, les dispari-
tions de journalistes et d’opposants, 
l’exil forcé de milliers de Gambiens à 

la recherche de travail et de liberté. 
Yahya Jammeh avait proclamé le 
caractère islamiste de la Gambie, 
rompu les relations économiques 
avec l’Union Européenne, supprimé 
les visas avec les USA et ouvert large-
ment son pays aux intérêts chinois, 
en particulier pour le trafic du bois 
de vène, espèce protégée de bois pré-
cieux exportée clandestinement vers 
les usines chinoises. En échange, la 
Gambie, dans les instances interna-
tionales, apportait son soutien diplo-
matique aux appétits chinois en mer 

de Chine face à ses rivaux vietna-
miens, philippins, japonais… De plus 
en plus méfiant vis-à-vis des impéria-
listes occidentaux, l’ex-dictateur a 
voulu jouer des rivalités croissantes 
entre les puissances impérialistes qui 
considèrent l’Afrique comme le grand 
réservoir de matières premières et la 
principale zone de placements des 
capitaux. Rien d’étonnant à ce que la 
« communauté internationale » dont 
la France et les Etats-Unis, ait encou-
ragé et approuvé l’envoi en Gambie 
des militaires sénégalais. ★

Gambie 

Une intervention suspecte
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L’élection de Trump à la prési-
dence de la plus grande puis-
sance économique et militaire 

au monde, les USA, a provoqué éton-
nement et craintes partout, à com-
mencer aux Etas-Unis eux-mêmes. 
Les manifestations qui ont eu lieu 
dès l’annonce de sa victoire ne se 
sont pas limitées aux partisans, 
femmes et hommes, d’Hillary Clinton. 
Les propos mysogines et xénophobes 
de ce milliardaire qui prétend incar-
ner les petites gens, les ouvriers et 
employés « blancs », victimes du chô-
mage et méprisés par les sphères 
dirigeantes, ont mis, le jour même de 
son élection et les jours suivants, des 
dizaines de milliers de manifestants 
dans les rues des grandes villes. Les 
femmes y étaient nombreuses, toutes 
générations confondues, ainsi que les 
jeunes et les organisations de défense 
des très nombreuses communautés 
vivant aux USA, pays d’immigration 
s’il en est ! Le Mexique, en tant 
qu’Etat frontalier, et les personnes 
originaires du Mexique sont tour à 
tour accusés de « voler le travail des 
ouvriers américains », de faire rentrer 
la drogue et d’être responsables de la 
violence qui règne dans les villes US. 
A cela s’ajoutent ses propos racistes, 
ses attaques contre les musulmans et 
leur religion, accusés de véhiculer le 
terrorisme et de l’importer aux USA. 
Les décrets que Trump signe en rafale 
depuis son investiture, ses déclara-
tions intempestives diffusées sur 
Twitter et les premières mesures qui 
commencent à s’appliquer ont élargi 
la contestation. Si Wall Street a fêté 
son programme de baisses d’impôts 
sur les bénéfices, les porte-parole de 
puissants monopoles, tel Google, 
commencent à critiquer les mesures 
protectionnistes et les remises en 
cause d’accords internationaux. Ces 
monopoles de la haute technologie, 
qui font littéralement la razzia des 
cerveaux au niveau mondial, s’in-
quiètent de la fermeture des fron-
tières aux personnes venant de 
« pays musulmans ». Des communau-
tés de travail sont déstabilisées dans 
ces entreprises de pointe qui vendent 
et font produire dans le monde entier. 
Autrement dit, les premières mesures 
prises par Trump et son équipe en 
matière d’immigration touchent d’im-
portants secteurs de la population, 
dont certains se croyaient totalement 
intégrés dans la société nord-améri-
caine. 
L’interdiction d’entrée sur le terri-
toire US à des personnes venant 
d’Irak, d’Iran, de Somalie, du Soudan, 
de Syrie, du Yémen (mais qui ne 

concerne ni l’Arabie Saoudite, ni le 
Pakistan, ni l’Afghanistan !), a été 
ressentie comme une mesure « anti-
musulmans ». La mobilisation pour 
dénoncer ces mesures s’est étendue 
au niveau international, notamment 
au Royaume-Uni, obligeant M. May, 
la Premier ministre, à émettre une 
critique « mesurée » de la décision de 
son grand allié étasunien, qui avait 
bruyamment salué le Brexit et la 
volonté de Londres de « fermer ses 
frontières » à l’immigration. D’où le 
« faible bruit » de la critique de May, 
qui contraste avec l’importance des 
mobilisations anti-Trump dans son 
pays. 
Des juges ont déclaré cette mesure 
illégale, ce qui a eu pour effet de la 
suspendre temporairement. Cela a été 
salué comme une première victoire 
par les opposants qui ont occupé 
plusieurs aéroports, une « première » 
dans les formes de contestation. 
Cette contestation va se poursuivre 
et s’élargir, car Trump reprend et 
amplifie toutes les mesures réaction-
naires que le Parti Républicain et le 
Tea Party (qui a singulièrement dis-
paru du champ politique et média-
tique) avancent depuis des années : 
interdiction de l’avortement, peine 
de mort, armement des citoyens, 
impunité pour les policiers…

« Je serai le président 
qui aura créé le plus 
de jobs »
C’est l’axe principal de ses discours, 
celui par lequel il justifie toutes ses 
décisions, aussi bien au niveau natio-
nal qu’au niveau des relations qu’il 
veut imposer à ses concurrents et à 
ses alliés.
Les créations de ces « jobs » sont 
celles que plusieurs monopoles ont 
annoncées, dont une grande partie 
étaient déjà prévues avant Trump, 
qui n’hésite évidemment pas à en 
revendiquer la « paternité ». 
Amazon : 100 000, IBM : 25 000, 
Alibaba (monopole chinois) : un mil-
lion !
A l’origine de cet engouement – qui 
se traduit pour le moment par des 
promesses – il y a la perspective de 
bénéficier d’importantes baisses d’im-
pôts sur les bénéfices des sociétés, 
passant de 35 % à 15 % ; la taxation 
de 10 % seulement sur les capitaux 
que les sociétés US stockent à l’étran-
ger, pour ne pas payer d’impôts ; la 
libéralisation du système bancaire 
par la suppression des quelques 
mesures qu’Obama avait instaurées 

suite à la crise financière de 2008, les 
1 000 milliards de $ d’investissements 
publics dans les infrastructures (au 
demeurant très dégradées) ; les mil-
liards de dollars promis pour l’arme-
ment… Ce sont ces annonces qui ont 
fait flamber la cotation en bourse des 
actions des entreprises. « Wall Street 
a crevé le plafond historique des 
20 000 points » s’enthousiasmaient 
les traders et, avec eux, les déten-
teurs des actions, les fonds d’inves-
tissements et les banques telles que 
Goldman Sachs, qui a placé plusieurs 
des siens dans les ministères et les 
cabinets. 

La politique de Trump, 
c’est la relance des 
investissements et des 
commandes de l’Etat, qui 
profitent exclusivement 
aux monopoles, à 
l’oligarchie financière. 
C’est une politique de 
temps de crise, agressive 
vis-à-vis des concurrents 
– et tous les Etats 
impérialistes sont des 
concurrents, même s’il y a 
des alliances et des 
hiérarchies. 

Cette politique ne s’accompagne pas 
de mesures « sociales ». Bien au 
contraire, parmi ses premières 
mesures, il y a la suppression de 
l’Obamacare, un système de couver-
ture santé qui concerne 20 millions 
de salariés, dans un pays où 30 mil-
lions n’ont aucune couverture santé. 
Le système de remplacement, qui 
reste très flou, s’appuie notamment 
sur l’idée que la concurrence accrue 
entre les firmes pharmaceutiques, 
fera baisser les prix des médica-
ments… de même que la concurrence 
dans le domaine des compagnies 
d’assurances ferait baisser le prix des 
primes d’assurance. C’est la vieille 
recette néolibérale qui aboutit tou-
jours et partout vers une plus grande 
concentration dans ces secteurs et 
par une augmentation des prix pour 
les clients.
Trump n’a pas insisté sur les mesures 
« d’assouplissement du marché du 
travail », sur les mesures de flexibi-
lité, sur les pressions à la baisse des 
salaires, notamment des ouvriers 
qu’il prétend défendre. Il n’a pas 
besoin de le faire, car c’est déjà la 
« règle du jeu » aux USA depuis très 
longtemps. Ce qu’il revendique par 
contre, c’est la politique de division 

de la classe ouvrière, entre « vrais 
Américains » et étrangers, c’est la 
présentation des ouvriers et des tra-
vailleurs des autres pays comme les 
« ennemis » des travailleurs améri-
cains, comme ceux qui « leur volent 
le travail ».
Pour le moment, ce discours trouve 
un écho parmi les travailleurs et 
bénéficie du soutien affiché des 
grandes centrales syndicales, dont 
l’AFL-CIO. Combien de temps cela 
durera-t-il ? Où et quand se produi-
ront les premières fractures dans la 
classe ouvrière, dans les masses tra-
vailleuses ? Ce qui est sûr, c’est que 
l’exploitation va s’aggraver, au nom 
de la course à la compétitivité et que 
le « American first » apparaîtra pour 
ce qu’il est, à savoir « tout pour le 
capital et les gros actionnaires ».

Une politique interna-
tionale agressive
Trump a promis de « changer les 
règles du jeu », au profit d’une 
Amérique forte. Ses règles, c’est le 
rapport de force partout, vis-à-vis de 
tous. La Chine s’est sentie à juste 
titre visée par le rapprochement de 
Trump avec les dirigeants de Taïwan, 
rompant ainsi l’accord datant des 
années 70, sur « la reconnaissance 
d’une seule Chine ».
Trump s’en prend aussi à l’Allemagne. 
Il a accusé Merkel de mener une poli-
tique « irresponsable et dangereuse » 
en matière d’immigration, ou de vou-
loir « dominer l’UE » et la mettre à 
son seul service. Il a lancé des 
attaques contre les monopoles alle-
mands de l’automobile, qui se sont 
taillé d’importantes parts de marchés 
aux USA, en fabriquant des voitures 
au Mexique à bas coût et en les 
exportant aux USA. Les USA sont le 
premier partenaire commercial de 
l’Allemagne, qui accumule les excé-
dents commerciaux. La Chine détient 
une part importante de l’immense 
dette US, les monopoles US sont très 
implantés en Chine et le marché 
chinois lui-même est vital pour eux.
Autrement dit, Trump essaie d’utili-
ser tous les moyens pour établir un 
rapport de force plus favorable à 
l’impérialisme US, face à ces deux 
grands concurrents. C’est une poli-
tique agressive, qui s’inscrit dans 
l’aggravation des contradictions 
impérialistes, une politique dans les-
quelles les travailleurs et les peuples 
n’ont pas à « prendre parti » mais 
qu’ils doivent combattre en dévelop-
pant la lutte de classe et la solidarité 
internationale. ★

Trump

Une politique nationaliste, xénophobe et 
de division au service de l’oligarchie US


