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I l a connu des formats différents, il est passé de bimensuel 
à mensuel, une maquette, un graphisme qui ont évolué 
mais, depuis mars 1979, date de la création de notre parti 

dont nous fêterons bientôt le 40e anniversaire, il est paru sans 
interruption.
Il est aujourd’hui, un outil aux mains des camarades pour 
diffuser auprès de ceux et celles qui se battent contre cette 
société pour les riches, les patrons et les marchands de canon, la 
nécessité d’une rupture révolutionnaire avec le système capitaliste 
impérialiste. Pour ce faire, le journal s’efforce chaque mois de 
donner le point de vue du parti sur la situation nationale et 
internationale, d’analyser le rapport des forces en présence, en 
montrant ce qui avance dans les consciences, à travers l’action 
et l’organisation des forces communistes, révolutionnaires, 
progressistes, et donc pointe ce sur quoi nous pouvons nous 
appuyer pour renforcer le camp de la classe ouvrière et des 
peuples.
L’éditorial trace l’orientation du journal en faisant le lien avec 
ce qui est développé dans les différents articles. Les rubriques, 
– qui ont pu évoluer en fonction de l’évolution même de la 
situation et de l’importance de certains combats –, abordent les 
faits politiques marquants du mois, intervient sur les questions 
de société (école, santé, écologie…), la lutte pour la défense 
des libertés démocratiques, la lutte contre la militarisation 
de la société, les luttes dans les colonies et néocolonies de 
l’impérialisme français, la situation dans les pays d’Europe et 
du monde, avec le souci de faire connaître la lutte de nos partis 
frères. 
Les pages centrales du journal sont réservées au mouvement 
ouvrier et syndical. Depuis quelque temps, elles comportent 
un article d’orientation pour le travail syndical. S’il n’est pas 
présent à chaque numéro, il se signale par une mise en valeur 
particulière, le grisé. Cet article – et c’est le seul de façon 
systématique – est également diffusé de manière spécifique à 
un certain nombre de syndicalistes et de structures syndicales, 
toujours identifiable grâce à la manchette du journal. Une page 
Histoire/Education est souvent présente ; elle l’a été tout au long 
de l’année 2017 à l’occasion de l’anniversaire de la révolution 
d’Octobre, et toute une partie de 2018 autour de l’anniversaire 
de Mai 68. Ces pages donnent parfois matière à des dossiers « La 
Forge » qui reprennent l’ensemble des articles parus au cours des 
mois dans le journal. Une rubrique Culture apparaît parfois mais 
de façon moins régulière. 
Il se fait aussi l’écho, à travers les « correspondances », de 
l’activité des cellules ou comités du parti. Il met ainsi en évidence 
comment les orientations que le parti défend sont mises en œuvre 
sur le terrain par nos camarades. Il sert également à faire le point et à 
alimenter des campagnes sur telle ou telle question : cela a été le cas, 
par exemple, il y a quelques années, contre le travail de nuit des femmes, 
en 2005, contre le traité constitutionnel européen, puis lors de certaines 
campagnes du Front de gauche auxquelles nous avons participé entre fin 
2011 et 2015. Actuellement et encore dans ce numéro, La Forge relaie la 
campagne pour la libération des enfants prisonniers en Israël.

Au fil des années et des retours de nos lecteurs, le journal 
s’efforce d’être le plus lisible possible. Mais ce n’est pas un 
journal qui s’adresse aux très larges masses ; c’est un journal 
qui trouve ses lecteurs parmi ceux qui cherchent à comprendre la 
situation dans laquelle nous sommes, une analyse des éléments 
marquants de la vie politique et sociale ici et dans le monde, 
ceux qui sont à la recherche de critères pour s’orienter dans les 
combats qu’ils mènent sur tel ou tel front ou plus globalement 
contre le système.
Il en a fait du chemin et traversé des épreuves depuis son 
premier numéro. Sans apport financier autre que celui de ses 
lecteurs et amis, il a dû faire face dans ses premières années à 
un procès pour diffamation contre les cadres de l’usine Alibert de 
Grenoble qui a durement frappé au porte-monnaie son directeur 
de publication de l’époque et le parti ; il a dû faire face, comme 
beaucoup de titres de la presse militante, à la suppression 
des aides à la presse et aux coûts sans cesse grandissants des 
matières premières et surtout, ces derniers temps, des tarifs 
postaux. 
Face aux coûts, certains nous conseillent, comme cela est dans 
l’air du temps, de passer à la seule publication numérique. Nous 
le refusons, non par passéisme ou attachement sentimental 
au papier, mais parce que le journal papier joue un rôle 
d’organisateur collectif qu’un fichier sur le Web ne peut remplir. 
Parce que le journal papier vendu de façon militante, à la 
porte des usines, sur les marchés des quartiers populaires, 
dans les mobilisations ouvrières et populaires, reste un outil 
indispensable pour aller au contact de gens en chair et en os, 
pour échanger avec eux, discuter, convaincre et les rapprocher 
du parti. Les « Rendez-vous politiques de La Forge » que nous 
organisons régulièrement dans différentes localités jouent aussi 
ce rôle de regrouper autour du journal et d’unir dans l’action 
autour de sa ligne.
Notre journal a besoin d’être diffusé encore plus largement. 
Cela passe par une politique offensive de nos cellules ; il faut 
convaincre nos amis proches de s’abonner, – c’est une façon de 
soutenir le journal –, il faut que nos lecteurs le fassent connaître 
autour d’eux, qu’ils nous envoient des adresses de personnes 
susceptibles d’être intéressées pour leur envoyer 3 numéros 
gratuits… Et qu’ils nous fassent également part de leurs 
appréciations.
Ce 600e numéro est un jalon important dans la vie du journal 
qui témoigne du sérieux et de la solidité de notre parti. En avant 
pour de nouveaux numéros et un journal qui guide toujours 
mieux les combats de notre classe ouvrière et de notre peuple. ★

600e édition de notre organe central, La Forge

La création de notre site internet www.pcof.net est un complément à notre 
organe central et joue un autre rôle ; il permet notamment à la jeune géné-
ration en recherche de connaissance sur le Marxisme-Léninisme de nous 
découvrir, en particulier dans les zones géographiques où notre parti et 
ses militants ne sont pas présents. Il donne aussi, de façon plus suivie, les 
positions du parti sur des questions d’actualité et se fait l’écho de mobilisa-
tions. Il sert également à mettre des contributions, des articles trop longs 
pour le journal.
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“Prolétaires de tous les pays unissez-vous !”

Organe central du Parti Communiste des Ouvriers de France

7e Congrès de notre Parti

Pour un Front Populaire
Révolutionnaire

maintenant !

Vive le vent 
de la révolution 

en Tunisie !

Vive le vent 
de la révolution 

en Tunisie !
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La classe ouvrière fait campagne
contre les licenciements

“Prolétaires de tous les pays unissez-vous !”

Organe central du Parti Communiste des Ouvriers de France

Les ouvriers dʼArcelor Mittal ne croient pas aux promesses de Sarkozy et restent mobilisés contre la fermeture du site de Gandrange.

L’Union des Jeunes
Révolutionnaires a tenu
son Congrès de fondation

Le 18 mars, marchons
avec le Front de Gauche,
de la Nation à la Bastille
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Oui au combat pour la liberté d’expression
Non à l’obscurantisme et à la xénophobie
Non à “ l’union nationale ” avec la réaction
Oui à la solidarité et la fraternité

Paris, 7 janvier 2015 - Le soir même de l’attentat, une foule compacte s’est rassemblée spontanément à la République

mardi 10 février 2015558 - Janvier 2015
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Retrait de la loi  
El Khomri ! 
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Contre la politique de Macron 
au service des riches et des patrons
Pour une rupture révolutionnaire avec le système
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Entre l’annonce fracassante par 
voie de presse de la démission de 
Collomb, début octobre, et celle 

de la composition du nouveau gou-
vernement, le 16, une quinzaine de 
jours se sont écoulés. C’est long, 
d’autant que depuis des semaines, la 
question d’un remaniement gouver-
nemental avait été évoquée, pour 
« relancer » la dynamique et sortir de 
la séquence de difficultés provoquée 
par l’affaire Benalla et encore aggra-
vée par la défection de G. Collomb. 
L’Elysée et Matignon avaient laissé 
entendre à plusieurs reprises que les 
décisions étaient prises et que l’an-
nonce était imminente. Visiblement, 
les arbitrages ont été plus difficiles 
que prévu et plusieurs personnalités 
« approchées » ont fait savoir qu’elles 
avaient décliné la proposition.
Le 11, alors que les tractations conti-
nuaient, Macron a pris l’avion pour 
Erevan, pour rendre hommage à 
Aznavour qui venait de décéder, et 
pour participer à la réunion de la 
francophonie (OIF - Organisation 
internationale de la francophonie) 
qui devait nommer le nouveau secré-
taire général. C’est une diplomate 
rwandaise qui a été désignée, ce qui 
n’a pas manqué d’être interprété 
comme une manœuvre assez gros-
sière de Paris, pour essayer de renouer 
les relations avec le régime rwandais. 
Plus embarrassante, la demande de 
l’Arabie saoudite d’adhérer à l’OIF, 
alors que ne cessait d’enfler la dénon-
ciation de la liquidation du journa-
liste saoudien dans l’ambassade de ce 
pays en Turquie, disparu depuis le 2 
octobre. Les dirigeants saoudiens ont 
retiré leur demande  et Macron, sou-
lagé, philosophait sur les « critères 
d’adhésion », en évitant néanmoins 
toute critique du régime saoudien.
Ce n’est donc que le 16, tôt le matin, 
que la liste des membres du nouveau 
gouvernement était annoncée, juste 
après le début des opérations de per-
quisitions des locaux de la FI. 

Le dosage politicien
Le dosage politicien qui a prévalu 
dans les nominations a donné des 
postes importants à des représen-
tants des différents courants qui ont 
alimenté la macronie. D’autres ont vu 
leur champ d’action élargi.

Le Modem de Bayrou a été soigné : 
J. Gourault, à la tête d’un grand 
ministère (ministère de la Cohésion 
des territoires et des relations avec 
les collectivités territoriales) est offi-
ciellement chargée d’établir des 
« relations de confiance » avec les 
représentants des collectivités terri-
toriales. Fresneau, lui aussi Modem, 
est chargé des relations avec le parle-
ment, qui avaient été chahutées à 
l’occasion de l’affaire Benalla et de 
l’enquête parlementaire, dans laquelle 
la droite avait été particulièrement 
active.
A travers la création de ce ministère, 
il s’agit avant tout de renouer les fils 
avec les dirigeants des grandes col-
lectivités en leur laissant plus de 
liberté de gestion, dès lors qu’ils res-
pectent les engagements en matière 
d’économies budgétaires (avec des 
milliers de suppressions d’emplois), 
d’ouverture des services publics à la 
concurrence… Là-dessus, les diri-
geants des principales collectivités 
territoriales sont d’accord. Cette 
« décentralisation » - le jacobinisme 
revendiqué par Macron – est censée 
répondre aux critiques sur la « cen-
tralisation » des décisions opérée par 
Macron depuis le début du quinquen-
nat, sur les coupes financières, sur 
l’assèchement de certaines rentrées 
fiscales, sur le désengagement de 
l’Etat dans le financement des emplois 
aidés… Aujourd’hui, Macron et le 
gouvernement les incitent à tirer 
parti de la « réforme ferroviaire », la 
prochaine loi sur les « mobilités », 
autrement dit l’organisation des 
transports publics en faisant jouer à 
fond la privatisation et la mise en 
concurrence, de la loi sur la fonction 
publique, qui casse le statut de fonc-
tionnaire… Est-ce un hasard si 
Macron et Philippe viennent de don-
ner le feu vert à la création en 2021 
de la « collectivité européenne d’Al-
sace », qui réunit les deux départe-
ments (67 et 68), avec des transferts 
de compétence de l’Etat (routes 
nationales, possibilité d’embauche 
d’enseignants au nom de la promo-
tion du bilinguisme….) tout en 
maintenant cette entité dans la 
Région Grand Est ?
C’est une politique de division, de 
mise en concurrence, en flattant le 
régionalisme porté par des secteurs 

réactionnaires, partisans de « l’Alsace 
d’abord » et du renforcement des 
liens économiques avec la région 
allemande frontalière.
La nomination à la culture de Riester 
– un partisan de Juppé –, celle d’un 
ex-PS (Guillaume à l’agriculture), 
s’accompagne de la promotion d’in-
conditionnels de Macron, à commen-
cer par Castener, à l’Intérieur. Il est 
flanqué du responsable du renseigne-
ment intérieur (DGSI), Nunez, dont la 
mission est de relancer la coopéra-
tion entre la police et la gendarmerie 
– bousculée par les règlements de 
compte dans le cadre de l’affaire 
Benalla. Le ministère de l’Intérieur 
dispose de moyens et d’informations 
pour faire pression, pour déstabiliser 
des personnalités, des forces poli-
tiques. Il est surtout à la tête d’un 
appareil de répression, de contrôle et 
de surveillance qui n’a cessé d’être 
renforcé. Les premières déclarations 
de Castaner, sur la présence policière 
dans les établissements scolaires, 
donnent un ton de « fermeté » qui 
tranche avec la communication 
confuse de Collomb.
Le gouvernement présenté le 16 
octobre ne comporte plus qu’un 
ministre d’Etat, de Rugy, en charge 
de l’écologie. Il est épaulé par 
E. Wargon, qui fut notamment lob-
biste chez Danone, défendant l’huile 
de palme ou les OGM  Le ministère de 
l’Education, dirigé par Blanquer, se 
voit renforcé par un secrétaire d’Etat, 
G. Attal, jeune loup macronien, char-
gé de la mise en place du « service 
national universel ». Buzyn, à la 
santé, est épaulée par C. Dubos, 
jeune députée LREM, issue du « sec-
teur social », chargée de « la lutte 
contre la pauvreté ». 
Le dosage politicien qui a prévalu 
dans les nominations répond à la 
préoccupation de remobiliser les cou-
rants qui se retrouvent dans la 
« macronie », en vue des prochaines 
élections européennes, puis les muni-
cipales. Mais il s’agit aussi de pro-
mouvoir des ministres qui vont 
défendre davantage la politique gou-
vernementale, dans les médias, au 
Parlement  
Sa composition très « macronienne » 
est aussi le constat que la capacité 
d’attraction s’est affaiblie : il n’y a 
aucun ralliement spectaculaire et les 

« promu(e)s », souvent jeunes, 
doivent tout à leur mentor.

« Cap maintenu » 
mais changement  
de « style »
Le « maintien du cap » est devenu un 
tic de langage de Macron, Philippe et 
des ministres. Nous avons dit, dans le 
dernier journal, dans le tract natio-
nal, que Macron était « affaibli ». 
Affaiblissement ne veut pas dire que 
Macron et son gouvernement mettent 
un coup d’arrêt à la mise en œuvre de 
la politique néolibérale ou qu’ils en 
changent. 
L’affaiblissement dont nous parlons 
est avant tout politique : il s’est tra-
duit notamment par la succession de 
démissions, la contestation au parle-
ment, notamment au moment de 
l’affaire Benalla. Les recommanda-
tions pressantes venant de médias et 
de personnalités importantes de 
changer le « style » de gouvernement 
� moins d’arrogance, plus de respect 
pour les « corps intermédiaires »  se 
sont multipliées. La bourgeoisie n’est 
pas divisée sur le fond de la politique 
de Macron : la défense des seuls inté-
rêts de l’oligarchie qui passe par une 
agressive politique néolibérale et par 
la défense des intérêts et des posi-
tions de l’impérialisme français dans 
le monde. Les dégâts de cette poli-
tique sont considérables, en termes 
de fermetures d’entreprises, de sup-
pressions de postes de travail, de 
chômage, de précarisation, d’explo-
sion de la pauvreté et du creusement 
des inégalités, entre une poignée de 
très riches et l’immense majorité. Et 
des signes d’une nouvelle crise finan-
cière se profilent, dans un contexte 
d’exacerbation des contradictions et 
de la concurrence entre les puis-
sances impérialistes.
Cette politique provoque des résis-
tances qui connaissent des niveaux 
de mobilisation variables, mais qui 
s’inscrivent dans la durée et qui 
touchent toujours plus de secteurs. 
C’est le développement et la radicali-
sation de la lutte de classe que 
redoute la bourgeoisie et c’est pour 
cela qu’elle a besoin d’un gouverne-
ment « aux ordres ». ★

Le gouvernement Philippe II

Communiqué 

Nous dénonçons l’opération politico policière contre la FI, le PG et J.-L. Mélenchon
Les perquisitions effectuées au siège de la France Insoumise, au PG, chez J.-L. Mélenchon, le jour de l’annonce de la composition du nouveau gouvernement 
Philippe, sont un grave et inadmissible acte politique. C’est une manœuvre d’intimidation à l’égard d’une force politique qui s’oppose à la politique du 
gouvernement. Elle s’inscrit dans un contexte de criminalisation de la contestation sociale et politique, comme on l’a vu ces derniers jours dans la répression 
des grévistes du palace Hyatt à Paris. 
Nous dénonçons cette remise en cause des libertés démocratiques dont l’initiative vient directement du pouvoir. 
Nous exprimons notre solidarité avec J.-L  Mélenchon et les militants de la FI et du PG ciblés par cette opération de police. 

Paris, 16 octobre 2018 - Parti Communiste des Ouvriers de France
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Macron a invité quelque 120 
personnalités, dont les chefs 
d’Etat des pays qui ont parti-

cipé à la Première Guerre mondiale, à 
participer aux cérémonies du 11 
novembre, pour le centième anniver-
saire de la signature de l’armistice. Il 
les a aussi conviées à participer au 
« forum de Paris sur la paix », une 
grand-messe calquée sur la Cop21 de 
2015. Grâce à des « partenaires bien-
faiteurs » (dixit la page dédiée à cet 
événement), tels que la Fondation 
Ford, AXA, Microsoft, BNP Paribas  
une série de colloques, de débats sous 
différentes formes, se dérouleront sur 
deux jours, sur les thèmes du déve-
loppement, de la paix, de l’environ-
nement, des nouvelles technologies  
pour dégager des « propositions d’ac-
tions » élaborées de façon démocra-
tique, « participative ». C’est ainsi 
que les autorités chinoises viendront 
exposer leur vision des « routes de la 
soie » et Microsoft animera le débat 
sur la cybersécurité  
Les organisateurs tiennent à l’image 
d’ouverture, d’un événement asso-
ciant ONG, institutions et respon-
sables politiques, comme ce fut le cas 
au moment de la Cop21 sur le climat, 
ce qui explique la présence de l’orga-
nisation internationale comme ICAN 
qui milite pour l’interdiction des 
armes nucléaires et qui interviendra 

également dans un des débats. Mais le 
gouvernement français, tout comme 
ses homologues détenteurs d’armes 
nucléaires, n’a aucune intention de 
souscrire à la résolution de l’ONU d’in-
terdiction des armes nucléaires 
qu’ICAN soutient activement.
Trump, Poutine, Merkel, Theresa May, 
Netanyahou, Erdogan ont répondu 
« oui » pour la cérémonie du 11, et si 
la monarchie saoudienne n’a pas été 
invitée, c’est, selon l’Elysée, parce 
qu’elle ne fait pas partie des pays 
belligérants de 1914-18. Ça tombe 
bien, vu qu’elle est devenue difficile-
ment fréquentable actuellement et 
que ses alliés sont obligés de deman-
der l’arrêt de la guerre au Yémen, 
pour laquelle ils lui ont vendu tant 
d’armes. Mais cet appel à la fin de la 
guerre s’adresse à « tous les belligé-
rants », ce qui a l’avantage de cibler 
aussi l’Iran, que Trump et l’adminis-
tration US veulent littéralement 
étrangler économiquement. 
Trump et Poutine vont profiter de 
l’occasion pour poursuivre le « dia-
logue » qu’ils ont entamé à Helsinki, 
en Norvège, et Netanyahou a pris 
rendez-vous avec Poutine. Macron ira 
de l’un à l’autre, pour montrer qu’il 
travaille activement au multilatéra-
lisme - un autre thème du forum de 
Paris - et fera certainement un dis-
cours très « inspiré », notamment sur 

les « valeurs de l’Europe », contre la 
montée des nationalismes et des 
populismes, tout en refusant de 
prendre la décision concrète d’arrêter 
de vendre des armes au régime saou-
dien et à son allié émirati. 

Il faut cesser les 
ventes d’armes à 
l’Arabie saoudite
Plus ils parlent de paix, plus ils 
vendent d’armes, plus ils militarisent 
leurs économies, plus ils provoquent 
de conflits, plus ils mènent des 
guerres. C’est le constat qui s’impose 
quand on passe en revue les diri-
geants qui vont se rencontrer à Paris, 
autour de Macron. L’hypocrisie de 
leur discours provoque l’indignation 
et la colère, surtout quand ils sont 
pris en flagrant délit. C’est ce qui se 
passe actuellement autour des ventes 
d’armes à l’Arabie saoudite, qui mène 
une guerre depuis 2015 au Yémen, au 
prétexte de contrer l’influence de 
l’Iran. Les principales victimes de 
cette guerre sont les populations 
civiles, tuées par milliers par les bom-
bardements. S’y ajoute la famine qui 
fait des ravages parmi les enfants. Un 
des instigateurs de cette guerre n’est 
autre que Mohammed Ben Salmane, 
impliqué dans l’assassinat sordide du 

journaliste saoudien, Khashoggi, 
dans le consulat d’Istanbul, et qui 
prétend diriger le royaume saoudien.
Certaines indignations sont plus que 
suspectes : celle d’Erdogan, par 
exemple, qui s’érige en défenseur de 
la liberté d’expression, qu’il musèle 
sans vergogne dans son propre pays. 
Il a saisi l’occasion pour sortir de son 
isolement diplomatique et pour 
contester le leadership saoudien dans 
la région. Et que dire de l’hypocrisie 
des dirigeants des puissances occi-
dentales.
Mais pour nous, le plus important 
n’est pas là. Le plus important, c’est 
que c’est la première fois depuis long-
temps que la politique des ventes 
d’armes de l’impérialisme français est 
mise en question, de façon publique 
et de façon large. Un coin est enfoncé 
dans le discours sur l’impossibilité de 
se passer de ces ventes d’armes, fabri-
quées par des « entreprises qui 
donnent du travail » et qui « per-
mettent à la France de tenir son rang 
mondial ». C’est l’occasion de mobili-
ser sur une exigence concrète ; celle 
de l’arrêt des ventes d’armes à l’Ara-
bie saoudite et à ses alliés, les 
Emirats arabes unis et de la faire 
reprendre largement. Ce sera notre 
façon de « célébrer » l’anniversaire de 
la grande boucherie impérialiste de 
1914-1918. ★

Les principaux fauteurs de guerre impérialistes  
se retrouvent à Paris le 11 novembre

Du dimanche 4 au 11 novembre, 
Macron entreprend une « itiné-
rance » à travers onze départe-

ments, de l’Est et du Nord, avec 
comme fil noir, celui de la première 
guerre impérialiste mondiale, de 1914 
à 1918.
De Strasbourg, à Paris, en passant par 
des lieux de combats de la boucherie 
qui a fait des millions de morts et de 
blessés, en compagnie de ministres, 
Macron veut aller à la rencontre des 
populations de régions « qui n’ont 
pas seulement vécu les guerres », 
mais aussi « la désindustrialisation et 
les coups de boutoir de la mondialisa-
tion ». Il évitera néanmoins le site de 
l’usine Ascoval de Saint-Saulve où 
281 ouvriers sont menacés de licen-
ciement. C’est donc un voyage poli-
tique qu’entreprend un Macron qui 
multiplie les gestes en faveur des 
« territoires » et de la construction 
européenne qu’il présente comme 
l’enfant de la réconciliation fran-
co-allemande et la garante de la paix.
Le président des riches, des patrons 
et des marchands de canons est aussi 
celui de la politique de démantèle-
ment des services publics de la santé, 
de l’éducation, des transports  qui a 

des conséquences catastrophiques 
pour les populations des « terri-
toires » qui s’enfoncent dans la 
misère, le chômage  Macron a prévu 
de parler des EHPAD, alors que les 
hôpitaux, les maternités de proximi-
té ferment à tour de bras ; du plan 
« pauvreté », alors que la pauvreté en 
milieu rural (13,7 %) est supérieure à 
celle en milieu urbain ; de la loi sur 
les mobilités, au moment où le prix 
des carburants flambe et que les 
« petites » lignes SNCF ferment ; des 
projets d’avenir pour ces régions, où 
les usines continuent à licencier... 
Cette « itinérance » politique est 
avant tout une opération de commu-
nication qui mêle démagogie et exal-
tation du « sacrifice » des poilus dont 
la grande majorité venait des cam-
pagnes. Ce mélange de références 
historiques tronquées et de calculs 
électoralistes sur fond de proximité 
feinte avec la population bute sur la 
réalité de la politique anti-ouvrière 
et antipopulaire de Macron et de son 
gouvernement Philippe II.
Il avait abandonné l’idée d’un défilé 
militaire, le 11 novembre, et de 
l’hommage aux huit maréchaux, dont 
Pétain, initialement prévus dans le 

long programme des commémora-
tions du centième anniversaire de 
l’armistice de 1918. Pourtant, Trump 
l’aurait beaucoup apprécié, ce défilé 
militaire, comme il avait trouvé 
« fantastique » celui quei lui a 
« offert » Macron, le 14 juillet 2017. 

Macron, homme de 
paix, allons donc !
Mais il était difficile, en pleine crise 
de la construction européenne, d’or-
ganiser un défilé pour la « victoire de 
la France et des ses alliés, sur l’Alle-
magne », en présence d’A. Merkel. 
Elle est d’ailleurs l’invitée d’honneur 
de la première édition du « forum de 
Paris sur la Paix » qui se tient du 11 
au 13 novembre à Paris, à l’initiative 
de Macron.
Il a également pris des distances vis-
à-vis de la cérémonie officielle en 
l’honneur des huit maréchaux de la 
Première Guerre, voulue par la haute 
hiérarchie, dont des représentants 
les plus élevés ne cachent pas leur 
admiration à leur égard, notamment 
pour Gallieni (maréchal à titre pos-
thume) et Lyautey, tous deux grands 
massacreurs des populations 

d’Afrique soumises au joug colonial.
Macron a fait savoir qu’il s’agissait 
avant tout de rendre hommage aux 
« poilus », aux « ouvriers, paysan, 
instituteurs tombés au champ d’hon-
neur ». Il veut aussi célébrer la 
« force noire », ces quelque 200 000 
hommes « recrutés » au Sénégal et 
dans toutes les régions colonisées de 
l’Afrique, en inaugurant avec IB 
Keïta, le président malien, un monu-
ment à Reims. On peut parier que 
tous deux éviteront soigneusement 
d’évoquer la révolte des Bambaras du 
Mali, en février 1915, qui se sont 
soulevés contre les « réquisitions », 
et toutes les révoltes qui ont suivi. 
Ils passeront aussi sous silence le fait 
qu’avant d’être envoyés en France, 
sur le front, ou contre les bolcheviks, 
en Mer Noire, en 1918, bon nombre 
de ces soldats auront été « aguerris » 
dans les opérations de « pacifica-
tion », notamment au Maroc, à 
Madagascar  Comme ils éviteront de 
revenir sur les conditions dans les-
quelles IB Keïta a été élu au Mali et 
sur l’opposition des populations 
maliennes à la présence renforcée des 
troupes françaises de l’opération 
Barkhane. ★

L’itinérance mémorielle de Macron
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Après 136 jours de lutte, l’inter-
syndicale de l’hôpital de 
Vierzon et tous ceux qui les 

soutenaient, population, élus, se 
sont vus confirmer par la directrice 
de l’ARS, le 24 octobre à Orléans, que 
la maternité serait maintenue. Une 
première victoire mais qui laissait 
l’intersyndicale sur sa faim car la 
délégation soutenue par 150 mani-
festants qui attendaient dehors n’a 
pas obtenu de garanties que le bloc 
opératoire serait rénové. Or, une 
maternité sans chirurgie ne peut pas 
se maintenir. Il n’y avait pas non plus 
d’engagement écrit pour répondre 
aux autres revendications : l’efface-
ment de la dette et la non-suppres-
sion des services et des postes. 
Il s’agissait de la survie de l’hôpital 
de cette ville du Cher de 27 000 habi-
tants qui a déjà subi une désindus-
trialisation, des coupes dans les ser-
vices publics et qui a un taux de 
chômage à 15 %, supérieur à la 
moyenne nationale. 

Suite à cette confrontation avec 
l’ARS, l’intersyndicale a décidé de 
poursuivre le mouvement et de passer 
à d’autres moyens de lutte. 2 agents 
hospitaliers ont entamé une grève de 
la faim le 28 octobre. La lutte menée 
par l’intersyndicale CGT, FO, SUD et 
CFDT avait pris toutes les formes : 
grève depuis le 11 juin, manifesta-
tions de masse, barrages filtrants sur 
l’autoroute, accroche de 500 poupons 
donnés par les habitants aux grilles 
de l’hôpital symbolisant les 500 bébés 
mis au monde chaque année à la 
maternité, ralliement de Vierzon à 
Bourges à pied (38 km de distance) 
par de fausses femmes enceintes avec 
des poussettes… et pour symboliser 
leur volonté de résistance, après 100 
jours de grève, installation d’un « vil-
lage gaulois » dans la cour devant 
l’hôpital. 
Le 31 octobre, deuxième victoire, 
l’ARS a accepté le projet de 2 méde-
cins de l’hôpital de Vierzon qui per-
mettrait de conserver l’ensemble des 

services avec la rénovation du bloc et 
le maintien du service de pédiatrie. 
Nous ne pouvons que saluer cette 
victoire, fruit de la lutte déterminée 
des personnels et de leurs soutiens.
Un rassemblement régional de la CGT 
devait aussi avoir lieu le 24 octobre à 
Vierzon. La veille, le maire de Vierzon 
avait appelé les maires concernés par 
les suppressions d’hôpitaux ou de 
services et les comités d’usagers à se 
rassembler. La coordination des hôpi-
taux et maternités de proximité a 
répondu « présent » et a mobilisé ses 
comités. (Cf. article ci-joint sur la 
coordination). Une telle réunion per-
met de comprendre qu’il faut aller 
au-delà de la mise en concurrence 
orchestrée entre les hôpitaux. Quand 
l’un ferme, c’est une diminution de 
l’offre de soins publics qui est en 
train de s’organiser avec des suppres-
sions de lits et de services ; les per-
sonnels ou les usagers des grandes 
concentrations d’hôpitaux-usines 
n’ont rien à y gagner sinon stress et 

diminution de la qualité des soins. 
Même les gros hôpitaux sont mena-
cés. 
La réunion du 23 octobre a débouché 
sur plusieurs initiatives : un appel en 
ligne pour la défense des services 
hospitaliers publics : https://chn.
ge/2OLC7i9, une adresse aux maires 
lors du congrès des maires de France, 
le 21 novembre prochain, l’organisa-
tion de référendums d’initiative locale 
sur chaque territoire, les 26 et 27 
janvier 2019, et une mobilisation le 
1er décembre sur tout le territoire 
sous des formes décidées localement. 
Cet appel est relayé par la coordina-
tion des hôpitaux et maternités de 
proximités.
Nous soutenons toutes les initia-
tives qui s’appuient sur des résis-
tances qui permettent de regrou-
per toutes les forces, personnel, 
usagers, organisations syndicales, 
associatives et politiques pour 
défendre l’accès aux soins de toute 
la population. ★

Hôpital de Vierzon : une lutte gagnante

La dernière rencontre à Vierzon 
pour la défense des hôpitaux a 
mis en lumière le rôle non négli-

geable joué par la Coordination des 
Hôpitaux et Maternités de Proximité 
pour mobiliser en peu de temps les 
représentants de 13 comités, dont cer-
tains venaient de loin comme Saint-
Claude dans le Jura, Vire en Normandie, 
Feurs dans la Loire… et obtenir le 
soutien d’une vingtaine d’autres.

Né le 4 février 2004 à Saint Affrique, 
la Coordination compte aujourd’hui 
près de 100 groupes ou comités adhé-
rents dans toute la France, sans 
compter les associations, partis et 
syndicats. Elle commence à peser et 
être reconnue nationalement ; elle a 
été reçue à l’Assemblée nationale le 
17 mai 2018 où elle a défendu le 
droit à l’accès aux soins de proximité 
et de qualité sur tout le territoire. 

Comme son nom l’indique, elle a un 
rôle important pour faire connaître 
les luttes du fait de son implantation 
nationale et à travers sa lettre hebdo-
madaire sur l’actualité des luttes 
dans la santé. 
Le collectif 37 « Notre santé en dan-
ger » à Tours, dans lequel notre Parti 
est actif, est adhérent à cette 
Coordination.
A travers ses 2 rencontres nationales 

annuelles, elle permet une réflexion 
commune sur les politiques de santé 
avec un rôle d’alerte. Elle a pris posi-
tion contre les plans santé d’Emma-
nuel Macron qui visent à vider de leur 
substance les hôpitaux de proximité 
en les privant de leurs services de 
maternité, chirurgie, urgences, ou 
avec uniquement des consultations 
non programmées. ★
http ://www.coordination-nationale.org

Au Blanc, commune de l’Indre de 
6 500 habitants, la résistance 
de la population n’est pas nou-

velle pour défendre son hôpital. En 
2011, avec 5 000 personnes dans la 
rue et le soutien de 200 élus, ils 
avaient fait reculer le projet de rem-
placer la maternité par un centre de 
périnatalité et de réduire le service 
de chirurgie.
6 ans plus tard, le projet réapparaît. 
Le 14 octobre 2017, 2 500 personnes 
ont manifesté pour demander le 
maintien de la maternité et de la 
chirurgie. Le 27 juin 2018, la mater-
nité est fermée « temporairement » 
jusqu’en septembre. Tout l’été, avec 
leurs collectifs d’usagers, le personnel 
et les élus, dont la maire socialiste du 
Blanc, la mobilisation n’a pas cessé, 
prenant des formes spectaculaires 
pour attirer l’attention sur l’impor-
tance du maintien de la maternité.
« Même en Brenne pour le droit d’y 
vivre et d’y donner la vie » voyait-on 
sur les pancartes. La population ne se 

résigne pas à laisser partir sa mater-
nité. Dans l’Indre, un désert pour les 
services publics, la fermeture d’une 
maternité est plus qu’un symbole. 
Comment les jeunes peuvent-ils res-
ter s’il n’est pas possible d’avoir une 
maternité à moins d’1 heure de chez 
soi avec tous les risques que cela 
comporte sur de petites routes dépar-
tementales par tous les temps. Les 
sages-femmes expliquaient aux 
femmes comment accoucher dans la 
voiture ! En septembre, la réouver-
ture a été reculée. Le 15 sep-
tembre 2018, ce sont 3 000 personnes 
qui ont arpenté les rues de la ville 
avec le mot d’ordre, « Le Blanc voit 
rouge » et des chansons, « Bella 
Ciao », « On les laissera pas s’en 
prendre à nos droits… et jusqu’au 
bout on se battra ». Le 11 octobre, 60 
élus ont remis leur démission collec-
tive à la préfecture en signe de pro-
testation. Le 19 octobre, le vote du 
conseil de surveillance de l‘hôpital de 
Châteauroux, avec l’approbation de la 

CFDT, entérinait la 
fermeture deman-
dée par l’ARS, don-
nant lieu à des 
échauffourées entre 
les CRS et les mani-
festants réunis pour 
protester. Le soir 
même, la maternité 
était occupée par 
les collectifs de 
citoyens. Près de 
250 personnes se 
sont relayées pour 
l’occuper jour et nuit. La solidarité a 
été organisée avec le soutien de délé-
gations de l’hôpital de Toulouse, de 
Poitiers, de Bernay. Le 30 octobre, à 
4h30 du matin, les 70 personnes  
présentes ont été délogées manu 
militari par la police. A la résistance 
légitime et vitale de la population 
contre la fermeture de sa maternité, 
l’Etat a répondu par l’envoi de la 
police. Aux demandes légitimes des 
élus de rencontrer la ministre de la 

santé, celle ci a répondu par le 
mépris finissant par dire au télé-
phone à la maire du Blanc que les 
gynécologues proposés étaient trop 
vieux mais qu’elle ne rouvrirait pas la 
maternité si elle lui en présentait de 
plus jeunes ! Mépris de la population 
et des élus, répression face à leur 
résistance, voilà la réponse du gou-
vernement mais la lutte n’est pas 
terminé parce que cette maternité, 
c’est vital pour leur région. ★

Le Blanc : jusqu’au bout on se battra !

Le 19 octobre 2018, devant le conseil de surveillance  
de Châteauroux.

Coordination des Hôpitaux et Maternités de Proximité 

Un outil pour défendre les hôpitaux
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Quelques jours après la diffusion 
sur les réseaux sociaux d’une 
vidéo montrant un élève bra-

quant son enseignante avec un pisto-
let, images et commentaires ont fait 
la une des grands médias. Le gouver-
nement a voulu réagir vite. Et c’est le 
trio Castaner (ministre de l’Inté-
rieur), Belloubet, (ministre de la 
Justice) et Blanquer, (ministre de 
l’Education) qui a fait solennellement 
des annonces à la presse, dès le 26 
octobre, « n’excluant pas la présence 
physique des forces de l’ordre » dans 
les établissements, notamment 
« dans les quartiers les plus diffi-
ciles ». Ces annonces, et notamment 
cette dernière, ont fait réagir person-
nel éducatif et parents d’élèves, tous 
unanimes à refuser l’instrumentalisa-
tion de cet événement pour faire 
accepter la présence policière dans 
les établissements scolaires.
Les différentes propositions qui 
devaient être présentées en conseil 
des ministres pour être validées 
doivent visiblement être repensées 
puisque le plan de lutte contre la 
violence à l’école ne sera rendu public 
que le 15 décembre prochain.
Mais cet événement a été le révéla-
teur d’un malaise profond chez un 
grand nombre d’enseignants qui s’est 
exprimé à travers le hashtag #Pas de 
vague. Face à des faits de violence 
dont ils sont victimes, ils ne se 

sentent pas assez soutenus, accompa-
gnés, par le chef d’établissement, 
quand ne sont pas insidieusement 
remis en cause leur capacité à gérer 
leur classe ! 
Les enseignants n’adhérent aucune-
ment aux solutions proposées. Tous, 
par contre, s’accordent sur la nécessi-
té de revoir à la baisse les effectifs 
dans les classes ; tous réclament aussi 
davantage de moyens humains : sur-
veillants, AVS, psychologues sco-
laires, médecins scolaires, conseillers 
d’orientation,.. Plusieurs voix 
regrettent l’abandon des médiateurs, 
salariés des municipalités, qui fai-
saient le lien entre le quartier et 
l’école. 
Des moyens humains suffisants et des 
personnels formés, voilà ce dont ont 
besoin nos enfants dans les établisse-
ments scolaires, des mesures à l’oppo-
sé des plans de ce gouvernement qui 
a décidé la suppression de 2 600 
postes en collèges et lycées pour 
2019. 

Extrait du communiqué 
de la CGT Educ’action 
du 23 octobre
« L’École n’est pas en dehors de la 
société et la violence s’est dévelop-
pée, ces dernières semaines, dans et 
autour des établissements, notam-

ment en Ile-de-France où deux jeunes 
mineurs sont décédés dans des 
affrontements inter quartiers. Le 
gouvernement a laissé des quartiers 
entiers à l’abandon. La violence dans 
les établissements n’est, hélas, pas 
un fait nouveau. Elle reflète un véri-
table malaise social et place les 
enseignant-e-s en première ligne.
(…) La CGT Éduc’action revendique :
- des moyens humains supplémen-
taires afin de permettre aux élèves et 
aux personnels de travailler dans un 
climat serein ;
- l’’intégration des lycées et lycées 
pro dans l’Éducation prioritaire ; 
- un accompagnement juridique et 
psychologique par l’Institution des 
collègues ayant subi des agressions 
verbales ou physiques ;
- un renforcement de la médecine 
préventive pour prévenir les risques 
psycho-sociaux ; une meilleure prise 
en compte des CHSCT académiques et 
départementaux.

Extrait du communiqué 
de la FCPE du 26/10
« Aucun intervenant auprès des 
élèves ne devrait avoir peur ou être 
menacé dans le cadre de ses fonc-
tions, mais ce n’est pas en plaçant un 
policier derrière chaque enseignant 
que l’on règlera un problème grandis-
sant. Le manque de personnel d’enca-

drement dans certains établisse-
ments, la faiblesse de la formation 
des personnels, l’absence de préven-
tion, le manque de mixité sociale et 
le fort turn-over du personnel éduca-
tif ne contribuent pas à construire un 
climat scolaire serein. » ★

Deux visions opposées de la lutte 
contre la violence à l’école 

Alors que l’annonce par Castaner du 
recours aux policiers dans les éta-
blissements scolaires était dénoncé 
unanimement par la communauté 
scolaire et au-delà (voir communi-
qués ci-joint), on apprenait, il y a 
quelques jours, qu’un ancien chef 
d’escadron en détachement allait 
être nommé proviseur adjoint char-
gé de la sécurité au lycée Maurice 
Utrillo de Stains (93).
Prenant prétexte d’affrontements 
violents entre élèves qui ont eu 
lieu au printemps dernier dans cet 
établissement, cette nomination a 
été très mal reçue par les person-
nels et notamment les militants 
syndicaux les plus impliqués.
Cette première, à notre connais-
sance, d’affectation d’un militaire 
à un poste de responsabilité dans 
un établissement scolaire, est un 
précédent extrêmement grave qui 
doit être dénoncé. Une partie du 
personnel du lycée a d’ores et déjà 
annoncé son intention de faire 
grève le 5 novembre, date de la 
reprise des cours. ★

Les AVS en lutte pour leur reconnaissance 

Reconnaissance qui doit se tra-
duire notamment par une 
revalorisation conséquente de 

leur salaire !
En juin 2014, un décret relatif à leurs 
conditions de recrutement et d’em-
ploi avait déjà mis le feu aux poudres. 
Par exemple, en Haute-Garonne (31), 
un collectif AVS en colère s’était créé 
avec l’aide de la CGT et de la FSU et a 
connu une réelle audience. 
Macron, lors de sa campagne prési-
dentielle, avait promis beaucoup aux 
parents d’enfants handicapés et 
notamment s’était engagé à revalori-
ser le salaire des AVS. La promesse 
fut vite oubliée. L’évolution salariale 
des AVS reste bloquée par le décret de 
2014 à l’indice 400, et le salaire est 
fortement minoré par le temps par-
tiel imposé, temps de travail qui ne 
prend pas en compte ni les heures 
« invisibles » effectuées, ni la pénibi-
lité. La CGT de l’académie de Toulouse 
a lancé en juillet une pétition « pour 
la revalorisation des AVS-AESh » qui 
connaît depuis la rentrée scolaire un 
très grand succès car la colère des 
AVS n’a fait qu’augmenter et s’élargir 
à toutes les académies (1). Les médias 
s’en sont fait l’écho d’autant que 

cette question a été portée dans l’hé-
micycle de l’Assemblée nationale par 
plusieurs députés. Cette pétition 
s’inscrit dans le combat pour la reva-
lorisation des salaires dans les 
métiers féminisés, combat que l’orga-
nisation Femmes Egalité a mis dans le 
débat politique et social depuis plu-
sieurs années, et qui est aujourd’hui 
devenue, à force d’argumentations et 
de luttes, une exigence très large-
ment partagée. ★
https://www.mesopinions.com/petition/

enfants/revalorisation-avs-aesh%20/45310

Dans les Landes,  
les AVS se mobilisent
720 euros net en moyenne. C’est le 
salaire moyen d’un auxiliaire de vie 
scolaire chaque mois. Les AVS s’oc-
cupent du suivi individuel des élèves 
en situation de handicap dans les 
écoles, les collèges, les lycées. Elles 
(2) subissent des conditions de tra-
vail très précaires avec une grande 
flexibilité des emplois du temps et un 
manque de reconnaissance par leur 
hiérarchie. L’Education nationale et 
l’Etat qui les emploient sont respon-

sables de ces conditions de travail. 
Dans l’académie de Bordeaux, en 
cette rentrée 2018, les AVS ont dû 
attendre la fin du mois d’octobre pour 
toucher leur salaire de septembre. 
Deux mois sans être payées ! Elles ont 
d’abord tenté individuellement d’aler-
ter les services académiques sur leur 
situation… sans réponse. Ou pire 
encore, certaines se sont entendues 
répondre : « vous mangerez mieux 
demain », « faites un prêt à la 
banque », « allez aux restos du 
cœur ». Les AVS se sont alors mobili-
sées avec la FSU pour leur reconnais-
sance et leur dignité, obtenir la fin 
des dysfonctionnements et le paie-
ment de leurs salaires. Suite aux pres-
sions, les services administratifs ont 
versé un premier acompte, le 12 
octobre. Mais pour beaucoup d’AVS qui 
élèvent seules leurs enfants, ou dont 
les revenus du foyer sont faibles, cet 
acompte était insuffisant. 
Aussi, le vendredi 12 octobre, en l’es-
pace de trois jours, la FSU a organisé 
un rassemblement devant la direction 
académique des Landes. 80 à 100 
membres des personnels d’éducation : 
AVS, professeurs, mais aussi parents 
d’élèves, se sont mobilisés. Une caisse 

de solidarité a circulé au bénéfice de 
toutes les AVS. L’objectif de ce ras-
semblement était d’informer la popu-
lation et de dénoncer la gestion 
inhumaine des AVS par les services de 
l’Education nationale. Profitant de ce 
rassemblement, les AVS ont aussi 
dénoncé l’ancienneté non prise en 
compte dans leurs contrats et le 
niveau ridicule de leurs salaires. 
Suite au rassemblement, les respon-
sables départementaux de l’Educa-
tion nationale ont reconnu leurs 
responsabilités dans le retard des 
salaires et prennent en charge d’ac-
compagner les démarches des AVS. 
Toutes les AVS et la FSU40 restent 
vigilants pour éviter que ce type de 
situation se reproduise à l’avenir. Au 
travers de ces luttes, c’est le com-
bat pour que les AVS soient recon-
nues, payées décemment qui ne 
fait que commencer. Cela nécessite 
l’unité de tous les personnels de 
l’Education nationale en lien égale-
ment avec les parents d’élèves. ★

Correspondance cellule F. Yveton

(1) Nous engageons nos lecteurs à faire 
connaître très largement cette pétition, à la 
signer et à la faire signer autour d’eux.
(2) Les AVS sont des femmes à plus de 90 %.
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Dans un premier temps, la 
« Grande Guerre » oppose les 
puissances européennes de l’En-

tente (France, Grande-Bretagne et 
Russie) à celles de l’Alliance 
(Allemagne et Autriche-Hongrie), 
mais avec l’entrée en guerre du 
Japon, de l’Empire Ottoman et de 
nombreux autres pays, dont les Etats-
Unis d’Amérique, elle devient rapide-
ment la « Première Guerre mondiale » 
(1). Le bilan de quatre années de 
guerre fut celui d’une immense bou-
cherie qui a mobilisé 60 millions de 
soldats, causé 11 millions de morts, 
20 millions de « gueules cassées » et 
des destructions comme jamais 
aucune guerre auparavant n’en avait 
provoquées.

Une guerre 
impérialiste pour le 
repartage du monde
L’assassinat des héritiers de la cou-
ronne austro-hongroise par un terro-
riste serbe fut le détonateur du 
conflit, mais « bien avant la guerre, 
les Bolchéviks avaient prévu qu’elle 
allait éclater inévitablement » (2). A 
la fin du XIXe et au début du XXe 
siècles, en effet, le capitalisme s’est 
définitivement transformé en impé-
rialisme. Les monopoles, puissantes 
associations industrielles et bancaires 
constituant une « oligarchie finan-
cière » qui domine les Etats, ont 
besoin de conquérir de nouvelles 
colonies ; ils exigent de nouveaux 
marchés pour l’exportation des capi-
taux, de nouvelles sources de 
matières premières pour le dévelop-
pement de leur industrie… Ils se sont 
déjà partagé le monde, mais sous 
l’effet d’un développement inégal et 
par bonds, les rapports de force éco-
nomiques et militaires se sont modi-
fiés. La France et l’Angleterre, qui 
occupaient autrefois la première 
place, redoutent les appétits de l’Alle-
magne qui envahit leurs marchés, 
convoite leurs colonies et menace 
leur domination au Proche-Orient... 
Les capitalistes français veulent lui 
arracher les riches régions minières 
de l’Alsace, de la Lorraine et de la 
Sarre. La Russie tsariste craint pour 
ses ambitions en Pologne, en Ukraine 
et dans les pays baltes, et veut un 
débouché sur la Méditerranée, via le 
détroit des Dardanelles. 
Cette guerre ne fut pas une guerre 
défensive, pour « sauver la patrie » et 
« défendre la civilisation » comme le 
prétendait la propagande bourgeoise, 
mais, dans tous les camps, une 
guerre expansionniste, de repartage 
du monde, surgie sur un terrain tou-
jours fécond aujourd’hui : celui de 
l’impérialisme, du développement 
inégal et de l’aiguisement des contra-
dictions entre grandes puissances (3).

La faillite de la IIe 

Internationale
Dans le monde ouvrier, manifestes et 
manifestations pacifistes n’avaient 
pas manqué avant-guerre. Mais, dès 
les premières heures du confit, les 
partis de la IIè Internationale se 
transforment en partis « social-chau-
vins ». En Allemagne, France, 
Angleterre, Belgique…, la grande 
majorité des députés socialistes 
votent les crédits de guerre. En 
France, Léon Jouhaux, secrétaire 
général de la CGT, participe au 
« Comité pour la défense de la 
République », des ministres SFIO 
entrent au gouvernement (4). Ce qui 
apparaît comme un douloureux revi-
rement (quelques années, voire 
quelques jours auparavant, étaient 
encore organisées de grandes mani-
festations pour faire « la guerre à la 
guerre »), ne relève pas seulement de 
la trahison de quelques dirigeants. 
Ses racines sont à rechercher dans le 
cours réformiste et opportuniste 
suivi depuis longtemps par les partis 
de la IIè internationale : intégrés dans 
les institutions d’Etat bourgeois, 
convaincus qu’avec leurs parlemen-
taires et leurs conseillers municipaux 
ils pourraient réformer le capitalisme 
sans révolution, la plupart d’entre 
eux sont devenus des défenseurs 
enragés de leur propre bourgeoisie.
Face à cette déferlante chauvine, 
Lénine et les Bolcheviks formulèrent 
au contraire les mots d’ordre de 
« transformation de la guerre 
impérialiste en guerre civile ». Restés 
fidèles à l’internationalisme proléta-
rien, ils estimaient que, dans chaque 
pays, les ouvriers et les paysans revê-
tus de la capote du soldat « devaient 
tourner leurs armes contre leur propre 
bourgeoisie et renverser son pouvoir, 
s’ils voulaient se débarrasser de la 
guerre et obtenir une paix équi-
table » (5) Lors des conférences 
internationalistes de Zimmerwald 
(septembre 2015) et de Kiental (avril 
2016), ils étaient encore extrême-
ment minoritaires, mais en 1917, 
leurs thèses trouvent une application 
pratique en Russie, avec des réper-
cussions énormes dans tous les autres 
pays. Elles seront intégrées dans les 
« 21 conditions d’adhésion » à la 
nouvelle Internationale commu-
niste (6).

La fin de la guerre 
imposée par la 
révolution 
Dès février 1917, après le renverse-
ment du tsar, l’inquiétude gagne tous 
les gouvernements des pays impéria-
listes. Les « socialistes » russes 
(mencheviks et socialistes-révolu-
tionnaires), les rassurent : ils pour-

suivront l’effort de guerre avec la 
Grande-Bretagne et la France dont les 
capitaux investis en Russie sont très 
importants. Mais avec la révolution 
socialiste d’Octobre 1917, tout bas-
cule. Sur proposition de Lénine, le 
nouveau pouvoir adopte immédiate-
ment un « décret sur la paix » appe-
lant à une paix immédiate, sans 
annexion et sans contribution de 
guerre, reconnaissant à tous les 
peuples dominés le droit de se sépa-
rer et permettant aux prolétaires de 
tous les pays de s’unir au lieu de se 
combattre. Un armistice est signé à la 
mi-décembre entre l’Allemagne et la 
Russie, suivi le 3 mars 1918 du traité 
de paix de Brest-Litovsk. C’est la fin 
de la guerre de 14-18 sur le front Est.
A l’ouest, l’opposition à la guerre 
s’exprime de façon multiforme à tra-
vers des mutineries de soldats et des 
mouvement sociaux de plus ou moins 
grande envergure, allant de la grève 
aux émeutes de la faim comme en ont 
connu l’Allemagne et d’autres 
pays (7). En Allemagne, « la 
Révolution de novembre » entraîne 
l’abdication de Guillaume II et la fin 
de l’empire, le 9 novembre 1918. Le 
11 novembre 1918, un armistice est 
signé dans l’Oise entre les représen-
tants des états-majors alliés et alle-
mands. La révolution socialiste en 
Russie, la révolution de novembre en 
Allemagne, l’imminence de la révolu-
tion hongroise de mars 1919, ont mis 
fin aux combats de cette Première 
Guerre mondiale. Mais les germes 
étaient déjà présents pour de nou-
veaux conflits. Les anciennes puis-
sances belligérantes se retrouvèrent 
côte à côte pour s’attaquer à la nou-
velle république soviétique, mais 
cette obligation de faire front face au 
péril révolutionnaire n’éteignit pas 
les conflits latents qui allaient conti-
nuer à les opposer. L’iniquité du 
traité de Versailles du 28 juin 1919, 
l’arrogance de l’impérialisme français 
qui humiliait et saignait l’Allemagne, 
l’occupation de la Ruhr, la défaite des 
révolutions allemande et hongroise 
et le reflux du mouvement révolu-
tionnaire dans les années 20, lais-
sèrent le champ libre à ceux qui 

allaient préparer, avec le nazisme, la 
revanche des vaincus.
Malgré les « plus jamais ça », la 
Société des Nations, mise en place 
avec le traité de Versailles, et le paci-
fisme bourgeois seront impuissants à 
prévenir une Deuxième Guerre mon-
diale. Aucun règlement pacifique des 
conflits n’est possible de façon 
durable dans le cadre de l’impéria-
lisme, de la loi du marché et des 
appétits de l’oligarchie financière. 
Dans le contexte actuel d’aiguise-
ment des tensions internationales, de 
militarisation et de politiques de 
guerre, « le renversement 
révolutionnaire du capitalisme » reste 
plus nécessaire que jamais ! ★

1- Au total, une trentaine d’Etats souverains 
et nombre de « dominions », « protecto-
rats » ou colonies ont participé à cette 
guerre dans le sillage des grandes puis-
sances impérialistes. Dans les colonies fran-
çaises, les résistances au recrutement forcé 
furent nombreuses : en Afrique de l’Ouest, 
mais aussi en Nouvelle-Calédonie (Cf. « La 
révolte kanak de 1917 », dans la publication 
du PCOF : Kanaky, le droit inaliénable du 
peuple kanak à l’indépendance). 
2- Histoire du PC (b) de l’URSS, Editions 
Kobawa 2017, p. 175.
3- « On croit mourir pour la patrie ; on meurt 
pour des industriels », écrit Anatole France.
4- Jules Guesde, Marcel Sembat et Albert 
Thomas, seront les organisateurs de la pro-
duction d’armement et de l’intégration du 
syndicalisme dans la production de guerre.
5- Histoire du PC (b de l’URSS, Editions 
Kobawa 2017, p. 182. 
6- « Tout Parti désireux d›appartenir à la IIIe 
Internationale a pour devoir de dénoncer 
autant que le social-patriotisme avoué, le 
social-pacifisme hypocrite et faux ; il s’agit 
de démontrer systématiquement aux travail-
leurs que, sans le renversement révolution-
naire du capitalisme, nul tribunal arbitral 
international, nul débat sur la réduction des 
armements, nulle réorganisation «démocra-
tique» de la Ligue des Nations ne peuvent 
préserver l’humanité des guerres impéria-
listes. »
7- En France, les mutineries ont culminé en 
1917, violemment réprimées par Pétain, 
avec de nombreux « fusillés pour l’exemple ». 
A partir de 1915, la lutte de classe reprend 
peu à peu le pas sur « l’union sacrée » et les 
grèves sont de plus en plus nombreuses. 

Armistice du 11 novembre 1918

La fin de la « Première Guerre mondiale »

  La Révolution allemande de novembre 1918 



La Forge8
Novembre 2018 Mouvement ouvrier et syndical

Le journal Le Monde du 20 octobre 
a résumé le pourquoi de la chute 
du secrétaire général de Force 

ouvrière, P. Pavageau, élu il y a 6 mois 
à peine au congrès de Lille.
« M. Pavageau, tel l’arroseur arrosé, est 
pleinement responsable de la crise qu’il 
a provoquée. En imposant à sa centrale 
un tournant très radical, accompagné 
d’un rapprochement avec la CGT, sa 
sœur ennemie, se mettant de facto 
hors-jeu des négociations en cours, il a 
terni son image. Et il a pris le risque 
d’affaiblir FO durablement. » Tout le 
monde a compris que la question du 
fichier sur les 127 dirigeants de la 
confédération, secrétaires de fédéra-
tions et d’unions départementales, 
révélé par Le Canard enchaîné, le 10 
octobre, aussi grave soit-elle, n’aura 
été que le levier pour obliger 
P. Pavageau à donner sa démission. 

Une déstabilisation de FO 
au lendemain du 9 
octobre
Démission quasi-obligée, car, comme il 
est de coutume dans ce genre d’affaire, 
les révélations s’enchaînent aux révé-
lations. P. Pavageau a visiblement 

retenu la leçon de l’affaire Le Paon. 
Une semaine à peine après l’article du 
Canard enchaîné, il signait sa lettre de 
démission.
Là s’arrête la comparaison. Autant 
avec Le Paon, il fallait à juste titre en 
finir avec la dérive « collaboration-
niste » de la direction de la CGT de 
l’époque, autant, avec ces révélations 
du Canard enchaîné, une partie de 
l’appareil de FO a décidé de mettre à 
mal l’axe de mobilisation établi par 
P. Pavageau avec la direction de la CGT.
D’ailleurs, c’est juste au lendemain de 
la manifestation interprofessionnelle 
intersyndicale réussie du 9 octobre 
qu’était publié le fameux fichier. Qui 
peut croire à un simple concours de 
circonstance ? 
Cette journée de mobilisation n’allait 
pas de soi. 
Après l’échec de celle du 28 juin (en 
intersyndicale avec FO, une première 
depuis 2016) et l’adoption par le 
Parlement du « nouveau pacte ferro-
viaire », et ce, malgré les 3 mois de 
lutte des cheminots avec leurs organi-
sations syndicales… au vu de l’am-
pleur des différentes manifestations 
connue au soir du 9 octobre – du 
même ordre que celles du 19 avril, au 

début de la bataille contre la contre-ré-
forme de la SNCF – les militants-es 
syndicaux avaient repris des couleurs. 
Il était donc urgent, pour celles et 
ceux qui se résignent à accompagner 
la mise en œuvre de la politique 
d’E. Macron, de casser cet axe de mobi-
lisation CGT/FO qui, en cette rentrée 
sociale 2018, montrait sa capacité. 
Ainsi, Laurent Berger, secrétaire géné-
ral de la CFDT déclarait sur France info 
à propos du fichier : « une pratique 
condamnable qui n’existe pas à la 
CFDT » et « lorsqu’on n’est pas conforme 
à l’éthique qu’on s’est fixée, il faut 
partir ». 
Jusqu’à la ministre du Travail, Muriel 
Pénicaud qui, sur France Inter, se dit 
« choquée et scandalisée par cette 
histoire de fichier indigne », elle, l’an-
cienne DRH de Danone, alors qu’un de 
ses conseillers n’est autre qu’un 
ancien-récent membre du bureau 
confédéral de FO, Stéphane Lardy, pré-
senté comme ayant été longtemps 
dans la position du dauphin désigné 
de J.-C. Mailly.
Suite à la démission de P. Pavageau, la 
direction actuelle de FO indique qu’il 
n’est pas question de revenir sur la 
ligne fixée au congrès de Lille, résu-

mée dans la déclaration du Comité 
national confédéral (CCN) de FO des 26 
et 27 septembre 2018. 

Vers une remise en cause 
de l’orientation fixée au 
congrès de Lille ?
Mais quand, dans la presse, s’étalent 
les tractations en cours entre les cou-
rants donnés comme réformistes, les 
différents camps trotskystes, les anar-
chistes… pour arriver à asseoir un 
compromis sur la désignation « d’un 
réformiste compatible » comme futur 
secrétaire général, le doute s’installe.
Et tout syndicaliste responsable sait 
qu’en matière d’orientation, si la ligne 
est formellement définie dans le cadre 
d’un congrès, il y a des « nuances » 
plus ou moins importantes qui peuvent 
se révéler dans son application sur le 
terrain de l’affrontement de classe. 
Ceci dit, en face, ils n’ont pas l’inten-
tion de freiner leur offensive contre le 
mouvement ouvrier et syndical, contre 
les travailleurs. 
La question de l’unité d’action reste 
plus que jamais d’actualité et est une 
nécessité. ★

Beaucoup de monde pour pousser 
P. Pavageau à la démission !

Les ouvriers de l’aciérie d’Ascoval 
Saint-Saulve (Valenciennois) 
étaient en grève à l’appel de l’in-

tersyndicale à majorité CFDT, contre la 
fermeture à l’issue de la période de 
liquidation judiciaire. Les barrières de 
pneus enflammés de la colère contre le 
groupe Vallourec fait à nouveau la 
« une » des médias. Un rappel adressé 
à Macron, aujourd’hui chef d’Etat, de 
sa promesse en tant que ministre can-
didat de non fermeture du site. 
Ascoval, fleuron (un des plus modernes 
d’Europe) du tube d’acier sans soudure, 
est menacé de fermeture suite à l’expi-
ration de la mise en liquidation judi-
ciaire provoquée par le groupe 
Vallourec, monopole français du CAC 
40, dont l’Etat détient 17 % de parts). 
Vallourec a décidé de procéder à une 
« délocalisation progressive des 
actifs » français et européens vers 
l’Asie et le continent américain pour 
atteindre le standard des 15 % de pro-
fits. Un repreneur s’était manifesté, 
Altifort, nouveau groupe franco-belge 
d’ingénierie industrielle. L’offre de 
reprise avec maintien de l’emploi et 
investissements dans un laminoir sup-
posait le soutien de Vallourec, en tant 
que premier actionnaire et client, en 
garantissant 18 mois de commandes 
pour la transition. Une offre allé-

chante pour ces chasseurs de dumping 
antisocial qui profitent de l’argent des 
collectivités territoriales sinistrées et 
des 30 % de baisse des « coûts sala-
riaux », avec un accord d’aménage-
ment du temps de travail annualisé et 
suppression des jours de RTT. C’est dire 
que, le 22 octobre, l’annonce par 
Vallourec du refus de garantir ces com-
mandes a fait l’effet d’un coup de 
poignard dans le dos, d’autant plus 
que le ministre Bruno Le Maire, en bon 
commis de l’Etat des patrons, justifiant 
les positions du monopole français, 
exige du repreneur de faire une offre 
sans Vallourec, le sort du site étant 
dans les mains d’une expertise. La 
riposte est dans une action de blocage 
complet du site de Vallourec Maubeuge, 
avant une table ronde, le 24 octobre, 
où l’absence du PDG de Vallourec et du 
ministre Le Maire en dit long sur la 
duplicité de ce gouvernement pour 
conforter les donneurs d’ordre Total, 
Alstom, Areva. La réunion du 31 
octobre au ministère à Bercy a débou-
ché sur des déclarations disant que 
l’expertise concluait que la deuxième 
offre de reprise par Altifort était viable 
et sérieuse ; le ministère, tout en affi-
chant le même optimisme pour l’offre, 
émet des réserves sur l’apport en capi-
tal de Vallourec qui conditionne son 

apport à celui de l’Etat. Si une suspen-
sion de la grève a été votée par l’As-
semblée Générale avant une décision 
du TGI renvoyée en décembre, les 
grévistes attendent du concret et ont 
raison d’être vigilants, les GMS 
attendent toujours les commandes de 
PSA. 
Marche des ouvriers d’Arcelor Mittal 
Florange le 23 novembre. C’est un 
appel initié par la CGT pour exiger la 
réouverture, fin 2018, des 2 hauts 
fourneaux de filière à chaud, selon une 
clause du fameux accord arraché en 
2012 entre Hollande et Mittal, en 
contrepartie du maintien de la filière à 
froid et de « la mise en cocon » de ces 
2 hauts fourneaux avec 629 suppres-
sions d’emploi. La marche est prévue 
de l’agglomération du Val de Fensch 
jusqu’au siège de la direction d’Arcelor 
Mittal Florange, avec un accueil dans 
« le village revendicatif ». Cette marche 
a l’objectif de construire le rapport de 
force sur les revendications pour « que 
l’acier demain coule dans la vallée », 
avec les luttes des filiales comme 
Gépord qui a bloqué le site de Florange.
Grève franco-belge des ouvriers 
d’Alstom, General Electric Power 
(Energie), le 16 octobre. Tous les 
sites du groupe Alstom ont connu des 
grèves, débrayages, assemblées à l’ini-

tiative de l’intersyndicale CGT, FO, 
CFDT, CFE-CGC et FGTB belge ; en tout, 
1 200 grévistes sur 10 000 salariés sur 
les sites de Charleroi, Belfort, Tarbes, 
Le Creusot, Reischauffen, La Rochelle, 
Valenciennes, Ornans, Villeurbanne. Il 
s’agit de faire front contre la mise en 
concurrence par le géant américain de 
l’énergie (turbines pour les centrales 
nucléaire, charbon, gaz, hydraulique) 
après l’annonce choc du nouveau PDG 
de combat, le 30 octobre, d’un remède 
de cheval pour compenser les 20 mil-
liards de pertes du groupe en se 
payant sur les salaires et emplois par 
une vaste restructuration. Que le 
groupe soit français ou américain, 
c’est toujours avec la même complicité 
de Bercy, des contrats garantis par 
l’Etat, des aides d’Etat à fonds perdus, 
qui servent en réalité à garantir les 
18 milliards de dividendes versés en 
2017. 
Manifestation des ouvriers de Ford 
Blanquefort contre la fermeture. Le 
25 octobre, plus de 400 manifestants 
ont défilé à Bordeaux pour témoigner 
de leur solidarité et dire non à la fer-
meture du site spécialisé dans la boîte 
de vitesse alors que Ford, le géant 
américain de l’automobile se refuse à 
faciliter et accompagner une reprise 
par le groupe belge Punch (voir 

Les ouvriers de la sidérurgie en lutte 





La Forge 9
Novembre 2018

La Forge d’octobre). Dans un 
tract, la CGT dénonce le fait que pour 
une reprise par Punch du site avec 400 
emplois et autant de départs en retraite 
et volontaires, il n’y a pas d’offre avec 
de sérieuses garanties, mais la demande 
en contrepartie d’un accord pour bais-
ser les salaires avec la perte de 13 jours 
de RTT. Ford se refuse à toute vente de 
l’usine à Punch avec des insultes à la 
Trump du style « vaut mieux être viré 
par Ford que repris par Punch ! ». 

C’est dire qu’il faut sortir de ce mar-
chandage indigne entre repreneur et 
groupe français ou américain qui spé-
culent avec le gouvernement sur le 
niveau de dumping antisocial et de 
sacrifices imposés aux ouvriers, le tout 
sous le masque du « patriotisme éco-
nomique », sur un fond de xénopho-
bie. Céder, c’est mettre le doigt dans 
l’engrenage d’une guerre que se livrent 
les monopoles des métropoles impéria-
listes sur l’acier et dans le domaine 

stratégique de l’énergie. Le syndica-
lisme de lutte doit s’opposer au repli 
sur soi national, et expliquer qu’on ne 
peut se mettre sous l’aile protection-
niste d’un Etat qui montre, à Ascoval 
comme à Blanquefort, toujours plus sa 
nature d’Etat de classe indifférent aux 
propositions économiques dites 
constructives. Face à des monopoles 
multinationaux et leur chantage 
emploi contre salaire ou fermeture, le 
rapport de force est à construire dans 

les bassins sidérurgiques, en Europe et 
dans le monde, sur la base d’une soli-
darité de classe pour les salaires 
payant la qualification, des conditions 
de travail et environnementales dignes 
et des droits sociaux et acquis garan-
tis. Plus que jamais, contre le nationa-
lisme et le patriotisme de boîte, l’appel 
lancé par Marx et Engels dans le 
Manifeste doit être repris et mis en 
œuvre : « Prolétaires de tous les pays, 
unissez vous ! ». ★



Xavier Bertrand, ministre du tra-
vail en 2011, suivant l’avis de 
l’inspection du travail de 

l’époque, avait refusé le licenciement 
du secrétaire départemental des 
Hauts-de-Seine (92) de SUD-PTT, Gaël 
Quirante (par ailleurs membre de la 
direction du NPA).
Par lettre recommandée en date du 20 
mars 2018, Muriel Pénicaud, la nou-
velle ministre du travail d’E. Macron, 
l’a finalement autorisé. 

Un acharnement 
politique de la 
direction de La Poste 
de plusieurs années
Voulu par la direction de La Poste 
depuis au moins 2010, le licenciement 
de Gaël Quirante, s’il s’est concrétisé le 
20 mars 2018, ne l’a été qu’après un 
acharnement administratif et juridique 
sans pareil.
A la base des faits reprochés, un mouve-
ment de grève, il y a 8 ans, où des cadres 
de l’entreprise avaient été retenus pen-
dant quelques heures. A l’époque, l’ins-
pection du travail avait refusé le licen-
ciement jugeant, d’une part, que les 
faits reprochés n’étaient pas d’une gravi-
té suffisante et, d’autre part, que la 
demande de licenciement était entachée 
de discrimination syndicale.
En 2017, la Cour d’appel de Versailles 

casse les décisions de l’inspection du 
travail, du ministère du travail et, y 
compris, celle du tribunal administra-
tif qui avait refusé de suivre l’appel 
interjeté par la direction de La Poste, 
suite au refus du ministre.
Nouvelle demande de licenciement 
dans la foulée de la décision de la Cour 
d’appel de Versailles. Nouvelle enquête 
de l’inspection du travail sur les faits 
de 2010. Et nouveau refus de l’admi-
nistration d’autoriser le licenciement, 
qui, dans ses attendus, précise « de 
façon détaillée que depuis dix ans, 
j’étais victime de répression antisyndi-
cale » dira Gaël Quirante.

Pourquoi un tel 
acharnement ?
Nous sommes en 2018. La Poste se 
tourne alors vers Muriel Pénicaud et 
lui demande d’invalider la dernière 
décision de l’inspection du travail, 
conforme à celle prise antérieurement. 
Nouvelle enquête administrative qui 
« non seulement confirme que les faits 
ne sont pas suffisamment graves pour 
justifier un licenciement mais, en plus, 
précise et amplifie le caractère discrimi-
natoire des attaques dont je fais l’objet 
depuis les dix dernières années » sou-
ligne Gaël Quirante. Muriel Pénicaud 
passera par-dessus l’avis de son admi-
nistration et donnera toute satisfac-
tion à la direction de La Poste.

« Ce qui dérange c’est que SUD est un 
syndicat à la fois très combatif et majo-
ritaire sur le département : on fait plus 
de 60 % aux élections professionnelles 
sur les facteurs et sur les factrices. Si 
bien, que depuis deux ans, il n’y a pas 
de restructurations » explique Gaël 
Quirante. Ce que confirment les fac-
teurs et factrices du département qui 
se sont mis en grève, le 26 mars 2018, 
pour la réintégration de leur cama-
rade : « A la Poste, tous les ans, tous les 
ans et demi, la direction impose des 
réorganisations qui entraînent d’impor-
tantes modifications de travail; aggra-
vant sérieusement les conditions de 
travail ; où petit à petit le fait d’être 
titulaire de sa tournée pour un facteur 
n’existe plus ; où le nombre de contrac-
tuels et d’intérimaires ne cesse de 
croître entraînant une perte de savoir ; 
où les tournées à “découvert” (pas ou 
en partie faites) augmentent… » Et 
visiblement, dans les Hauts-de-Seine, 
ça ne se passe pas aussi facilement.
D’où cette volonté farouche de la part 
de la direction de La Poste de vouloir 
casser par tous les moyens cette résis-
tance organisée des facteurs et fac-
trices du 92. Il lui faut, coûte que 
coûte, arriver à couper les têtes du 
syndicat SUD-PTT afin de poursuivre 
ses réorganisations sur l’ensemble du 
département et envisager, avec plus de 
sérénité, la fermeture de la plate-forme 
industrielle du courrier de Villeneuve-
la-Garenne, programmée pour 2019.

Outre la réintégration de Gaël Quirante, 
les grévistes exigent, et ce depuis le 
26 mars, l’amélioration des conditions 
de travail, l’arrêt des suppressions de 
postes, l’embauche des intérimaires et 
la fin des réorganisations… Bien 
qu’elle se défende de l’avoir fait sous la 
pression de la grève, la direction a été 
obligée, depuis le 7 juin, d’embaucher 
17 postiers sur le département. 

Appel à la solidarité
Cette grève  a aujourd’hui dépassé les 
200 jours. Les postiers-postières gré-
vistes des Hauts-de-Seine sont de 
toutes les manifestations sur Paris. Ils 
y expliquent sans relâche leur combat, 
montrant qu’il participe aussi des 
mobilisations en cours contre la poli-
tique d’E. Macron. 
Le 13 novembre prochain, ils appellent 
à un large rassemblement devant le 
siège de La Poste, 9 rue du Colonel 
Avia dans le 15e à Paris.
Ils appellent également à la solidarité 
financière. La direction de La Poste ne 
leur faisant aucun cadeau depuis le 
début de la grève, les feuilles de paie 
à zéro centime succèdent aux feuilles 
de paie à zéro centime. Les chèques de 
soutien sont à adresser à Sud Poste 92, 
51 rue Jean Bonal, 92250 La Garenne-
Colombes. On peut aussi faire des dons 
en ligne sur https://www.lepotcom-
mun.fr/pot/KgmfkI66 ★

Postiers-postières du 92

Déjà plus de 200 jours de grève !

Le vote de la loi ne clôt pas la question 
de l’avenir du transport ferroviaire 
public, d’autant que ses conséquences 
commencent à se faire sentir, aussi 
bien au niveau des travailleurs de la 
SNCF, qu’au niveau des usagers.
La première, c’est le retour en force du 
« tout routier », qui se traduit par un 
encombrement des routes de tous 
types, par des camions, des bus, des 
voitures. 
La deuxième, c’est le nombre de gares 
qui ferment, des guichets supprimés, 
des dessertes annulées. Pourtant, le 
gouvernement et la direction de la 
SNCF avaient fait plusieurs « pro-

messes » pour faire passer cette loi : 
les prix allaient baisser grâce à la mise 
en concurrence, de même que « l’offre 
de transport » allait augmenter et des 
lignes allaient même rouvrir... C’est 
l’inverse qui se produit.
Le TGV se décline sous deux ver-
sions : le inOUI « haut de gamme » 
avec wifi et service de nettoyage 
« en continu » et le « bas de gamme », 
Ouigo, où tout est payant (bagage…), 
le tout avec des suppressions d’arrêts 
dans des gares de villes moyennes. 
Au niveau des gares, c’est la location 
des espaces à des marques, la 
fermeture de gares et la suppression 

de la présence physique des agents.
Au niveau des cheminots, c’est la poli-
tique de déstabilisation et de répres-
sion notamment vis-à-vis des gré-
vistes : déstabilisation quant à leur 
avenir, comme on l’a connu à France 
télécom, avec des pressions pour pos-
tuler sur d’autres postes de travail. 
C’est aussi la menace d’accélérer la 
suppression pure et simple du statut, 
comme l’a laissé entendre Pepy, le diri-
geant de la SNCF. Pour le moment, les 
cheminots « font face » et « digèrent » 
la longue séquence de grève, tout en 
étant toujours farouchement opposés à 
cette réforme.

Les fédérations syndicales sont enga-
gées dans les négociations de la 
convention collective et dans la prépa-
ration des élections professionnelles 
qui vont avoir lieu en novembre.
En attendant, la fédération CGT chemi-
nots a pris l’initiative d’une réunion 
ouverte aux partis politiques, associa-
tions d’usagers, pour envisager la mise 
en place d’un comité de vigilance sur 
le service public ferroviaire. Il s’adresse 
notamment aux nombreux collectifs 
locaux d’usagers qui se battent contre 
les fermetures de gares, de dessertes, 
de lignes… le combat pour le service 
public ferroviaire continue. ★

SNCF : La bataille n’est pas terminée !
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Avant de venir à Paris, pour par-
ticiper à la commémoration de 
l’armistice de 1918, Trump et 

son conseiller à la sécurité nationale, 
Bolton, annonçaient le retrait des 
USA du traité sur les armes nucléaires 
de portée intermédiaire (TNI), signé 
en 1987 par Reagan et Gorbatchev. 
Depuis le 27 octobre, des manœuvres 
de grande ampleur de l’Otan 
(manœuvres Trident) sont organisées 
dans les pays du Nord de l’Europe, 
près des frontières avec la Russie. En 
Norvège, au Danemark, en Suède… 
elles sont dénoncées comme une 
« provocation » par les organisations 
qui luttent pour le désarmement de 
l’Europe du Nord (1).
Toujours en octobre, la ministre de la 
défense, F. Parly, annonce le lance-
ment des études en vue de la 
construction d’un porte-avions pour 
garantir les « capacités de projec-
tion », un porte-avions qui sera 
notamment équipé de drones navals, 
vedettes du dernier salon internatio-
nal Euronaval du Bourget. Des avions 
français bombardaient une zone à la 
frontière entre le Burkina Faso, le 
Mali et le Niger et les forces spéciales 
françaises stationnant au Burkina 
intervenaient dans le nord du pays. 
Enfin, le gouvernement belge a 
annoncé l’acquisition des avions de 
combat US, le F-35, pour remplacer la 
flotte actuelle de F-16, une décision 
qui a suscité des commentaires 
acerbes des partisans du Rafale qui 
espéraient rafler la mise. Les organi-
sations de la plate-forme « Pas d’avi-
ons de chasse » que nous soutenons, 
« déplorent que la Belgique veuille 
dépenser des milliards dans des avi-
ons de combat, alors que des investis-
sements nécessaires et urgents sont 
attendus dans la justice, la lutte 
contre le réchauffement climatique, 
les transports publics, les soins de 
santé, la lutte contre la pauvreté, 
etc. » (2).

Trump relance 
l’armement nucléaire
C’est lors d’un meeting électoral de la 
campagne des « midterms » (les élec-
tions à mi-mandat) que Trump a 
annoncé que les USA se retiraient du 
traité sur les armes nucléaires à por-
tée intermédiaire (TNI) qui liaient les 
USA et l’URSS, puis la Russie. Ce trai-
té, signé en 1987 par Reagan et 
Gorbatchev, interdisait la production, 
le déploiement et les tests de missiles 
balistiques nucléaires terrestres et les 
missiles de croisière de 500 à 5500 km 
de portée. Il intervenait après les 
grandes mobilisations contre les 
« euromissiles » qui avaient mis des 
centaines de milliers de manifestants 
dans les rues de Berlin, Paris, etc.

L’argument avancé par 
Trump et Cie est de dire 
que ce traité, qui date 
de la période de 
confrontation entre les 
deux grandes puis-
sances, n’a plus de 
valeur pour deux rai-
sons.
D’une part, la Russie ne 
le respecterait pas et, 
d’autre part, les autres 
puissances nucléaires 
qui ont développé de telles armes ne 
sont pas concernées. Poutine conteste 
évidemment cette accusation, en 
mettant notamment en avant le 
déploiement des missiles anti-mis-
siles US en Europe. 
Un autre traité, d’interdiction de 
déploiement de missiles nucléaires 
anti-missiles stratégiques ou inter-
continentaux (ABM), sur terre, en 
mer, dans l’espace, signé en 1972, a 
été dénoncé en 2001 par les USA. Le 
dernier grand traité, le traité Start, 
de réduction des armes nucléaires US 
et soviétiques, puis russes, datant 
des années 90, risque de connaître le 
même sort. Il prend officiellement fin 
en 2021 et les mêmes arguments 
pourront être avancés pour refuser de 
le reconduire.
Trump ne s’est pas contenté d’incri-
miner la Russie ; il a notamment 
désigné la Chine et a répété son 
engagement à développer les armes 
nucléaires. Quant à ses alliés euro-
péens de l’Otan, le ministre de la 
défense britannique a, sans surprise, 
soutenu cette position, mais celui 
d’Allemagne s’est montré plus réservé 
et Merkel a déploré la relance de la 
course aux armes nucléaires. Du côté 
de Macron, on se tait…

Y aura-t-il un nouveau 
porte-avions, en plus 
du Charles de Gaulle ?
La question est régulièrement posée 
par l’amirauté : une question à 4,5 
milliards d’euros, au bas mot. Car il 
faut encore trancher plusieurs 
choses : le type de propulsion 
(nucléaire ou au gaz), le type d’avions 
et de catapultes, la place des drones, 
sans oublier la question du choix 
d’un porte-avions entièrement nou-
veau ou d’un modèle qui reprend 
beaucoup d’éléments du Charles de 
Gaulle, en les améliorant.
Ce dernier est en « refonte de demi-
vie », avec une durée de vie maxi-
mum se situant vers 2030. Les chan-
tiers de St-Nazaire sont déjà retenus, 
du fait de leur capacité à construire 
des bateaux plus grands qu’à Brest. 
Parly, qui n’hésite pas à envisager 
deux exemplaires,  renvoie la déci-
sion finale à 2025.

Les grandes manœuvres  
« Trident »
Du 25 octobre au 7 novembre, les plus 
grandes manœuvres de l’Otan depuis 
la fin de la « guerre froide » ont lieu 
en Norvège. Elles mobilisent 50 000 
hommes, 10 000 véhicules, 250 
avions, 65 bateaux de 30 pays (ceux 
de l’Otan, plus la Suède et la Finlande, 
partenaires de l’Otan). Placées sous le 
commandement de l’amiral US Foggo, 
du commandement des forces 
conjointes basé à Naples, elles sont 
basées sur l’article 5 de l’Otan, qui 
stipule qu’une attaque contre l’un 
des membres de l’Otan entraîne auto-
matiquement celle de tous ses 
membres (une disposition mise en 
œuvre après le 11 septembre 2001). 
3 000 militaires français, des bateaux 
et 4 Mirage 2000 y participent.
Les camarades de Norvège (groupe 
marxiste-léniniste Révolution) nous 
ont donné les informations suivantes :
« Il y a une intense propagande de 
l’Otan sur ces manœuvres. La Norvège 
autorise les troupes et les véhicules à 
se déplacer plus ou moins librement 
en dehors des zones militaires régu-
lées. Du coup, elles occupent des vil-
lages, détruisent des superficies agri-
coles et des forêts. Il y a eu plusieurs 
accidents routiers. Cela va s’amplifier 
le week-end qui vient, car il y a de la 
neige et du verglas, en particulier 
dans les montagnes.
Trondheim est au centre de la 
Norvège : c’est un des centres de cet 
exercice. Les marines US ont installé 
une base permanente de 350 à 700 
soldats. Le gouvernement et le parle-
ment l’ont accepté, en violation de la 
politique qui date des années 40 et 
qui interdit des bases permanentes de 
troupes étrangères en période de paix.
Les USA ont envoyé le porte-avions 
nucléaire H.S. Truman. Il a effectué 
des attaques aériennes dans le nord 
du pays, dans le cadre d’un exercice 
combiné.
En même temps, la Russie a organisé 
un exercice dans la mer du Nord, au 
large de la Norvège, dans une zone qui 
recouvre en partie celle de la zone 
d’exercice de l’opération Trident. La 
nervosité est extrême des deux côtés 
et la tension peut facilement monter.

Il y a eu des manifestations dans plu-
sieurs villes : Bergen, Stavanger, 
Trondheim, Oslo, etc. A Oslo, il y a eu 
un millier de manifestants. Dans plu-
sieurs villes, les confédérations syndi-
cales ont joué un grand rôle dans la 
mobilisation. Nous avons été très 
actifs dans le cadre du front “Stop 
nato”. »

Le gouvernement 
belge a choisi le F-35
« C’est un mauvais coup pour la 
défense européenne » se lamentent 
Macron et les dirigeants de Dassault 
et autres marchands d’armes français. 
L’enjeu n’est pas seulement le gros 
marché que représente l’achat de 34 
F-35 développés par Lockheed Martin, 
qui espère en faire l’avion phare des 
armées des Etats membres de l’Otan. 
Ils sont déjà 8 pays à avoir fait ce 
choix, en plus des 2 500 avions com-
mandés par les armées US. 
Ces avions font l’objet de nombreuses 
critiques techniques de la part des 
concurrents et nous n’allons évidem-
ment pas adopter leur point de vue, 
ni entrer dans des comparaisons avec 
le Rafale de Dassault, le Typhoon 
d’Eurofighter, etc. qui étaient aussi 
sur la liste des candidats. Nous 
sommes depuis le début de cette 
affaire du côté des forces qui se 
battent en Belgique contre l’achat 
d’avions de combat et avons mis en 
avant le mot d’ordre : « Ni F-35, ni 
Rafale, ni Otan, ni défense euro-
péenne ». 
Ceci dit, le choix du F-35 a des consé-
quences importantes.
C’est un avion qui peut emporter les 
nouvelles bombes nucléaires US, et 
surtout, il utilise un système infor-
matique et un logiciel sophistiqués 
entièrement aux mains du construc-
teur ; un logiciel qui centralise toutes 
les données techniques de vol, les 
informations sur les cibles, etc. et qui 
envoie les ordres de tir à chaque 
avion. Seul Israël a été autorisé à 
développer son propre logiciel !
Cela signifie notamment que les 
autres avions des Etats membres de 
l’Otan doivent être rendus « compa-
tibles » avec ce standard, ce qui pose 
non seulement des problèmes tech-
niques, mais aussi « politiques », 
dans la mesure où cela signifie un 
degré plus important de dépendance 
vis-à-vis de cette technologie US. ★

(1) Voir notre article sur notre site : http://
www.pcof.net/declaration-des-organisa-
tions-qui-se-battent-contre-lotan-des-orga-
nisations-qui-luttent-contre-la-guerre-des-
organisations-pacifistes-des-pays-du-nord-
de-leurope/
(2) Voir le communiqué : http://www.pcof.
net/belgique-communique-de-la-plate-
forme-pas-davions-de-chasse-suite-a-
lannonce-du-gouvernement-de-lacquisi-
tion-davions-de-combat-f-35/

Octobre : un « bon mois » pour  
les va-t-en-guerre et les marchands de canons

 manifestation en Norvège contre les manœuvres de l’Otan
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Macron veut visiblement refaire 
le coup de l’annonce concomi-
tante de deux réformes, 

comme il l’avait fait avec le plan 
« santé » et le plan « pauvreté », 
censés marquer un tournant plus 
« social ». Cela avait fait « flop », 
comme nous l’avons souligné dans 
notre journal d’octobre. Cela risque 
de se reproduire avec l’annonce du 
« programme pluriannuel de l’éner-
gie » (PPE) et de la loi d’orientation 
des mobilités (LOM), dont la complé-
mentarité devrait donc être l’occasion 
d’afficher un « tournant écologique » 
dans la politique actuelle. L’écologie, 
la préservation de l’environnement, 
la promotion des produits bio… sont 
des thèmes qui sont très sensibles, 
pour de larges secteurs de la popula-
tion, d’autant plus que les consé-
quences du changement climatique 
sont aussi évidentes que destruc-
trices, comme on vient de le voir avec 
les pluies torrentielles et la séche-
resse sans précédent qui sévit. La 
pollution atmosphérique est de plus 
en plus reconnue comme responsable 
de maladies et de morts prématurées, 
et les mobilisations contre les pesti-
cides, qui se retrouvent dans les 
assiettes, ne faiblissent pas, notam-
ment dans les zones rurales.
Le départ fracassant de Hulot, 
ministre d’Etat à l’écologie, était 
venu rappeler que Macron avait 
d’autres priorités. La « réforme ferro-
viaire », arrachée au terme d’un mou-
vement de grève inédit et d’un sou-

tien resté élevé des usagers, avait 
montré que le gouvernement 
« pro-business » restait sourd aux 
arguments pourtant très solides de 
tous ceux et celles qui mettent en 
avant la nécessité de donner la prio-
rité au transport public ferroviaire 
plutôt qu’à la route, pour d’évidentes 
considération de défense de l’envi-
ronnement.
A cela, il faut aussi ajouter que dans 
de très nombreux pays où les partis 
dits traditionnels sont en difficultés, 
les partis qui se réclament de l’écolo-
gie font des scores très importants, 
ce qui n’a évidemment pas échappé à 
un président qui prétend incarner un 
« nouveau monde », d’autant que ce 
phénomène va certainement se repro-
duire aux prochaines élections euro-
péennes. Il faut donc que son « pro-
gressisme » qu’il porte en étendard 
prenne des nuances de vert. 

Les nouvelles mobilités 
macroniennes
Mais il ne suffit pas de prétendre 
vouloir mettre en œuvre une poli-
tique du déplacement « préservant 
l’environnement » pour être crédible. 
D’autant plus que plus de voitures et 
plus de camions sur les routes, c’est 
aussi plus de recettes fiscales pour 
l’Etat. Et leur augmentation ne va 
évidemment pas servir à des solu-
tions plus « écologiques ».
Le maître mot de ces nouvelles mobi-

lités, c’est la sous-traitance de l’offre 
de transports publics aux collectivi-
tés locales : métropoles, départe-
ment, intercommunalité… chargées 
de mettre à la disposition des usagers 
toutes les possibilités de déplace-
ment, opérées par un service public 
ou une entreprise privée, y compris 
les VTC, le covoiturage, l’auto- par-
tage et la disponibilité des places de 
parking. Cette conception fait la part 
belle à la privatisation de l’offre de 
transport, avec une injonction faite 
aux collectivités de mettre en place 
des systèmes informatiques. Les 
entreprises n’ont, elles, toujours pas 
d’obligation de mettre en place des 
systèmes facilitant le transport col-
lectif, car le gouvernement ne veut 
pas de mesure « coercitive ». En 
réalité, le maître mot est le « covoi-
turage », faisant appel à des sociétés 
qui se font rémunérer. C’est une 
nouvelle version de l’uberisation, 
avec possibilité de « privatiser » une 
voie qui serait réservée aux voitures 
effectuant le covoiturage. De la 
même façon, les pouvoirs publics 
veulent favoriser les places réservées 
à « l’auto-partage », gérées par des 
entreprises, comme « Autolib ». 
Enfin, sur le plan fiscal, il est prévu 
de fixer à 3 000 euros par an, le pla-
fond au-delà duquel un particulier 
sera considéré comme un « profes-
sionnel » devant payer des cotisa-
tions. 
Ce sont des mesures largement basées 
sur le « débrouille-toi », sur l’indivi-

dualisation et la privatisation, qui 
favorisent des « start-up », au détri-
ment de plans de développement de 
transports publics.

Et qui fournira 
l’électricité ?
Le PPE évite de trancher la question 
de la place de l’électricité d’origine 
nucléaire, en renvoyant à 2035 
l’échéance de fermetures de neuf ou 
seize centrales qui arrivent de toute 
façon en « fin de vie ». D’ici là, les 
dirigeants du lobby électronucléaire 
ne manqueront pas de faire pression 
pour obtenir un ou deux nouveaux 
EPR supplémentaires et de reporter la 
fermeture de centrales « pas avant 
2029 ». D’autant que la priorité don-
née au développement de toute la 
filière de l’intelligence artificielle 
(IA), dans tous les domaines – y com-
pris le militaire, gros consomma-
teur – signifie une demande encore 
plus importante d’électricité : elle est 
d’ailleurs qualifiée d’électro-inten-
sive !
Quant au soutien public aux énergies 
renouvelables, le gouvernement y est 
très réticent, « car cela augmentera 
le prix de l’électricité », autrement 
dit, pèsera sur le pouvoir d’achat.
Ce qui ressort de tout cela, c’est que, 
pour Macron et le gouvernement, il 
est urgent… d’attendre et de conti-
nuer à faire tourner les centrales 
nucléaires. ★

Loi « mobilités » et sur l’énergie

La politique du « à la fois » butte sur le nucléaire

C’est le 13 octobre 2017, sous les 
ors de la République, que CAP 22 
(Comité Action Publique 2022), 

a été officiellement installé. Composé 
d’une trentaine de personnes et pré-
sidé par Ross McInnes, PDG de Safran, 
ce comité devait présenter un rapport 
avec pour ambition « de bâtir un 
nouveau modèle de conduite des poli-
tiques publiques qui prenne en compte 
la révolution digitale et ses nouveaux 
usages ». 
Visiblement, ce comité a eu du mal à 
accoucher de son rapport, qui a pris 
du retard. Vu son contenu explosif, le 
gouvernement ne voulait pas le 
rendre public ; il a été victime de 
fuites dans la presse au début de l’été 
confirmant les craintes que l’on pou-
vait légitimement avoir sur les 
mesures et les conséquences d’une 
telle réforme.
Depuis mars 2018, des mesures sont 
mises progressivement en application 
et, lundi 29 octobre, le Premier 
ministre Edouard Philippe a présenté 
les grandes lignes de la réforme, pré-
cisant que le gouvernement avait 
repris près des trois quarts des recom-

mandations contenues dans le rap-
port de CAP 22. Pour le moment 
encore en phase de négociations et 
d’arbitrage, la réforme sera adoptée 
dans sa globalité au premier semestre 
2019. 
Le gouvernement présente sa réforme 
comme une modernisation : « repen-
ser le modèle de l’action publique en 
interrogeant en profondeur les métiers 
et les modes d’action publique au 
regard de la révolution numérique qui 
redéfinit les contours de notre socié-
té ». Mais il précise très vite : « l’ob-
jectif sera de maîtriser les dépenses 
publiques en optimisant les 
moyens. Notre engagement est de 
réduire de trois points la part de 
dépenses publiques dans le PIB 
d’ici à 2022 afin de maîtriser la 
dette publique ». La formule est 
donnée : il va falloir faire plus et 
mieux avec moins ! Et E. Philippe de 
nous donner de suite un avant-goût 
de ses recettes, notamment en ce qui 
concerne les salariés de la fonction 
publique : 50 000 suppressions d’em-
plois dans la fonction publique d’Etat 
d’ici 2022 ! Comment ? En favorisant 

la mobilité par un plan de départs 
volontaires ; dit plus crûment, pous-
ser vers la porte de sortie un certain 
nombre d’agents. Cette mesure, qui 
avait déjà été avancée par 
G. Darmanin au printemps dernier, 
s’accompagne cette fois de mesures 
financières plus attractives. Les 
agents pourront percevoir jusqu’à 
« vingt-quatre mois de salaire » et 
auront « la possibilité de toucher le 
chômage, ce qui n’était pas aujourd’hui 
possible pour les fonctionnaires ». 
Une « agence de reconversion » sera 
créée pour les aider. Un fonds de 
50 millions d’euros permettra d’ac-
compagner le processus. Le gouverne-
ment espère qu’avec ces incitations 
et la détérioration des conditions de 
travail des salariés de la fonction 
publique, les candidats au départ 
seront suffisamment nombreux. 
Les autres pistes de la réforme : poly-
valence, recrutement de contractuels, 
salaire au mérite. 
Polyvalence. L’idée du gouvernement 
est que les citoyens trouvent près de 
chez eux, dans les maisons de ser-
vices au public, les maisons de santé, 

voire des camping-cars, comme c’est 
actuellement expérimenté dans le 
Lot, des agents capables de répondre 
à toutes leurs questions, de les orien-
ter et de les aider à effectuer leurs 
démarches en ligne. Comment cette 
polyvalence et les nouvelles condi-
tions de travail des agents seront-
elles rémunérées ? 
Recrutement de contractuels
Les fonctionnaires qui quitteront le 
public et ceux qui partiront à la 
retraite seront remplacés par des 
contractuels. L’objectif à terme : sup-
primer le statut.
Salaire au mérite et « indicateurs 
d’efficacité »
C’est également une autre façon de 
s’attaquer au statut et de mettre les 
fonctionnaires sous pression, de 
généraliser l’individualisation des 
rémunérations et de développer la 
concurrence entre salariés. 
Cette réforme de l’Etat, qui veut se 
faire sur le dos de ses agents, doit 
être combattue en prenant pour base 
la défense des intérêts des salariés de 
la fonction publique et ceux des usa-
gers populaires. ★

CAP 22 : Les salariés de la fonction publique attaqués 



La Forge12
Novembre 2018 Europe

Le 27 octobre, 15 000 personnes 
ont manifesté à Rome contre la 
politique gouvernementale et 

patronale. Cette importante mobilisa-
tion, qui rompt avec l’immobilisme et 
la passivité, a été organisée à l’appel 
du syndicat SI Cobas (1) : elle a réuni 
de nombreux travailleurs immigrés, 
des ouvriers de différents secteurs, 
des chômeurs, des mal-logés, des 
étudiants et des lycéens précarisés… 
La veille, des grèves ont eu lieu dans 
différents secteurs et différentes 
villes. Cette mobilisation, qui parti-
cipe à la construction d’un front de 
lutte contre la politique patronale, le 
gouvernement populiste et l’Union 
européenne est importante car elle 
montre la voie à suivre pour répondre 
aux provocations de l’UE et à la 
démagogie populiste de l’alliance 
Ligue-Mouvement 5 Etoiles.

Le rejet du budget 
italien par la 
Commission européenne
Au prétexte qu’il est 3 fois supérieur 

aux prévisions du gouvernement 
Renzi, Pierre Moscovici, commissaire 
européen aux affaires économiques, a 
mis en demeure le gouvernement 
italien de revoir sa copie dans un 
délai de trois semaines, faute de quoi 
l’Italie serait susceptible de se voir 
imposer des sanctions financières 
pour « déficit excessif ». L’application 
de cette procédure, prévue par les 
traités européens, apparaîtrait comme 
une véritable provocation, d’autant 
que la France, dont Moscovici est le 
représentant à la Commission et qui 
est dans une situation identique, au 
sens des institutions européennes, 
n’a jamais été sanctionnée ! Dans 
cette crise, chacun joue au mata-
more : bluff (la Commission n’a pas 
réellement les moyens de mettre en 
œuvre ses menaces) contre fanfaron-
nade (« personne ne retranchera un 
euro de ce budget » selon Matteo 
Salvini). Mais tandis que les ténors et 
les bateleurs tiennent les micros, les 
« indépendants » du gouvernement, 
les « professeurs » Tria (ministre de 
l’Economie et des Finances) et Conte 
(Président du Conseil) annoncent de 

leur côté des discussions « franches 
et constructives » et évoquent déjà 
de nouvelles hausses de taxes, ainsi 
que le report de quelques mois de la 
mise en œuvre de la réforme des 
retraites et du « revenu de 
citoyenneté ». Cela montre les limites 
de la posture des populistes et de 
l’extrême droite italienne, qui veulent 
rester dans l’Union et dans la zone 
euro.

« Opposer la lutte des 
masses à la démagogie 
populiste et au diktat  
de l’UE »
Pour combattre cette démagogie et 
l’entreprise de division qui cherche à 
dévoyer la colère ouvrière et popu-
laire avec des discours nationalistes 
et racistes, nos camarades de 
Piattaforma comunsita insistent sur 
l’importance de montrer le caractère 
de classe de cette politique : « au lieu 
d’abolir les contre-réformes adoptées 
par Berlusconi, Monti, Renzi et 
Gentiloni, le gouvernement du “chan-
gement” n’a jusqu’à présent lancé que 

des demi-mesures et des bluffs pour 
dissimuler une politique de soumis-
sion aux capitalistes et aux para-
sites… [Il] ne peut concrétiser aucune 
vraie mesure en faveur de la classe 
ouvrière car [il] ne fait pas payer un 
centime aux patrons et aux riches… ». 
Il faut, poursuivent-ils, exiger que les 
attentes des travailleurs et des jeunes 
soient respectées : « certainement 
pas pour donner plus de force à ce 
gouvernement réactionnaire, ni pour 
le soutenir dans son différend avec 
Bruxelles (n’oublions pas qu’il est 
l’instrument des États-Unis de Trump 
pour affaiblir l’Union européenne sous 
direction franco-allemande), mais 
pour relancer la mobilisation et l’orga-
nisation de masse, pour approfondir 
les fissures du M5S et de la Ligue et 
accélérer la chute de leur gouverne-
ment par l’action, la lutte ouvrière et 
ouvrir ainsi la voie à l’alternative du 
pouvoir prolétarien… »  (http://piat-
taformacomunista.com/). ★

(1) Syndicat italien interprofessionnel implan-
té à l’origine dans le secteur des transports et 
de la logistique et organisant de nombreux 
travailleurs immergés. 

Italie

Premières ripostes aux provocations de l’UE 
et à la démagogie populiste !

Extraits de l’article de Arbeit Zukunft, 
journal de l’Organisation pour la construc-
tion du Parti communiste des ouvriers 
d’Allemagne (traduit par nos soins)

Il y a exactement cent ans, il y a 
eu effectivement une révolution 
en Allemagne. Un soulèvement 

minimisé, massif, de larges secteurs 
du peuple allemand. Il a mis en mou-
vement des millions de travailleurs et 
travailleuses, des soldats, qui étaient 

révoltés par la guerre, les crimes, la 
misère des prolétaires, la brutale dic-
tature militaire, l’infâme propagande 
nationaliste. Ils se sont dressés 
contre le capitalisme, la cause de tout 
cela.
Le souffle des masses révolution-
naires a balayé dans un premier 
temps le Kaiser, il a instauré des 
conseils ouvriers, la journée de huit 
heures, l’égalité, le droit de vote pour 
les femmes. Mais les vieilles forces 

ont tiré parti à fond des faiblesses 
évidentes du soulèvement, le manque 
d’une direction révolutionnaire et la 
profonde division de ses rangs.
C’est ainsi que la révolution est deve-
nue sanglante. Les vieilles forces ont 
agi rapidement avec une brutalité 
sans nom, en liaison avec les diri-
geants socialistes, Ebert, Noske et 
Cie, contre les travailleurs, au départ 
victorieux, qui se défendaient vail-
lamment. De nombreuses régions ont 

connu les massacres des travailleurs 
et de leurs nouveaux organes de pou-
voir, les conseils des ouvriers et des 
soldats. A Berlin, Munich, Brême, et 
dans de nombreuses villes, les travail-
leurs l’ont payé de leur vie.
Mais il reste difficilement concevable 
comment la classe ouvrière qui s’est 
dressée, se battant pour le pouvoir, a 
non seulement été trahie par les diri-
geants du parti socialiste, le SPD,  
son ancien parti, mais a été 

Allemagne

Selon Steinmeier, la révolution, c’est le partenariat social !

Il y a cent ans, toute l’Allemagne 
était en ébullition. Des soldats 
désertaient et tournaient leurs 

fusils contre les officiers, les ouvriers 
étaient en grève, les femmes descen-
daient dans les rues contre la faim.
Quatre années de guerre ont amené 
la mort, la faim, la misère. Au niveau 
mondial, 18 millions de soldats et de 
civils ont été victimes de cette guerre 
brutale entre les différentes puis-
sances impérialistes. Les peuples en 
avaient assez de la guerre, du sys-
tème capitaliste, qui les avait entraî-
nés dans la guerre à travers des dis-
cours nationalistes.

Quand la révolution a éclaté, le 3 
novembre, à Kiel et que le 9, à Berlin, 
une république socialiste a été pro-
clamée, le dirigeant socialiste F. Ebert 
déclarait : « Je n’en veux pas, oui, je 
l’exècre comme un péché ». Les diri-
geants socialistes ont tout fait pour 
étouffer la révolution. Dans ce com-
bat contre la révolution, les diri-
geants socialistes sont allés tellement 
loin qu’ils ont laissé attaquer, pour la 
première fois, Berlin par les airs, avec 
l’objectif de détruire des quartiers 
ouvriers. Le « mandataire du peuple » 
auprès de l’armée, Gustave Noske, a 
dit : « Pour moi, il faut que quelqu’un 

joue le rôle du bouledogue. Je ne fuis 
pas cette responsabilité ».
Aujourd’hui, nous vivons dans une 
époque de militarisation et de ten-
sions accrues entre les grandes puis-
sances impérialistes. Le gouverne-
ment allemand planifie une militari-
sation massive.
Dans cette situation, quelles sont les 
leçons que nous pouvons tirer de la 
révolution de Novembre ? Que pou-
vons-nous  faire aujourd’hui, contre 
le danger de guerre, la casse sociale, 
la misère qui s’étend ? 
C’est pourquoi nous vous invitons au 
meeting à :

Francfort sur le Main, 111 Allée 
des Francs (Frankenallee)

Le samedi 10 novembre 2018,  
de 14 à 18h

Au programme, 
Intervention politique ;
Salut de la Conférence internationale 
des partis et organisations 
marxistes-léninistes (CIPOML)
Musique (Gizem Gözuacik, Ernesto 
Schwarz), pièce de théâtre (Anne von 
der Vring), groupe iranien Omid 
(Espoir)
Restauration et boissons
Prix d’entrée : 10 € / prix solidaire : 
20 € / prix réduit : 8 €

100e anniversaire de la révolution de Novembre
100e anniversaire de la création du Parti Communiste d’Allemagne  
et de l’assassinat de Rosa Luxembourg et de Karl Liebknecht
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Achat de billets : info@arbeit-zu-
kunft.de

Début octobre, le faux suspense 
de l’élection présidentielle au 
Cameroun a pris fin : Paul Biya, 

85 ans, est réélu pour la septième 
fois consécutive à un poste qu’il 
occupe depuis 1982. Malgré les accu-
sations de fraude de l’opposition, les 
interrogations et les doutes des 
observateurs nationaux et interna-
tionaux, le Conseil Constitutionnel a 
officialisé le résultat le 22 octobre.
L’inhabituelle discrétion des dirigeants 
français pendant la campagne a nourri 
la rumeur d’un froid entre le clan Biya 
et Macron. Certains ont même parlé 
d’un lâchage. D’autant qu’il y avait eu, 
quelque temps auparavant, la mise en 
examen de Bolloré à propos des 
conditions de vie et de travail dans les 
plantations de la SOCOPALM, dont il 
est l’actionnaire majoritaire. Ajoutées 
aux rumeurs parfaitement fantaisistes 
selon lesquelles Paul Biya tenterait de 
se rapprocher de la Chine, cette discré-
tion des autorités françaises et cette 
mise en examen de celui qui est consi-
déré au Cameroun comme un « faiseur 
de rois », ont pu accréditer l’idée que 
ces élections se présentaient sous un 

angle nouveau. Il n’en fut rien. Avec 
plus de 70 % des suffrages exprimés 
lors du scrutin à un tour, Biya s’est 
donné les moyens de l’emporter large-
ment. 
Une fois les résultats connus, Macron 
a, pour la première fois, laissé au 
Quai d’Orsay la charge de féliciter le 
« nouvel » élu. Jugeant sans doute 
ses méthodes et surtout sa longévité 
au pouvoir dangereuses pour les inté-
rêts français, y compris à court terme, 
il s’est contenté d’une lettre privée, 
non officielle… mais que le récipien-
daire s’est empressé de rendre 
publique. Cette lettre n’annonce pas 
de rupture, ni même un refroidisse-
ment, tout juste des félicitations et 
des conseils.
En dépit des apparences, cette vic-
toire de Biya est fragile. Le Cameroun 
est un pays en guerre. 
Au nord, l’organisation islamo-ma-
fieuse Boko Haram contrôle une par-
tie du territoire et de nombreuses 
villes. L’armée camerounaise, entraî-
née et équipée par la France et Israël, 
répond à la terreur par la terreur. 
Dans un document vidéo, on peut 

voir cette armée exécuter deux 
femmes, une fillette et un nourris-
son, accusées d’être des agents de 
Boko Haram ! La communauté 
internationale n’a pas protesté. Pour 
Macron, « il faut réaffirmer la 
nécessité de poursuivre la coopération 
régionale dans le domaine de la lutte 
contre les actions de Boko Haram ».
A l’ouest, le long de la frontière nigé-
riane, la minorité anglophone, vic-
time de discriminations, réclame plus 
de démocratie et la mise en place 
d’une fédération. Assimilée à des 
rebelles sécessionnistes, la popula-
tion y est durement réprimée par 
l’armée camerounaise et, en particu-
lier, par le tristement célèbre 
Bataillon d’Intervention Rapide (BRI) 
qui sème la désolation et la mort, 
contraignant une partie de la popula-
tion à se réfugier au Nigéria voisin. 
En visite récente dans ce pays, le plus 
peuplé d’Afrique, interrogé par un 
journaliste sur la position de la 
France dans ce conflit, Macron 
répond : « Le Cameroun a clairement 
un défi, qui est la cohésion, la stabili-
té de l’État ; nous savons les tensions 

qu’il y a dans les régions anglophones 
et là aussi j’ai apporté tout mon sou-
tien au gouvernement pour qu’il 
puisse justement aller vers la stabili-
té ». Le maître mot est lâché : stabi-
lité. La France agit pour que rien ne 
change. Avec un régime dictatorial 
en place depuis 37 ans c’est plus que 
de la stabilité, c’est de la sclérose.
Alors que la pression des autres 
impérialismes, en particulier de l’im-
périalisme chinois, se fait plus forte 
sur ce qui a longtemps été le pré 
carré de l’impérialisme français, alors 
que le peuple camerounais, fort de 
ses traditions de lutte, menace de 
suivre l’exemple du peuple burkina-
bé, Macron, quoi qu’il en dise, suit la 
même politique que ses prédéces-
seurs. Il cautionne les mascarades 
électorales, il continue à intervenir 
militairement au Sahel, il vend des 
armes à tous les belligérants et assure 
la formation des militaires et des 
policiers africains entraînés pour la 
répression contre leur propre peuple 
et pour défendre « la stabilité » c’est-
à-dire la permanence des intérêts de 
l’impérialisme français. ★

Cameroun

Le soutien français à une dictature sclérosée

A l’appel du MBDHP (1) et du 
PCOF a été organisée, avec l’un 
des anciens du mouvement 

kanak des années 80, John Karembeu, 
représentant de la Dynamik Unitaire 
Sud (DUS), une soirée pour que les 
indépendantistes s’expriment et 
échangent sur le passé, le présent et 
l’avenir de la Kanaky.
Le restaurant « Chez Aka » nous a 
accueillis chaleureusement, nous lais-
sant toute initiative pour préparer la 
salle que nous avons décorée avec des 
affichettes pour le droit inaliénable 
du peuple kanak à l’indépendance, 
ainsi que le drapeau kanak devant la 
petite scène musicale. En toile de 
fond figurait la phrase de F. Engels : 
« Un peuple qui en opprime un autre 
ne saurait être un peuple libre ».
Une majorité de Kanak de Bordeaux, 
parfois venus en famille et quelques 
militants locaux membres d’associa-
tions telles que le MRAP, kurde, etc. 
ont participé.
Le fait colonial a été le départ et le 
centre de la discussion. Un peuple et 
un pays colonisés, inscrits encore 
aujourd’hui sur les tablettes de l’ONU 

comme devant devenir indépendants 
prochainement, quelques années au 
maximum ! Cela a été présenté 
comme une menace contre le colonia-
lisme français, qui a réagi par un vote 
pipé, acquis d’avance au NON, de part 
le mode de scrutin et des listes élec-
torales multiples, excluant du vote 
tout kanak ne résidant pas sur le sol, 
contrairement aux exigences de l’ONU 
pour tout scrutin touchant à l’acces-
sion à l’indépendance. Plusieurs cen-
taines de militaires ont été envoyés 
sur le territoire pour le scrutin. 
Le rappel des prochains votes de 2020 
et 2022 est important dans la prépa-
ration de ces futures échéances . 
John a présenté l’histoire coloniale 
de la Kanaky : la répression féroce et 
sordide de chaque lutte, les avancées 
gagnées par ces luttes, mais aussi 
comment la colonisation a repoussé 
les kanak, peuple premier de Kanaky, 
sur les terres les moins fertiles et 
comment, depuis le début, toutes les 
ressources sont pillées... On a mieux 
compris les inégalités, par l’exemple 
le plus criant : 2 avocats et 1 seul 
médecin sont kanak ! Et ce n’est 

qu’en 1968 que le premier kanak a pu 
obtenir son baccalauréat, et ce depuis 
1853 ! Les kanak sont donc mainte-
nus en position de faiblesse, d’infé-
riorité et de dépendance, et cela 
depuis le début de l’occupation, c’est-
à-dire 165 ans, par des politiques 
successives dites « de peuplement » 
Avec l’indépendance, la richesse nic-
kel ne serait plus entre les seules 
mains de l’administration locale fran-
çaise. La Chine joue en effet un rôle 
clé, du fait de son rôle mondial dans 
l’industrie minière, notamment le 
nickel, sur les prix, le contrôle des 
marchés, etc.  Cette richesse natu-
relle ne bénéficie pas directement et 
pas principalement au peuple kanak, 
malgré les aménagements faits par la 
France pour simuler une « kanakisa-
tion » du pouvoir en créant les trois 
régions administratives, d’où les pro-
fondes inégalités sociales.
Le porte-avions Kanaky a été dénon-
cé comme l’instrument d’une poli-
tique étrangère agressive de la 
France, au milieu des autres puis-
sances qui manoeuvrent toutes dans 
la région Océanie : Chine, Japon, 

Corée du Sud, Australie, USA. Pour 
laisser le maximum du temps à la 
discussion, la parole a été laissée à la 
salle. La brochure de notre parti a été 
citée et mise en avant à plusieurs 
reprises comme instrument de base 
pour connaître et comprendre divers 
aspects de la politique française 
d’avant et de maintenant : plusieurs 
brochures ont été vendues.
Le fait culturel a couronné cette soi-
rée avec Sylvio, artiste kanak venu 
spécialement de la région parisienne. 
Ce musicien gagne à être connu et 
rencontré pour des occasions mili-
tantes et festives car toutes ses chan-
sons (qu’il accompagne de son orgue 
électrique) sont à thème : « Les 19 
d’Ouvéa », « Libérez nos océans », par 
exemple ont été présentées et expli-
quées avant d’être interprétées en 
langue kanak. Une chanson très forte 
aussi fut celle dédiée aux très nom-
breux jeunes kanak mobilisés pour le 
service militaire (et aujourd’hui 
encore avec les campagnes militaires 
de recrutement dans l’armée fran-
çaise), en métropole 12 mois durant 
(à l’époque du service militaire 

Bordeaux - Référendum sur l’indépendance de la Kanaky 

Soirée pour le « oui » au référendum avec la DUS

littéralement écrasée, par un 
élan de violence inouï, alors que la 
domination du capital avait été assu-
rée. Les masses voulaient la révolu-
tion socialiste, le parti socialiste et 
les dirigeants des syndicats voulaient 
le contraire.
Le président Steinmeier a célébré 
l’événement. Evidemment, il ne pou-

vait pas passer complètement sous 
silence la révolution. Il devait la 
tronquer, faire passer les révolution-
naires pour des benêts et présenter 
les contre-révolutionnaires comme 
les véritables révolutionnaires !

Un siècle après
En lieu et place de révolution, il parle 

des événements, de la spirale de la 
violence dans laquelle la jeune répu-
blique s’est engagée, pour se réjouir 
que le 15 novembre 1918, « quelque 
chose d’incroyable, d’inattendu est 
arrivé : la fraternisation entre les 
patrons et les syndicats de travail-
leurs, avec la signature de l’accord 
Stinnes, Legien ». Et de préciser : 

« grâce à cela, les patrons et les sala-
riés sont parvenus à mettre sur pied 
une réglementation économique et 
sociale et la liberté de contrat dans le 
cadre du marché libre. Cela était une 
sorte de révolution et une importante 
voie ouverte pour une économie sociale 
de marché, le fondement solide de la 
démocratie de notre pays ». ★
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Il y a 4 ans, les 30 et 31 octobre 
2014, une insurrection populaire 
mettait fin aux 27 années de pou-

voir autocratique de Blaise Compaoré 
et de son parti, le CDP. L’impérialisme 
français a tout fait pour organiser 
une contre-insurrection en poussant 
les partis de l’opposition bourgeoise 
et certaines organisations de la socié-
té civile, comme le Balai citoyen, à 
remettre le pouvoir dans les mains de 
hauts gradés ; mais les acquis du 
soulèvement populaire ont été suffi-
samment solides pour ne leur laisser 
qu’un pouvoir affaibli et éphémère, le 
temps d’une « Transition ». Quelques 
mois plus tard, en septembre 2015, la 
mobilisation populaire a également 
mis en échec la nouvelle tentative de 
coup d’Etat ourdie par l’ex-Régiment 
de sécurité présidentielle et l’ancien 
chef d’état-major particulier de Blaise 
Compaoré.
Lors des élections de novembre 2015, 
c’est une partie de l’ancien personnel 
politique du CDP (Simon Compaoré, 
Roch-Marc-Christian Kabore, feu Salif 
Diallo…) recyclé au MPP (Mouvement 
du Peuple pour le Progrès), qui a été 
désignée pour garantir la continuité 
de l’Etat néocolonial. Leur « gouver-
nance » n’est pas en rupture avec les 

anciennes pratiques de corruption, 
de détournement et de gabegie des 
deniers publics. Leur politique est 
dans la droite ligne des politiques 
libérales antérieures : celles des par-
tenariats public-privé et des « priva-
tisations sauvages ». C’est le cas, 
notamment, dans le domaine de la 
santé, mais aussi de l’école comme le 
dénonce l’association des élèves du 
secondaire de Ouagadougou (1). La 
politique répressive et les velléités de 
remise en cause des libertés publiques 
sont, elles aussi, toujours d’actualité, 
d’autant que les travailleurs, la jeu-
nesse et leurs organisations respec-
tives n’ont, à juste titre, jamais 
accepté la trêve sociale demandée par 
le nouveau pouvoir.
C’est dans ce contexte que se sont 
tenues les différentes manifestations 
commémoratives de l’insurrection 
d’octobre 2014. Les organisations syn-
dicales, démocratiques et de jeunesse 
qui, depuis des décennies, luttent de 
front contre les crimes politiques et 
économiques de l’Etat néocolonial, 
ont appelé avec succès à une 
marche-meeting le 31 octobre 2018 à 
Ouagadougou et de nombreuses initia-
tives de ce type ont eu lieu dans 
l’ensemble du pays. Quelques jours 

auparavant, l’ODJ (Organisation démo-
cratique de la jeunesse) terminait sa 
« Caravane jeunesse 2018 », qui a 
sillonné les campagnes en organisant 
des meetings populaires dans les vil-
lages avec les paysans, les éleveurs et 
les orpailleurs (2). Le MPP a organisé 
ses propres commémorations, mais il a 
été bien isolé, ne trouvant à ses côtés 
que les quelques « OSC » (organisa-
tions de la société civile) qui lui ont 
fait allégeance. 
Ex-candidat aux élections présiden-
tielles de 2015, Zéphirin Diabré et son 
parti, l’UPC (Union pour le Progrès et 
le Changement), haussent le ton pour 
se positionner comme potentielle 
carte de rechange (3). Dans une décla-
ration du 30 octobre, ils reprennent la 
quasi-totalité des critiques du mouve-
ment social : corruption, pillage fon-
cier, économie à terre, arrestations et 
incarcérations arbitraires, restriction 
des libertés syndicales, attribuant au 
MDP ces mauvais choix politiques. 
L’heure est également à la promotion 
de personnalités présentées comme 
d’anciens militants du PCRV, qui uti-
lisent son aura pour accréditer l’idée 
qu’il faut aujourd’hui ouvrir une nou-
velle page, « pragmatique et non 
dogmatique ».

Tout cela montre que la bourgeoisie 
burkinabé et l’impérialisme français 
sont inquiets, à l’heure où les 
organisations populaires, de plus en 
plus nombreuses, relaient les appels 
du PCRV à « poursuivre la lutte pour 
un véritable changement en faveur du 
peuple » (4). Pour que ce changement 
soit possible, le peuple burkinabé, 
comme l’indique le programme du 
PCRV, doit « chasser l’impérialisme, 
notamment français et renverser les 
classes et couches sociales qui lui 
servent de base d’appui ». Nous lui 
réaffirmons notre soutien, qui va de 
pair, pour nous, avec la dénonciation 
des manœuvres de l’impérialisme fran-
çais et l’exigence du retrait des forces 
françaises stationnées au Burkina, 
éléments de déstabilisation de tout le 
Sahel et menace directe contre le 
mouvement révolutionnaire burkina-
bé, tout comme les attentats terro-
ristes que nourrit cette politique. ★

(1) https://www.wakatsera.com/burkina-des-ele-
ves-denoncent-la-privatisation-sauvage-de-lecole/
(2) https://infowakat.net/caravane-jeu-
nesse-2018- lod j - sens ib i l i se - les -popula-
tions-du-zoundweogo-et-du-boulgou/
(3) Diabré est un ex-cadre local des brasseries du 
groupe français Castel, ex-dirigeant Afrique-
Moyen Orient d’Areva, lié au Medef et ancien 
fonctionnaire international du PNUD.
(4) Cf. ses appels aux mobilisations du 31 octobre.

Burkina Faso

« L’An 4 de l’insurrection »

« Les journalistes comme Metin (1) 
ne mourront jamais, Evrensel ne se 
taira pas ! »
Cette banderole en turc 
« Metin’lerölmez, Evrenselsusmaz » 
placé à côté de la scène, donnait le 
ton à l’après-midi de soutien pour le 
journal EVRENSEL, organisée par la 
DIDF (2). Vingt-quatre années de 
publication au service des travail-
leurs turcs, parlant des luttes 
ouvrières, étudiantes et des peuples. 
Le régime dictatorial d’Erdogan lui a 
porté de nombreux coups, emprison-
nant les journalistes, les assassinant, 
saccageant les locaux du journal. 
Malgré cela, le journal poursuit sa 
lutte et sa publication.
Ce dimanche, ce sont plus de 500 
personnes de France et d’Allemagne 
qui sont venues soutenir Evrensel. 
Plus de 800 bons de soutien ont été 
vendus.
L’après-midi a débuté avec la Chorale 
de Femmes de la DIDF. Puis le repré-
sentant local de DIDF a pris la parole. 
Un représentant de l’UD CGT 67 a lu 
un message de soutien. Puis, la musi-
cienne et chanteuse Feryal Öney, 
accompagnée du groupe Kardes 
Türküler, a chanté des airs connus en 
Turquie, parlant du « vivre ensemble » 

et des luttes populaires. La première 
partie s’est terminée avec l’interven-
tion du représentant en Europe d’Ev-
rensel, Yücel Özdemir, qui a rappelé 
l’histoire du journal, la répression et 
les luttes actuelles pour continuer à 
éditer.
Après la pause, les présentateurs ont 
lu le message de soutien du comité 
régional du PCOF et ont annoncé la 
soirée publique du 12 novembre avec 
la venue du jeune Palestinien et 
l’avocat d’Addameer à Strasbourg. 
Puis le chanteur militant Süavi a ter-
miné l’après-midi en captivant son 
public par des chansons de luttes et 
traditionnelles. Il est intervenu en 
apportant son soutien militant à 
Evrensel. Il a parlé de la situation 
difficile en Turquie où il était impor-
tant d’unir les forces progressistes 
face au régime fasciste d’Erdogan ; il 
a mis en avant l’importance de voir 
des activités collectives, qui ras-
semblent les gens avec un contact 
direct, alors que la technologie 
moderne les individualise devant un 
écran. Il a chanté la solidarité et 
l’amitié des peuples. Puis il a appelé 
tous les enfants de la salle à la tri-
bune pour chanter pour eux, pour 
leur avenir. Quelle plus belle fin pou-

vions-nous souhaiter alors que nous 
luttons aujourd’hui pour une jeu-
nesse palestinienne qui représente 
l’avenir de son peuple.
Notre parti a apporté son soutien et 
a tenu une table mettant en avant la 
campagne pour la libération des 
enfants palestiniens dans les prisons 
d’Israël. De nombreuses signatures 
ont été récoltées, grâce à l’aide des 

camarades turcs et de jeunes qui ont 
pris la pétition et l’ont fait signer 
dans la salle. ★

Comité Annie Giraud du PCOF

(1) Metin Götkepe était journaliste d’Evrensel. 
Il a été battu à mort par la police en 1996, 
alors qu’il essayait de couvrir l’enterrement de 
militants.
(2) DIDF : Fédération des associations des tra-
vailleurs et des jeunes, originaires de Turquie.

Fête de solidarité avec le journal Evrensel

Message de solidarité 
Cher(e)s Ami(e)s, Cher(e)s Camarades,
Les ami(e)s et camarades du Parti Communiste des Ouvriers de France du Comité 
Régional Annie Giraud sont heureux d’apporter leur salut et leur soutien au 
journal EVRENSEL, à sa rédaction et aux journalistes.
Nous saluons Evrensel qui, malgré le contexte de la dictature et l’état d’excep-
tion en Turquie, continue de porter la voix et les revendications des peuples de 
Turquie et du monde. Il est fondamental que des journaux comme Evrensel et 
La Forge puissent s’exprimer.
Nous vivons dans une société où les médias officiels sont aux mains des groupes 
militaro-industriels. Ces groupes propagent continuellement des messages men-
songers de propagande pour ce système de guerre et d’oppression des peuples.
Il est essentiel que le journal Evrensel puisse vivre, se développer, continuer à 
informer et soutenir la lutte des travailleurs de Turquie et partout dans le 
monde.
Le PCOF et le journal La Forge soutiennent Evrensel, porte-parole des luttes des 
peuples de Turquie dans un contexte de répression terrible des journalistes et 
des progressistes. Ce combat en Turquie fait partie du combat général pour la 
liberté d’expression dans le monde.
Bon succès à Evrensel !

obligatoire) à des milliers de 
kilomètres. Mais John ne fut pas en 
reste avec son quatuor de musiciens 
engagés sur des rythmes jazzy ou 
reggae contre les guerres impéria-

listes et autres désastres de ce sys-
tème. En attendant, le Parti a donné 
RDV le 17 novembre prochain pour un 
Rdv de La Forge et tirer les conclu-
sions du vote du 4 novembre.

La D.U.S. a rempli sa mission : expli-
quer pourquoi elle appelle à voter 
« oui » et le MBDHP et notre parti y 
ont contribué. John Karembeu et 
nous, avons défendu le OUI au réfé-

rendum, qui n’est qu’une étape vers 
l’indépendance. ★
(1) Mouvement burkinabè des droits de 
l’homme et des peuples.
(2) D.U.S. : Dynamik Unitaire Sud = organisa-
tion indépendantiste militant pour le OUI.
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Nous sommes dans la dernière 
ligne droite de la préparation 
de la tournée d’un jeune pales-

tinien qui a connu les prisons israé-
liennes alors qu’il était mineur ; il 
sera accompagné d’un avocat d’Ad-
dameer, une association palestinienne 
de défense des droits des prisonniers 
palestiniens. Une tournée évoquée 
dès le lancement de la campagne en 
mars 2018 comme un moyen de faire 
connaître plus largement la situation 
concrète des jeunes mineurs palesti-
niens emprisonnés par Israël et de 
contribuer à populariser et élargir 
cette campagne. Une tournée qui a 
demandé plusieurs mois de réflexion, 
de préparation et beaucoup d’obstina-
tion pour surmonter les difficultés 
inhérentes à ce genre d’initiative.
La principale difficulté a été les pres-
sions exercées par les forces d’occupa-
tion  israéliennes sur les jeunes 
mineurs anciens détenus et leur 
famille, dès que la sécurité militaire a 
eu vent du nom des jeunes suscep-
tibles de venir. Nous avons donc déci-
dé de privilégier la venue d’un jeune 
majeur ayant connu la prison quand il 
était mineur et qui aujourd’hui pour-
suit ses études. Le choix de le faire 
accompagner d’un avocat d’Addameer 
a été vu non seulement comme un 
moyen de le protéger d’éventuelles 
représailles et de ne pas faire reposer 
sur ses seules épaules la responsabili-
té de cette tournée mais aussi comme 
un moyen de donner à celle-ci un 
écho plus large, notamment au niveau 
institutionnel, en lui permettant d’in-
tervenir sur le volet de la violation 
des droits humains et notamment de 
ceux des enfants par Israël au travers 
d’auditions auprès de sénateurs et de 
parlementaires tant au niveau natio-
nal qu’européen.
Au fil des mois, au cours des ren-
contres et des nombreuses actions de 
signatures de pétitions que nous 
avons pu mener, nous avons pu 
mesurer l’intérêt suscité par la cam-
pagne. 

Une campagne qui 
commence à s’imposer
Non seulement mettre en prison des 
enfants est perçu comme quelque 
chose de scandaleux et d’intolérable, 
mais en même temps il apparaît 
nécessaire et possible d’agir concrète-
ment pour faire cesser ce scandale. 
Un angle d’attaque qui s’est révélé 
juste et un moyen important pour 
contrer la propagande sioniste sur la 
nature de l’Etat d’Israël, seule 
« démocratie de la région » du 
Moyen-Orient selon ses dirigeants 
alors que les lois de cet Etat per-
mettent l’arrestation d’enfants dès 
l’âge de 8 ans, leur jugement par des 
tribunaux militaires et leur empri-
sonnement à partir de 12 ans, parfois 
pour plusieurs années, et ce en totale 
violation de la convention des droits 
de l’enfant de 2004 et de toutes les 
résolutions de l’ONU régissant le sta-
tut des populations sous occupation. 
Autre aspect important : la possibili-
té de pouvoir faire l’unité la plus 
large autour de cette question. 
La caractéristique première de cette 
campagne est d’avoir été lancée par 
les organisations palestiniennes en 
France à la demande d’Addameer 
avec, dès le début, la volonté d’asso-
cier toutes les forces qui, en France, 
soutiennent la lutte du peuple pales-
tinien et des droits humains mais 
aussi plus largement des forces et 
secteurs pouvant être mobilisés, de 
par leur implication dans le domaine 
de l’éducation, de la santé, des droits 
de l’enfant... 
Cette volonté de travailler de façon 
unitaire répond aussi à la volonté qui 
s’est exprimée en Palestine même, au 
cours de la dernière grève de la faim 
des prisonniers politiques, qui a vu 
l’ensemble des forces de la résistance 
palestinienne y participer. C’est dans 
cet esprit que l’appel a été lancé, 
appel qui a permis de collecter la 
signature de quelque 120 personnali-
tés, associations et organisations. La 

tournée doit permettre de passer à 
un stade supérieur de la mobilisa-
tion. Il s’agit déjà d’associer concrè-
tement et activement les différentes 
forces signataires de l’appel mais 
aussi d’en associer d’autres, comme 
par exemple la section syndicale ou 
l’union locale, le centre social de 
quartier,… et l’expérience montre 
que cela est possible.

Comment poursuivre ?
Cette tournée constitue un moment 
fort de la campagne et doit lui per-
mettre de prendre une nouvelle 
ampleur en actionnant tous les leviers 
qu’elle aura permis de faire émerger, 
tant au niveau local que national. Les 
enregistrements des interventions 
seront un moyen privilégié pour 
continuer la mobilisation. Il nous 
faut aussi fixer d’autres échéances à 
moyen terme pour que cette cam-
pagne se poursuive et gagne un nou-
veau souffle. Son objectif - la libéra-
tion de tous les enfants palestiniens 
emprisonnés par Israël - peut paraître 
audacieux et inatteignable dans les 

conditions politiques actuelles tant 
en Israël qu’au niveau international. 
Pour faire reculer le gouvernement 
israélien, cela implique une pression 
importante de la part de pays comme 
la France, l’un des plus importants 
partenaires commerciaux d’Israël, et 
pas seulement des condamnations du 
bout des lèvres comme a pu le faire 
Macron face aux massacres israéliens 
contre Gaza et la politique israé-
lienne de colonisation. Mais cette 
politique est largement contestée en 
France. Nous avons pu le vérifier au 
mois de juin dernier lors de la venue 
de Netanyahou pour inaugurer une 
exposition sur «l’innovation israé-
lienne». Tout comme est en train de 
s’imposer l’exigence de la suspension 
des livraisons d’armes à des pays 
comme l’Arabie saoudite ou les 
Emirats arabes unis qui les utilisent 
dans leur sale guerre contre le Yémen, 
il faut que l’exigence de la libération 
des tous les enfants palestiniens 
emprisonnés en Israël s’impose dans 
le débat politique en France et 
devienne une exigence incontour-
nable. ★

Campagne pour la libération de tous les enfants palestiniens emprisonnés en Israël

Elargir la mobilisation PROGRAMME DE LA TOURNEE
Réunions publiques

Vendredi 9 novembre à Paris à 19h
Bourse du Travail de Paris, Salle Hénaff

29 bd du Temple, 75003 Paris
Samedi 10 novembre à St-Pierre-des-Corps (37) à 18h30

Salle de la Médaille, 15 avenue de la République 37700 St-
Pierre-des-Corps

Lundi 12 novembre à Strasbourg (67) à 19h
Maison des associations, Grande salle, 1 place des Orphelins, 

Strasbourg
Jeudi 15 novembre à 9h :  

Rencontre avec la Délégation du Parlement Européen pour la 
Palestine à Strasbourg (67)

Jeudi 15 novembre à Pau (64) à 20h
Village Emmaüs Lescar-Pau, Chemin Salié, 64230 Lescar

Site de la Campagne : http://liberez-enfants-palestiniens.fr
L’organisation de cette tournée représente des frais importants, 

notamment au niveau des transports et de la propagande. Que vous 
puissiez ou non participer à ces réunions publiques, vous pouvez aider à 

financer cette tournée à travers un don sur le site :
https://www.leetchi.com/fr/Cagnotte/42218988/49ffcad3. 

ou par chèque bancaire à l’ordre du Mrap (mettre au dos « Enfants 
palestiniens »), 43 boulevard de Magenta 75010 Paris.

Georges Ibrahim Abdallah, 
membre de la Force Armée 
Révolutionnaire Libanaise est 

arrêté à Lyon en 1984 puis condamné 
à perpétuité en 1987 pour complicité 
dans l’exécution d’un agent des ser-
vices secrets israéliens et d’un atta-
ché militaire étatsunien. Alors qu’il a 
purgé sa peine de sécurité et est 
libérable depuis 1999, ce militant 
communiste, qui a lutté dès les 
années soixante pour la résistance 
palestinienne, est aujourd’hui le plus 
ancien détenu politique de France. Sa 
libération conditionnelle, acceptée 

plusieurs fois par les tribunaux a été 
à chaque fois refusée et empêchée par 
le gouvernement français la rendant 
« anormale et scandaleuse » d’après 
les propres mots d’Yves Bonnet, 
ancien directeur de la Direction de la 
Surveillance du territoire (DST).
C’est pour réclamer sa libération et 
dénoncer l’acharnement judiciaire 
contre un militant internationaliste 
et révolutionnaire qu’ont manifesté, 
le 20 novembre, 500 personnes devant 
la prison de Lannemezan où il est 
incarcéré en scandant « il est de nos 
luttes, nous sommes de son com-

bat !». Notre parti était présent au 
sein d’un large éventail de forces 
politiques de la région et du pays 
(Marseille, Toulouse, Paris, Bordeaux, 
Lyon…) pour soutenir ce militant et 
dénoncer un Etat de plus en plus 
répressif. Nos camarades en ont profi-
té pour faire le lien avec la campagne 
pour la libération des enfants palesti-
niens et sur la venue à Pau, le 15 
novembre, d’un jeune palestinien 
ancien prisonnier et d’un avocat d’Ad-
dameer.
Sur ce front, ainsi que pour la libéra-
tion de Georges Abdallah, la lutte 

doit se poursuivre et s’amplifier car 
comme il le dit lui-même, « c’est 
ensemble que nous vaincrons » ! ★

Prison de Lannemezan

« Georges Ibrahim Abdallah doit être libéré ! »

La table de propagande de notre parti, 
où il appelait à signer la pétition pour 
la libération des enfants palestiniens 
emprisonnés par Israël.
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C’est le titre du long article du 
directeur de rédaction du jour-
nal La Vérité, Luis Falcoa, du 

Comité central du Parti Communiste 
Révolutionnaire (PCR), dont nous 
reproduisons de larges extraits. Le 
PCR avait appelé au deuxième tour à 
faire barrage au fasciste Bolsonaro, 
en votant Haddad.

« Les chiffres : sur 147 millions 
d’électeurs potentiels, 57,7 millions 
ont voté Bolsonaro, 47 pour Haddad, 
candidat de la coalition PT, PCdoB, 
PROS, ce qui signifie que 89 millions 
(les abstentionnistes et ceux qui ont 
voté Haddad) n’ont pas voté 
Bolsonaro. 
Mais comment un capitaine à la car-
rière médiocre, que ce soit dans l’ar-
mée ou au congrès, qui défend la 
torture, se fasse élire président, 
trente-trois ans après que le peuple 
brésilien a mis fin à un régime fas-
ciste imposé par le coup d’Etat de 
1964 ? Comment se fait-il que le 
candidat du PT ne soit pas parvenu à 
mobiliser les 42 millions qui se sont 
refusé à voter Bolsonaro ? ».
A ces questions, L. Falcoa met en 
d’abord en avant le fait que sous le 
système capitaliste, les élections ne 
sont jamais démocratiques, du fait 
notamment du contrôle des moyens 
de communication par les grands 
groupes. « En plus de ce pouvoir, les 
patrons ont fait d’énormes pressions, 
menaçant les travailleurs de les 
mettre à la rue si leur candidat ne 
gagnait pas. Ainsi, le patron du 
réseau de magasins Havan, se faisant 
le porte-parole de centaines de 
patrons, a affirmé que si Bolsonaro 
n’était pas élu, il quitterait le pays et 
licencierait les 15 000 salariés de son 
entreprise. Autre exemple, révélé par 
le tribunal électoral : plusieurs socié-
tés ont passé des contrats de plu-
sieurs millions de reals avec des 
sociétés de communication, pour 
envoyer via Whatsapp des sms en 
faveur de Bolsonaro. »
Mais ce n’est évidemment pas la seule 
explication à la défaite du PT. « Le 
fait est que depuis que les dénoncia-
tions de corruption ont été faites à 
l’encontre de Lula, Dilma et du PT, ce 
dernier a été incapable de répondre 
de façon approfondie à chacune de 
ces accusations. » Et de rappeler les 
premières accusations de corruption 
dès 2014, de responsables de 
Petrobras et ceux d’Odebrecht qui 
alimentaient les caisses du PT, du 
MDB, du PP et d’autres. « A chaque 
dénonciation, le PT était toujours 
plus sur la défensive et perdait en 
crédibilité et une bonne partie de son 
électorat. »

A partir de 2008, la crise économique 
a également touché durement le 
Brésil. « En 2015, Dilma a fait une 
campagne dénonçant les banques, les 
mesures fiscales anti-populaires, mais 
c’est l’homme fort de la banque pri-
vée Bradesco qui a été nommé au 
ministère des finances et qui a mis en 
œuvre une politique d’ajustement 
néolibérale. Entre 2013 et 2016, 
13 800 entreprises ont fermé, des 
milliers de travailleurs ont été mis au 
chômage. » A cela s’ajoutent les 
sommes englouties pour la construc-
tion des équipements de la coupe du 
monde de football, en 2014. Et quand 
des milliers de manifestants 
dénoncent les augmentations du prix 
des transports, « le gouvernement de 
Dilma réprime au lieu de s’attaquer 
aux causes profondes du déficit 
public ». Les couches moyennes ont 
également été fortement impactées 
par les conséquences de la crise, gon-
flant les rangs des opposants de plus 
en plus radicaux au PT.
« Tout ceci s’est accompagné d’une 
augmentation vertigineuse de la cri-
minalité et de la violence ». C’est 
devenu un sujet de préoccupation 
quotidienne. Ce thème a peu à peu 
gagné les couches moyennes, mais 
aussi les masses travailleuses. Face à 
cette situation, « pendant les 14 
années durant lesquelles il a gouver-
né, le PT n’a pas mené de travail de 
conscientisation des secteurs popu-
laires et s’est contenté de prôner la 
conciliation de classe. Même après le 
coup parlementaire qui a démis Dilma 
et a mis en place Temer, le PT n’a 
cessé de freiner le mouvement, même 
au moment du mouvement de grève 
générale contre les contre-réformes 
du code du travail et de la protection 
sociale, limitant le mouvement à une 
seule journée ».
Le coup d’accélérateur dans la cam-
pagne de Bolsonaro, a été l’attentat. 
« Son temps d’antenne télé est passé 
de quelques secondes à une couver-
ture médiatique illimitée et il est 
devenu la victime symbolique de 
l’insécurité et de la violence. De plus, 
toute la campagne du premier tour 
du PT, avait fait l’impasse de la 
dénonciation de Bolsonaro. » Ce n’est 
pas en 20 jours qu’il pouvait renver-
ser la tendance.

Oui, Bolsonaro est un 
fasciste
« Contrairement à la propagande 
bourgeoise, qui nie le caractère fas-
ciste de Bolsonaro, au prétexte qu’il a 
été élu démocratiquement et qu’il va 
respecter la constitution », le PCR 

affirme haut et fort que c’est « un 
fasciste, lâche et menteur ».
Il rappelle aussi que « quelques jours 
avant les élections, plusieurs tribu-
naux ont ordonné à la police d’inter-
venir dans les universités pour répri-
mer la liberté d’expression, saisir des 
tracts et des documents qui dénon-
çaient le fascisme, empêcher la tenue 
de réunions… ».

Le fascisme sera battu
« Aujourd’hui, le fait que Bolsonaro 
est fasciste ne veut pas dire que tous 
ceux qui ont voté pour lui soient 
fascistes. Bien sûr que non ! Bolsonaro 
ne pourra pas imposer le fascisme car 
en travers de son du chemin il y a un 
peuple qui aime la liberté et qui a 
toujours lutté pour elle. Pour preuve, 
les très larges manifestations des 29 
septembre et 20 octobre der-
niers. » (1) « Ceci dit, Bolsonaro, 
comme l’a déjà déclaré le banquier 
Paulo Guedes, son futur ministre de 
l’économie, veut privatiser toutes les 
entreprises d’Etat. Plus de 67 % de la 
population brésilienne considère que 
la vente des entreprises d’Etat appor-
tera plus de préjudices à la nation 
que de bénéfices. La privatisation de 
Petrobras est refusée par 70 % des 
Brésiliens, et 78 % sont hostiles à la 
participation du capital étranger 
dans Petrobras ainsi qu’en 
Amazonie… »
« Les mensonges du capitaine en 
retraite, disant qu’il en finirait avec 
les bandits, avec la violence, ainsi 
que toute sa démagogie feront long 
feu quand son gouvernement révèlera 
ce qu’il est réellement : un gouverne-
ment pour favoriser  le capital finan-
cier national et international, les 
grands monopoles et les grands lati-
fundistes. Sa politique de vente de 
nos richesses, de notre territoire, 
comme le projet de cession de la base 
de lancement de fusées d’Alcantara et 
le bradage de l’Amazonie aux Etats-
Unis et aux autres puissances impé-
rialistes, démasquera qu’il est un 
traître à la patrie.
Ceci ne signifie pas, pourtant, que le 
gouvernement de Bolsonaro tombera 
tout seul. Pour le faire tomber, il faut 
un travail quotidien et patient de 
conscientisation des masses, en par-
ticulier des masses travailleuses. Pour 
vaincre le fascisme, nous devons être 
plus présents dans les usines et les 
entreprises, dans les écoles, les uni-
versités et les quartiers pauvres. Dans 
cette lutte contre le gouvernement 
fasciste de Bolsonaro, il est fonda-
mental de laisser de côté tout secta-
risme, de défendre l’unité pour 
affronter notre plus grand ennemi ; 

celui-ci est, pour le moment, le plus 
fort et peut compter sur l’Etat et les 
moyens de communication.
Il est vrai que la répression augmen-
tera ; il est vrai qu’il y a eu un chan-
gement dans le rapport de forces au 
sein de la société, en faveur de l’ex-
trême droite et de la grande bour-
geoisie nationale et étrangère. Mais 
les luttes populaires, ouvrières et 
étudiantes, augmenteront elles aussi. 
Il ne s’agit pas d’être des aventuriers. 
Nous accumulons des forces et nous 
construisons depuis ces deux der-
nières années, sans aucun centime de 
la bourgeoisie, en comptant sur l’ab-
négation et l’implication de nos mili-
tants, ce puissant instrument qu’est 
l’Unité Populaire, même si cette 
bataille n’est pas terminée et qu’elle 
continue d’exiger notre attention. 
Pour autant, il n’y a pas lieu de se 
décourager. Nous sommes héritiers du 
sang versé par Manoel Lisboa, 
Emmanuel Bezerra, Manoel Aleixo, de 
tous les révolutionnaires. »

Nous exprimons toute notre soli-
darité avec les camarades du Brésil, 
avec les travailleurs et le peuple de 
ce grand pays. L’impact de cette 
élection dépasse largement ses 
frontières, notamment en 
Amérique latine, mais aussi plus 
loin. Il faut combattre la tentative 
des grands médias et de l’oli-
garchie à vouloir banaliser ce qui 
vient de se passer et mettre une 
chape de plomb sur les combats 
des travailleurs, de la jeunesse, des 
femmes, des militants contre le 
racisme… qui vont immanquable-
ment se développer. La solidarité 
internationale est plus que jamais 
nécessaire ! ★

(1) Ce sont les organisations de femmes qui 
ont joué un rôle moteur dans ces mobilisations 
qui ont réuni des dizaines de milliers de per-
sonnes dans les grandes villes du Brésil. Cela 
rappelle les premières mobilisations aux USA, 
après la victoire de Trump, qui a d’ailleurs été 
un des premiers chefs d’Etat à féliciter 
Bolsonaro.

Brésil

« La majorité des électeurs n’ont pas voté 
pour le millionnaire fasciste »


