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Le mois de mars aura été celui du printemps des mobilisations, en France et 
en Guyane.
 
Une décision à plusieurs milliards, un projet qui s’étalera sur plusieurs années 
et qui devrait engager le prochain gouvernement. La droite ne s’y opposera 
certainement pas. Cela fait partie des engagements à consacrer plus d’argent 
au budget de l’armement, l’objectif des fameux 2% du PIB qui est la norme 
et le dogme de l’Otan et de Trump, objectif repris par pratiquement tous les 
candidats à la présidentielle.

Le coup d’envoi a été donné par la mobilisation du 8 mars, avec une mobili-
sation de syndicats, d’organisations de femmes, d’associations, de partis 
politiques, pour mettre au cœur de cette journée internationale de lutte des 
femmes, les questions de l’égalité des droits au travail, à commencer par 
l’égalité des salaires. Ce 8 mars 2017 marque un pas important dans la prise 
en compte des exigences des femmes des milieux populaires, des femmes 
travailleuses, avec cette grève à 15h40, des mobilisations dans des secteurs 
« féminisés », des diffusions collectives de tracts… et bien sûr, des manifes-
tations de rue, combatives, associant femmes et hommes. L’engagement à 
poursuivre ce travail en commun, autour des revendications les plus urgentes, 
ouvre des perspectives nouvelles pour toutes les organisations impliquées 
dans le combat pour les droits des femmes. 

Le 19 mars, les anti-racistes, les militants qui se battent pour dénoncer les 
violences et l’impunité policières, les collectifs de soutien aux victimes et les 
familles, les organisations qui dénoncent la politique néocoloniale de l’impé-
rialisme français, des syndicats, des partis politiques… se sont retrouvés 
dans la rue dans une marche « pour la dignité et la justice ». Une manifes-
tation tonique, unifiée autour de mots d’ordre, tel que « Zyed, Bouna, Théo 
et Adama, on n’oublie pas, on ne pardonne pas ». Cette mobilisation inscrit 
dans la société le fait qu’il n’y a pas de « bavures » policières, mais des 
crimes. Cela participe de la dénonciation de l’Etat policier, de l’Etat d’urgence 
et de la criminalisation des jeunes des quartiers populaires. La justice se 
refuse toujours encore à mettre en prison les policiers criminels et continue 
à le justifier au nom de la « légitime défense » ce qui crée un climat malsain 
et entraîne une montée de la violence policière. Face à cela, les victimes ne 
baissent pas la tête et s’organisent. Il est certainement trop tôt pour vouloir 
« fédérer » les associations, familles, collectifs, organisations, car il y a des 
préjugés à combattre, des divergences à surmonter. La crainte de la récupé-
ration est forte, nourrie notamment par les expériences des promesses des 
gouvernements PS jamais tenues. Mais l’expérience de l’organisation de cette 
marche et sa bonne « tenue », qui a permis à toutes et tous de s’exprimer, 
sont des pas importants dans le travailler ensemble, sur des objectifs 
concrets.

Les mobilisations des travailleurs de la Santé, souvent soutenus par des col-
lectifs d’usagers, continuent dans les hôpitaux, les EPAD, autour des centres 
de santé…, touchés par la politique de restructurations, de fermetures, qui 
rendent les conditions de travail insoutenables. Dans les entreprises, toutes 
tailles confondues, les mobilisations sur les salaires se multiplient, dans un 
total silence médiatique. 
Depuis deux semaines, quelque 120 travailleurs sans papiers, organisés par la 
CGT, occupent la tour centrale de la société gestionnaire du MIN de Rungis, 
le plus gros marché de produits frais de France. Leur revendication : leur 
régularisation. C’est une grève préparée minutieusement par les militants de 

l’UL de Rungis et de l’UD 94, dont plusieurs avaient participé aux grèves de 
2006 et 2008. La détermination est grande, l’unité forte et le soutien des 
structures syndicales, d’organisations démocratiques, de partis politique est 
important. Notre parti, l’UJR, travaillent pour faire connaître largement cette 
grève, comme ils l’ont toujours fait lors des grandes grèves pour la régulari-
sation des travailleuses et travailleurs sans –papiers. Chacun comprend qu’il 
faut tout faire pour que les grévistes obtiennent satisfaction. Ce combat 
concerne avant tout les 120 travailleurs, intérimaires dans leur grande majo-
rité, qui se sont lancés dans la grève. Mais il a une portée bien plus grande : 
c’est une réponse claire et forte à la campagne de division des travailleurs, 
déversée quotidiennement sur les ondes et les écrans des médias par les  
M Le Pen, Fillon et autre Dupont Aignan en campagne présidentielle. 

A la fin de ce mois de mars, en Guyane, ce sont les travailleurs et les travail-
leuses, la jeunesse, les mères de famille, les salariés du secteur public et ceux 
du privé, les associations de quartiers, les associations culturelles, les orga-
nisations qui se revendiquent du combat pour l’indépendance… qui se sont 
mobilisés. En quelques heures, les grandes villes étaient bloquées, les bar-
rages étaient érigés, bien organisés, pour tenir le temps qu’il faudra. Cela fait 
si longtemps que ces travailleurs, ce peuple, exigent l’attention des autorités, 
exigent le respect, alertent sur la situation économique et sociale qui se 
dégrade. A un moment donné, la misère, sur fond de délabrement des ser-
vices publics, l’électricité qui n’éclaire qu’une partie des cases du pays, les 
déplacements périlleux et incertains qui rendent tout plus compliqué, le 
chômage qui atteint 40% chez les moins de 25 ans, l’avenir bouché… ne sont 
plus supportables. A côté de cela, ce sont les millions qui partent à chaque 
tir des fusées qui décollent de la base spatiale de Kourou, les chantiers 
d’agrandissement qui engloutissent d’autres millions, qui partent dans la 
poche des grands groupes du BTP, des hauts fonctionnaires qui passent deux 
ou trois ans et qui repartent, lestés de primes…

Le gouvernement a commencé par ignorer ce mouvement qui ne cessait de 
gagner en ampleur. La Guyane, c’est loin de la campagne électorale et quand 
certains candidats y viennent, c’est pour essayer de grappiller des voix et 
repartir après avoir fait quelques promesses, jamais tenues.
Ce manque de considération a fait monter la colère. La « ministre des 
Outre-mer », voulait bien venir, si d’abord tout rentrait dans l’ordre ! De 
quel ordre parle –t’elle ?
Elle a fini par aller, cornaquée par le ministre de l’intérieur. Ils disent vou-
loir régler les questions « rapidement », à des habitants qui attendent 
depuis des dizaines d’années que les promesses faites au moment des 
émeutes, connaissent un début de réalisation. 
Dans un premier temps, les candidats aux élections ont exprimé leur 
« sympathie » et leur « soutien » aux habitants de la Guyane pour très vite 
reprendre le fil de leur campagne.
La mobilisation du peuple de Guyane est venue rappeler que l’impérialisme 
français maintient des peuples sous la domination coloniale, qu’il n’est pas 
intéressé par le développement de ces colonies, si ce n’est dans les 
domaines qui lui rapportent des richesses, notamment du sous-sol, du pres-
tige lié à leurs positions géostratégiques. 
Décidément, ce mois de mars aura été un mois de luttes des travailleurs et 
des peuples, pour leurs droits, pour vivre dignement, pour la solidarité, 
contre un système qui ne leur apporte rien de tout cela. En participant à 
ces combats, en les soutenant, en organisant la solidarité, nous faisons 
notre campagne à nous, celle pour une changement révolutionnaire. ★

Mars : un mois de luttes des 
travailleurs (euses) et des peuples
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Notre position sur le premier tour 
des élections présidentielles

Pour les différentes élections, notre 
parti a toujours donné une orienta-
tion politique et une consigne de 
vote. Il s’agit ici, comme à chaque 
moment de la lutte politique, de don-
ner le point de vue de classe, sans 
nourrir d’illusion sur les enjeux d’une 
telle élection ni sur la possibilité 
d’un changement de système à tra-
vers elle. En 2012, nous avons fait 
campagne dans le cadre du Front de 
Gauche et avons appelé à voter pour 
son candidat. Cette implication de 
notre parti était liée à l’existence 
d’une dynamique politique populaire, 
portée par un front d’organisations et 
un candidat. Cette question a été 
analysée lors de notre dernier congrès 
qui en a fait un bilan approfondi (1).

Le contexte de ces 
élections est très  
différent de celui  
de 2012
D’abord et avant tout parce que la 
lutte de classe s’est radicalisée, des 
deux côtés, aussi bien du côté de la 
bourgeoisie et de ses partis et ins-
truments de pouvoir, que de celui 
de la classe ouvrière, de la jeu-
nesse, des masses populaires. La 
contestation de la politique menée 
par Hollande et ses gouvernements 
successifs, au service de l’oligarchie, 
s’est élargie, et la nécessité d’une 
rupture,qui aille plus loin que la rup-
ture avec une politique, qui soit une 
rupture avec le système, s’est renfor-
cée.
C’est « le sillon » que nous creusons 
depuis des mois ; les leçons que nous 
avons tirées du grand mouvement 
contre la loi El Khomri ont renforcé 
cette conviction.
C’est la priorité que nous nous 
sommes fixée et qui nous a amenés à 
refuser de participer à des discussions 
autour d’un candidat et d’un pro-
gramme, a fortiori à prendre part à la 
mauvaise farce des différentes « pri-

maires ». Nous avons donné la prio-
rité à la mise en œuvre d’une poli-
tique de front révolutionnaire, contre 
l’Etat au service des patrons, l’Etat 
policier et sa politique de guerre, en 
revendiquant la nécessité d’une rup-
ture révolutionnaire avec le système.

Qu’est ce que ces 
élections vont 
résoudre pour la 
bourgeoisie
Dans le cadre des institutions de la 5e 
république, les élections présiden-
tielles sont présentées comme le 
moment politique le plus important, 
car elles sont censées donner une 
légitimité populaire au vainqueur. 
Par l’artifice d’un scrutin où ne sont 
comptabilisés que les votes « valable-
ment exprimés », ce vainqueur est 
propulsé au rang de représentant de 
« tous les Français » et c’est au « nom 
de la France » qu’il s’exprime, quel 
que soit le nombre de voix qui se sont 
effectivement portées sur lui, notam-
ment au premier tour. Ni les absten-
tions, ni les votes blancs ou nuls ne 
sont pris en compte. 
Le mécanisme même de ces élections 
(les deux tours avec un deuxième 
tour ne mettant en lice que deux 
candidats) et la personnalisation à 
outrance qu’elles impliquent (« moi, 
président, je ferai ceci »), à quoi 
s’ajoutent la barrière de l’argent (le 
coût d’une telle campagne) et l’enca-
drement médiatique, font que le 
« libre choix » des électeurs est for-
tement orienté. 
La campagne électorale aura été ryth-
mée par les révélations des médias 
sur les comportements et pratiques 
crapuleuses, où l’argent public est 
détourné à des fins d’enrichissement 
personnel et où l’annonce des sommes 
en jeu est une provocation perma-
nente pour toutes celles et ceux qui 
ont moins du smic pour survivre. Les 
retournements de veste, la trahison 

des engagements sont la marque de 
fabrique d’une « recomposition » 
politique qui ne vise qu’à perpétuer 
le système. 
Hollande s’est « coulé » dans les ins-
titutions « réformées » à plusieurs 
reprises par Sarkozy, dans un sens 
toujours plus présidentialiste. Il a 
utilisé toutes les prérogatives don-
nées au président de la république 
dans le domaine de la politique de 
guerre et, ce faisant, a renforcé le 
poids politique de l’armée et de la 
haute hiérarchie militaire et a poussé 
plus loin la militarisation de l’écono-
mie et de la société. Il a restreint les 
libertés démocratiques et banalisé le 
régime d’exception que constitue 
l’état d’urgence. Il a renforcé le poids 
et les pouvoirs de l’Etat policier, 
notamment contre le mouvement 
social contre la loi El Khomri, contre 
la jeunesse des quartiers populaires, 
le mouvement de solidarité avec les 
réfugiés. Il a banalisé le recours à des 
mécanismes de passage en force, sans 
majorité au parlement, en autorisant 
le recours au 49-3, à six reprises, 
pour imposer des lois anti-ouvrières 
et anti-syndicales. Bref, il « laisse » à 
son successeur un Etat avec des 
moyens accrus de contrôle et de 
répression du mouvement ouvrier et 
populaire, moyens imposés par la 
force. 
Ce successeur aura été façonné par 
une campagne où les vieilles idées du 
néolibéralisme auront été ripolinées 
à neuf et présentées comme la seule 
alternative à M. Le Pen. Tout est mis 
en œuvre pour que ce « choix » soit 
mis au cœur des deux tours de l’élec-
tion présidentielle.
La contestation sociale et politique 
touche également le système de 
représentation politique, les institu-
tions et, par ricochet, les partis qui 
focalisent leur action sur les élec-
tions. Une des manifestations de 
cette contestation est l’ampleur du 
phénomène d’abstention. Pour d’im-
portants secteurs de la société, cette 

abstention est « revendiquée » 
comme un rejet du système. 
Nous nous reconnaissons dans cette 
volonté de refuser le cadre de ces 
élections et donnons à cette absten-
tion un contenu politique, révolu-
tionnaire.

Force est de constater qu’aucun des 
candidats et aucun programme ne 
sont porteurs de ce message. 
Mais nous savons aussi qu’il y a 
encore beaucoup de militants qui 
tiennent à exprimer, à travers le vote 
Mélenchon, LO, NPA… leur rejet du 
PS et du néolibéralisme. Beaucoup 
restent attachés aux positions poli-
tiques que le Front de Gauche avait 
mises en avant dans la campagne de 
2012 et aspirent à l’unité des forces 
qui combattent cette politique.
Nous n’allons pas nous diviser sur 
cette question, car il faudra toutes 
les énergies et les forces disponibles 
pour combattre la politique que celui 
qui sera élu mettra en œuvre, tant 
sur le plan national qu’au niveau 
international.
Pour nous, la traduction concrète du 
mot d’ordre : « De cette société _à, 
on n’en veut pas, on la combat », 
c’est la lutte pour une rupture révo-
lutionnaire, c’est l’abstention au pre-
mier tour des présidentielles. ★

(1) Le document « 2011-2015 : notre combat 

pour une rupture révolutionnaire » (Rapport 

politique du 8e congrès du PCOF) est dispo-

nible sur commande à notre adresse au prix de 

4 € (+ port 2.92 €).

Nous présentons aujourd’hui la position de notre parti pour le premier 
tour des élections présidentielles. Cette position a été discutée dans notre 
parti à tous les niveaux. Pour nos lecteurs, elle ne sera certainement pas 
une surprise, car elle est en cohérence avec les positions politiques que 
nous développons, notamment depuis notre dernier congrès. Nous ne 
nous sommes pas engagés dans la campagne ou le soutien à l’un ou 
l’autre candidat. 
Beaucoup de militants d’autres organisations, notamment ceux des orga-
nisations avec lesquelles nous avons mené et menons des combats, nous 
ont demandé ce que nous allions faire à l’occasion de ces élections. Nos 
camarades ont répondu, en tenant compte du processus de discussion 
interne, sans pour autant éluder les problèmes politiques, notamment le 
fait que le bilan politique du mouvement contre la loi El Khomri, dans 
ses différents aspects, avait été totalement escamoté par la campagne et 
par les partis qui y participaient.

Cette campagne a déjà provoqué des clivages, des cassures au sein des 
forces politiques et plus largement, dans le système de représentation 
politique, dont les conséquences vont être importantes. Nous abordons 
certains aspects dans les articles qui suivent. 
Il aura été beaucoup question du peuple, dans cette campagne, une 
notion qui se substitue, dans les discours de ceux qui s’en réclament, au 
clivage « gauche/droite ». Il est vrai que ce dernier charrie beaucoup de 
confusion. Ce sont des questions qui ne se règlent pas par un article. Pour 
nous, la question de la classe ouvrière est centrale, tout comme la ques-
tion de la lutte des classes, tant au niveau national qu’international. En 
s’émancipant, la classe ouvrière émancipe toute la société et elle ne peut 
s’émanciper qu’en prenant en compte les intérêts des autres couches de 
la société qui constituent les masses populaires. Et cela ne se réalise 
jamais à travers un processus électoral mais à travers une lutte de classe 
acharnée.
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Ji le PS implose, le parti « LR » n’est 
pas en meilleur état. Son candidat, 
Fillon, englué dans les affaires de 
détournement d’argent public, a forcé 
les caciques de son parti à le soutenir, 
envers et contre tout, avec l’argument 
massue, selon lequel ils n’avaient pas 
de choix « alternatif ». Juppé a préféré 
se retirer, tout en ciblant clairement 
l’obstination de Fillon. On a assisté 
alors à une scène surréaliste où les 
mêmes qui avaient déclaré haut et fort 
qu’ils ne voulaient plus soutenir Fillon, 
sont venus dire devant les micros, qu’à 
l’unanimité, la direction de leur parti 
avait décidé de soutenir Fillon. C’était 
grotesque, mais ils n’avaient effective-
ment pas le choix. 
 
Sarkozy et ses porte-flingues ont été 
accusés d’être à l’origine de tout cela. 
On le saura peut-être un jour, mais ce 
qui est clair, c’est que tout ce petit 
monde se déteste et que le parti LR, 
donné gagnant il y a quelques mois, 
est sur le point de manquer la quali-
fication de son candidat pour le deu-
xième tour. Du coup, les Dupont-

Aignan et autres Asselineau rêvent 
de ramasser la mise et profitent de 
toutes les occasions pour développer 
leurs positions qui tournent autour 
d’un nationalisme nostalgique de la 
« grandeur de la France ». 
Bayrou a réussi à se rendre utile à 
Macron, qui a besoin du réseau des 
élus « centristes » pour parvenir à 
constituer une majorité au parle-
ment. Ce même Macron qui enregistre 
chaque jour de nouveaux soutiens 
venant de la droite. 
Cette déliquescence fait le jeu de 
M. Le Pen qui espère encore gagner 
des voix et des ralliements des 
« déçus » de la droite. Les accusa-
tions portées contre elle, concernant 
les militants salariés par le parlement 
européen, via un détournement de 
fonds, et les poursuites judiciaires 
dont elle fait l’objet, ont peu d’in-
fluence sur son électorat. Au 
contraire, cela la fait passer, à leurs 
yeux, pour une « victime du sys-
tème ». 
Pour limiter les dégâts, Fillon droitise 
son discours et s’appuie ouvertement 

sur les réseaux du type « manif pour 
tous » et autres courants de la droite 
dure, ultra conservatrice et catho-
lique intégriste.

Cette situation inquiète les penseurs 
politiques de la bourgeoisie qui 
cherchent à voir plus loin que l’hori-
zon des élections. H. Védrine, un 
social-démocrate, ancien ministre des 
affaires étrangères de Mitterrand, en 
est un représentant, comme l’est, à 
droite, Bourlanges. Védrine a réuni 
pendant deux ans, des hommes poli-
tiques, des intellectuels, « de gauche 
comme de droite », pour chercher des 
issues à la situation de confusion et 
d’incertitudes qui règne. Dans un 
récent article, il plaidait, à la fin du 
cycle électoral des présidentielles et 
des législatives, en faveur d’une 
« coalition entre la gauche et la 
droite », pour « réformer et apaiser le 
pays ». Anticipant une base électo-
rale réduite pour le prochain pré-
sident et une grande difficulté à 
constituer une majorité parlemen-
taire « claire », il prône cette coali-

tion momentanée pour faire passer 
des réformes néolibérales, pour conti-
nuer à réduire le déficit public, pour 
poursuivre la flexibilisation du mar-
ché du travail,… Une des ses inquié-
tudes, c’est la capacité du prochain 
président et de la majorité qui le 
soutiendra au parlement, de pouvoir 
résister au « pouvoir de blocage par 
des minorités, pas toujours infimes », 
les « groupuscules ou certains syndi-
cats déterminés »… qui s’opposeront 
aux réformes. Il insiste sur la néces-
sité de délégitimer, par avance, leurs 
combats, pour les faire apparaître 
comme des résistances de catégories 
privilégiées, qui se battraient contre 
l’intérêt général. Sans le dire, il fait 
évidemment référence aux dernières 
luttes d’ampleur, comme celle contre 
la loi El Khomri, « une très bonne 
loi », comme il le dit, mais mal expli-
quée. Cela montre que la bourgeoisie 
se prépare déjà à affronter le mouve-
ment ouvrier et populaire, quelle que 
soit l’issue des prochains scrutins. ★

Dans le dernier numéro du Monde 
diplomatique, Serge Halimi a écrit : 
« La perception de la nature profon-
dément antidémocratique des insti-
tutions françaises et européennes 
gagne du terrain. La traduction en 
termes électoraux de cette conscience 
nouvelle risque d’être dévoyée par le 
piège du “vote utile” qui choisirait 
comme opposant à l’extrême droite 
un admirateur de la mondialisation ».

Il parle, on l’aura compris, de la can-
didature Macron, propulsée, en 
quelques mois, en tête des candidats 
ayant les plus grandes chances de 
gagner les élections présidentielles et 
de battre M. Le Pen. 
C’est peu dire que cette campagne est 
chaotique et qu’elle ressemble davan-
tage à un « jeu de massacre » ininter-
rompu, dans lequel les médias jouent 
un rôle important, y compris dans le 
déclenchement de procédures judi-
ciaires. Les mécanismes des « pri-
maires », repris par les principaux 
partis « faiseurs de rois », ont pu 
donner l’illusion d’une « participa-
tion citoyenne », jusqu’au moment 
où Fillon a renié son engagement à se 
retirer dès lors qu’il serait mis en 
examen, que le leader d’EELV a conclu 
un accord avec Hamon pour les légis-
latives, par-dessus la tête des mili-
tants, et que Valls a annoncé son 
ralliement à Macron, rompant l’enga-
gement de respecter le choix de la 
primaire du PS. La fameuse « partici-
pation citoyenne », censée insuffler 
plus de démocratie, se ramène à être 

spectateur et, au mieux, commenta-
teur des événements, sans avoir la 
moindre prise sur eux. Et tout cela, 
pour aboutir à ce qui est présenté 
comme le seul « vote utile » et le seul 
vote possible, dès le premier tour. On 
ne nous invite même plus à exprimer 
un choix politique au premier tour 
(le vote de « conviction ») et d’écar-
ter le « pire » au second, comme cela 
était présenté depuis des années, 
pour faire oublier le caractère anti-
démocratique de ce type d’élection, 
dans le cadre des institutions de la Ve 
République. On nous enjoint de voter 
deux fois Macron. 

Ces rebondissements sur fond de 
révélations d’emplois fictifs, de 
détournement d’argent public, datant 
pour certains de nombreuses années, 
ne sont pas le signe d’un système 
politique et institutionnel qui fonc-
tionne bien, qui est capable de « faire 
le ménage » et de dégager des candi-
datures « propres », bien au contraire. 
Pourquoi toutes ces affaires ne 
« sortent-elles » que maintenant ? 
Pourquoi ce sont les médias qui 
orchestrent les révélations ? Ce ne 
sont pas des médias « indépendants » 
de l’oligarchie : c’est un domaine qui 
est étroitement contrôlé par quelques 
grands groupes. Et si le Canard 
enchaîné a joué un rôle déclencheur, 
ce sont bien les grands médias qui, 
aujourd’hui, sont à la manœuvre, en 
imposant un rythme effréné, où une 
affaire chasse l’autre, dans un tour-
billon qui veut empêcher de réfléchir 

au bilan des années Hollande et à la 
gravité des attaques portées contre 
les travailleurs, les masses populaires 
et les peuples. 
Macron dit avoir rompu avec la poli-
tique de Hollande, alors qu’il y a 
participé activement et qu’il se pro-
pose en réalité de la poursuivre, aussi 
bien au niveau national qu’interna-
tional. Ce n’est pas un hasard si 
autant de dirigeants du PS se préci-
pitent vers Macron ; s’il y a, de leur 
part, une bonne dose d’opportunisme 
et de carriérisme, il y a surtout l’ad-
hésion à la vision néolibérale, à la 
politique interventionniste et belli-
queuse développées par Hollande et 
reprise par Macron. Il représente en 
réalité la continuité de cette poli-
tique anti-ouvrière et antipopulaire, 
ce qui lui a valu le soutien ostensible 
du grand patronat, des grands 
médias, le ralliement d’économistes 
et de responsables militaires qui s’ac-
commodent du flou de certaines de 
ses positions, de son pragmatisme 
revendiqué et de la « nouveauté » de 
son mouvement. Ils y voient l’avan-
tage de ne pas avoir à tenir compte 
d’un parti qui peut se diviser et se 
déchirer, comme cela est le cas du PS, 
et la garantie d’un non-retour sur les 
principales contre-réformes mises en 
œuvre par Hollande, dont la fameuse 
loi qui porte le nom de leur candidat.

La question se pose pour le PS de son 
avenir, sous sa forme actuelle. La 
campagne électorale l’a déjà fait 
exploser, un processus engagé depuis 

longtemps par Hollande et Valls qui 
avait théorisé cette fracture en par-
lant des « deux gauches irréconci-
liables ». Toute proportion gardée, le 
PS est en train de connaître le sort du 
Pasok, en Grèce, un parti qui a perdu 
son poids électoral à force de mener 
et de soutenir une politique néolibé-
rale. 
Hamon, qui espère récupérer des 
morceaux du PS en déliquescence, 
risque d’être devancé sur ce terrain 
par J.-L. Mélenchon qui peut se pré-
valoir de son opposition frontale avec 
le PS. La survie d’un PS croupion 
dépendra des négociations autour des 
législatives, négociations qui, elles-
mêmes, dépendront des résultats 
obtenus par les différents candidats 
au premier tour. 
La décomposition et la « recomposi-
tion » de plusieurs partis politiques 
que cette campagne est en train 
d’accélérer ont lieu, alors que le mou-
vement de luttes et les mobilisations 
politiques et sociales ont été particu-
lièrement importants tout au long du 
mois de mars. Dans ces mobilisations, 
nous avons rencontrés de nombreux 
militants, engagés dans la campagne 
pour tel ou tel candidat. Nous nous 
sommes toujours retrouvés au moins 
sur deux points : le refus de nous 
diviser sur ces questions électorales 
et l’importance de nous retrouver 
ensemble, sur ces terrains de com-
bats. Et, avec certains, sur la néces-
sité de lutter pour un changement 
radical de la société. ★

La droite éclatée

Non à l’injonction du vote utile
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Dans notre numéro de février 
nous nous étions réjouis de 
l’initiative prise par la CGT d’in-

viter les autres syndicats et les orga-
nisations de femmes à organiser 
ensemble la journée du 8 mars. Nous 
écrivions notamment : « Cette initia-
tive place, de fait, au centre du com-
bat, les femmes travailleuses et l’exi-
gence première de l’égalité 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 créatrices de 
richesse » ; et nous ajoutons le rôle 
social essentiel qu’elles assument 
dans plusieurs secteurs de la société 
auprès de nos enfants (ATSEM), des 
personnes âgées, etc. Lors du travail 
de mobilisation pour préparer les 
actions du 8 mars, la question de 
l’arrêt de travail à 15h40 n’a pas tou-
jours été bien comprise. Il a fallu 
expliquer sa signification : les 
femmes étant payées en moyenne un 
quart de moins que les hommes, 
15h40 correspond (pour une journée 
type de travail (9h-12h30 / 13h30-
17h) à l’horaire à partir duquel elles 
ne sont plus payées, c’est-à-dire une 
heure et quart de moins que les 
hommes. D’autre part, à la direction 

des structures syndicales (UL, UD et 
surtout fédérations), où les postes 
sont encore très fortement dominés 
par des militants hommes, la néces-
sité de mobiliser l’ensemble de l’orga-
nisation syndicale, femmes et 
hommes, pour ce 8 mars a été une 
bataille. Mais on peut dire que cette 
bataille a eu des résultats et, en par-
ticulier, dans la manifestation pari-
sienne, mais pas uniquement, les 
militants syndicalistes étaient bien 
présents. Notre parti avait encouragé 
tous ses militants et militantes, et 
notamment ceux et celles qui sont 
actifs dans le syndicat, à participer 
aux initiatives et à les impulser par-
tout ou ils en avaient les moyens. 
Dans plusieurs endroits, ils ont pu le 
faire aux côtés de l’organisation 

Femmes Egalité avec laquelle nous 
avons l’habitude de travailler. Nous 
sommes convaincus que la voie qui a 
été ouverte avec ce 8 mars 2017, sous 
l’impulsion des syndicats de salariés 
et des associations de femmes soute-
nus par les partis politiques, est la 
bonne ; c’est en poursuivant dans 
cette direction, en renforçant l’unité 
d’action sur la base des revendica-
tions les plus urgentes des femmes, 
que nous parviendrons à arracher des 
avancées pour les femmes et à faire 
grandir un peu plus la conscience 
qu’une avancée pour elles, c’est une 
avancée pour l’ensemble du mouve-
ment ouvrier et populaire. ★

8 mars 2017 : un succès à conforter

Nous avons demandé à Ana Azaria, présidente de l’organisation « Femmes Égalité » de nous faire part des  
principaux éléments du bilan que tire son organisation.

L’organisation de Femmes Egalité 
fête cette année ses 30 ans d’exis-
tence. 30 ans de combat pour 
construire et édifier une organisa-
tion qui lutte pour la défense des 
intérêts des femmes des milieux 
populaires. 
Pour marquer cette date et montrer 
les avancées de son travail, l’organi-
sation a édité, à l’occasion du 8 
mars, son journal avec une nouvelle 
couverture en couleur. Sa publica-
tion du même nom, Egalité, qui sort 
régulièrement trois fois par an, est 
un journal riche d’articles d’analyses 
et d’échos des luttes que mènent les 
femmes sur tous les fronts et en par-
ticulier sur celui du travail. Dans le 
numéro 79 de ce mois de mars, l’édi-
torial, signé du Comité national de 
l’organisation, présente ce numéro. 
Il souligne en particulier :
« (…) Les employées du commerce, 
vendeuses et caissières des magasins 

contre les ouvertures du dimanche 
généralisées, les femmes du net-
toyage pour leurs conditions de tra-
vail et leurs salaires. Les personnels 
de la santé et du social pour le res-
pect des usagers et de leur mission, 
pour la déontologie de leurs fonc-
tions, les Atsem dans les écoles 
exigent la reconnaissance de leur 
travail. Dans l’industrie ou le com-
merce, elles se battent contre les 
licenciements programmés, des 
mères et des sœurs des quartiers 
populaires dénoncent la répression 
de leurs jeunes, des mères d’élèves 
dans les collèges défendent l’établis-
sement de leurs enfants.
Voilà les témoignages qui figurent 
dans ces pages, qui mettent en 
relief, encore et toujours, les femmes 
travailleuses, les femmes des quar-
tiers populaires.
Tout cela, avec en toile de fond, un 
débat électoral qui occupe la presse 

écrites et audiovisuelle, un bilan 
bien négatif du quinquennat, alors 
que, sur le terrain, des centaines de 
grèves, de luttes se mènent dans le 
silence le plus total ! Quel contraste ! 
Nous ne nous laisserons pas diviser 
par le choix d’un candidat car les 
luttes que nous menons sur le terrain 
sont le gage de notre plus profonde 
unité.

En pages internationales notre soli-
darité va aux femmes palestiniennes 
et de Turquie qui élèvent leur voix 
contre l’occupation et la répression.
Recevez donc ce numéro comme un 
cadeau, cadeau en couleur pour illus-
trer cette dynamique des luttes que 
les femmes mènent avec acharne-
ment.
Que ce numéro contribue encore un 
peu plus à la clarification des ana-
lyses et au renforcement de nos 
combats communs. »

Interview de « Femmes Égalité »

Pour Femmes Egalité, le 8 mars 
2017 a été un réel succès.Une 
belle démonstration d’unité et 

de lutte entre les associations fémi-
nistes, syndicats, militantes et mili-
tants politiques. Un 8 mars axé sur 
les revendications des femmes tra-
vailleuses, notamment sur l’exigence 
d’égalité salariale, exigence que nous 
avons contribué à mettre en avant 
depuis plusieurs années, notamment 
avec la campagne pour l’augmenta-
tion des salaires dans les métiers 
féminisés. Les travailleuses de ces 
métiers ont été bien présentes dans 
les actions de la Journée internatio-
nale des femmes ; à Lyon par exemple, 
un mouvement social rassemblant 
350 grévistes a touché les crèches 
lyonnaises dans le cadre de l’appel à 
la grève lancé pour le 8 mars. Sur 51 

crèches municipales, seules deux 
sont restées ouvertes. Ou encore à 
Paris, où un meeting organisé par la 
Fédération Commerce et services de 
la CGT a rassemblé près de 800 sala-
rié-e-s dont la grande majorité 
étaient des femmes, avec des témoi-
gnages sur le temps partiel imposé, 
l’étendue des horaires, les cadences à 
l’origine des fausses couches des tra-
vailleuses enceintes, les bas salaires 
et les abus des patrons très répandus 
dans le commerce et les services.

Il y a eu des centaines d’actions et 
des rassemblements. Les différents 
comités de notre Organisation ont 
participé ou impulsé plus de 24 
actions au cours de cette journée. 
Une foule d’initiatives : diffusions et 
organisation de la « votation revendi-

cative » (1) dans les marchés, devant 
les hôpitaux, les centres commer-
ciaux, parfois avec l’exposition sur 
les métiers féminisés, réunions orga-
nisées dans les centres socioculturels 
des quartiers, projection du film « We 
want sex equality » dans des centres 
d’animation, pique-nique revendica-
tifs, promenade déambulatoire dans 
les cités pour inviter les femmes à 
voter, urnes déposées dans les média-
thèques, etc. 
Notre intention première a été de 
permettre aux femmes des milieux 
populaires de participer à cette mobi-
lisation. Dans notre cortège de la 
manifestation de Paris, certaines 
défilaient pour la première fois de 
leur vie derrière une banderole, avec 
une joie évidente. Nous avons collec-
té déjà mille bulletins de vote à tra-

vers le travail de terrain ; leur 
dépouillement est en cours. Partout 
les femmes ont exprimé l’embarras du 
choix, car toutes les revendications 
leur paraissaient justes. Les discus-
sions ont été nombreuses pour bien 
comprendre le contenu des exigences 
proposées. On a noté toutefois un 
intérêt particulier pour le rattrapage 
de l’écart salarial, la fin des CDD et 
du temps partiel imposés, la protec-
tion des salariées enceintes, la sanc-
tion des discriminations sexistes et 
racistes à l’embauche, un statut auto-
nome pour les femmes migrantes et 
refugiées… ★

(1) L’ensemble des syndicats et organisations 
féministes qui ont lancé le 8 mars de grève et 
d’action ont proposé une votation revendicative. 
Sur une vingtaine des revendications des 
femmes, il fallait en choisir trois.

www.femmes-egalite.org
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Fin février, le tribunal de Nancy avait 
à statuer sur le recours fait par des 
habitants de la commune de Mandres-
en-Barrois sur les conditions dans 
lesquelles s’est faite la cession du 
bois communal Lejuc à l’ANDRA 
(Agence nationale pour la gestion 
des déchets radioactifs).
Alors qu’en 2013, à l’issue d’une 
consultation, 50 habitants sur 86 
avaient refusé de céder à l’Andra le 
Bois Lejuc, leur forêt communale, le 2 
juillet 2015, un conseil municipal 
était convoqué à 6 h du matin pour 
voter, à bulletin secret, la cession du 
Bois Lejuc à l’Andra ! Comme le sou-
ligne dans son communiqué le réseau 
Sortir du nucléaire, parmi les membres 
du conseil municipal qui ont partici-
pé au vote, plusieurs sont liés, d’une 
manière ou d’une autre, à l’Andra et 
sont donc sous ses pressions.
Le tribunal a jugé que les règles d’un 

vote à bulletin secret, très encadré 
par la législation, n’avaient pas été 
respectées, en vertu de quoi la 
consultation est invalidée. La com-
mune doit, dans un délai de 4 mois, 
adopter une nouvelle délibération, 
faute de quoi il faudra « résilier la 
convention conclue avec l’Andra ».
De fait, les travaux préparatoires à 
Cigéo sont compromis. 
Déjà, le 22 février, l’Andra avait subi 
un premier déboire au tribunal admi-
nistratif de Bar-le-Duc qui a refusé de 
la suivre sur la reconnaissance du 
caractère illégal de l’occupation du 
bois par des opposants au projet. En 
août 2016, le même tribunal avait 
également établi la nature « illicite » 
des travaux de défrichement entre-
pris dans ce bois par l’agence.
Ces différentes décisions des tribu-
naux sont un encouragement pour 
tous les opposants.

Pour le réseau Sortir du nucléaire et 
les associations d’opposants au pro-
jet, « le sort du Bois Lejuc est donc à 
nouveau entre les mains des habi-
tants de Mandres ! (…) Si les conseil-
lers le décident, l’Andra pourrait 
devoir céder toute prétention sur le 
Bois Lejuc. La conception même de 
CIGÉO serait remise en question, dans 
la mesure où l’Agence prévoyait d’y 
implanter les puits d’accès aux gale-
ries et les puits d’aération pour l’éva-
cuation des gaz radioactifs. En atten-
dant, la propriété de l’Andra sur le 
Bois Lejuc est sérieusement compro-
mise. L’Agence n’a plus aucune légiti-
mité pour en expulser les militants et 
y reprendre des travaux. »
Dans un reportage fait par le journa-
liste Mathieu Cugnot pour le journal 
Le Monde en janvier 2017, un des 
jeunes opposant au projet lui confie : 
« Il faut réfléchir tous ensemble à la 

gestion des déchets nucléaires, sans 
la pression de l’argent offert aux col-
lectivités locales pour leur faire 
accepter l’inacceptable. Et, dans l’im-
médiat, puisqu’on ne sait pas quoi en 
faire, arrêter d’en produire. » Un 
agriculteur s’inquiète, quant à lui, de 
l’appropriation du sol par l’Andra qui 
a fait bondir le prix des terres agri-
coles. Plusieurs autres protagonistes 
s’interrogent sur la « nucléarisation » 
de la région où plusieurs autres pro-
jets liés au nucléaire sont à l’étude.
Transformer cette terre de Loraine, 
déjà sinistrée et à l’abandon, en cime-
tière nucléaire ? Ce n’est sûrement 
pas ce que souhaitent les habitants 
qui y vivent encore et qui y sont 
attachés ! Ce n’est pas non plus ce 
genre de territoire que nous voulons 
laisser en héritage à nos enfants. ★

Bure : un sérieux revers pour l’Andra
Depuis plusieurs années maintenant, un projet d’enfouissement des 
déchets nucléaires radioactifs les plus dangereux est en marche, repris 
par tous les gouvernements qui se sont succédé.
Le site de Bure, en Lorraine, a été choisi et il est donc prévu d’y enfouir 
à 500 mètres de profondeur, dans une couche argileuse, les déchets de 
nos centrales nucléaires, déchets qui ont une durée de vie de plusieurs 
dizaines, voire centaine de milliers d’années.
Dès le début, une opposition à ce projet s’est manifestée qui n’a fait que 

s’amplifier. Opposition très large au niveau national de toutes les forces 
qui travaillent et luttent pour la sortie du nucléaire civil et militaire, et 
opposition d’une partie des habitants de la région, et notamment de 
Bure et de ses environs immédiats. Des actions militantes de sensibilisa-
tion et des recours juridiques se succèdent sur le site. 
Malgré les promesses d’emplois et l’argent mis sur la table, une partie 
des habitants restent opposés au projet Cigéo (centre industriel de  
stockage géologique).

Irrégularité de la cession du Bois Lejuc à l’Andra

Une mobilisation qui en appelle d’autres
La Marche pour la Justice et la 

Dignité qui a eu lieu à Paris le 19 
mars a été un incontestable suc-

cès tant par le nombre que par son 
contenu. 25 000 personnes ont mar-
ché de la Nation à République, aux 
cris de « Zyed, Bouna, Théo et Adama, 
on n’oublie pas, on ne pardonne 
pas », « Pas de justice, pas de paix », 
« Police partout, justice nulle part », 
repris par l’ensemble des manifes-
tants. La marche a été ponctuée de 
plusieurs arrêts au cours desquels 
différentes familles de victimes poli-
cières ont pris la parole, pour rappe-
ler leur combat pour que justice soit 
rendue à leur fils, à leur frère… et 
que les auteurs de ces assassinats 
soient punis pour leurs crimes. 
Prise par « Urgence notre police 
assassine», collectif des familles de 
victimes de violences policières, il y a 
plusieurs mois, cette initiative a pris 
une toute autre dimension au lende-
main de l’agression et du viol de Théo 
par un policier, à Aulnay-sous-Bois, 
en février dernier. Déjà, certains 
ponts s’étaient tissés avec la famille 
de Rémi Fraisse, ce jeune militant 
écologiste tué par une grenade offen-
sive à Sivens, et d’autres victimes et 
familles de victimes de la répression 
policière et judiciaire lors des mani-

festations contre la loi El Khomri. 
Cela, dans un contexte d’état d’ur-
gence renforcé et d’impunité garantie 
et assumée au plus niveau de l’Etat 
pour les forces de répression. 
De ce fait, l’initiative des familles a 
rencontré un écho important parmi 
les collectifs contre les violences poli-
cières, les organisations de l’immigra-
tion – l’écrasante majorité des vic-
times étant issues de familles d’ori-
gine étrangère, notamment du 
Maghreb et d’Afrique sub - saha-
rienne –, les associations et organisa-
tions démocratiques, les syndicats 
qui se sont battus contre la loi El 
Khomri et les organisations poli-
tiques de la gauche antilibérale. D’où 
l’élargissement rapide de l’appel sou-
tenu par quelque 140 associations et 
organisations, sans compter celles 
qui, sans le signer, feront leur propre 
appel à soutenir cette manifestation. 
Mais cette jonction ne s’est pas faite 
sans polémique et manœuvres. Il est 
bien évident que la bourgeoisie n’y a 
aucun intérêt et que tout est mis en 
œuvre pour tenter de diviser le mou-
vement. Les positions de certaines 
organisations, signataires ou non, 
notamment sur la politique interna-
tionale de la France, notamment en 
Afrique, ont servi de prétexte à cer-

tains courants pour tenter d’empê-
cher - sans y parvenir - la jonction 
entre les différentes composantes de 
la lutte contre le racisme, au principe 
que « la gauche dans son ensemble » 
est imprégnée de préjugés néocolo-
niaux.
Si certaines familles ont pu, de ce 
fait, se sentir un peu « dépossédées » 
de leur initiative, elles salueront 
néanmoins l’importance de cette 
mobilisation. Toutes espèrent bien 
sûr une véritable prise en compte de 
leur exigence de justice et, 
aujourd’hui, la mobilisation les 
encouragent à continuer à se battre, 
à ne pas renoncer. Déjà, la famille 
d’Amine Bentounsi a obtenu une 
petite victoire, en mars, avec la 
condamnation en appel à cinq ans de 
prison avec sursis du policier qui 
avait tué Amine d’une balle dans le 
dos, la cour d’appel rejetant la « légi-
time défense » plaidée par le policier. 
Certes, à ce jour, ni lui, ni aucun 
autre policier n’ont été incarcérés 
pour les meurtres et violences com-
mises, pas même celui qui a violé 
Théo, mais cette impunité systéma-
tique est de plus en plus contestée. 
Aujourd’hui, on ne parle plus de 
« bavures » policières mais de 
« crimes », couverts non seulement 

par l’institution policière mais par 
l’administration judiciaire, et donc 
par l’Etat. 
La violence de la répression policière 
contre le mouvement social lors des 
manifestations contre la loi El Khomri 
et contre les mouvements de protes-
tation contre les grands travaux (bar-
rage de Sivens, aéroport de Notre-
Dame-des-Landes…) a amené de 
nombreux militants, des syndicalistes 
mais aussi de simples personnes 
témoins de ces agissements à se poser 
la question du pourquoi et des véri-
tables responsables de ces violences.
Face à ceux qui allèguent le manque 
de formation des policiers et 
demandent une police « démocra-
tique », nous répondons que la police 
n’est pas un corps au-dessus de l’Etat, 
elle en est le bras armé, au service 
exclusif des intérêts de l’oligarchie. 
Dans cette situation de crise de plus 
en plus aiguë du système capitaliste, 
la réponse de la bourgeoisie pour 
maintenir son pouvoir ne peut être 
que le renforcement d’un Etat poli-
cier et de moyens accrus de répres-
sion du mouvement social. C’est cette 
prise de conscience sur la nature de 
la police et de l’Etat qu’elle sert qu’il 
faut faire grandir. ★

19 mars : Marche pour la Justice et la Dignité

Société
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Au vu de la dégradation de la méde-
cine du travail accélérée par les lois 
Macron et El Khomri, le Collectif 37 
Notre Santé en Danger a proposé une 
soirée débat sur ce sujet dans le cadre 
du Cinéma National Populaire (CNP), 
aux Studios à Tours avec le Réseau 
Sortir du nucléaire, la Ligue des 
Droits de l’Homme, Convergences des 
Services publics et l’ACRO (Association 
pour le contrôle de la radioactivité 
dans l’Ouest). 
C’est le Dr Huez, médecin du travail à 
la centrale nucléaire de Chinon qui 
animait la soirée ; il  fait l’objet d’un 
véritable harcèlement de la part 
d’une entreprise sous-traitante du 
nucléaire, la société Orys, pour avoir 
fait, en 2011, un certificat pour un 
salarié établissant le lien entre les 
altérations de sa santé psychique et 
son travail. Alors que celui-ci a obte-
nu une indemnité de 20 000 € pour 
réparation du préjudice auprès des 
Prudhommes, l’employeur a saisi 
l’Ordre des Médecins. Le Dr Huez a été 
sanctionné d’un avertissement et 
condamné à verser 1 000 € d’amende 
à Orys. 
Le médecin fait appel en Conseil 
d’Etat avec d’autres médecins dans le 

même cas, et refuse de payer. Mais 
Orys n’en reste pas là. Il a envoyé par 
3 fois l’huissier pour la saisie de ses 
véhicules puis blocage de son compte 
bancaire. Une pétition a été lancée 
pour le soutenir s’adressant à l’Ordre 
des Médecins qui n’a pas à être aux 
ordres des employeurs, mais aussi à 
l’Etat qui devrait être garant de la 
protection de la santé et de la sécu-
rité des travailleurs.
Dans le déba,t le médecin a expliqué 
que cet Ordre des Médecins, institué 
par Pétain, avait toujours eu un rôle 
archi-conservateur. Depuis plusieurs 
années, il répond favorablement aux 
demandes des patrons contre les 
médecins. C’est une juridiction d’ex-
ception sans possibilité de débat 
contradictoire : le médecin est lié au 
secret professionnel et ne peut donc 
pas se défendre. De plus, il n’est pas 
possible de faire entendre des 
témoins, notamment le salarié 
concerné et ses collègues de travail. 
Les lois Macron et El Khomri ont 
diminué les prérogatives des méde-
cins du travail pour les cantonner au 
rôle de tri des travailleurs en fonction 
de leur aptitude ou non à s’adapter 
aux postes de travail, alors que ce 

serait plutôt  l’environnement de 
travail qu’il faudrait adapter au tra-
vailleur ! Et, d’autre part, le médecin 
du travail, avec les nouvelles lois, 
peut décider de l’inaptitude complète 
à tout emploi, ce qui interdit au sala-
rié de pouvoir bénéficier des presta-
tions de Pôle emploi.
Le Collectif santé a attiré l’attention 
sur ces enjeux à l’heure où les res-
tructurations pour toujours plus de 
profit ou pour répondre à l’austérité 
dans les entreprises publiques sont 
mises en œuvre, aggravant les condi-
tions de travail avec les conséquences 
sur la santé des salariés, conduisant 
certains (et de plus en plus) au sui-
cide. C’est tout un système qui est 
mis sur pied pour laminer la protec-
tion des travailleurs à travers les lois 
qui reviennent sur les acquis, l’orga-
nisation de la pénurie des médecins 
du travail et, maintenant, l’utilisa-
tion de l’Ordre des Médecins. 
Dans le nucléaire, la multiplication 
des entreprises sous-traitantes 
aggrave encore le problème puisque 
elles sont moins soumises aux impé-
ratifs de protection pour leurs sala-
riés et peuvent plus facilement les 
contourner. De fait, cela est source 

d’une augmentation des risques pour 
la population. 
Dominique Boutin, au nom de Sortir 
du nucléaire, a parlé de leur bataille 
juridique pour la défense des salariés 
de ces entreprises sous-traitantes en 
utilisant le rapport de l’Agence de 
Sûreté Nucléaire qui pointait une 
dizaine de manquements à la sécurité 
dans la centrale nucléaire de Chinon. 
S’appuyant sur ce rapport, le Collectif 
a porté plainte auprès du tribunal et 
a gagné, le procureur a suivi pour 
partie leurs conclusions.
Le film sur « Les maux du travail » de 
Michel Szemprunch, réalisé avec les 
organisations syndicales de Rhône-
Alpes, mettait bien en évidence les 
conséquences désastreuses pour les 
salariés des objectifs de Compétitivité, 
Flexibilité, Excellence, pour augmen-
ter des profits jamais suffisants.
Une soirée qui posait des problèmes 
importants liés au travail dans notre 
société et, en particulier, dans le 
nucléaire. Une soirée réussie. ★
Le lien vers la pétition pour soutenir 
le Dr Huez.
http://www.mesopinions.com/peti-
tion/sante/contre-collusion-entre-
employeurs-ordre-medecins/29205

Résistances aux attaques du patronat 
contre la médecine du travail

On se souvient des vagues qu’avait 
provoquées, au printemps 2016, l’an-
nonce de la rémunération de Carlos 
Ghosn, Pdg de Renault Nissan. Plus 
de 3 millions en 2015 alors que, dans 
le même temps, le Pdg demandait à 
ses salariés de se serrer la ceinture ! 
Et voilà que le père Noël 2016 a rem-
pli de nouveau son bas de laine 
puisqu’il lui apportait, en décembre 
dernier, 132 720 actions de sa société 
au prix unitaire de 37,43 € alors que 
le cours de l’action était, à la même 
période, de 85,34 €. Une belle plus-
value en perspective si le cours de 
l’action se maintient…
Mais cela pourrait peut-être changer. 
En effet, depuis, Renault Nissan est 
entré dans la tourmente de ce qu’il 
est convenu d’appeler le dieselgate. 
Déclenché en 2015 aux Etats-Unis par 
les révélations de truquage des 
moteurs diesel des voitures 
Volkswagen, la suspicion s’est éten-
due comme une traînée de poudre à 
l’ensemble des grands constructeurs 
automobiles mondiaux.

Aujourd’hui, c’est Renault qui est 
dans l’œil du cyclone… et de la jus-
tice. Depuis janvier, trois juges ont 
été nommés et enquêtent pour savoir 

si le constructeur français a minoré 
les émissions polluantes de ses véhi-
cules diesel. Ils agissent suite au 
procès-verbal établi par la Direction 
générale de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des 
fraudes (DGCCRF) où il est écrit que 
le constructeur « a trompé les 
consommateurs sur les contrôles 
effectués et notamment le contrôle 
réglementaire de l’homologation sur 
les émissions de polluants. La société 
a utilisé une stratégie ayant pour 
objectif de fausser les résultats de 
tests antipollution »… « Ces résul-
tats permettent de soupçonner l’ins-
tallation d’un dispositif frauduleux 
qui modifie spécifiquement le fonc-
tionnement du moteur, pour en 
réduire les émissions de NOx (oxydes 
d’azote) dans des conditions spéci-
fiques du test d’homologation, afin 
que les émissions respectent les 
limites réglementaires. » Bercy va 
plus loin car elle soupçonne l’entre-
prise d’avoir mis en place « des stra-
tégies frauduleuses » depuis plus de 
vingt-cinq ans pour certains de ses 
moteurs diesel et essence.
Est-ce pour cela que M Ghosn et ses 
prédécesseurs ont été récompensés ? 
Surexploiter les travailleurs, tromper 

les consommateurs et empoisonner 
les citoyens ? 
Monsieur Ghosn a juré, droit dans ses 
bottes, début février, « qu’il n’y a pas 
de triche chez Renault, il y a des 
améliorations à amener en matière 
d’émissions dans des conditions 
réelles d’utilisation (que) nous nous 
sommes engagés à faire ».
Si la fraude est avérée, les sommes 
que l’entreprise Renault devrait ver-
ser au fisc comme à ses clients 
risquent d’atteindre des niveaux très 
importants quand on sait que 
Volkswagen a dû verser entre 2015 et 
début 2017, plus de 23 milliards 
d’euros aux Etats-Unis, pour faire 
cesser les poursuites et dédommager 
ses clients (également en Europe), 
tout en plaidant coupable.
Quels que soient au final les résultats 
de l’information judiciaire et le sort 
réservé à M. Ghosn, ces révélations 
mettent à nu les mécanismes du sys-
tème où, pour faire toujours plus de 
profit, le Capital -y compris national- 
(l’Etat est actionnaire à 20 %) est 
prêt à tout !
Elles mettent également en évidence 
le fait que les monopoles peuvent 
conclure des accords explicites ou 
tacites entre eux pour, par exemple, 

contourner une législation, jusqu’au 
moment où la loi capitaliste de la 
concurrence prend le dessus et que 
s’engage la lutte de « tous contre 
tous ». C’est ce qui s’est passé entre 
les monopoles automobiles US, soute-
nus par l’administration Obama, et les 
monopoles allemands, quand cette 
dernière a révélé l’existence des logi-
ciels truqueurs employés par 
Volkswagen. C’est une véritable 
« réaction en chaîne » qui s’est alors 
développée, entraînant tous les 
constructeurs. Le groupe Fiat-
Chrysler, qui est dans le collimateur 
suite à l’ouverture d’une enquête par 
le parquet de Paris, pourrait en faire 
autant vis-à-vis de PSA.
Cette guerre entre géants mondiaux 
accélère les restructurations et les 
concentrations sur fond de rachats. A 
chaque nouvelle étape, les grands 
actionnaires poussent à la « rationa-
lisation des coûts » qui se traduit par 
des suppressions de postes et l’aug-
mentation de la productivité et de 
l’intensité du travail. Ils paient gras-
sement les « cost killers », du type 
Carlos Ghosn (Renault Nissan) ou 
Tavares (PSA Opel), qui mettent en 
œuvre cette politique, dont tous les 
ouvriers font les frais. ★

Renault Nissan et le dieselgate
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Au moment où nous écrivons ces 
lignes, le premier référendum en 
application de la loi El Khomri inter-
vient à « Réseau de transport d’élec-
tricité » (RTE), filiale d’EDF chargée 
de gérer le réseau public de transport 
d’électricité haute tension. 
Cette consultation, qui concerne plus 
de 4 000 salariés, va durer jusqu’au 30 
mars. 
La Cgt, syndicat majoritaire, a refusé 
de signer un accord sur la modifica-
tion du temps de travail. Celui-ci 
prévoyait - ni plus ni moins - de modi-
fier les horaires pour les « chantiers 
contraints », c’est-à-dire programmés 
dans l’urgence pour assurer le main-
tien de la distribution d’électricité ; 
niveler le niveau des rémunérations 
afférentes vers le bas ; faire passer le 
délai de prévenance de sept jours à un 
et lui permettre de désigner les sala-
riés qui étaient jusqu’à maintenant 
volontaires. N’ayant pas eu la signa-
ture de la Cgt, elle s’est retournée vers 
les syndicats minoritaires Cfdt et Cfe-
Cgc pour organiser ce référendum. 

Une véritable  
provocation
Ce référendum est donc non seule-
ment un test en grand concernant 
l’application de la loi El Khomri, mais 
aussi, de fait, une attaque ciblée et 
délibérée contre la Cgt à la tête de la 
contestation pour le retrait de la loi. 
Une véritable provocation.  
La direction d’EDF, donc l’Etat 
puisqu’encore majoritaire dans cette 
société, veut essayer de faire la 
démonstration que les travailleurs, 
même si la Cgt est majoritaire, ne la 
suivent pas, et ce, qui plus est, en 
pleine campagne électorale présiden-
tielle où un des artisans de cette loi, 
E. Macron, est candidat.
Autrement dit, ce scrutin a non seu-
lement une portée syndicale immé-
diate pour les travailleurs du groupe 
RTE, mais avec l’instrumentalisation 
du vote des 4 000 salariés, il a aussi 
une dimension éminemment poli-
tique, au sens où, en fonction du 
résultat, il va être interprété comme 
la validation de la loi sur le terrain 
même de l’entreprise… et ce à 
quelques jours du premier tour. 
Question : mais pourquoi la CGT est 
restée aussi silencieuse sur le sujet ? 
Pourquoi n’a-t-elle pas mis en branle 
une bonne partie de ses moyens pour 
concerner l’ensemble des travailleurs 
sur ce qui était en train de se jouer à 
RTE ? Certes, elle a engagé une cam-
pagne « Pas de loi El Khomri dans mon 

entreprise ». Elle l’a fait à juste titre 
pour enrayer le dumping social, la 
mise en concurrence de tous contre 
tous via la signature de ces accords 
d’entreprise. Mais qui dit « mise en 
concurrence », « dumping social », dit 
que ce ne sont pas simplement les 
travailleurs au sein même de l’entre-
prise qui sont concernés par ce projet 
d’accord et ce référendum, mais bien 
tous les travailleurs. Par contre, le 21 
mars, la Cgt était sur le pont pour la 
« ré-industrialisation » avec le succès 
pour le moins mitigé que l’on sait. Le 
fait d’y avoir rajouté la question des 
services publics, celles des 32 heures… 
pour tenter de faire grossir la mobili-
sation n’a pas suffi. 

Pendant ce temps-là…
Notons que pendant que les syndica-
listes Cgt d’EDF étaient mobilisés, ce 
21 mars, autour de la promotion pour 
tel ou tel projet de « développement 
industriel », la direction de RTE et le 
gouvernement, de leur côté, organi-
saient le référendum !
Le compromis entre le capital et le 
travail appelé de leurs vœux par la 
« gauche » et une partie du mouve-
ment syndical, dont la Cgt, autour de 
la « ré-industrialisation », ne fonc-
tionne pas. Le capital n’en n’a cure et 
les travailleurs, dans leur masse, sont 
d’abord préoccupés par boucler les 
fins de mois et/ou s’accrochent à leur 
emploi menacé.
Aujourd’hui, et ce certainement pen-
dant une période qui est appelée à 
durer, la lutte de classe – sur le plan 
syndical – s’exprime à travers toute 
une série de luttes acharnées qui se 
mènent dans telle ou telle entreprise 
pour des augmentations de salaires, 
pour l’amélioration des conditions de 
travail, pour dire « Non aux licencie-
ments ». Tous les jours, la rubrique 
« Luttes gagnantes » de la confédéra-
tion Cgt se fait l’écho de ces batailles 
qui, souvent, aboutissent.
C’est autour de celles-ci, et d’autres 
plus conséquentes comme ce qui se 
passe en Guyane ou, sur un autre 
plan, avec les travailleurs sans papiers 
du MIN de Rungis (94), que le mouve-
ment syndical doit s’organiser afin 
d’apporter toute la solidarité possible 
à celles et ceux qui se battent, pour 
que leurs victoires soient encore plus 
nettes, plus décisives, et que le syndi-
calisme y puise des forces nouvelles 
pour les confrontations à venir qui, la 
période électorale terminée, ne vont 
pas manquer. ★

La solidarité, 
plus que jamais !

N.B. : Nous avons appris, le 30 mars, que les travailleurs de RTE ont repous-
sé l’accord d’entreprise voulu par la direction, la Cfdt et la Cfe-Cgc, à 70,8 % 
des votants sur la base d’une participation de 76,3 % des salariés.

Le camarade Philippe Jaloustre, 
responsable du Collectif travail-
leurs migrants pour l’UD CGT 94, 

et le camarade Thierry Lagaye, secré-
taire général de l’Union locale CGT de 
Rungis, animateurs du piquet de 
grève des travailleurs sans papiers qui 
« bossent » sur le MIN de Rungis et 
qui, depuis le 15 mars, ont investi la 
tour Semmaris, centre névralgique de 
ce marché d’intérêt international, 
pour l’obtention de leurs papiers, 
répondent ici à nos questions.
L’intégrale de cette interview est à 
lire sur notre site.

Comment cela se passe 
avec la direction de la 
tour Semmaris ?
Elle aimerait bien que l’on ne soit pas 
là. Forcément. Maintenant elle en a 
pris son parti. Elle a eu quelques 
minutes pour se rendre compte qu’il y 
avait 150 personnes, ce jeudi 16 mars 
au matin à 6h, qui investissaient le 
hall. Elle n’a pas eu le temps de réa-
gir. Les militants de l’UD CGT 94, qui 
sont entrés en premier, ont bloqué 
l’entrée. Les travailleurs sans papiers 
ont suivi, pour rapidement prendre 
possession de la place, là où nous 
sommes. Juste derrière le PC de sécu-
rité qui, lui, n’a rien vu venir.

Avec la préfecture ?
Dans les 20 minutes qui ont suivi 
notre arrivée, nous avons été contac-
tés pour une rencontre à la sous-pré-
fecture de l’Haÿ les Roses (ville 
mitoyenne du MIN). Nous avons dit 
Non. Nous voulions d’abord installer 
le piquet de grève et ensuite pouvoir 
rencontrer la préfecture, la 
Semmaris… et, bien entendu, l’en-
semble des employeurs concernés. Le 
directeur du cabinet de la préfecture 
est arrivé sur place à 7h30. Et nous 
avons alors commencé une journée 
marathon de réunions. 
La revendication est une. Les travail-
leurs en grève sortent d’ici avec leur 
récépissé de demande de carte de 
séjour et l’autorisation de travail. Il 
n’y a pas à discuter sur le fait de 
savoir si c’est légitime, pas légitime, 
si c’est excessif ou pas… Tous ces 
travailleurs travaillent ici à Rungis. 
Point.
 
La préfecture sait que la CGT n’in-
vente rien. De son côté, elle ne 
découvre rien. Donc, maintenant, on 
gagne du temps par rapport aux 
grèves antérieures. Elle sait aussi que 
quand les travailleurs sans papiers se 
mettent en grève, on ne sait pas 
quand cela va s’arrêter ! Elle n’a pas 

vraiment encore compris pourquoi, 
mais elle sait qu’il en est ainsi.

Qu’en est-il de la  
solidarité ?
Cette grève se déroule sur le territoire 
de l’Union locale Cgt de Rungis qui se 
situe à l’intérieur du MIN. Elle a été 
construite avec la direction et les 
militants de l’Union locale, le collectif 
des travailleurs migrants et avec le 
soutien et l’implication totale de 
l’Union départementale. Nous avons 
travaillé sur le sujet pendant de long 
mois. Les camarades de l’Union dépar-
tementale nous ont fait totalement 
confiance et nous ont dit : « Quand 
vous serez prêts, vous le dites, et 
nous mettrons à disposition les forces 
qu’il faut ». Cet état d’esprit de la 
part de la direction de l’UD a été très 
important. Nous n’avons jamais été 
dans un débat pour convaincre qui-
conque. Nous étions dans « le faire ».
Cet engagement concret et cette soli-
darité active participent aussi au 
rapport de force. C’est énorme et tous 
les camarades syndicalistes qui 
« bossent » sur le piquet le fond avec 
beaucoup d’enthousiasme et de déter-
mination. En face, ils le voient bien. 
Il faut bien traverser les parkings, le 
hall… ils voient bien toutes celles et 
ceux qui viennent et tout ce qu’on 
installe.
Dans les assemblées générales, les 
structures syndicales de la CGT, les 
partis politiques, les associations… 
sont remerciées à la sono… Nous 
venons justement de lire le message 
du congrès national de la Fédération 
CGT de la chimie accompagné d’un 
chèque de 7 000 € des congressistes, 
doublé d’un de 5 000 € de la fédéra-
tion elle-même. Les élus qui viennent, 
les municipalités qui se veulent un 
point d’appui pour les luttes sociales, 
et c’est une bonne chose, mettent à 
disposition du matériel, des plateaux 
repas. Et comme très vite il y a eu des 
sous dans notre caisse de grève et que 
les foyers ne sont pas loin, nous 
avons téléphoné à « Mama » de celui 
d’Alfortville. Elle est ravie. Elle dit : 
« Combien tu veux Philippe ? », 
« 140 ». Elle dit : « D’accord, je te les 
amène à midi ». Quand elle dit 
« 140 », en fait, il y en a pour 200. 
C’est ration Mali ou Sénégal, comme 
tu veux ! 
Les camarades ont trouvé aussi des 
tables pour installer un bureau et 
mettre des ordinateurs pour qu’on 
puisse traiter directement les dos-
siers. La direction de la Semmaris est 
venue nous voir, elle nous a dit : 
« Mais là vous vous installez en lourd, 
les gars » ? Nous lui avons répondu : 

La grève des travailleurs sans papiers du MIN de Rungis (94)
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« C’est par défaut parce que, notre 
première idée, c’était de vous deman-
der un bureau ». En fait, elle nous 
proposera le bureau un peu plus tard.

Et au niveau des 
patrons ?
Une fois que la préfecture a évalué la 
situation, elle a contacté directement 
tous les patrons qui étaient couchés 
sur nos listes pour une première réu-
nion sur place, juste à côté du piquet, 
à la salle de conférence de la Tour 
Semmaris. 
Préfecture, Direccte, Semmaris et les 
patrons concernés. Nous avons eu trois 
réunions de négociations dans ce for-
mat : le lundi 20 mars, le mercredi 22 
et le vendredi 24. En fait, trois réu-
nions de calage à différents niveaux : 
calage entre la préfecture et la CGT sur 
la revendication. Calage préfecture 
employeurs, sur ce qu’ils avaient à 

faire, bien que certains le sachent per-
tinemment, un peu surpris quand 
même que ce soit la préfecture qui leur 
explique. Et le directeur de la Semmaris 
disant à tout le monde : « Mettez-vous 
vite tous d’accord pour que je puisse 
retrouver ma tour ». 
C’est la Semmaris qui délivre les baux 
pour les sociétés qui travaillent sur le 
MIN. D’autre part, en investissant la 
tour, nous n’allions pas nous heurter 
frontalement avec tel ou tel patron 
puisque ce n’était pas chez lui que 
nous mettions les pieds. Ce qui, par 
ailleurs, était une bonne chose vu 
l’influence du FN chez tous ces patrons. 
Et, en quelques jours, les employeurs 
sont venus apporter les documents 
(CERFA) alors que nous, CGT, nous ne 
les avions même pas contactés. Bien 
sûr, pas tous à la même vitesse et à 
l’exception notable, jusqu’à ce jour, 
d’une grosse boîte d’intérim qui a un 
nombre relativement important de 

CERFAs à remplir et à signer mais qui 
rechigne toujours à s’asseoir à la table 
des négociations. 

Comment voyez-vous 
cette troisième 
semaine ?
Dans les prochaines discussions, tout 
le monde – en tout cas la préfecture, 
la Semmaris et les patrons – comprend 
bien qu’il va falloir « trouver le che-
min » pour atterrir. 
Déjà, l’Etat admet que, pour les attes-
tations de concordance (document 
permettant de mettre le véritable nom 
du travailleur qui a travaillé sur les 
feuilles de paye), une attestation sur 
l’honneur faite par le salarié qui a tra-
vaillé, validée et contresignée par la 
CGT, sera considérée comme recevable, 
alors que la dernière loi Cazeneuve 
concernant le Code d’entrée de séjour 
et d’accueil (CESEDA) faisait de l’em-

prunt d’identité un délit à l’encontre 
aussi bien de celui qui prêtait ses 
papiers que de celui qui les emprun-
tait. 

Le prochain  
rendez-vous ?
Le dernier rendez-vous, c’était mer-
credi 29 mars, avec la préfecture et la 
Semmaris. Par ce qu’au bout du bout, 
tout le monde sait que la fin de la 
grève se négociera dans le bureau de la 
préfecture autour de la délivrance des 
documents permettant le séjour avec 
autorisation de travail pour ces tra-
vailleurs. Ce n’est pas le patron qui les 
donne, ce n’est pas non plus la CGT, 
c’est l’Etat. Donc, au final, même s’il 
faut aller chercher des CERFAs auprès 
des patrons, c’est avec la Préfecture 
qu’il faudra conclure. ★



La grève des travailleurs sans papiers du MIN de Rungis (94)

Supra - Obernai (67)

La lutte se poursuit
C’est par ce mot d’ordre que le syndicat 
CGT de Supra a décidé de poursuivre le 
combat qui l’oppose, aux côtés des 
salariés, à la direction de Supra/
Perceva. « Il s’agit pour nous d’un mot 
d’ordre pour garder l’unité de tous les 
salariés : ceux qui sont menacés de 
licenciements, Perceva doit payer, et 
ceux qui restent dans l’entreprise, 
Perceva doit payer pour pérenniser le 
site » dit la CGT Supra.

C’est ce mot d’ordre qui a été crié 
devant le tribunal de Saverne le 21 
mars, ainsi que « De l’argent il y en a 
dans les poches de Perceva » et « Nous 
ne sommes pas des déchets, nous com-
battons pour notre dignité ». (A l’au-
tomne 2016, Supra avait déclenché 
une procédure de sauvegarde et risque 
le dépôt de bilan ; le tribunal a accor-
dé un délai jusqu’au 11 avril 2017). 
Malgré les pressions énormes au sein 
de l’entreprise, une quinzaine de sala-
riés ont répondu présents à ce rassem-
blement appelé par la CGT. Ils ont été 
rejoints par une délégation de la CGT 
Punch, de Kronenbourg, des membres 
de l’UL de Saverne, le représentant de 
l’USTM et des amis et camarades syndi-
calistes. Le rassemblement a été très 
dynamique ; un militant de la CGT 
Supra l’a animé tout le long de la 
durée de la séance du tribunal. 
L’ambiance était à l’offensive.

La direction avait continué ses tenta-
tives de division. Elle avait préparé, 

par cadre interposé, un « comité d’ac-
cueil » pour le retour des grévistes 
pour faire pression sur le délégué CGT. 
Le patron veut faire croire que la lutte 
des salariés va intensifier les pro-
blèmes financiers de l’entreprise. Elle 
essaie à tout prix de casser tout mou-
vement en tentant de manipuler les 
salariés et les élus hésitants. Or, 
lorsque les grévistes sont revenus du 
tribunal, remontés et contents de leur 
mouvement, comme par hasard, le 
comité d’accueil a été annulé !

Cette action a été un réel succès : la 
détermination des grévistes à porter 
leur lutte hors des murs de Supra, la 
solidarité autour d’eux, ont été impor-
tantes. La poursuite du mouvement a 
été décidée, sortir des murs et faire 
connaître leur lutte pour l’emploi et 
l’avenir. Une nouvelle date d’action a 
été annoncée par la CGT Supra et 
l’USTM.
C’est à ce moment-là que Perceva 
recule et propose une entrevue au C.E. 
à Paris ; en janvier, dès l’annonce du 
PSE, les salariés avaient signé massive-
ment une pétition pour que Perceva, 
actionnaire unique de Supra, assiste à 
un C.E. pour parler de l’avenir du site. 
La direction veut faire vite pour empê-
cher la poursuite du mouvement. Le 
débat est rude. Perceva propose 1,25 
million pour le plan social. Mais ils 
veulent y mettre des conditions, à 
savoir la levée des hypothèques ban-
caires pour pouvoir vendre le terrain 

de Supra à la COMCOM du Mont-St-
Odile, qui doit ramener des fonds à 
Supra/Perceva. Finalement, Perceva dit 
renoncer à ses conditions. De retour de 
Paris, après avoir débattu avec les 
salariés, la CGT suspend l’action prévue 
jeudi 30 mars... Du coup, la direction 
tente de reprendre l’offensive ; elle 
revient sur ses engagements et remet 
les conditions à l’obtention de la 
prime. La réaction a été immédiate : la 
CGT a accroché une banderole devant 
les grilles de l’usine avec son mot 
d’ordre.

Un des enjeux de la bagarre actuelle, 
c’est de faire comprendre à l’ensemble 
des salariés que le patron détient tous 
les moyens et tous les pouvoirs et qu’il 
ne voit dans l’ouvrier qu’une possibi-
lité de se faire du fric, d’engranger des 
bénéfices. Si Perceva rachète des 
entreprises en difficultés financières, 
c’est parce que c’est son fonds de com-
merce qui lui rapporte fortune. 
Combien d’entreprises n’a-t-il pas 
achetées, restructurées et revendues ? 
Et il continue… Le seul moyen qu’a le 
travailleur, c’est de se battre jusqu’au 
bout, pour garder son emploi, et s’il ne 
le peut pas, pour faire payer le plus 
cher possible son licenciement à l’ac-
tionnaire. Pour cela, il est obligé de 
s’organiser dans son syndicat et de le 

soutenir. C’est aussi l’organisation qui 
fait la force des salariés.
Un autre enjeu est de comprendre que 
le patron utilisera TOUS les moyens 
pour ne pas payer ou pour payer le 
moins possible. Pressions, chantages, 
mensonges, retours en arrière, division 
des salariés, faire croire que les inté-
rêts des salariés sont identiques à ceux 
de l’entreprise,… ce sont des pièges 
que salariés et militants CGT doivent 
déjouer.
Ce qui fait céder le patron, c’est le 
rapport de force, l’unité et la détermi-
nation pour défendre les intérêts des 
salariés, de même que la solidarité de 
classe, le soutien des salariés des 
autres entreprises.

Les travailleurs de Supra ont pu 
constater l’importance de leur mouve-
ment et de la solidarité obtenue devant 
le Tribunal. Ils ont constaté que le 
patron a commencé à céder. C’est aussi 
grâce à l’organisation, aux militants 
CGT qui mènent une lutte difficile 
contre les pressions patronales et 
celles de certains salariés qui sou-
tiennent la direction. Si le mouvement 
faiblit, Perceva reviendra sur ses déci-
sions. Mais la lutte pour tenir le cap 
des positions de classe n’est pas finie ; 
elle se poursuit au moment où nous 
écrivons cet article. ★
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Partout, zones rurales ou urbaines, 
métropole ou départements dits 
« d’outre-mer », une même logique : 
réduire les dépenses, optimiser les 
équipements et les moyens humains… 
Des services de santé, des bureaux de 
poste, des services sociaux ferment. 
Pour les personnels, c’est une dété-
rioration importante des conditions 
de travail. Pour les usagers, c’est 
moins de proximité, moins de contacts 
humains : « Débrouillez-vous avec 
internet ! ». Il y a des mobilisations, 
avec des succès et, parfois aussi, des 
difficultés. Un camarade de notre 
parti, militant dans le « Collectif avi-
gnonnais des usagers de la Poste », 
nous donne ici des éléments d’expé-
rience et de réflexion.

Une brutale accélération 
dans le département du 
Vaucluse
En 2007, on y comptait 120 bureaux ; 
il n’y en a plus que 80 et la liste 
risque de s’allonger. D’ici 2020, la 
Poste veut fermer tous les bureaux où 
il y a moins de 150 clients/jour, c’est-
à-dire 75 % des bureaux vauclusiens. 
Quelquefois, des agences postales 
communales ou des relais-poste com-
merçants les remplacent, payés par 
les collectivités (nos impôts locaux) 

mais ils ne peuvent assurer qu’un 
service réduit, les personnels n’étant 
pas assermentés. Le centre de tri 
d’Avignon va passer de 200 salariés à 
70, car les lettres postées à Avignon 
pour Avignon seront traitées... à 
Montpellier ! Toutes les catégories 
sont touchées par ces restructura-
tions : allongement des tournées 
pour les facteurs, baisse des effectifs 
au tri, aux guichets... Seuls les effec-
tifs des services financiers se main-
tiennent. Dans de nombreux villages 
du Vaucluse, la disparition du bureau 
de poste va de pair avec la suppres-
sion d’autres services publics : tréso-
rerie, écoles, centres de soins de 
proximité, maternité...

Des mobilisations  
qui paient !
A Loriol-du-Comtat, les postiers et la 
population, avec les élus, ont sauvé 
leur bureau. A Châteauneuf-de-
Gadagne, la bagarre se mène depuis 
un an et la fermeture a jusqu’à pré-
sent été empêchée. Sur le quartier 
Saint-Jean, la mobilisation des habi-
tants et des associations locales, en 
particulier la CNL, a empêché la 
baisse programmée des heures d’ou-
verture. II n’y a pas de petites vic-
toires. 

Sur Avignon, en tant qu’usagers de la 
Poste, nous avons distribué des tracts 
en lien avec la CGT et Sud pour infor-
mer de l’aggravation de la situation. 
La colère contre le délitement des 
services publics est grande. Sur le 
bureau de Saint-Ruf, beaucoup de 
personnes âgées se disent prêtes à 
manifester pour la première fois de 
leur vie pour garder leur bureau de 
poste. Une femme d’origine étran-
gère, ne sachant pas écrire le français 
a opposé le service rendu par les 
employés du bureau, toujours prêts à 
l’aider à remplir ses papiers, à la froi-
deur du bureau de la poste centrale 
où les machines remplacent les 
hommes. Comme elle le dit, « un 
robot ça fait pas grève et ça ne 
demande pas d’augmentation de 
salaire ». 
Le 21 mars, le Collectif a participé 
avec la CGT et Sud à un rassemble-
ment devant la poste centrale avant 
de rejoindre le cortège qui a défilé 
dans la ville. Des contacts ont été 
pris avec des collectifs d’usagers 
d’autres villes pour mettre nos forces 
en commun et, tous ensemble, s’op-
poser à la disparition des missions de 
service public de la Poste.

Faire front, partager les 
expériences, se soutenir…
Les mobilisations sont souvent de 
longue haleine. Et cela peut parfois 
décourager. Avec un syndicaliste CGT 
d’Avignon, nous nous sommes récem-
ment rendus à une réunion à 
Châteauneuf-de-Gadagne. Les gens 
sont très remontés mais, dans la réu-
nion, certains militants s’interro-
geaient sur les difficultés à imposer 
un rapport de force. Nous avons pu 
partager nos expériences et nous 
avons expliqué nos objectifs : à partir 
de la fermeture de la poste de Saint-
Ruf et de la situation à la Poste, 
mobiliser largement autour de la 
défense des services publics (eau, 
transport, santé...), prendre contact 
avec les autres bureaux et usagers de 
la Poste dans le département et les 
zones limitrophes et, si possible, 
mettre sur pied une coordination des 
usagers de la Poste…  Nous avons eu 
un échange sur l’orientation à donner 
à ces mobilisations : s’adresser aux 
élus peut être nécessaire, mais ce 
n’est jamais suffisant. A chaque fois, 
on le constate, une des clés pour 
prévenir les mauvais coups, c’est la 
mobilisation massive des usagers avec 
les postiers et leurs organisations 
syndicales. ★

Avignon (84)

A la Poste, on riposte !

Clause « Molière »  
Déjà un « amendement 
Molière » à la loi El Khomri !
Il avait été déposé par Valérie Pécresse 
et Laurent Wauquiez (LR) visant à 
rendre obligatoire l’usage du français 
sur les chantiers du BTP dans l’objec-
tif de contrer la « directive détache-
ment » sous prétexte d’améliorer la 
sécurité ! Cet amendement est passé 
à la trappe du 49-3. Il ressort à la 
faveur de cette surenchère électorale 
nauséabonde sur la préférence natio-
nale sous la forme d’une disposition 
prise à la faveur de délibérations 
régionales dite « clause Molière », 
imposée pour l’obtention de chan-
tiers dans le cadre du périmètre du 
marché public régional. 
Après les décisions allant dans le 
même sens des municipalités d’An-
goulême, de Vienne, de Bourges… ce 
sont les Régions Hauts-de-France, 
Centre Val-de-Loire (PS) et, bien sûr, 
la Région Auvergne Rhône-Alpes de 
Wauquiez, suivie de celle d’Ile de 
France dirigée par Valérie Pécresse, 
qui ont fait voter cette clause par les 
exécutifs régionaux. 
Si le gouvernement a traité cette 
clause de « clause Tartuffe », pour 
autant, les dénonciations préfecto-
rales de ces décisions discriminatoires 
totalement contraires à la constitu-
tion sont limitées. Il n’y a pour l’ins-
tant que la décision de la région 

Auvergne Rhône-Alpes qui est atta-
quée par le préfet devant le Tribunal 
Administratif. 
La décision de la Région Ile de France 
va le plus loin car elle étend cette 
clause xénophobe dans le cadre d’un 
« Small Business Act francilien » 
(clause favorisant l’accession aux 
chantiers publics pour les petites et 
moyennes entreprises) non seule-
ment aux travaux du Grand Paris, 
mais aussi aux transports de mar-
chandises, à la formation profession-
nelle et aux activités de conseil. 
Face à l’impossibilité de pouvoir 
contrôler la mise en œuvre de cette 
clause, Valérie Pécresse, prenant 
exemple sur son ami Laurent 
Wauquiez, veut recourir à des contrô-
leurs hors l’inspection du travail, 
ainsi qu’au service des fraudes de Pôle 
Emploi. « Des brigades du français », 
pauvre Molière !

Les intérêts  
des monopoles du BTP
Pour Fillion et ses amis, « le coût d’un 
détaché doit être celui d’un natio-
nal ». Du Le Pen dans le texte ! Outre 
le caractère réactionnaire et insup-
portable de toujours vouloir réduire 
tout travailleur qu’il soit français ou 
étranger à un « coût », l’embauche de 
travailleurs détachés – qui, par défi-
nition, s’expatrient dans un autre 

pays pour essayer de gagner plus 
qu’ils ne pourraient gagner dans leur 
propre pays – vise principalement à 
exploiter au maximum leur totale 
disponibilité le temps d’un chantier. 
Disponibilité qui, bien souvent, s’af-
franchit des conventions collectives, 
notamment dans le cas du travail 
sous intempérie, du paiement des 
heures supplémentaires comme des 
primes… et autres dispositions en 
matière de sécurité.
Mais par-delà son caractère xéno-
phobe, cette offensive de la réaction 
se mène aussi en lien avec les inté-
rêts des grands groupes du BTP. Dans 
la loi El Khomri, pour essayer d’ama-
douer les organisations syndicales au 
plus fort de la tempête, le gouverne-
ment avait fait adopter l’article 105 
qui stipule que « la vérification de 
toutes les déclarations de détache-
ment incombe au donneur d’ordre ou 
Maître d’œuvre français qui est tenu 
pour responsable, avec à défaut, 
l’obligation de faire les déclarations… 
des Accidents de travail à la DIRECCTE. 
Les travailleurs détachés doivent être 
informés de la législation les concer-
nant en matière de droit du travail 
via un document rédigé dans une 
langue qu’ils comprennent ». 
C’en était trop pour ces donneurs 
d’ordre et ces Maîtres d’œuvre. En 
faisant du français une obligation sur 

les chantiers, de fait, ils rouvrent la 
discussion sur les obligations des 
Bouygues, Vinci et autre Eiffage vis-
à-vis des entreprises sous-traitantes 
et des travailleurs qui y sont embau-
chés. 

La France 2e pays  
de destination
Avec 340 000 travailleurs détachés, la 
France est derrière l’Allemagne ; il est 
également le 3e pays d’origine avec 
190 000 détachés salariés français à 
l’étranger (derrière la Pologne !). 
Avec l’explosion des travailleurs déta-
chés, 2 millions en Europe, la France 
veut, avec l’Allemagne, une réforme 
sur la directive détachement visant à 
mieux encadrer le dumping social 
dans l’UE. La dernière directive date 
de 2014. 
Mais dans cette Europe à plusieurs 
vitesses, les monopoles ont aussi 
besoin de pouvoir investir dans les 
pays d’Europe de l’Est et dans d’autres, 
comme autant de pays d’accueil pour 
délocaliser vu que les écarts du 
« coût » du travail, de 1 à 3 depuis 
1996, sont maintenant de à 1 à 10. 
Autant dire que cette réforme – tou-
jours en discussion à Bruxelles – ira 
vers des règles sociales pour une 
surexploitation légale des travailleurs 
détachés qui ne s’éloigneront pas 
trop de celles des pays d’origine. ★ 
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Manifestation à Petrograd. « Pour réussir, l’insurrection doit ne s’appuyer non 
pas sur un complot, non pas sur un parti, mais sur les classes d’avant-garde. »

L’impérialisme français modernise 
son arsenal nucléaire
Alors que des négociations s’ouvrent 
à l’ONU sur une interdiction des 
armes nucléaires dans le monde, les 
puissances nucléaires du P5 (Etats-
Unis, Russie, Royaume-Uni, France et 
Chine) suivent leur propres agendas 
et œuvrent chacune à la modernisa-
tion de leurs arsenaux nucléaires. 
Loin des déclarations lyriques de 
Barack Obama en faveur d’un monde 
sans armes nucléaires, contredites 
par les milliers de $ qu’il a en réalité 
consacrés à leur modernisation, ou de 
la baisse substantielle des budgets 
consacrés aux armes nucléaires obser-
vée à la fin de la guerre froide et 
jusqu’au début des années 2000, la 
tendance lourde à laquelle on assiste 
replace les armes nucléaires au cœur 
de la stratégie militaire des grandes 
puissances impérialistes. 
L’impérialisme français souhaite 
moderniser son potentiel dans le but 
avoué de le rendre plus adapté au 
contexte actuel de montée des ten-
sions internationales ou de menace 
terroriste. Autrement dit, les autori-
tés envisagent concrètement d’utili-
ser de telles armes dans le cadre des 
« guerres contre le terrorisme », alors 
qu’il est évident que cette menace n’a 

rien de « dissuasif » pour ces groupes. 
Depuis le début des années 2000, 
l’arsenal nucléaire français a connu 
d’importantes mutations. Ainsi, la 
dissuasion nucléaire française s’est 
débarrassée de ses composantes ter-
restres (missiles stratégiques du pla-
teau d’Albion) et s’appuie désormais, 
essentiellement, sur des composantes 
navales (4 sous-marins nucléaires 
lanceurs d’engins, SNLE, du type le 
Triomphant), aéronavales (porte-
avions Charles de Gaulle, 43 Rafale et 
9 Super-Etendard) et aériennes (20 
Rafale, 23 Mirage 2000). Les quelque 
300 ogives (2 % de l’arsenal mondial) 
nucléaires réparties entre les trois 
composantes font de la France le troi-
sième arsenal nucléaire mondial der-
rière les Etats-Unis et la Russie. Le 
budget annuel de la dissuasion 
nucléaire française est d’environ 
3,6 milliards d’euros (environ 12 % 
du budget de la défense) que l’on 
peut comparer aux 2,5 milliards d’eu-
ros dépensés par le Royaume-Uni, qui 
utilise les missiles et ogives US.
La prochaine vague de modernisation 
de l’arsenal nucléaire français jusqu’à 
l’horizon 2060 s’oriente vers la mise 
au point d’armes de puissance uni-

taire plus faible, mais plus précises et 
aussi plus « versatiles », pouvant être 
adaptées à des usages variés. Elles 
devront notamment être mieux adap-
tées aux « guerres asymétriques » 
que l’impérialisme français livre dans 
le cadre de la lutte contre le terro-
risme. Les ogives de prochaine géné-
ration devront également être 
capables de déjouer les contreme-
sures modernes telles que les bou-
cliers anti-missiles. 
La modernisation de la dissuasion 
nucléaire française sera l’argument 
pour lancer la construction des suc-
cesseurs des avions Rafale, du porte-
avions Charles de Gaulle ainsi qu’une 
nouvelle génération de SNLE. C’est 
d’ailleurs cette composante qui est 
appelée à devenir la principale, voire 
l’unique composante.
Le coût de cette rénovation est esti-
mé entre 35 et 40 milliards d’euros et 
devrait faire s’élever le budget consa-
cré à l’armement nucléaire à 7 mil-
liards d’euros par an (un budget 
équivalent à celui de 1990, à la fin de 
la guerre froide) à partir de 2025, et 
cen, durant au moins une décennie. 
Cette politique de surarmement est 
minimisée – on parle de « stricte 

suffisance » – ou clairement justi-
fiée– on parle d’« assurance vie de la 
nation » – par les responsables mili-
taires et politiques, toutes tendances 
confondues. Ainsi, Emmanuel Valls, 
ancien premier ministre, a déclaré : 
« Pendant toute la Guerre froide, la 
France a fourni un effort considérable 
pour ne pas être distancée par les 
deux grandes puissances. Mais elle 
fait désormais la course en tête pour 
les technologies de dissuasion » 
(Discours du Barp - laser mégajoule -, 
octobre 2014). Depuis, Macron, 
Hamon, tous les candidats de la 
droite et de l’extrême droite, ont 
développé des positions similaires. 
J.-L. Mélenchon, quant à lui, s’est 
positionné pour la sortie de l’Otan, 
contre la « défense européenne » et 
pour le désarmement nucléaire. 
Les arsenaux nucléaires sont des 
maillons essentiels de la militarisa-
tion de l’économie, de la recherche et 
de la politique de guerre des puis-
sances impérialistes contre les 
peuples. Lutter pour l’abandon de 
cette arme de destruction massive est 
plus important que jamais. ★

Ouverture de négociations sur  
le désarmement nucléaire à l’ONU
Des négociations viennent de débu-
ter, au siège de l’Organisation des 
Nations Unies (ONU) à New York, au 
sujet d’un futur traité portant sur 
l’interdiction et l’élimination des 
armes nucléaires dans le monde. La 
tenue de ces négociations, qui auront 
lieu du 27 au 31 mars puis du 15 juin 
au 7 juillet 2017, est l’aboutissement 
d’efforts diplomatiques des gouverne-
ments d’Etats non dotés d’armes 
nucléaires (ENDAM), au premier rang 
desquels on trouve le Mexique, l’Au-
triche, le Costa Rica, l’Afrique du Sud 
et l’Irlande. Le mouvement dit de 
« l’initiative humanitaire » a émergé 
en 2010, après le constat du manque 
d’avancée concrète dans le processus 
de désarmement nucléaire multilaté-
ral. Cette question est posée depuis 
longtemps par un certain nombre 
d’organisations qui militent pour le 
désarmement nucléaire. Leur action 
auprès des gouvernements a sans 
aucun doute pesé dans la décision 
prise par certains de porter le débat 
au niveau de l’ONU. C’était chose faite 
en septembre 2016, à travers le projet 
de résolution L. 41, visant à faire 
avancer les négociations multilaté-
rales sur le désarmement nucléaire.
Une large majorité des 193 Etats qui 
composent l’ONU a voté en faveur de 

cette résolution (123 votes pour, 38 
contre et 16 abstentions). 
Les pays en faveur du démarrage de 
négociations sont exclusivement des 
ENDAM, à l’exception de la Corée du 
Nord. Ces pays souhaitent mettre en 
place, à l’aide du futur traité, un 
cadre juridique contraignant permet-
tant d’aboutir à terme à un monde 
sans arme nucléaire et combler les 
vides juridiques du traité de non-pro-
lifération (TNP) conclu en 1968.
Parmi les Etats dotés de l’arme 
nucléaire (EDAN), les Etats-Unis, le 
Royaume-Uni et la France se sont 
prononcés contre la résolution L. 41 
et l’ouverture des négociations, 
entraînant également le refus des 
Etats membres de l’Otan (à l’excep-
tion des Pays-Bas qui se sont abste-
nus) ainsi que celui des puissances 
d’Asie « bénéficiant » du « parapluie 
nucléaire » US (Japon et Corée du 
Sud). La Russie s’est également oppo-
sée à la résolution et la Chine, qui 
s’était abstenue, a finalement décidé 
de boycotter les négociations. 
Les trois puissances nucléaires occi-
dentales, ainsi que la Russie, justi-
fient leur refus de participer à des 
négociations qui pourraient rendre 
leurs armes nucléaires « illégales » 
par le caractère « irréaliste » de cet 

objectif, du fait de « la montée des 
tensions internationales » et des 
« risques liés au terrorisme ». Ce sont 
des « arguments » classiques de la 
part de ces pays qui veulent garder 
leur arsenal et le perfectionner, pour 
conserver leur hégémonie dans le 
domaine du nucléaire, qui est une 
composante essentielle de leur stra-
tégie de grandes puissances impéria-
listes. Le fait que certains respon-
sables militaires étasuniens parlent 
de plus en plus de la possibilité 
d’utiliser des armes nucléaires « tac-
tiques » contre l’EI, témoigne aussi 
de l’évolution de la doctrine d’emploi 
de ce type d’armes et de leur banali-
sation.

Quelle est la portée  
des négociations  
engagées ?
Si les négociations aboutissent et 
débouchent sur un projet de traité, 
ce serait une défaite politique pour 
les gouvernements des grandes puis-
sances qui s’y opposent. Mais cela ne 
suffira pas à les contraindre à s’y 
plier. L’exemple d’Israël, qui bafoue 
de façon systématique les résolutions 
de l’ONU qui condamnent sa politique 

de colonisation, montre les limites 
des résolutions de l’ONU.
Ceci dit, cette négociation a le mérite 
de mettre la question des armes 
nucléaires dans le débat public, y 
compris dans les Etats où celles-ci 
sont « stationnées » sur les bases de 
l’Otan, comme en Italie, Espagne, 
Belgique… et, bien sûr, en France. 
L’interdiction onusienne pourrait per-
mettre d’élargir la contestation à la 
question du transit de ce type d’armes 
et, bien évidemment, de leur stoc-
kage. Cela peut également contribuer 
à renforcer les actions menées depuis 
des années pour faire reconnaître les 
conséquences, notamment en termes 
d’irradiations des populations vic-
times des essais nucléaires. Ainsi, 
une action juridique est actuellement 
menée par les autorités des îles 
Marshall (Etat du Pacifique-Sud de 
60 000 habitants, dont la population 
a été victime de 1946 à 1958 des 
essais nucléaires étatsuniens) devant 
la cour internationale de justice de La 
Haye.
La question des armes nucléaires sera 
débattue lors du contre-sommet qui 
sera organisé le 25 mai prochain à 
Bruxelles (voir l’appel sur notre site 
et dans notre précédent numéro). ★
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Au Marché d’Intérêt National de 

Rungis, 128 travailleurs sans papiers 

sont en grève depuis le 16 mars. Ils 

sont tous des intérimaires et tra-

vaillent depuis des années en France. 

Pour faire cesser cette situation de 

précarité extrême, avec l’aide de la 

CGT, ils ont préparé cette grève 

depuis des mois. Depuis bientôt deux 

semaines, ils occupent le hall du 

bâtiment administratif. Les jeunes 

du cercle d’Ile-de-France sont allés à 

leur rencontre par deux fois le week-

end du 25 mars. 
Lors de notre première visite, une 

intervention a été faite pour expri-

mer notre solidarité et expliquer 

pourquoi leur lutte est si importante 

dans le combat contre le système 

capitaliste-impérialiste. Pour joindre 

les actes aux mots nous avons égale-

ment offert des affiches de l’UJR 

(« Travailleurs, avec ou sans papiers, 

solidarité »; « Impérialisme français, 

hors d’Afrique ») et fait don d’une 

humble participation à la caisse de 

grève à hauteur de 25 €.

Un camarade Burkinabè, militant de 

l’Union des Etudiants Burkinabè en 

France (AEBF), nous accompagnait. 

Il a pris la parole et a également 

apporté le soutien de l’Organisation 

Démocratique de la Jeunesse (ODJ-

Burkina).

Lors de notre second passage au 

piquet, nous avons proposé la diffu-

sion du film « L’Or du Faso » de 

Dragoss Ouedraogo et Lila Chouli. Ce 

documentaire s’intéresse au système 

minier au Burkina Faso et donne la 

parole aux travailleurs exploités par 

les grands groupes internationaux 

autant que par des sociétés natio-

nales. Le film se termine en mon-

trant que c’est par l’organisation que 

le peuple et les travailleurs font 

avancer leurs conditions de travail et 

d’existence. Seule la lutte paie !

La diffusion du film nous a permis 

d’évoquer notre voyage militant au 
Burkina Faso 

en 2015 où nous avons pu voir de 

près les conséquences de l’impéria-

lisme et voir l’expérience de jeunes 

paysans, étudiants, travailleurs lut-

tant sans relâche contre ce système 

qui ne permet pas de vivre avec 

dignité. 
A l’issue de la projection, nous avons 

échangé avec quelques-uns des gré-

vistes autour des réalités de l’exploi-

tation minière au Mali, qui ne pro-

fite pas non plus aux peuples, dont 

les richesses sont pillées, comme au 

Burkina Faso. C’est le même système 

qui les pousse à venir en France pour 

trouver du travail. Et c’est aussi ce 

système qui, ici, les exploite. ★

Les jeunes de l’UJR solidaires  
des travailleurs sans papiers  
en grève à Rungis

www.ujr-fr.org

 Jeunesse 

UJR : Bonjour, peux-tu te présenter ?

Je m’appelle Makaveli et j’ai 36 ans. 

Je viens du Mali, de la région de 

Kayes.
J’ai quitté le village pour trouver une 

vie meilleure et pour aider mes 

proches. Je suis arrivé en France en 

2001, j’ai retrouvé mes 3 grands 

frères dans un quartier d’une ville 

populaire de l’Essonne (91).

UJR : Peux-tu nous raconter un peu 

tes expériences du monde du tra-

vail ?
J’ai travaillé dans plusieurs domaines 

et fait plusieurs métiers : manuten-

tionnaire, éboueur, préparateur de 

commande, dans le bâtiment en tant 

que plaquiste, dans le nettoyage, 

dans la restauration en tant que 

plongeur. Toujours sur Paris ou dans 

la région. Une fois, pendant 6 mois, 

j’ai travaillé à Lille.

Pendant cette période, alors que 

l’on faisait l’aller-retour toutes les 

semaines, nous avons été contrôlés 

par la police au péage. Ils ont pris 

le nom de l’entreprise et en sont 

restés là. Après ça, chaque 

dimanche soir, je dormais très mal 

car j’avais peur que l’on se fasse de 

nouveau contrôler.

UJR : Quels étaient les types de 

contrats que tu as eus ?

J’ai été engagé quelquefois directe-

ment par un patron mais, la plupart 

du temps, c’était des contrats d’inté-

rim. Au début, quand je suis arrivé, 

je me suis renseigné pour aller dans 

l’armée. Cette voix aurait pu me per-

mettre de me former mais aussi 

d’avoir mes papiers. Mes frères m’en 

ont dissuadé.

UJR : Comment ça se passait avec les 

responsables ? Ils savaient que tu 

n’avais pas les bons papiers ?

Avec le patron de Lille, une fois qu’il 

a su que je n’avais pas les papiers, il 

m’a viré sur le-champ. C’est une 

chose extrêmement violente à vivre. 

Pour les mêmes raisons, j’ai été licen-

cié par un patron dans le BTP, mais je 

l’ai attaqué aux Prud’hommes et j’ai 

réussi à gagner. Avec lui, on n’avait 

pas d’endroit pour se changer, on 

devait poser un carton par terre, 

dans la neige, puis terminer dans le 

camion.

UJR : Pourquoi tu t’es engagé dans la 

lutte ?
Enfant, je voulais aller à l’école mais 

je n’ai pas eu cette chance. Je suis 

curieux, je cherche toujours à 

comprendre. La politique est un 

domaine qui m’intéresse particulière-

ment. Il m’intéresse car je suis   

révolté par les injustices dans le 

monde comme dans mon pays. De 

plus, je suis inspiré par des grands 

hommes disparus. Comprendre la 

politique me permet de mieux com-

prendre les choses.

UJR : Raconte-nous un peu la grève.

J’ai rejoint le mouvement un peu 

après le début de l’occupation. Les 

camarades de la CGT sont formi-

dables, ils s’occupent vraiment bien 

de nous. Il y a une bonne ambiance 

malgré les difficultés de la situation 

tant pour nous (promiscuité, fatigue 

nerveuse) que pour nos familles. La 

chance que nous avons, c’est qu’au 

pays, la famille comprend et nous 

soutient dans notre lutte pour 

gagner nos droits.

UJR : Comment vois-tu l’après ? 

Penses-tu continuer avec la CGT ?

Après le mouvement, je ne pourrai 

pas lâcher la CGT comme ça, après 

tout ce qu’elle a fait pour nous. Je 

pense continuer avec le syndicat et 

je participerai aux mobilisations.

UJR : Merci à toi et à bien-tôt !

Une lutte importante dans  

le combat contre le système  

capitaliste-impérialiste 

Extrait de l’intervention de l’UJR sur 

le piquet de grève :

« … Notre organisation soutient 

votre lutte juste et courageuse. 

Nous avons déjà soutenu les luttes 

des travailleurs sans-papiers en 2006, 

2008 et 2009. Nous avons donc une 

petite idée de ce que cela veut dire 

de se mettre en grève dans ces 

conditions. 
Si, pour nou,s cette lutte est extrê-

mement importante, c’est parce 

qu’elle montre plusieurs aspects du 

système capitaliste. Il y a la France 

qui a une politique impérialiste et 

pille ses anciennes colonies. Vous, 

travailleurs de ces pays, avez tout 

quitté pour faire vivre vos familles. 

Ici, le patronat français vous exploite 

pour faire toujours plus de profit…

Nous combattons ce système. Vive la 

solidarité et la lutte des travailleurs 

sans papier en grève ! » ★

Un jeune 
gréviste 
témoigne
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Un jeune 
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témoigne

Les premières mesures de la Révolution d’Octobre (1re partie)

Paix immédiate et sans conditions !
« Tout le pouvoir 
appartient désormais 
aux Soviets »
Le 2e congrès des Soviets de Russie 
s’est ouvert dans la nuit du 25 au 26 
octobre 1917 (7 et 8 novembre). Un 
de ses premiers actes fut la prise en 
mains du pouvoir.
En février, les ouvriers et les paysans 
soldats avaient renversé l’autocratie 
tsariste, mais ce ne fut pas eux qui, 
dans un premier temps, recueillirent 
les fruits de cette révolution ; à côté 
du Soviet de Petrograd (qui était 
alors la capitale politique de la 
Russie), avait surgi un gouvernement 
bourgeois dirigé, depuis juillet, par le 
« socialiste-révolutionnaire » 
Kerenski. Son gouvernement avait le 
soutien du comité exécutif central 
élu au 1er congrès des Soviets de 
Russie. Ce congrès, réuni le 3 (16) 
juin 1917, était toujours majoritaire-
ment dominé par les mencheviks et 
les socialistes révolutionnaires. Ces 
partis petits-bourgeois, qui se défi-
nissaient comme « socialistes », ne 
voulaient pas aller au-delà du pas-
sage du pouvoir à la bourgeoisie. Ils 
prônaient un gouvernement de coali-
tion avec les représentants de la 
bourgeoisie russe pro-impérialiste. 
« Vous conseillez aux autres peuples 
“À bas les annexions”, et vous les 
introduisez chez vous... Vous dites 
aux autres peuples “Renversez vos 
banquiers”, et vous ne renversez pas 
les vôtres », raillait Lénine. 
Représentants de la petite bourgeoi-
sie, incapables de se détacher du 
système bourgeois, ils ne voulaient 
pas du passage du pouvoir au prolé-
tariat révolutionnaire soutenu par la 
paysannerie pauvre, prôné par les 
Bolcheviks. Ces derniers n’avaient pas 
encore la majorité aux Soviets de 
Russie, mais ils disposaient déjà de 
solides appuis dans les masses 
ouvrières. Cette confiance dans la 
capacité révolutionnaire de la classe 
ouvrière et de la paysannerie pauvre 
fondait leur mot d’ordre « Tout le 
pouvoir aux Soviets », massivement 
repris dans les manifestations 
ouvrières. Au 2e congrès des Soviets 
de Russie, mencheviks et socialistes 
révolutionnaires de droite, n’étaient 
déjà plus que des « généraux sans 
armée ». Dès son ouverture, les délé-
gués, majoritairement acquis aux 
Bolcheviks, adoptèrent dans l’enthou-
siasme l’Appel aux ouvriers soldats et 
paysans rédigé par Lénine : « Les 
pleins pouvoirs du Comité exécutif 
central conciliateur sont expirés. Fort 
de la volonté de l’immense majorité 
des ouvriers, des soldats et des pay-
sans, fort de l’insurrection victorieuse 
des ouvriers et de la garnison de 
Petrograd, le congrès prend en main 
le pouvoir. Le Gouvernement provi-
soire est déposé. La plupart des 
membres du Gouvernement provisoire 

sont déjà arrêtés... Le congrès décide 
que tout le pouvoir en province passe 
aux Soviets des députés ouvriers, 
soldats et paysans, qui doivent assu-
rer le véritable ordre révolution-
naire. »

Le décret sur la paix
Dans une seconde séance, le 26 
octobre (8/11), le congrès des Soviets 
adopta le « décret sur la paix » pro-
posé par Lénine.
« La paix juste ou démocratique, dont 
a soif l’écrasante majorité des classes 
ouvrières et laborieuses, épuisées, 
harassées, martyrisées par la guerre, 
dans tous les pays belligérants, la 
paix qu’exigent de la façon la plus 
résolue et la plus instante les ouvriers 
et les paysans russes depuis le renver-
sement de la monarchie tsariste, 
cette paix, le gouvernement estime 
qu’elle ne peut être qu’une paix 
immédiate, sans annexions (c’est-à-
dire sans mainmise sur les terres 
étrangères, sans rattachement par la 
force de nationalités étrangères) et 
sans contributions de guerre. [.…] Le 
gouvernement abolit la diplomatie 
secrète et exprime de son côté la 
ferme intention de mener les pour-
parlers en pleine franchise, devant le 
peuple entier ; il procède immédiate-
ment à la publication complète des 
traités secrets ratifiés ou conclus par 
le gouvernement des propriétaires 
fonciers et des capitalistes depuis 
février jusqu’au 23 octobre 1917. Ces 
traités, dans la mesure où ils visent, 
comme cela s’est produit dans la 
majorité des cas, à l’obtention de 
profits et de privilèges par les pro-
priétaires fonciers et les capitalistes 
russes, au maintien ou à l’accroisse-
ment des annexions des Grands-
Russes, sont annulés immédiatement 
et sans condition par le gouverne-
ment. »
Ce décret répondait aux aspirations 
profondes des ouvriers, paysans et 
soldats qui s’y sont reconnus. Pour le 
mettre en œuvre, le nouveau pouvoir 
s’est heurté à des résistances 
farouches, à des refus d’obéissance et 
à des manœuvres multiples de la 
haute hiérarchie militaire, du « grand 
quartier général » et de l’ancien gou-
vernement, appuyés par les ambas-
sades anglaise et française. Mais il sut 
s’appuyer pour les combattre sur la 
masse des soldats. Le congrès décida 
l’abolition de la peine de mort, réta-
blie sur le front par Kerenski, et 
l’élargissement immédiat de tous les 
soldats et officiers révolutionnaires 
arrêtés. Le 9 (22) novembre, Lénine 
(Président du Conseil des Commissaires 
du peuple) et de Krylenko 
(Commissaire du peuple à la guerre et 
commandant suprême) adressaient 
un « radio-message » aux soldats et 
aux marins : « Soldats ! La cause de 
la paix est entre vos mains. Vous ne 

laisserez pas les généraux contre-
révolutionnaires saper la noble cause 
de la paix… […] Que les régiments 
qui se trouvent sur les lignes élisent 
sur-le-champ des plénipotentiaires 
pour entamer des pourparlers d’ar-
mistice avec l’adversaire. Le Conseil 
des Commissaires du peuple vous en 
donne le droit. Informez-nous par 
tous les moyens possibles de chaque 
progrès des pourparlers. Seul le 
Conseil des Commissaires du peuple 
est en droit de signer le traité défini-
tif d’armistice. Soldats ! […] Soyez 
vigilants, maîtres de vous, éner-
giques, et la cause de la paix triom-
phera ! » (1) 
L’appui dont il avait besoin pour 
mettre en œuvre sa politique de paix, 
le nouveau pouvoir l’a également 
cherché auprès des peuples et du 
prolétariat des autres pays belligé-
rants. Le nouveau gouvernement s’est 
adressé en même temps aux gouver-
nements de ces pays et aux peuples : 
« Nous ne pouvons pas laisser de côté 
les gouvernements, car alors la 
conclusion de la paix traînerait en 
longueur et un gouvernement popu-
laire ne peut pas agir ainsi, mais nous 
n’avons pas le moins du monde le 
droit de ne pas nous adresser en 
même temps aux peuples. Partout, il 
y a désaccord entre les gouverne-
ments et les peuples ; aussi devons-
nous aider les peuples à intervenir 
dans les questions de la guerre et de 
la paix. » Le 2e congrès et le nouveau 
gouvernement bolchevik s’adres-
sèrent tout particulièrement aux 
ouvriers d’Angleterre, de France et 
d’Allemagne : « En proposant de 
conclure immédiatement un armis-
tice, nous nous adressons aux ouvriers 
conscients des pays qui ont beaucoup 
fait pour le développement du mou-
vement prolétarien. »
En Russie même, cette politique 
conséquente gagna l’appui à la révo-
lution prolétarienne de la grande 
masse de la paysannerie qui aspirait 
ardemment à la paix ; pour sortir des 
horreurs du front, et parce qu’elle 
avait besoin de la paix pour pouvoir 
partager la terre seigneuriale. 
Alors que le tsarisme et son alliée, la 
bourgeoisie russe, étaient mus par 
leurs intérêts de classe et pris dans 
les filets des emprunts contractés 
pour financer la guerre, transformant 
la Russie en une semi-colonie, le pro-
létariat russe la libéra de cette domi-
nation impérialiste de plus en plus 
prégnante. En transformant la guerre 
impérialiste en guerre civile révolu-
tionnaire et en s’emparant du pou-
voir par la révolution socialiste, le 
prolétariat russe s’est donc « acquitté 
du même coup des tâches encore ina-
chevées de la révolution démocra-
tique bourgeoise » (2). 
Dénonçant la violence des annexions 
et défendant le droit de toutes les 
nationalités à refuser d’être ratta-
chées par la force à une nation plus 

forte, le décret pour la paix bénéficia 
également d’un large soutien des 
délégués issus des nations opprimées 
par le nationalisme grand-russe.
Il fut adopté dans l’enthousiasme et 
salué par une vibrante Internationale.

Ce décret eut d’immenses répercus-
sions internationales. Le social-chau-
vinisme qui avait emporté les partis 
socialistes de la IIe internationale 
était battu en brèche et, bientôt, 
surgirait une IIIe Internationale, 
communiste. Un an plus tard, le 
11 novembre 1918, la révolution qui 
grondait en Allemagne et en Europe 
centrale obligea l’ensemble des belli-
gérants à mettre fin à cette première 
guerre impérialiste mondiale et à son 
cortège de souffrances et de destruc-
tions. Nous reviendrons, dans la pro-
chaine édition de La Forge sur l’autre 
décret majeur de ce 26 octobre 2017 
(8 novembre), le « décret sur la 
terre ». ★

(1) L’armistice fut effectif le 15 décembre et les 

pourparlers de paix débutent à Brest-Litovsk 

dès le 22 décembre 1917. Le traité de paix avec 

l’Allemagne et ses alliés fut signé le 3 mars 

1918.

(2) Histoire de la révolution russe - Réédition 

Kobawa – Fév. 2012, volume 2, p. 319.

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 CIPOML 

(Conférence internationale 
de partis et organisations 

marxistes-léninistes)
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Plus désunie et plus agressive
« Nous ne sommes plus dans une crise 
existentielle et, depuis l’échec relatif 
de l’extrême droite néerlandaise, ça 
va mieux. » Ces propos optimistes 
d’un responsable européen cachent 
mal la profondeur de la crise de l’UE. 
Lors du sommet de Rome du 25 mars, 
qui célébrait en grande pompe les 60 
ans du traité qui a donné naissance 
au processus de construction euro-
péenne, les dirigeants des 27 ont 
affiché un enthousiasme de façade. 
Sortie non prévue du Royaume-Uni 
de l’UE, crise économique non réso-

lue, relations complexes avec les USA 
et tensions accrues avec la Russie, 
tensions avec la Turquie, sur fond de 
crise des réfugiés… les dossiers sont 
nombreux et chacun est porteur de 
divisions entre les gouvernements des 
27 Etats de l’UE. Certains dirigeants 
pro-UE se rassurent en voyant que les 
partis d’extrême droite n’arrivent pas 
à gagner des élections qui les amène-
raient à gérer un pays de l’UE ; mais 
par delà le fait que des partis d’ex-
trême droite arrivent à instrumentali-
ser une partie de la contestation 

populaire, il y a la réalité de l’UE et 
de sa politique qui bafoue les droits 
des travailleurs, organise la concur-
rence de tous contre tous et défend 
les intérêts des grands monopoles, à 
travers des traités internationaux du 
type CETA ou des décisions d’autori-
sation de pesticides notoirement 
nocifs pour la santé comme on vient 
de le voir avec le glyphosate de 
Monsanto. Autrement dit, une UE, 
impérialiste et réactionnaire, contre 
les travailleurs et les peuples.
Hollande, qui tient à afficher le rôle 

moteur du « couple franco-alle-
mand », a expliqué, dans une longue 
interview donnée à différents quoti-
diens, que l’avenir de l’UE était dans 
sa capacité à développer une 
« défense européenne ». Aujourd’hui, 
Hollande plaide pour une UE puis-
sance militaire capable de défendre 
« ses intérêts ». ★

  Non à l’UE fer de lance du  
  néolibéralisme, réactionnaire 
  sur le plan politique 
  et militariste !

La sortie du Royaume-Uni, c’est parti !
Jusqu’au traité de Lisbonne, rien 
n’était prévu pour la « sortie » d’un 
Etat membre de l’UE. C’est donc en 
actionnant l’article 50 de ce traité 
que T. May, Première ministre du 
Royaume-Uni, a officialisé le proces-
sus devant aboutir au Brexit. Les 
négociations sont prévues pour deux 
ans. Mais comment vont-elles se 
dérouler ? Les dirigeants britanniques 
veulent mener deux négociations de 
front : celles portant sur le départ du 
Royaume-Uni, notamment ses condi-
tions financières (le paiement des 
arriérés dus par le RU à l’UE), et celles 
portant sur les nouveaux accords 
entre le Royaume-Uni et l’UE. En 
clair, May défend bec et ongles les 
intérêts de l’oligarchie financière bri-
tannique, notamment ceux de la 
Bourse de Londres (la City), des 
banques et groupes financiers qui 
veulent garder leur position domi-
nante sur ce créneau.

Merkel a dit « non » ; d’abord, on 
négocie la rupture et, ensuite, on 
abordera la question des nouvelles 
relations à mettre en place. Cette 
question préalable ne fait pas encore 
l’unanimité au sein des 27. Elle 
devrait être au centre des discussions 
du prochain sommet extraordinaire 
du 29 avril, à Bruxelles. 
La démarche des autorités britan-
niques est assortie d’un chantage en 
bonne en due forme, celui de la coo-
pération militaire et sécuritaire dans 
laquelle Londres joue un rôle impor-
tant, et qu’elles menacent de quitter 
purement et simplement. Elles 
mettent également dans la balance le 
sort des 2,26 millions de ressortis-
sants de l’UE qui vivent et travaillent 
au Royaume-Uni (dont 831 000 
Polonais et 300 000 Français), et dont 
une partie pourraient être obligés de 
partir.  
Ces manœuvres visent à jouer sur les 
divisions entre les gouvernements de 

l’UE, divisions qui sont d’autant plus 
fortes qu’elles viennent s’ajouter à 
celles qui sont liées à « l’avenir de 
l’UE », tel qu’il se dessine à travers les 
propositions de Merkel, Hollande et 
les dirigeants des Etats « fonda-
teurs ». 
En effet, outre la question de l’Europe 
de la défense, l’idée s’installe d’une 
construction européenne à géométrie 
variable, dans laquelle les Etats 
membres de la zone euro pourraient 
prendre des décisions et mettre en 
œuvre des politiques, sans tenir 
compte des « autres ». Ces derniers, 
notamment les Etats de l’Est euro-
péen, y voient une remise en cause de 
la « solidarité européenne », qui se 
traduit notamment par les transferts 
financiers des fonds structurels (agri-
culture, aménagement du territoire, 
grands travaux d’infrastructures…). 
Les sondages montrent qu’une majo-
rité de Britanniques restent favo-
rables au « Brexit », malgré l’annonce 

quotidienne de nouvelles catas-
trophes qu’il devrait provoquer. 
T. May bénéficie d’un soutien impor-
tant dans l’opinion. Les dirigeants de 
l’opposition travailliste, divisés et 
affaiblis, se sont rangés dans le camp 
du Brexit, pour ne pas se couper 
davantage de leur base populaire. Les 
partis nationalistes d’Ecosse et d’Ir-
lande, où le « non au Brexit » a été 
majoritaire, font entendre leurs exi-
gences. En Ecosse, ils demandent un 
nouveau référendum sur l’indépen-
dance (le dernier, en 2014, avait 
abouti à la victoire du « non ») et en 
Irlande, c’est « le processus de paix », 
signé en 1998, sous l’égide de l’UE, 
qui est mis en question, car le Brexit 
entraînerait la mise en place d’une 
frontière entre l’Eire (Etat indépen-
dant) et l’Irlande du Nord, rattaché 
au Royaume-Uni.
Autrement dit, l’Europe « unie », va 
continuer à s’enfoncer dans les divi-
sions, les tensions et la crise. ★

L’Europe de la défense selon Hollande
Extraits du billet du 20 mars, 
publié sur notre site www.pcof.net
(…) Hollande, en continuité avec les 
présidents qui se sont succédé, a 
poussé le processus de construction 
européenne, la présentant comme la 
seule voie pour sortir le système de la 
crise économique, pour renforcer la 
puissance économique des grands 
groupes bancaires, industriels, com-
merciaux… français, dans le cadre de 
la concurrence internationale pour le 
contrôle des marchés, pour accroître 
leur mainmise sur les matières pre-
mières des pays d’Afrique.
Le leitmotiv de cette construction 
européenne a été longtemps la pré-
servation de la paix, notamment en 
Europe et entre les Etats d’Europe. 
Construire l’Europe unie, c’était 
construire la paix.
Aujourd’hui, il y a un renversement 
dans le discours : c’est l’Europe de la 
défense qui est présentée comme le 

principal moteur de la construction 
européenne. « L’Europe peut se relan-
cer par la défense, pour agir dans le 
monde, pour chercher des solutions 
aux conflits qui la menacent. C’est ce 
que les Européens doivent avoir, en 
cohérence avec l’Otan, comme priori-
té. » Et bien évidemment, la France a 
un rôle essentiel à jouer dans la mise 
en place de cette politique euro-
péenne de défense et les marchands 
de canons ont beaucoup à y gagner.
C’est ce qui amène Hollande à réaffir-
mer l’engagement d’augmentation du 
budget de la défense, pour atteindre 
les fameux 2 % du PIB, à plaider pour 
une plus grande coordination des 
politiques de défense de la France et 
de l’Allemagne, une « plus grande 
intégration de nos forces », de « nos 
capacités d’armement et de nos outils 
de projection militaire »…
Ce plaidoyer pour la défense euro-
péenne renvoie au projet de la 

Communauté européenne de défense 
(CED), lancée dès 1952, à 6 Etats, 
sous la pression de l’impérialisme US, 
mais qui n’a pas abouti, notamment 
du fait de l’opposition forte à ce pro-
jet visant à faire monter les tensions 
avec l’URSS et les pays de l’Est. Ce 
projet revient en force, dans un 
contexte où on assiste à une accélé-
ration de la course aux armements et 
des dépenses militaires dans le 
monde, à une militarisation à marche 
forcée de l’économie et de la société.
Hollande et Merkel partagent l’objec-
tif de défense européenne, présenté 
comme un nouveau départ donné à la 
construction européenne. Pour 
contourner l’opposition d’un certain 
nombre d’Etats qui ne veulent pas 
s’engager dans cette voie, Hollande et 
Merkel veulent mettre en place une 
construction européenne « différen-
ciée », « avec des rythmes diffé-
rents », selon les pays.

L’avenir dessiné par Hollande peut 
être résumé de la façon suivante : 
une construction européenne entrai-
née par les puissances impérialistes 
sur le chemin de la militarisation plus 
poussée.
Cela veut notamment dire, consacrer 
plus de moyens à la « défense », 
c’est-à-dire, drainer plus de richesses, 
plus de cerveaux, vers les industries 
d’armement ; inciter les étudiants à 
s’engager dans des filières qui tra-
vaillent directement ou indirecte-
ment dans ces domaines ; pousser les 
jeunes chômeurs à s’engager dans 
l’armée ; participer activement à la 
montée des tensions en Europe ; 
maintenir et renforcer le couplage 
entre la politique de défense de l’Eu-
rope et l’Otan. Une UE néolibérale sur 
le plan économique, réactionnaire sur 
le plan politique et, de surcroît, mili-
tariste ! ★
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Un rapport alarmiste 
du FMI sur le devenir 
de l’Afrique
Le dernier rapport du FMI sur les 
perspectives économiques régionales 
de l’Afrique subsaharienne, publié au 
début 2017, tranche avec l’optimisme 
des éditions précédentes. Jusqu’en 
2016, le FMI, comme la Banque 
Mondiale, présentait l’Afrique comme 
la « nouvelle frontière » et invitait la 
communauté internationale à y 
investir massivement. Il s’appuyait 
sur un taux de croissance global de 3 
à 4 %, le 2e du monde après celui de 
l’Asie du Sud-Est, sur une croissance 
démographique très forte, sur 
d’énormes besoins en biens d’équipe-
ments et en produits de consomma-
tion, sur les gigantesques réserves en 
matières premières.
Le rapport de 2017 tire la sonnette 
d’alarme et parle de résultats écono-
miques décevants. Pour l’année 2016, 
le taux de croissance, bien qu’inégal 
suivant les pays, ne devrait pas 
dépasser 1,6 %, le niveau le plus bas 
depuis vingt ans. Parmi les causes, le 
FMI cite la « conjoncture morose » 
qui entraîne une chute durable des 
cours des matières premières, et donc 
une baisse des rentrées et des restric-
tions budgétaires ; la sécheresse qui 
sévit en Afrique Orientale ; la baisse 
conjoncturelle des achats de matières 
premières et des investissements de 
la Chine.
Rien, naturellement, sur les véri-
tables raisons de la crise qui frappe le 
système capitaliste-impérialiste mon-
dial et qui touche cruellement les 
peuples africains ! De la part du FMI, 
il ne saurait être question du pillage 
des matières premières, de l’exploita-
tion à bas prix de la force de travail, 
des échanges inégaux dictés par les 
grandes puissances, de l’argent 
englouti pour acheter des armes aux 
pays qui ont intérêt à susciter des 

conflits, des dépenses somptuaires et 
inutiles gaspillées par des chefs 
d’Etats prédateurs au détriment des 
investissements pour les produits de 
première nécessité, de l’argent de la 
corruption qui profite à une minori-
té. Rien de tout cela, uniquement des 
raisons « naturelles » et/ou conjonc-
turelles !
Il n’est donc pas étonnant que les 
solutions proposées par le FMI et la 
Banque Mondiale ressemblent à celles 
appliquées depuis des décennies en 
Afrique et imposées au peuple grec et 
aux peuples européens pour surmon-
ter la crise du système. Le rapport du 
FMI s’intitule « Pour un changement 
de cap ». En réalité, il n’est question 
que d’ajustements « plus ordonnés », 
de réduction des déficits budgétaires, 
de hiérarchisation des dépenses 
publiques, de diminution des services 
publics, d’amélioration du climat des 
affaires et de la gouvernance des 
entreprises, bref « de rendre le climat 
des affaires plus porteur pour favori-
ser le développement du secteur 
privé ». On y trouve énumérées toutes 
les vieilles recettes qui ont maintenu 
l’Afrique dans la pauvreté et la dépen-
dance en bloquant toute marche vers 
le progrès et l’émancipation. 

Des rivalités exacerbées
Le rapport du FMI reflète les intérêts 
globaux de l’ensemble des pays impé-
rialistes qui partagent son diagnostic 
et les remèdes. Mais nous assistons 
aujourd’hui à une concurrence effré-
née entre toutes les puissances pour 
se tailler des parts de marché sur un 
continent fragilisé par la crise. Ces 
dernières années, des sommets Etats-
Unis-Afrique, Chine-Afrique, Japon-
Afrique ont été organisés pour la 
première fois ; l’Allemagne a même 
décrété l’année 2017, « année de 
l’Afrique » et mis sur pied son pre-
mier forum économique Allemagne-
Afrique, à Berlin.

En août 2014, s’est tenu le premier 
sommet américano-africain à 
Washington. Le président Obama a 
présenté l’Afrique comme le futur 
eldorado, la « success story » de l’ave-
nir. Le secrétaire d’Etat, John Kerry, 
déclarait : « je le dis sans complexe, 
nous voulons et nous allons travailler 
dur pour que davantage d’entreprises 
américaines investissent en Afrique ». 
Il est peu probable que Trump, mal-
gré ses propos racistes sur les 
Africains, remette en cause cette 
orientation. D’abord, parce que le 
complexe militaro-industriel améri-
cain veut garder la main sur la lutte 
anti-terroriste et que les GI’s parti-
cipent toujours plus aux interven-
tions militaires sur le continent afri-
cain en collaboration avec l’armée 
française. Ensuite, parce que l’insta-
bilité au Moyen-Orient fait peser des 
incertitudes sur les réserves en 
hydrocarbures des pays du Golfe 
Persique. Aujourd’hui, la moitié du 
pétrole importé aux Etats-Unis pro-
vient de la région du Golfe de Guinée. 
Enfin, la première puissance mon-
diale est engagée dans une compéti-
tion visant à contrer, par un posi-
tionnement économique et militaire, 
la montée en puissance de la Chine. 
Elle ne peut lui laisser le champ libre 
en Afrique.
En 2015, les échanges commerciaux 
entre l’Afrique et Pékin ont atteint 
les 220 milliards de dollars contre 90 
entre Washington et les pays afri-
cains. Celle qu’on nomme « l’usine du 
monde » a une soif inextinguible de 
matières premières et propose en 
échange des produits de consomma-
tion courante. Ces derniers temps, s’y 
ajoutent des équipements sophisti-
qués. Elle est devenue le premier 
partenaire commercial pour la région. 
Pour la première fois depuis seize 
ans, globalement, l’Afrique est deve-
nue déficitaire en 2016 dans ses 
échanges avec la Chine.

L’impérialisme  
français inquiet
Cette intrusion des USA, de la Chine 
et des autres dans ce qu’il considère 
comme son « pré carré » inquiète 
l’impérialisme français. Le sommet 
franco-africain de Bamako de janvier 
2017 a été le dernier rendez-vous de 
Hollande sur ce continent où, durant 
cinq ans, il a mené une politique 
guerrière, pro-business, en continuité 
avec celle de ses prédécesseurs. Celui 
qui se présentait comme un président 
« modeste » en France s’est mué en 
chef de guerre en Afrique, épaulé par 
son « monsieur Afrique », le ministre 
de la défense, Le Drian, et par son 
chef d’état-major, le général Puga. 
Malgré les déclarations victorieuses, 
les deux opérations lancées en 
Centrafrique et au Mali par la France 
n’ont pas apporté de solution durable 
au marasme économique et à la 
misère, terreau des divisions et des 
guerres civiles dans ces pays. Tous les 
déplacements de Hollande, comme 
commis-voyageur de luxe au service 
des monopoles français, n’ont pas 
permis d’enrayer le déclin de la 
France sur le sol africain. Sa part de 
marché est passée de 8,7 % en 2005 
à 5,6 % en 2015 tandis que celle de 
la Chine progressait de 6,7 à 17,6 %. 
Cet affaiblissement relatif de l’impé-
rialisme français par rapport à ses 
rivaux ne signifie pas une diminution 
de son agressivité. Un diplomate du 
Quai d’Orsay vient de déclarer : 
« l’Afrique est quand même le conti-
nent avec lequel on a des affinités 
historiques et sur lequel, politique-
ment et diplomatiquement, on a 
encore une main politique. Si on la 
perd ou si on ne la cultive pas, je ne 
sais pas sur quel continent on l’aura 
à ce niveau-là. » ★

Afrique

Concurrence effrénée entre grandes  
puissances : l’impérialisme français s’accroche

Françafrique et présidentielles
De l’Afrique, il n’en avait pas été question 
dans les présidentielles jusqu’à l’affaire 
des costumes de luxe offerts par Bourgi 
au candidat Fillon. Homme des réseaux 
occultes de la Françafrique, formé par 
Foccart, il est l’ami de tous les dictateurs 
africains, en particulier de Bongo père et 
fils au Gabon, de Sassou-Nguesso au 
Congo-Brazaville, de feu le tyran Mobutu 
au Congo-Kinshasa... 
Très lié au RPR, il finance le Club 89, un 
cercle d’initiés chargé de tisser et d’entre-
tenir des liens entre les dirigeants afri-

cains et les décideurs français. Il s’est 
vanté lui-même d’avoir porté des dizaines 
de millions de cash depuis l’Afrique au 
profit de Chirac puis de Sarkozy, qualifié 
de « vrai copain ».
Cette affaire, sur fond de règlement de 
compte au sein des partis et des hommes 
de la bourgeoisie, lèvent un coin du voile 
sur les méthodes et le contenu de la poli-
tique de l’impérialisme français en 
Afrique, faite de corruption, de luttes 
d’influence autour de l’argent du pillage 
néocolonial.

 Israël (suite de la p.16) ont 
commencé à se défendre en préten-
dant ne pas avoir d’intérêts directe-
ment liés aux colonies. Même si cer-
tains groupes comme Amundi ont 
déclaré avoir « décidé d’exclure les 
sociétés directement impliquées dans 
la construction ou le maintien des 
colonies », la campagne s’inscrit sur 
le long terme dans le cadre de la 
campagne BDS, comme c’était le cas 
de la campagne Orange, qui a forcé 
l’entreprise à mettre fin à ses contrats 
avec des entreprises implantées dans 

les colonies. Ici encore, l’objectif est, 
à force d’exposition de leurs liens 
inavouables, de pousser ces entre-
prises à se désengager. Si Israël ne 
recule pas, ces campagnes l’in-
quiètent, en témoignent les menaces 
qu’ont reçues de nombreux militants 
de l’AFPS de la part de la « Brigade 
juive », groupuscule connu, proche 
de la « Ligue de Défense Juive », le 
tout sous le regard complice de l’Etat 
français qui ignore toujours sa pro-
messe de reconnaissance de l’Etat 
palestinien. ★
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En Guyane, depuis le 20 mars, des 
militants syndicaux, des travailleurs, 
des jeunes, des mères de famille, des 
petits patrons, des élus… se 
retrouvent sur des barrages, dans les 
manifestations, dans les rassemble-
ments. Ce mouvement a pris de court 
le gouvernement qui a tardé à prendre 
la mesure de la gravité de la situation 
et de la détermination des acteurs du 
mouvement. Malgré les appels, 
venant y compris d’élus locaux PS, 
Cazeneuve et la ministre des « Outre-
Mer » ont campé sur une position 
hautaine : il n’y aura pas d’envoi de 
ministres, c’est une « mission inter-
ministérielle » qui discutera et fera 
des propositions. « Quand il y a une 
inondation dans le Gard, les ministres 
défilent, mais quand il s’agit de la 
Guyane, ce sont des hauts fonction-
naires qu’on envoie. » Cette réflexion 
traduit la perception de la discrimi-
nation subie par une grande partie de 
la population de cette « collectivité 
territoriale », aussi grande que la 
Bretagne. Comme l’a encore dit une 
Guyanaise qui participait au barrage 
devant le centre spatial, c’est d’ici 
que partent les fusées qui mettent les 
satellites de télécommunications en 
orbite, permettant les transmissions 
« 4G », mais beaucoup d’habitants 
n’ont ni téléphone, ni électricité, ni 
eau potable, ni moyen de transport… 
Et quand des investissements sont 
réalisés par l’Etat, ils vont en priorité 

au centre spatial et ce sont de grands 
groupes du BTP qui trustent les mar-
chés.
Devant la détermination des manifes-
tants et l’ampleur du mouvement qui 
a gagné toutes les communautés, les 
villes et les villages les plus enclavés, 
les autorités ont dû annoncer l’envoi 
de la ministre, ne cachant pas qu’elles 
craignaient surtout de la voir « blo-
quée », comme l’ont été les représen-
tants de l’Etat envoyés lors des précé-
dentes émeutes, notamment en 2009.
Depuis 2009, peu de choses ont vrai-
ment changé pour la grande masse 
des habitants de cette colonie qui se 
sentent totalement délaissés par une 
métropole qui s’intéresse avant tout 
au centre de lancement des fusées 
européennes, à Kourou, à sa position 
géostratégique et au domaine mari-
time qui fait dire à de nombreux 
responsables politiques que « la 
France est la deuxième puissance 
maritime au monde », en termes de 
superficie des eaux territoriales, 
annexant toutes celles des colonies 
disséminées dans le monde. Cette 
affirmation est une injure supplé-
mentaire faite aux peuples des colo-
nies, auxquels on ne demande jamais 
leur avis et qui sont les derniers à 
bénéficier des retombées de cette 
« grandeur ».
Il en va de même pour toutes les 
questions sociales, économiques, 
culturelles, politiques… Les colonies 

sont revendiquées comme faisant 
partie de la France, mais les habitants 
n’ont pas les mêmes droits sociaux 
que ceux de la métropole impéria-
liste. Cette inégalité, à laquelle 
s’ajoutent beaucoup d’autres, s’ac-
compagne d’une dépendance asser-
vissante vis-à-vis de la métropole 
dans tous les domaines, à commencer 
par le domaine économique. D’où 
cette phrase, tant de fois répétées, 
selon laquelle « la France fait beau-
coup pour ses outre-mer ». Par un 
retournement cynique de la réalité, 
ce sont les peuples soumis à la domi-
nation coloniale qui seraient rede-
vables vis-à-vis de la France. Et c’est 
cette dépendance, inhérente à la 
domination coloniale, qui sert d’argu-
ment suprême pour écarter toute 
idée d’indépendance. 
Ce mouvement a fait connaître, certes 
partiellement et de façon temporaire, 
la misère dans laquelle vivent un 
grand nombre de Guyanais, leurs 
conditions inacceptables dans les 
domaines vitaux, comme la santé, 
l’accès à l’eau, à l’électricité, à l’édu-
cation, le taux élevé de chômage 
(50 % pour les moins de 25 ans)… Il 
a également commencé à lever le 
voile sur les problèmes rencontrés par 
les paysans, par les communautés 
amérindiennes, dont les terres sont 
convoitées par les compagnies 
minières et forestières. Il a également 
mis en lumière l’existence d’un mou-

vement syndical, d’associations, 
d’une conscience politique qui sont à 
l’origine de ce mouvement de grande 
ampleur. 

Développer la solidarité 
avec le combat du 
peuple de Guyane
Beaucoup de syndicalistes ont décou-
vert qu’il y avait une organisation 
syndicale, l’Union des travailleurs de 
Guyane, qui avait des liens avec la 
CGT, et qu’il fallait lui apporter son 
soutien. L’UTG joue un rôle très 
important dans la structuration de ce 
mouvement, qui réunit un large 
spectre d’organisations. 
Pour un syndicaliste en France, il 
n’est pas difficile de saisir les dégâts 
que provoque la politique néolibérale 
dans un pays comme la Guyane, 
notamment en matière de liquidation 
des services publics. Cette solidarité 
doit être amplifiée. Si, aujourd’hui, 
elle doit prioritairement relayer les 
exigences sociales exprimées avec 
force par le mouvement populaire, 
elle doit aussi faire grandir, dans le 
mouvement ouvrier et populaire, la 
conscience des conséquences de la 
domination coloniale pour ces 
peuples. La lutte pour une rupture 
révolutionnaire avec le système impé-
rialiste, à laquelle nous travaillons, 
doit intégrer cette question. ★ 

Guyane

Solidarité avec le mouvement social et ses 
exigences

Même si elle ne fait pas les gros titres 
de la presse française, concentrée sur 
les élections, l’actualité est particu-
lièrement lourde de menaces pour le 
peuple palestinien. Au niveau inter-
national tout d’abord, l’ONU vient 
d’enterrer un rapport qu’avait produit 
une de ses commissions régionales et 
l’a retiré de son site en 48 heures. Ce 
rapport, produit par la Commission 
économique et sociale pour l’Asie 
occidentale, accuse l’Etat d’Israël de 
soumettre le peuple palestinien à un 
régime d’apartheid. Si ce n’est pas la 
première fois que l’Etat hébreu est 
sujet à ces accusations, c’est la pre-
mière fois que celles-ci émanent d’un 
organe de l’ONU. Ce rapport fait suite 
à la résolution 2334 votée récem-
ment, grâce à l’abstention améri-
caine, condamnant la colonisation 
des territoires palestiniens et allant 
dans le même sens. Cependant, la 
politique internationale n’est pas 
régie par l’ONU et celle-ci a fait 
marche arrière sous les pressions, en 

particulier américaines. Car depuis 
l’arrivée de Trump au pouvoir, la poli-
tique américaine a engagé un tour-
nant pro-israélien marqué. Si l’admi-
nistration Obama a continué de pro-
téger son avant-poste au Moyen-
Orient, du moins dénonçait-elle la 
colonisation et continuait-elle de 
promouvoir la solution à deux Etats. 
Trump, quant à lui, a affiché la cou-
leur à son arrivée en nommant son 
gendre, Charles Kushner, conseiller 
spécial à la Maison Blanche, en charge 
notamment du dossier Palestinien, 
alors que ce dernier, tout comme 
Trump, est un donateur important 
pour des associations de soutiens aux 
colons israéliens. Dans la suite 
logique, Trump a nommé David 
Friedman, ambassadeur en Israël. Or, 
celui-ci est un sioniste notoire, sou-
tien financier des colonies, proche 
des partis d’extrême droite israéliens, 
qui a notamment déclaré qu’il ne 
voulait pas d’un Etat palestinien ou 
prompt à qualifier de nazi quiconque 

remet en cause la politique d’Israël. 

Accélération de la colo-
nisation
Ainsi, assuré du soutien de 
Washington, Benyamin Netanyahu 
s’est empressé de donner de nou-
veaux gages à l’extrême droite israé-
lienne qui réclame l’annexion pure et 
simple de la Palestine. En attendant, 
il a validé la création d’une nouvelle 
colonie en Cisjordanie, la première 
depuis 1991, soit avant les accords 
d’Oslo. Celle-ci représente 3 000 loge-
ments (certains financés par l’associa-
tion que présidait Friedman), dont 
une partie pour reloger des colons 
expulsés d’une autre colonie sur un 
récent arrêt de la cour suprême, mon-
trant ainsi le peu de cas que fait 
Netanyahu des décisions de cette 
dernière. 
Mais tous ces projets coûtent cher et, 
pour ce faire, Israël ne saurait les 
mener à bien tout seul. Il a besoin de 

soutiens industriels, commerciaux et, 
bien sûr, financiers. Après Veolia et 
Orange, qui ont dû dénoncer les 
contrats qui les liaient à des sociétés 
israéliennes opérant dans les colonies 
et les territoires palestiniens, c’est 
aujourd’hui aux banques françaises 
d’être dans le collimateur. 
En effet, vient de paraître un rapport 
sur les liens des banques et assu-
rances françaises avec les entreprises 
israéliennes participant à la colonisa-
tion ( http://www.france-palestine.
org/Les-liaisons-dangereuses-des-
banques-et-assurances-francaises-
avec-la). Ce document, signé par 8 
organisations (AFPS, CCFD, CGT, FIDH, 
Al Haq, LDH, Solidaires, FFF), met en 
lumière les participations, directes ou 
non, de grandes banques et sociétés 
d’assurance françaises dans des inté-
rêts liés aux colonies. Les principales 
entreprises mises en cause (BNP, 
Crédit Agricole et LCL, BPCE, Société 
Générale, AXA)  (suite p.15)

Trump affiche son soutien sans faille à Israël


