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Notre parti va publier dans les prochains jours un supplément sur les 
« acquis du mouvement pour le retrait de la loi El Khomri ». Parler 
d’acquis ne va pas de soi, car, comme on l’entend souvent autour 

de nous, « le mouvement était important, on ne regrette pas d’y avoir 
participé, mais on n’est pas parvenu à faire reculer le gouvernement, à le 
faire revenir sur sa loi ». Il faut dire que tout est fait pour qu’on « passe 
vite à autre chose ». A peine la dernière banderole repliée, le 
mouvement contre la loi El Khomri disparaissait des écrans et des 
médias, saturés d’images sur les bombardements sur Alep et encombrés 
de débats sur les « primaires » de la droite et du PS.
Tout militant qui a participé à ce mouvement qui s’est développé durant 
plus de cinq mois, qui a mis des centaines de milliers de manifestants 
dans les rues, qui a tenu bon face aux charges policières, qui est resté 
uni, est sorti renforcé par cette expérience de lutte collective. Les 
militants de la CGT sont fiers de leur syndicat qui a joué un rôle 
essentiel dans ce mouvement. Comme le disent des responsables d’UL, 
« on voit aujourd’hui des travailleurs venir à l’UL pour s’organiser dans 
leur entreprise ». Et ils ajoutent que « beaucoup de militants et 
militantes qu’on avait perdus de vue, sont revenus dans les 
manifestations, ont scandé les mots d’ordre »… 
Les jeunes ont fait l’expérience des manifestations, de la lutte aux côtés 
des travailleurs : ils ont vu la force et l’importance des syndicats, ont 
souvent été impressionnés par ces femmes et ces hommes, quelquefois 
leurs parents, qui ont fait preuve de détermination, de fermeté. Ils ont 
fait l’apprentissage de la confrontation violente avec la police ; si 
beaucoup ont eu peur, ils sont quand même revenus, en surmontant la 
peur de façon collective, en se préparant, en s’organisant.
De nombreux travailleurs et travailleuses ont participé pour la première 
fois à un mouvement de ce type. Ils y ont vécu la fraternité de combat, 
la conscience d’appartenir à la même classe, celle des ouvriers et des 
ouvrières, celle de la majorité de notre peuple, celle des travailleurs, 
intellectuels et manuels. Certains sont venus avec leur banderole de 
lutte, avec leurs revendications – salaires, conditions de travail, lutte 
contre la précarité… – apportant leur propre énergie et puisant 
abondamment dans celle que dégageaient les manifestations. 
Tous ont beaucoup discuté, échangé durant ces manifestations et, plus 
encore, dans les assemblées de préparation ou, quelquefois, dans celles 
qui faisaient le bilan de la mobilisation. Ce sont des moments où il est 
plus facile de parler, de poser les questions qui taraudent, de réfléchir 
ensemble à l’organisation des actions, aux initiatives à prendre pour 
gagner plus de soutien, pour arriver à entraîner d’autres dans la grève, 
même si ce n’est qu’une seule fois, quelques travailleurs en plus du 
noyau de ceux et celles qui ont participé à toutes les actions. 
Bien sûr, il y a aussi des militants qui « sont restés sur leur faim », qui 
se disent qu’il aurait fallu frapper plus fort, qu’il aurait fallu tout 
bloquer, qu’il aurait fallu s’organiser pour résister aux charges de la 
police, que le service d’ordre, c’est aussi pour forcer le barrage quand il 
le faut… Ils posent la question du rapport de force qu’il aurait fallu 
construire, pour faire reculer un président (et un gouvernement) qui 

s’était engagé devant le patronat, devant ses homologues de l’UE, du 
G-8, à faire passer cette loi.

Faire prendre conscience des acquis de ce mouvement
Cela nous amène à revenir sur la question des acquis de ce mouvement.
Les acquis dont nous voulons parler, ce sont les avancées dans les 
consciences, ce sont des acquis politiques et idéologiques.
Notre analyse des mouvements de lutte, des mouvements sociaux de 
masse, des mouvements dans lesquels la classe ouvrière joue un rôle 
déterminant, n’est jamais « neutre ». Elle prend pour base les principes 
marxistes-léninistes de la lutte de classe. Nous partons d’une conviction 
profonde, qui est au fondement de notre parti, notre conviction 
révolutionnaire. L’avenir qu’offre ce système capitaliste, impérialiste, 
c’est toujours plus de misère pour la grande masse, plus de réaction, plus 
de guerre. Il suffit de voir comment le système a fait payer aux 
travailleurs et aux peuples la crise financière de 2008 ; comment il crée 
les conditions pour de nouvelles crises, de nouvelles attaques contre la 
classe ouvrière et les peuples. Ces éléments, nous les avons notamment 
abordés dans les documents de notre dernier congrès (1). 
Autrement dit, il faut travailler à une rupture révolutionnaire avec ce 
système.
Pour cela, il faut gagner les ouvriers, les travailleurs, les hommes et les 
femmes, les jeunes qui aspirent à un véritable changement, à cette 
nécessité, pour qu’ils s’en emparent. 
Et c’est pourquoi nous mettons l’accent sur les points de contestation et 
de rupture avec le système que le mouvement pour le retrait de la loi El 
Khomri a permis de faire émerger. 
Ils touchent à la question de la nature de classe de l’État : l’État au 
service des patrons, l’État policier, l’État qui défend les intérêts des 
monopoles par la guerre. Ces points sont au cœur de notre ligne 
politique.
Nous avons commencé à mettre ces questions à la discussion, notamment 
à travers les réunions autour de notre journal. Il faut les multiplier, car 
la machine à broyer les consciences, à diffuser la confusion, à susciter 
des débats sans fins qui éloignent de la contestation du système est en 
marche. Il suffit de voir comment les leçons de ce grand mouvement 
social sont escamotées du débat politique, y compris au niveau des 
forces qui contestent la politique néolibérale du gouvernement.
Les discussions que nous avons eues à notre stand, tout au long de la 
fête de l’Humanité, confirment la disponibilité de nombreux militants à 
mener ces discussions. Sans conteste, la grande banderole qui surmontait 
l’entrée du stand « Pour un front populaire révolutionnaire », non 
seulement n’a pas effrayé mais au contraire a contribué à faire venir 
discuter avec nos militants ceux et celles qui s’intéressent à cette 
perspective ; et tous avaient activement participé au mouvement pour le 
retrait de la loi travail. ★

(1) « 2011-20115 ; notre combat pour une rupture révolutionnaire ». 
« Les leçons à tirer du combat du peuple grec ».

Une tâche urgente : discuter des 
acquis politiques du mouvement 
contre la loi travail
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La présentation du budget 2017 
s’inscrit dans l’opération « tout 
va mieux » de l’équipe Hollande 

qui prépare les échéances électorales 
et, dans la foulée, la candidature de 
Hollande. C’est Sapin, ministre des 
Finances, qui déclare que « l’ensemble 
des hausses d’impôts et de charges sur 
les entreprises mis en œuvre depuis 
2011 aura été effacé ». Là-dessus, le 
patronat se plaindra, de toute façon, 
qu’il a été trop imposé, trop taxé, 
mais il se gardera d’en faire la 
démonstration, étant donné l’ampleur 
des cadeaux fiscaux engrangés, aussi 
bien en matière de baisses d’impôts 
que d’allégements de « charges ». De 
plus, il aurait mauvaise grâce de se 
plaindre d’un gouvernement qui a 
imposé des lois anti-ouvrières et 
antisociales de grande ampleur, 
comme la dernière en date. Que peut-
il reprocher à un gouvernement qui 
se vante d’avoir développé la 
« stratégie de l’offre » qui, selon 
Sapin, a « été payante », cette 
stratégie néolibérale, appliquée par 
tous les gouvernements de l’UE qui 
consiste à faire baisser le « coût du 

travail », le flexibiliser et développer 
le travail précaire.
C’est avant tout aux « couches 
moyennes » que le discours 
gouvernemental est adressé. Le Trésor 
publie une avalanche de chiffres 
tendant à prouver que le quinquennat 
a fini par leur être fiscalement 
favorable, après trois années de forte 
taxation. D’après ces chiffres, 300 000 
personnes sont sorties de la catégorie 
des « personnes vivant en dessous du 
seuil de pauvreté », mais ce sont 
8,8 millions qui sont toujours encore 
recensées dans cette catégorie.
Ces chiffres enjolivent la réalité pour 
au moins deux raisons : il n’est pas 
tenu compte de la fiscalité locale, qui 
explose, du fait notamment de la 
baisse des dotations de l’État 
(2,67 milliards en moins en 2017). 
D’autre part, il n’est pas tenu compte 
de la TVA, cet impôt le plus injuste, 
qui frappe tout le monde, quels que 
soient les revenus. Enfin, le budget de 
la Sécurité sociale doit réaliser 
1,5 milliard supplémentaire 
d’économies, ce qui a un effet 
immédiat en termes de baisse des 

soins, de la couverture sociale pour les 
familles les plus pauvres.
Le gouvernement a présenté un budget 
qui se fixe l’objectif de baisser le 
déficit public à 2,7 % du PIB, pour 
respecter ses engagements vis-à-vis de 
la commission européenne. A ceux qui 
doutent de la possibilité d’atteindre 
cet objectif, Sapin répond : « Au total, 
nous aurons réalisé 46 milliards 
d’économies entre 2015 et 2017 ». A 
quel prix pour les travailleurs de la 
fonction publique et les usagers 
populaires des services publics !
Parmi les « priorités » fixées par le 
gouvernement, c’est-à-dire les 
domaines où il prévoit une hausse des 
budgets, il y a l’éducation, la défense 
et « la sécurité », alors que celui de la 
santé, du logement, de l’emploi, des 
collectivités territoriales sont en 
baisse. Ainsi, ce sont 5 000 créations 
d’emplois qui ont été annoncées dans 
la police, la gendarmerie, la justice et 
les douanes. Cela illustre l’orientation 
générale de la politique, avec 
notamment un budget de la défense 
qui atteint 32,44 milliards d’euros, le 
deuxième budget après celui de 

l’enseignement (voir l’article que nous 
consacrons à cette question dans ce 
journal).
C’est donc un budget au service d’une 
politique néolibérale, une politique 
qui fait payer les masses populaires, 
une politique pour la guerre et pour 
criminaliser la contestation sociale.

Le prélèvement à la 
source
Cette mesure, dont les modalités 
détaillées sont encore en discussion, 
aura deux conséquences : d’une part, 
obliger les contribuables à faire en 
2017 une « avance » de plusieurs 
millions, qui devrait être remboursée 
par la suite. Mais surtout, c’est un 
premier pas vers l’individualisation de 
l’impôt sur le revenu. En gros, on ne 
prend en compte que le revenu 
individuel, et non le revenu du 
ménage. Cela pénalise grandement les 
ménages où le revenu de l’un des 
salariés est plus élevé que le second, à 
travers l’effet de seuil. 
Il faudra être très vigilant sur la mise 
en œuvre de ce mécanisme. ★

Budget 2017

Priorité à la « défense »

Comptes sociaux

La fin du « trou de la Sécu » ?  
À quel prix ! 
M. Touraine, figure de la garde 

rapprochée du Président 
Hollande, n’a pas peur des 

formules. Dans une interview aux 
Echos, elle a déclaré : « En 2017, le 
“trou de la Sécu” aura disparu. Le 
régime général, qui affichait 
17,4 milliards de déficit en 2011, sera 
à 400 millions de l’équilibre. Pour un 
budget de 500 milliards, c’est 
l’épaisseur du trait. L’histoire de ce 
quinquennat, c’est la fin des déficits 
sociaux. » Et de dénoncer le 
programme de la droite qui « avait 
multiplié les franchises et creusé le 
déficit » : « des déremboursements, 
des franchises et même des amendes 
pour les malades qui vont aux 
urgences »... « retraite à taux plein à 
70 ans, suppression du tiers payant, 
disparition des hôpitaux de proximité, 
etc. ». Il n’est pas difficile de brandir 
cet épouvantail, mais cet argument 
de campagne ne peut pas éluder 
toutes les questions.  
Certes, les comptes de la Sécurité 
sociale n’ont plus rien à voir avec le 
trou abyssal d’il y a quelques années 
(23,9 milliards en 2010). Mais, à 
quelques mois des présidentielles, la 
présentation des comptes est très 
arrangeante. Elle ne mentionne pas 

les 3,8 milliards d’euros de déficits 
prévus pour le Fonds de solidarité 
vieillesse (qui finance le « minimum 
retraite » non pris en charge par le 
régime général). Elle escamote les 
grandes disparités entre les branches, 
puisque l’assurance maladie conserve 
un déficit prévu à 2,6 milliards 
d’euros. De plus, ce scénario de 
rétablissement des comptes sociaux, 
mis à l’actif du gouvernement, se 
fonde sur des prévisions de croissance 
(1,5 % pour 2016 et 2017) que 
l’INSEE a déjà revues à la baisse. Le 
rapport de la commission des comptes 
de la Sécurité sociale prévoit, pour sa 
part, pour 2017, un déficit beaucoup 
plus élevé : 10,3 milliards d’euros, 
dont 8,3 milliards pour la seule 
branche maladie. Ce qui amènera 
certains parlementaires à intervenir 
dans le débat sur le projet de loi de 
financement de la Sécurité sociale 
(PLFSS 2017) pour aller vers encore 
plus de restrictions ! C’est pourtant 
déjà 4,1 milliards d’économies que le 
ministère de la Santé a prévues pour 
2017 : 40 millions par une « meilleure 
efficacité de la dépense hospitalière », 
640 millions grâce au « virage 
ambulatoire » (basculement sur la 
médecine de ville), 1 430 millions sur 

les remboursements de médicaments, 
1 135 millions par un contrôle de la 
« pertinence des soins »… Dans son 
rôle traditionnel d’aiguillon de 
l’austérité, la Cour des Comptes, 
présidée par l’ex-député socialiste 
Didier Migaud, en appelle à des 
efforts supplémentaires en insistant, 
elle aussi, sur « la maîtrise des 
dépenses de santé », la diminution 
des prescriptions à l’hôpital, et en 
réclamant la poursuite de la réforme 
des retraites… C’est le sens des 
61 propositions pour 2017 de son 
rapport qui inclut de drastiques 
mesures pour réduire les coûts de 
gestion dans les caisses maladie, 
d’allocations familiales et de 
retraites… : maîtrise de la masse 
salariale en réduisant les effectifs et 
en limitant les augmentations de 
salaire ; augmentation de la durée de 
travail en réduisant les jours de 
congé et en luttant contre 
l’absentéisme maladie ! 
Cette réduction des déficits sociaux 
dont se glorifie le gouvernement 
n’est donc que le produit des cures 
d’austérité infligées aux assurés 
sociaux et aux bénéficiaires des 
prestations de solidarité. Qui 
mesurera les ravages sur la santé des 

carences de soins, du mal logement, 
du stress et de l’usure induits par la 
précarité, l’intensification du travail, 
les bas salaires, les retraites 
insuffisantes, le chômage… ? Depuis 
les fameuses « lois Juppé » de 1995, 
l’objectif est toujours le même : 
diminuer les sommes consacrées aux 
retraites et aux remboursements des 
frais de santé, ouvrir aux intérêts 
privés les marchés de la santé et de 
la couverture sociale, mettre à la 
disposition du capital cette masse 
financière colossale. Combien de 
milliards sont, depuis, partis sur le 
marché privé de la santé, du 
médicament et de la dépendance, ou 
directement dans les poches des 
entreprises sous forme d’exonérations 
de cotisations ? Le fabuleux cadeau 
aux entreprises – et tout 
singulièrement des plus grosses – 
que représente le « crédit d’impôt 
pour la compétitivité et l’emploi » 
(CICE) va encore être renforcé de 
3 milliards à compter de janvier 
2017. Et comme il n’y a pas de 
petites économies, ce sont les 
bénéficiaires du RSA qui vont encore 
trinquer à cette même date avec une 
nouvelle réforme du calcul de cette 
prestation. ★
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Il aura fallu plus de cinq mois de 
négociations pour déboucher sur 
cet accord. Présenté comme 

« historique » par la ministre de 
l’Education nationale, il entérine 
surtout une profonde remise en cause 
de l’accès continu aux études 
universitaires pour toute personne 
ayant obtenu les grades de bachelier 
et licencié. Car, si officiellement, cet 
accès est libre, dans les faits, celui-ci 
n’est plus véritablement appliqué, à 
quelques exceptions près. Le système 
APB (Admission post bac), mis en 
place pour soi-disant mieux gérer les 
inscriptions et prévoir l’afflux 
d’étudiants, a surtout permis à 
certaines universités d’introduire un 
contingentement d’étudiants par 
filière, en fonction des « capacités 
d’accueil » existantes, aggravant la 
situation des universités « ouvertes » 
qui ont de plus en plus de mal à faire 
face à l’afflux d’étudiants. Un moyen 
aussi de « sélectionner » sans le dire 
les étudiants, dans la plus parfaite 
opacité.
Aujourd’hui, le gouvernement 
s’attaque au 2e cycle universitaire, à 
savoir les masters. Dorénavant, les 
universités pourront déterminer leur 
« capacité d’accueil » en master et 
« recruter » leurs étudiants sur la 
base d’un concours ou de l’examen du 
dossier universitaire. Officiellement, 
jusqu’à maintenant, tout étudiant en 

possession d’une licence pouvait 
prétendre s’inscrire au master 1 de 
son choix. L’inscription en master 2 
était déjà beaucoup plus 
problématique, certaines universités 
et départements pratiquant une 
sélection entre la première et la 
deuxième année.
Mais, juridiquement, cela était illégal. 
C’est ce qu’a confirmé le Conseil 
d’Etat en février 2016 après deux 
saisines, en condamnant des 
universités pour sélection illégale. Le 
25 mai, un décret était pris en 
urgence, autorisant certains masters 
2 à sélectionner à l’entrée dans 1 300 
formations – soit 40 % des masters ! – 
et en donnait la liste précise. Mais la 
situation devenant intenable, le 
gouvernement a décidé de légiférer. 
Il répond en cela à la volonté de 
nombre de présidents d’universités 
qui, sous prétexte d’assurer un bon 
niveau à leur établissement et 
s’inscrire dans la « compétition » 
internationale entre universités, 
entendent sélectionner « leurs » 
étudiants. Cette dérive néolibérale de 
l’enseignement supérieur, imposée 
par la force en 2002 dans le cadre du 
processus de Bologne avec 
l’instauration de la réforme LMD 
(Licence-Master-Doctorat), vise à 
transformer les universités françaises 
en établissements d’enseignement 
supérieur autonomes dans la 

détermination de leurs filières, dans 
leur recrutement tant au niveau 
enseignants qu’au niveau étudiants, 
dans leurs partenariat avec les 
entreprises, etc. C’est pourquoi le 
gouvernement a tenu à faire passer 
coûte que coûte cette réforme, quitte 
à faire quelques concessions de pure 
forme aux organisations étudiantes.
A quelques mois des élections 
présidentielles, il était en effet 
difficile pour le gouvernement de 
faire passer cette réforme 
particulièrement sensible sans 
s’assurer du soutien minimum des 
organisations étudiantes, quelques 
mois après leur engagement dans le 
mouvement contre la loi El Khomri, 
auquel des milliers d’étudiants ont 
activement participé. C’est chose 
faite, l’Unef et la Fage estimant avoir 
obtenu « le droit garanti à la 
poursuite d’études ». 

Le droit garanti à la 
poursuite d’études
Dans un souci de transparence, les 
décisions de rejet devront être 
motivées et communiquées aux 
étudiants. D’autre part, si un étudiant 
est débouté de sa demande, les 
recteurs d’académie seront tenus de 
faire 3 propositions de formation aux 
recalés dont au moins une dans leur 

université ou dans les environs, au 
sein de la même région académique, 
et prendre en compte les desiderata 
de l’étudiant concernant son projet 
professionnel. D’autre part, pour 
l’aider dans sa démarche d’orientation, 
sera créée une plate-forme baptisée 
« trouvermonmaster.gouv.fr ». Enfin, 
dernière mesure, une aide à la 
mobilité sera assurée par le biais d’un 
fonds spécifique pour aider tout 
étudiant à assumer les frais inhérents 
à un déménagement, s’il devait 
s’installer dans une autre région pour 
intégrer un master. Selon la ministre, 
cela pourrait prendre la forme « d’une 
bourse sur critères sociaux ou d’une 
prime d’installation ». On se demande 
cependant où la ministre va trouver 
l’argent pour abonder ce fonds.
Ce qui est garanti par contre, c’est 
que les universités, confrontées aux 
contraintes budgétaires, vont 
resserrer au maximum leur « capacité 
d’accueil » et sélectionner les 
étudiants sur la base de leurs 
résultats. Tant pis pour ceux qui, 
contraints de travailler pour payer 
leurs études, n’ont pas toujours pu 
assurer tous les travaux universitaires 
dans les conditions optimales. Aux 
inégalités entre universités, s’ajoute 
maintenant les inégalités entre 
étudiants au sein de l’université. ★

Universités

La sélection à l’entrée du master 
instaurée dès la rentrée prochaine

Une équipe de 22 chercheurs a 
passé au crible la politique 
d’éducation prioritaire menée 

depuis trente ans (jusqu’en 2012) et 
son constat est implacable : l’école ne 
réduit pas les inégalités sociales, 
pire, elle les aggrave : « L’école donne 
moins à ceux qui ont moins ».
Le rapport pointe la chaîne des 
inégalités qui se cumulent : inégalités 
territoriales (la ghettoïsation de 
certains collèges), les inégalités de 
formation (les enseignants les moins 
formés car précaires ou plus jeunes 
sont ceux qui enseignent en 
éducation prioritaire), inégalités en 
termes de quantité (moins de temps 
scolaire car plus de temps consacré à 
faire de la discipline). Le rapport 
pointe aussi les inégalités en termes 
d’orientation : à niveau égal 
« moyen », un élève de classe sociale 
« favorisée » sera orienté en lycée 
général tandis qu’un élève de classe 
populaire sera orienté en lycée 
professionnel. Le rapport pointe les 
politiques successives qui se sont 

avérées, d’après les auteurs, 
stigmatisantes et sans véritable effet 
sur les conditions d’étude : en effet, 
les dispositifs sont la plupart du 
temps hors la classe (des études 
dirigées à l’accompagnement 
personnalisé) mais sont sans effet sur 
les conditions concrètes de la classe : 
en moyenne les classes en éducation 
prioritaire n’ont que 2 élèves de 
moins par classe, ce qui n’améliore 
pas fondamentalement les conditions 
d’étude. Les inégalités sont 
particulièrement fortes pour les 
enfants issus de l’immigration et le 
rapport pointe une véritable 
discrimination de ces élèves. 
Devrait-on pour autant renoncer à 
toute politique d’éducation 
prioritaire ? Ce n’est pas la conclusion 
à laquelle aboutit le rapport et il n’y 
a pas de remise en cause de cette 
idée. Le rapport conclut sur la 
nécessité de repenser l’éducation 
prioritaire, avec par exemple un 
véritable allègement des effectifs et 
une augmentation des moyens. 

Ce rapport a soulevé beaucoup de 
polémiques, certains s’offusquant 
d’abord que l’étude s’arrête en 2012, 
et mettant en avant la réforme de 
l’éducation prioritaire menée par 
Vincent Peillon dont les effets, 
d’après eux, commencent à se faire 
sentir. Selon eux, ce rapport servirait 
aux détracteurs de droite qui en 
profiteraient pour remettre en cause 
la politique d’éducation prioritaire. 
Sans doute, cette étude peut être 
utilisée par la droite, mais la nier 
c’est occulter toutes les critiques 
portées sur cette réforme, notamment 
sur le fait qu’elle ne change pas 
fondamentalement les conditions 
d’étude (pas de réduction des effectifs 
et des moyens constants). C’est 
occulter le fait que l’étude a le mérite 
de démonter une nouvelle fois et de 
façon extrêmement documentée et 
précise tous les mécanismes de la 
reproduction sociale et le rôle de 
l’école pour renforcer les élites et les 
inégalités. Quoi d’étonnant par 
ailleurs que ces inégalités aient été 
renforcées puisqu’elles vont de pair 
avec le renforcement de la pauvreté 
et de la précarité. Il y a un an, un 
rapport pointait déjà la grande 
pauvreté d’une partie des familles et 
comment cette pauvreté pesait sur 

l’école. (Rapport de J.P. Delahaye, 
« Grande pauvreté et réussite 
scolaire »). 
En même temps que sortait le rapport 
du CNESCO, des lycées de la région 
parisienne se mobilisaient pour 
demander leur entrée dans le 
dispositif d’éducation prioritaire. En 
effet, sous le prétexte que l’éducation 
prioritaire s’arrêtait à la scolarité 
obligatoire, c’est-à-dire à la sortie du 
collège, les lycées et lycées 
professionnels ont été écartés de la 
réforme d’éducation prioritaire. Or, 
les difficultés sociales et scolaires ne 
s’arrêtent pas à la sortie du collège, 
et de nombreux lycées professionnels 
concentrent des élèves en grande 
difficulté sociale. Dans cette 
mobilisation, beaucoup demandent 
aussi que cette réforme améliore 
vraiment les conditions d’étude, en 
particulier par la réduction des 
effectifs par classe. 
Oui, l’école renforce les inégalités. 
Oui, il y a bien une réflexion à mener 
sur une véritable éducation prioritaire 
qui, réellement, « donne plus à ceux 
qui ont moins », et qui ne soit pas 
stigmatisante ! Les mobilisations en 
région parisienne sont des points 
d’appui pour cette réflexion et ce 
combat pour l’égalité. ★

Inégalités sociales et scolaires : 

le rapport du CNESCO



La Forge 5
Octobre 2016Société

Le 15 septembre dernier, le 
gouvernement britannique a 
donné son feu vert à la 

construction par EdF et China General 
Nuclear Power (CGN) de 2 réacteurs 
nucléaires (EPR).
Ces réacteurs devraient être livrés fin 
2025 pour un devis de près de 
44 milliards d’euros, ce qui fera de 
l’EPR britannique, comme le révèle la 
presse, l’objet le plus cher de la 
planète ! Malgré de très nombreuses 
oppositions, à l’intérieur d’EdF comme 

chez les syndicats, y compris parmi la 
communauté scientifique qui parle 
de « catastrophe industrielle et 
financière », M. Levy, Pdg d’EdF, 
estime, lui, qu’il s’agit d’« un défi 
réaliste », les risques étant « identifiés 
et surmontables ». 
Le prix garanti à Edf pendant 35 ans 
lui assurerait une rentabilité de 9 % 
sur 70 ans. EdF recevrait, d’après le 
Financial Times, 100 milliards de 
livres sterling pendant les 60 ans 
d’exploitation de la centrale. Faudrait-

il cependant que les délais de 
construction soient respectés (ce qui 
n’a pas été le cas ni en Finlande, ni à 
Flamanville) et que les usagers 
anglais acceptent d’être la « vache à 
lait » d’EdF.
Mais en attendant 2025, EdF non 
seulement ne touchera rien mais 
devra débourser 1,5 milliard par an, 
sachant que le projet représente 60 % 
de ses fonds propres ; cette situation 
fait dire à l’ex-directeur financier 
(qui a démissionné en mars dernier) : 

« Qui parierait 60 % de son patrimoine 
sur une technologie dont on ne sait 
toujours pas si elle fonctionne ? » !
Ce qu’espère le Pdg d’EdF avec ce feu 
vert du gouvernement britannique, 
c’est d’obtenir le contrat de 
rénovation des autres centrales 
britanniques et que cela encouragera 
d’autres gouvernements européens, 
les moins hostiles au nucléaire, à 
rénover leur parc de centrales. Et ce 
qu’il a bien sûr en vue, c’est également 
le renouvellement du parc nucléaire 
français vieillissant. ★

Nucléaire 

Hinkley Point : la fuite en avant d’EdF

La question de la fermeture de 
Fessenheim est revenue dans 
l’actualité dans la mesure où le 

candidat Hollande s’épuise ces 
derniers temps à convaincre ceux qui 
ont voté pour lui en 2012 qu’il ferait 
le moins mauvais candidat pour les 
présidentielles de 2017. Pour cela il 
doit présenter un bilan positif des 60 
engagements pris lors de sa campagne. 
L’une de ses promesses, gage surtout 
de son alliance avec EELV, c’était la 
fermeture de Fessenheim, la plus 
vieille centrale nucléaire française. 
Il semblerait aujourd’hui que le 
gouvernement et la direction d’EdF se 
soient mis d’accord sur cet objectif… 

moyennant quand même 400 millions 
d’indemnisation de la part de l’État ! 
Il faudrait, pour qu’Hollande puisse 
dire qu’il a tenu ses engagements, 
que le décret portant fermeture de la 
centrale paraisse au Journal Officiel 
avant la fin décembre 2016. 
Cela signifie-t-il avec certitude que 
Fessenheim fermerait ? 
Malheureusement, rien n’est moins 
sûr, car on sait que les réacteurs 
continueraient de fonctionner 
plusieurs mois et que la droite, en 
tout cas ses principaux candidats 
(Sarkozy, Juppé et Fillon), ont tous 
affirmé qu’ils reviendraient sur cette 
mesure. Il y a donc encore beaucoup 

d’incertitudes qui pèsent sur cette 
décision pourtant réclamée et 
attendue par tous ceux qui militent 
pour une sortie du nucléaire.
Notre parti ne peut que regretter que 
l’ensemble des forces syndicales de la 
centrale, et notamment la CGT, 
refusent cette fermeture et s’y 
opposent. Les organisations syndicales 
sont dans leur rôle quand elles 
défendent l’emploi des salariés, cela 
est juste et nécessaire. Pour nous, il 
est clair que la fermeture de 
Fessenheim doit se faire sans que les 
travailleurs en paient le prix, par des 
licenciements, notamment dans la 
sous-traitance, ou des mutations 
imposées. Ce n’est pas aux salariés 
d’EdF et des sous traitants de payer le 

prix de cette fermeture, mais aux 
monopoles de la filière électronucléaire, 
EdF, Areva, Bouygues et consorts. Et 
sur cette exigence, l’unité des ouvriers 
et des masses populaires de toute la 
région peut se faire.
L’intérêt des salariés d’EdF comme de 
ceux de la sous-traitance, ceux de 
l’ensemble des travailleurs de la 
région, ceux de la population, y 
compris celle de Suisse et d’Allemagne 
(pays tout proche) est à la fermeture 
de cette centrale, à son démantèlement 
et à la réorientation de la politique 
énergétique de notre pays. 
Comme nous l’affirmons dans notre 
programme Pour un front populaire 
révolutionnaire, maintenant !, il faut 
sortir du nucléaire ! ★

Fermeture de Fessenheim

Le 13 septembre 2016, nous nous 
sommes retrouvés, associations, 
syndicats et partis politiques, 

sur le parvis de l’Hôtel de Ville de 
Bobigny pour manifester contre la 
décision du maire UDI, Stéphane de 
Paoli, de retirer ses locaux à 
l’association « Femmes Solidaires ». 
Un goût de déjà-vu : en février 
dernier, c’était les subventions de la 
Bourse du travail qu’il voulait 
supprimer. La mobilisation avait fait 
reculer le maire, la Bourse du travail 
était sauvée !
Depuis, le maire continue de sévir : la 

Maison des parents est menacée de 
fermeture, le Mrap a vu sa subvention 
supprimée, le Mouvement de la Paix 
est privé de locaux. 
Derrière cette offensive systématique 
en direction des associations 
progressistes, des syndicats, c’est une 
véritable chasse pour la récupération 
des locaux alloués par la municipalité 
afin d’en doter les associations qui 
lui sont proches et qui ont aidé à son 
élection au printemps 2014.
L’association « Femmes Solidaires » 
occupe les siens depuis 2001. En mai 
dernier, une lettre leur enjoint de 

quitter les lieux d’ici le 15 septembre. 
Selon la mairie, le local ne serait pas 
suffisamment utilisé. Pourtant, outre 
les bénévoles, une salariée y travaille 
à plein temps… Le rassemblement du 
13 septembre visait à demander au 
maire des explications suite à son 
injonction. Les manifestant(e)s sont 
montés jusqu’au cabinet du maire 
mais se sont heurtés à la porte 
blindée. Le 28 septembre, nouveau 
rassemblement, cette fois-ci le jour 
du conseil municipal. Passage au 
compte-gouttes, état d’urgence 
oblige. Le maire consent à donner la 

parole à « Femmes Solidaires », tout 
en disant qu’il ne reviendra pas sur sa 
décision ! Tollé dans la salle qui  
demande à ce que les personnes 
encore à l’extérieur puissent rentrer. 
Refus de l’édile qui réussit, cette fois 
ci, à ordonner le huis clos sous la 
protection de la police nationale, 
municipale et d’agents de sécurité 
privés.
Mais, à ce jour, l’association « Femmes 
Solidaires » est toujours dans ses 
locaux. Elle doit y rester. ★

Correspondance 

Bobigny (93)

Le maire n’en finit pas de s’en prendre aux associations

Le maire FN d’Hayange s’attaque au Secours Populaire !

On se souvient de Fabien 
Engelmann qui, en 2011, avait 
été exclu du syndicat car ce 

délégué CGT était inscrit sur une liste 
électorale du FN. La CGT avait jugé, à 
juste titre, que l’appartenance à la 
CGT signifiait accord avec ses valeurs, 
en totale contradiction avec celles du 
FN. Profitant de la publicité donnée à 
cette affaire, et activement soutenu 
par son parti, cet individu a réussi à 
gagner les élections municipales de 
2014 et est ainsi devenu maire de la 
commune d’Hayange. 
Faut-il rappeler le caractère sinistré 
de cette ancienne ville de mineurs de 
Lorraine, laissée à l’abandon des 
politiques publiques (17,5 % de 

chômeurs en 2013) et dont la majorité 
de l’électorat populaire, désemparé et 
déçu par la politique des partis « de 
droite et de gauche », a fini par 
donner ses voix à cette formation 
d’extrême droite. 
Déjà condamné en 2015 pour des 
irrégularités graves dans ses comptes 
de campagne, il y a quelques mois, il 
était à nouveau devant le tribunal 
pour diffamation à l’encontre d’un 
responsable syndical CGT de sa ville.
Vendredi 3 septembre il dépêchait un 
huissier, accompagné de la police 
municipale, pour déloger le Secours 
Populaire des locaux qu’il occupe 
depuis des années. La raison 
invoquée : « sa propagande pro-

migrants », l’association ayant aidé à 
organiser un repas pour les réfugiés ! 
Mais le maire va plus loin en affirmant 
qu’il ne peut tolérer une section du 
Secours Populaire « qui regroupe pour 
l’essentiel des militants politiques : 
communistes, front de gauche ou 
CGT »… Et il prétend confier ce local, 
qui appartient à la mairie, à une 
autre association humanitaire, 
« Fraternité française », dont la 
dirigeante n’est autre que Mireille 
d’Ornano, députée européenne du 
FN !
La présidente du FN a défendu son 
maire et repris à son compte 
l’argument du « problème avec des 
sections locales du Secours Populaire 

qui, souvent, sont extrêmement 
politisées et qui, en réalité, ne font 
pas d’humanitaire, qui font de la 
politique ». 
Le président du Secours Populaire a 
immédiatement riposté par un 
communiqué et une pétition est en 
ligne pour soutenir la section locale 
d’Hayange sur le site «change.org».
Ce que montre encore une fois cette 
attaque, c’est que le parti de Marine 
Le Pen a beau repeindre la façade, sa 
xénophobie, sa haine des 
organisations progressistes, son 
anticommunisme viscéral, est une 
donnée fondamentale de sa 
personnalité politique, et la division, 
son arme favorite. ★
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Ces derniers mois, nous avons 
assisté à une incroyable 
concentration dans les groupes 

de l’agrochimie : le Suisse Syngenta 
s’est vendu au chinois Chemchina, les 
deux américains DuPont et Down 
Chemical ont lancé leur rapprochement 
et, le 12 septembre, les canadiens 
Potash Corp. of Saskatchewan et 
Agrium ont créé le numéro un 
mondial des engrais. Mais la plus 
grosse fusion, c’est celle qui a eu lieu 
le 14 septembre dernier avec le 
rachat, par l’allemand Bayer, de 
l’américain Monsanto.
Un achat qui coûtera à la firme 
allemande 59 milliards d’euros, grâce 
au soutien de 5 banques 
internationales pour un prêt de 
50 milliards à des taux d’intérêt 
actuellement très bas.
Bayer devient ainsi le numéro un 
mondial des semences et des 
pesticides et ambitionne de contrôler 
toute la chaîne agricole des semences 
à l’assiette des consommateurs.
Il reste bien sûr à obtenir le feu vert 
des autorités de la concurrence, ce 
dont le géant ne doute pas.
Avec ce rachat, Bayer, déjà puissant 
dans les pesticides mais présent 

surtout en Europe et en Asie, capte 
l’herbicide Roundup, – le plus décrié 
mais le plus vendu dans le monde –, 
et les marchés de l’Amérique du Nord 
et du sSd, zone contrôlée par 
Monsanto. Il met aussi la main sur de 
nombreux brevets et sur l’innovation 
numérique de ce dernier, « la ferme 
digitale », qui permet de gérer les 
activités agricoles en fonction des 
différents paramètres climatiques 
(température et hydrographie). 
L’opération est donc pleine de 
perspective de gros profits pour 
Bayer.
Ce dernier aura pourtant à rassurer 
ses clients et les consommateurs ; et 
il aura fort à faire tant Monsanto 
traîne derrière lui une image 
catastrophique de firme aux 
pratiques brutales, aux mensonges et 
tentatives de corruption, et dont les 
semences OGM et son herbicide 
Roundup sont de plus en plus 
contestés (1). Si la réputation de 
Bayer est moins sulfureuse, le groupe 
est néanmoins de plus en plus pointé 
du doigt pour ses pesticides dits 
« tueurs d’abeille », à base de 
néonicotinoïdes qui devraient 
bientôt être interdits en France. 

Mais Bayer 
prétend avoir 
« un engagement 
fort pour l’inno-
vation et les 
pratiques agricoles 
durables » et 
affirme qu’« il 
veut aider les 
cultivateurs à 
surmonter les 
obstacles de 
demain ». Que de 
nobles objectifs ! 
Mais le danger est réel pour le 
monde agricole comme pour la 
sécurité alimentaire de la planète, 
soumise en quelque sorte au diktat 
d’un monopole géant. La 
Confédération paysanne mais aussi 
des ONG et plusieurs organisations 
de défense de l’environnement 
n’ont pas manqué de réagir à 
l’annonce de ce mariage qui est une 
très mauvaise nouvelle. Mais la 
conscience grandit chez les 
agriculteurs comme chez les 
consommateurs de la nocivité de 
ces géants de l’agrochimie dont la 
seule règle est celle du profit 
maximum. ★

Bayer - Monsanto

Concentration dans l’agrochimie

Bayer est spécialisé dans les produits 
pharmaceutiques et de soins (50 % de 
son chiffre d’affaires). Le groupe est 
aussi présent dans les matériaux de 
haute performance (25 %) et les 
produits agrochimiques (22 %). Il a 
réalisé 46,3 milliards d’euros de CA en 
2015. 
(1) Nous rappelons à ce propos le 
livre de la journaliste Marie-Monique 
Robin, paru en 2009 et intitulé Le 
Monde selon Monsanto ; ce travail 
d’investigation retraçait l’histoire de 
celui qui allait devenir le premier 
semencier du monde, dévoilant ses 
pratiques et méthodes pour y 
parvenir.

Le grand public vient d’apprendre 
par moult reportages aux accents 
nostalgiques que 4 des 8 lignes 

de trains inter-cités de nuit ne 
circuleraient plus à partir du 1er 
octobre. Cet arrêt est la conséquence 
d’une décision prise en juillet par 
l’État de ne plus financer ces lignes. 
Aucun repreneur privé ne s’étant 
manifesté et les régions refusant 
elles aussi de mettre la main à la 
poche, leur sort était scellé.
C’est ainsi que les liaisons de nuit 
Strasbourg-Nice, Luxembourg-Nice, 
Paris-Savoie (terminus Saint-Gervais 
et Bourg-Saint-Maurice), ainsi que la 
ligne Paris-Albi sont définitivement 
abandonnées. Les lignes Paris-Irun (à 
la frontière espagnole) et Paris-Nice 
bénéficient d’un sursis de quelques 
mois, respectivement jusqu’en juillet 
et octobre 2017. 
Ces décisions sont la conséquence 
logique d’une politique néolibérale 
du transport qui a abandonné les 
missions de services publics naguère 
dévolues à la SNCF pour adopter des 
critères de rentabilité et se tourner, 
sous l’impulsion de l’UE, vers la 
privatisation du transport. 
Les journalistes pointent du doigt la 
concurrence des cars Macron pour 
expliquer la désaffection de ces 
lignes qui ont perdu beaucoup de 
voyageurs (moins de 25 % de 

fréquentation depuis 2011) ; ils n’ont 
pas tort, mais cela n’explique pas 
tout et, surtout, ce n’est qu’un des 
derniers maillons d’une série de 
décisions politiques qui ressemblent 
à une mise à mort programmée de ce 
service public sous les coups de 
boutoir des décisions de l’Union 
européenne.
Nous ne reviendrons pas ici en détail 
sur la réforme de juin 2014 qui 
actait la création d’une holding 
chapeautant SNCF et Réseau Ferré 
de France, réforme qui a mis les 
cheminots en grève et dans la rue 
pendant 14 jours (voir notre journal 
de juin 2014), ni sur celle de cette 
année où, au même moment de la 
mobilisation contre la loi El Khomri, 
le gouvernement fixait de nouvelles 
règles concernant l’aménagement du 
temps de travail des cheminots pour 
permettre l’ouverture à la 
concurrence de la SNCF (voir celui 
de mai 2016). Ces réformes récentes, 
qui ont été précédées par d’autres, 
ont toutes préparé le démantèlement 
de ce service public, son ouverture à 
la concurrence et à la privatisation.
Quand on ne fait aucun 
investissement sur les rames de ces 
trains de nuit (certaines circulent à 
l’identique depuis 20 ans !), que l’on 
ne réfléchit pas au moyen de les 
moderniser un tant soit peu, qu’on 

n’en fait aucune promotion à 
l’inverse du transport routier, 
comment s’étonner que ces trains 
perdent de l’attractivité ? 
Pourtant, ces trains, comme le 
soulignent les prises de positions 
des différentes centrales syndicales 
de travailleurs de la SNCF, font 
partie des Trains d’Equilibre du 
Territoire, c’est-à-dire qu’ils 
permettent que l’ensemble des 
différentes villes, y compris dans 
des régions plus excentrées, soient 
reliées de façon équitable aux 
différents points du territoire. Mais 
cet aménagement, qui vise à rendre 
le même service à tous les usagers 
sur le territoire national, est de plus 
en plus mis à mal par le maître mot 
du néolibéralisme, celui qui dicte sa 
loi : la rentabilité ! Le passage de la 
compétence transport – ferroviaire 
et autres – aux régions en 2017 
risque encore d’accélérer ces 
distorsions et ces inégalités, 
abandonnant certains territoires, 
accélérant leur désertification. 
La logique est la même que celle que 
nous avons vue à l’œuvre chez 
Alstom dont l’État est actionnaire. 
L’usine de Belfort produisait 
essentiellement des locomotives 
pour le fret, or l’État n’a eu aucune 
politique pour développer le fret 
ferroviaire, abandonné au transport 

routier. On peut bien se réjouir à 
l’Élysée et sabler le champagne dans 
les cabinets ministériels pour fêter 
la signature de l’accord de la Coop 
21 qui doit réduire les émissions des 
gaz à effet de serre ; mais le ferré, 
qui est un des moyens de transport 
les plus sûrs et les moins polluants, 
n’a jamais fait l’objet de la part de 
ce gouvernement comme de ceux 
qui l’ont précédé, d’une politique 
publique au service de l’intérêt 
général de la population, des 
usagers, et des travailleurs du rail. 
Face à l’État que l’oligarchie a soumis 
et dont elle dicte la politique vers 
toujours plus de libéralisme, de 
privatisation, pour une rentabilité et 
un profit maximum, les travailleurs 
de la SNCF et les usagers du transport 
public doivent se battre ensemble 
pour défendre leurs conditions de 
travail et de transport, pour freiner 
par tous les moyens le démantèlement 
programmé. Mais il est pour le moins 
illusoire de faire croire qu’il serait 
possible d’imposer à la bourgeoisie et 
son État une autre politique dans le 
cadre de ce système, une politique 
qui tourne le dos au néolibéralisme 
et qui prenne en compte les intérêts 
ouvriers et populaires. Il n’y a pas 
d’autre alternative que de travailler à 
préparer les conditions pour une 
véritable rupture avec ce système. ★

SNCF

Fermeture de 4 lignes de trains de nuit

En septembre 2014, 120 000 Guatémaltèques, de 82 
communautés marchent en opposition à la loi de Monsanto Law
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Pour un premier roman, c’est une 
réussite ! Dans un style direct, 
sans pathos ni mièvrerie, Joseph 

Andras fait le procès de la colonisation 
en Algérie à travers l’histoire de 
Fernand Iveton, ouvrier français 
d’Algérie, engagé dans la lutte pour 
l’indépendance de ce pays. Fin 1956, 
il est arrêté pour avoir déposé une 
bombe dans un local désaffecté de 
son entreprise, le Gaz d’Alger. La 
bombe n’a pas explosé, il n’y a eu ni 
mort ni blessé ; il ne pouvait pas y en 
avoir. Mais voilà, il est Français, 
ouvrier et membre du Parti 
communiste algérien, trois raisons 
pour que la justice militaire le 
condamne à mort après l’avoir soumis 
à la question. Il est guillotiné le 
11 février 1957, pour l’exemple. René 
Coty est alors président de la 
République ; François Mitterrand est 
ministre de la justice dans un 
gouvernement dirigé par le socialiste 
Guy Mollet.
Joseph Andras a refusé le Prix 
Goncourt du premier roman et le 
chèque qui va avec. Il s’en explique 
en ces termes : « La compétition, la 
concurrence et la rivalité sont, à mes 
yeux, étrangères à l’écriture et à la 
création… Que l’on ne cherche pas à 

déceler la moindre arrogance, ni 
forfanterie (…) : seulement le désir 
profond de s’en tenir au texte, aux 
mots, aux idéaux portés, à la parole 
occultée d’un travailleur et militant 
social et politique. »

Extraits 
- En visite dans sa future belle-
famille il évoque ainsi son enfance :
« … Fernand a grandi, raconte-t-il, 
dans un quartier arabe, musulman, 
avec très peu d’Européens… C’est son 
père, Pascal, toujours en bleu de 
travail et en casquette, qui a construit 
leur maison. Le samedi et le dimanche, 
chacun se remontait les manches pour 
l’aider et Fernand se chargeait du 
mortier. Tout le monde vivait 
ensemble, le marché arabe, le bain 
maure, les Européens et les Juifs… 
“On ne roulait pas sur l’or, ça c’est 
sûr, mais on faisait aller”. »
- Sur sa prise de conscience de 
l’oppression coloniale :
« “Alors oui, quand on a grandi 
comme ça, je peux vous dire que c’est 
très dur de voir son pays refuser 
d’avancer, de voir les gens qui dirigent 
fermer les yeux sur ce qu’il se passe, 
sur les petites misères et les grandes, 
sur les Arabes qui demandent l’égalité 

et qui reçoivent des coups de bâton ou 
de feu en retour.” Sophie marque une 
pause et lui demande s’il est 
communiste... “Mon père était 
communiste. Il travaillait au Gaz 
d’Algérie et il a fait la grève pendant 
la guerre, alors Vichy l’a mis à la 
porte, comme ça, du balai… C’est 
pour ça que je n’ai pas fait d’études, 
il fallait aider à la maison puisque 
mon père avait été viré ; c’est comme 
ça que je suis devenu tourneur” ».
- En prison, Fernand explique à ses 
codétenus les raisons de son 
engagement politique :
« Au départ, Fernand était un simple 
militant du Parti communiste algérien 
et il avait intégré, en son sein, la 
section des Combattants de la 
libération, les CDL. L’insurrection du 
FLN, fin 54, avait semé la pagaille dans 
le Parti, les militants étaient divisés et 
les cadres ne savaient plus sur quel 
pied danser. Etait-ce une authentique 
révolution ou le fait d’agitateurs 
inconscients qui, par leur radicalité 
excessive, allaient faire le jeu du 
pouvoir colonial ? Fernand n’en pouvait 
plus de ces débats sans fin, de ces 
atermoiements ; l’Algérie était entrée 
en guerre, il fallait ouvrir les yeux, 
affronter la réalité et cesser de craindre 

l’affrontement… Fernand explique qu’il 
voulait agir avec ses camarades, prêter 
main-forte aux indépendantistes mais 
les autorités restaient muettes. “Et 
puis j’ai perdu un proche, un frère, un 
Français, c’était un soldat qui avait 
déserté pour prendre le maquis avec du 
matériel militaire. Il a été abattu. Ça 
m’a poussé à m’impliquer davantage. 
Le FLN a appelé à la grève générale, j’y 
ai participé, je suis ouvrier dans la vie, 
mais le Parti demeurait sur ses 
positions à ne pas savoir que faire : il 
était pour l’indépendance mais pas 
pour la lutte armée… Un accord a 
finalement été passé entre le Parti et le 
FLN : les militants communistes 
pouvaient rallier le FLN, donc la lutte, 
mais à titre individuel. C’est ce que j’ai 
fait avec des camarades” ». 
- Face au tribunal militaire qui vient 
de déclarer qu’il encourt la peine de 
mort, Fernand réplique :
« Oui, je suis un militant communiste. 
J’ai décidé cela parce que je me 
considérais comme algérien et que je 
n’étais pas insensible à la lutte que 
mène le peuple algérien. J’aime la 
France, j’aime beaucoup la France, 
j’aime énormément la France mais ce 
que je n’aime pas ce sont les 
colonialistes. » ★

A lire absolument

De nos frères blessés 
de Joseph Andras (Ed. Actes Sud)

En 2003, sous le second mandat 
de Jacques Chirac, un décret a 
inscrit le 25 septembre dans la 

liste des journées nationales 
commémoratives en tant que 
« journée nationale d’hommage aux 
harkis et autres membres des 
formations supplétives ». Cette année, 
Hollande a voulu donner à cette 
journée une solennité toute 
particulière. Au cours d’une cérémonie 
dans la cour des Invalides, à laquelle 
assistaient également Nicolas Sarkozy 
et Marine Le Pen, il a déclaré : « Je 
reconnais les responsabilités des 
gouvernements français dans 
l’abandon des harkis, des massacres 
de ceux restés en Algérie, et des 
conditions d’accueil inhumaines des 
familles transférées dans les camps en 
France. Telle est la position de la 
France. »
Les harkis étaient les soldats algériens 
supplétifs de l’armée française durant 
la guerre d’Algérie. Embauchés sous 
contrats renouvelables tous les mois, 
ils n’avaient pas le statut de militaires. 
Ils furent d’abord employés pour des 
opérations de surveillance, puis 
utilisés comme combattants actifs 
sous la direction d’officiers français, 
dans des opérations armées offensives 

contre le FLN. Au moment des accords 
d’Evian (1962), ils faisaient partie des 
263 000 algériens engagés côté 
français (militaires réguliers, 
supplétifs ou notables ayant 
ouvertement pris le parti de la France 
coloniale contre le mouvement pour 
l’indépendance) qui se retrouvaient 
dans le camp des vaincus. Après le 
cessez le feu du 19 mars 1962, l’armée 
française les a désarmés, en les 
laissant sur place. Du fait de leur 
participation à la guerre coloniale 
dans les rangs ennemis, ils ont été 
considérés en Algérie comme des 
traîtres. De nombreuses familles de 
harkis ont été victimes de représailles 
très violentes. Sur les 63 000 hommes 
que comptaient les unités 
« indigènes » appelées « harkas », 
seuls 42 500 ont pu venir en France 
avec leurs familles. 
Certains s’étaient engagés 
consciemment contre leur peuple, 
mais beaucoup ont été trompés et 
utilisés par la puissance coloniale. 
Ceux qui se sont retrouvés en France 
ont été, comme toutes les personnes 
d’origine algérienne, victimes du 
racisme violent qu’insufflaient les 
forces réactionnaires et nostalgiques 
de l’Algérie française, dépitées d’avoir 

« perdu » l’Algérie. A leurs yeux, aux 
yeux des employeurs, et de l’État 
français, ils étaient des « arabes » 
comme les autres, et pour cela, ils 
ont été soumis aux mêmes conditions 
indignes d’habitation et de travail. 
Avec l’isolement en plus ! Regroupés 
dans des camps avec leurs familles, 
victimes d’une sorte de « double 
peine », (haine du peuple algérien et 
mépris des autorités françaises), 
certains se sont révoltés, obtenant, 
après 1976, le démantèlement des 
camps. Ce fut particulièrement dur 
pour les enfants des harkis qui se 
sont également révoltés dans 
plusieurs villes au cours de l’année 
1991.
La question des « harkis », comme 
tout ce qui touche à la guerre 
d’Algérie, met en jeu toutes sortes de 
réactions et de récupérations 
politiques. Ceux-là même qui attisent 
aujourd’hui « l’islamophobie », se 
servent à présent de la « cause des 
harkis » pour réveiller les vieilles 
nostalgies « Algérie française » et 
nourrir le nationalisme. Que vise, 
quant à lui, F. Hollande avec ce 
discours pseudo historique qui ne fait 
que reprendre ce que Sarkozy avait 
déjà déclaré dans les mêmes termes, 

en avril 2012, lorsqu’il avait reconnu 
officiellement « la responsabilité de 
la France dans l’abandon et le 
massacre des harkis » ? Ce même 
N. Sarkozy, qui avait fait reconnaître, 
sous sa présidence, les « bienfaits de 
la colonisation », s’agite à présent 
pour faire supprimer du calendrier la 
commémoration du 19 mars 1962, 
c’est-à-dire la défaite de la France et 
la fin de la colonisation ! Certes, 
comme l’a déclaré F. Hollande, le 24 
septembre, « les harkis  ont été des 
combattants de la France, engagés et 
prêts au sacrifice suprême ». Mais ce 
combat, ne l’oublions pas, était une 
guerre coloniale, réactionnaire, 
contre un peuple qui se battait pour 
sa libération nationale ! Une guerre 
que l’impérialisme français a menée 
contre le peuple algérien, sur tous  
les fronts, y compris sur le territoire 
métropolitain. En ce mois d’octobre, 
l’anniversaire du massacre du 
17 octobre 1961 est là pour nous  
le rappeler : ce jour-là, à Paris, des 
dizaines d’Algériens venus manifester 
leur soutien au FLN ont trouvé  
la mort sous les balles des forces  
de police dirigées par le préfet  
Papon. Une autre page de cette sale 
guerre ! ★

L’hommage de Hollande aux harkis
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Solidarité avec les 16 d’Air France : « légitime était leur colère »
Le 27 septembre, à l’appel de 

l’intersyndicale, ce sont des 
centaines de militants 

syndicalistes, dont nombre venus de 
province, qui se sont rassemblés devant 
le tribunal de Bobigny pour exiger la 
relaxe des 15 salariés d’Air France. Ces 
syndiqués CGT, dont un délégué, sont 
victimes d’une justice de classe qui les 
a condamnés à des peines allant jusqu’à 
4 mois de prison avec sursis et des 
amendes de 1 000 euros. Les partis 
politiques LO, NPA, PCF, PCOF, PG sont 
venus apporter leur soutien par des 
prises de paroles. La Compagnie 
théâtrale Jolie Môme a tourné en 
dérision ce procès de « la chemise 
déchirée » pour en faire celui de la 
répression et de l’injustice.
Sur le fond de ce procès, le chef 
d’accusation de « violences en réunion 
et dégradation volontaire » vise à 
donner à la justice les moyens de la 
criminalisation du mouvement social et 
de la répression de l’action syndicale, 
dans le contexte de la mobilisation 

contre la « loi travail ». Cela est si vrai 
que la servile ministre du travail El 
Khomri, de la même main qui a paraphé 
le texte de loi, a signé, avant l’audience, 
le licenciement du délégué CGT d’Air 
France pour un motif lié à sa fonction 
d’élu, et ce, contre l’avis de l’inspection 
du travail. Ainsi, ce procès de « la 
chemise déchirée » est devenu une 
affaire d’État et le procureur, en pleine 
audience, s’est mis à insulter les 
prévenus allant jusqu’à les traiter « de 
casseurs et de voyous » reprenant les 
déclarations de Manuel Valls contre la 
CGT, dès lors qu’elle se réaffirme comme 
syndicalisme de lutte. 
Dans les articles que nous avons 
consacrés au combat des travailleurs 
d’Air France, nous avons souligné que 
les images de la « chemise déchirée » 
qui ont fait le tour du monde, pièces à 
conviction bien dérisoires dans cette 
audience, avaient effrayé le patronat et 
qu’un très grand nombre de travailleurs 
approuvaient l’action des salariés d’Air 
France, un secteur peu habitué à ce 

type d’action, jugeant tout à fait 
légitime leur colère et leur action. 
La violence et la provocation sont 
entièrement le fait du patron d’Air 
France et du gouvernement. Ce sont 
eux les « fauteurs de trouble » avec 
cette annonce de 2 900 suppressions 
d’emploi, retenant les délégués dans un 
Comité d’Entreprise encerclé par les 
CRS. C’est une provocation après des 
plans successifs pour imposer des 
conditions de travail et de salaires low 
cost. 
Mettant fin à un faux semblant de 
dialogue social, usé par des mois de 
chantage à l’emploi, le niveau de 
violence de l’État pour imposer par la 
force la loi du profit maximum est à la 
hauteur de l’enjeu stratégique pour 
l’impérialisme français dans ce secteur 
de l’aéronautique où le chef d’État, en 
bon VRP au service des monopoles, 
vend à l’Arabie saoudite des Rafale 
contre des parts de marché du transport 
aérien pour des compagnies aériennes 
saoudiennes.

Le quinquennat de Hollande est marqué 
par sa volonté de criminalisation du 
mouvement social avec, dans le 
collimateur, l’action syndicale et la CGT. 
Dès son investiture, rompant avec une 
pratique présidentielle, il commence 
son mandat par un refus d’amnistier les 
syndicalistes. Il a fallu d’âpres luttes et 
de fortes mobilisations de solidarité, à 
l’exemple de celle de Roanne, pour 
obtenir la relaxe de travailleurs et de 
militants syndicaux dans nombre 
d’affaires. 
Dans le contexte de l’état d’urgence qui 
se mettait en place, contre les libertés, 
à commencer par celle de manifester, il 
était particulièrement important que le 
« non à l’état d’urgence » de la CGT 
s’exprime comme il l’a fait le 2 décembre 
2015, dans la rue, par un premier grand 
rassemblement de soutien aux 5 salariés 
d’Air France. Comme l’a dit notre porte-
parole lors du rassemblement du 
27 septembre dernier, « ce qui a changé 
depuis 2015 c’est le formidable 
mouvement contre la loi El Khomri » 

Alstom Belfort : après les promesses, les actes !
Le gouvernement, en concertation 

avec la direction d’Alstom et celle 
de Bouygues, vient de remplir le 

carnet de commandes du site de Belfort 
au moins jusqu’en 2018, évitant la 
fermeture du site annoncée par son 
PDG, le 7 septembre 2016.

Le groupe américain 
General Electric 
rachète la division 
énergie d’Alstom, en 
2014
En avril 2014, c’était par le biais d’une 
dépêche de presse que le gouvernement 
aurait découvert le projet de vente de 
la partie « énergie » du groupe Alstom 
au groupe américain General Electric ! 
Crise économique, endettement, le PDG 
de l’époque, Patrick Kron, menacé d’un 
procès aux Etats-Unis pour corruption, 
était visiblement sous pression et tout 
à fait décidé à céder à General Electric 
ce secteur essentiel et stratégique 
d’Alstom. 
Après bien des gesticulations, Arnaud 
de Montebourg, alors ministre du 
redressement industriel, avait fini par 
entériner l’opération en y mettant une 
condition : « l’entrée de l’État dans le 
capital d’Alstom à hauteur de 20 %… » 
C’est ce qu’Arnaud de Montebourg avait 
qualifié pompeusement à l’époque 
d’opération permettant à l’État 
« d’exercer sa vigilance patriotique » !
L’ensemble de l’opération avait rapporté 
quelque 12,3 milliards à Alstom, 

permettant notamment au groupe de se 
désendetter, tout en passant de 
21 milliards d’euros de chiffre d’affaires 
à 6,7 milliards en 2015. 
Cette « vigilance patriotique » chère à 
Montebourg n’était pas gratuite, 
puisqu’elle a pris la forme du rachat 
des trois quarts des 29 % d’actions que 
possédait Bouygues dans Alstom, 
depuis 2006. Et ce, à ses conditions, 
c’est-à-dire pour près d’un milliard 
d’euros. Actions dont il cherchait 
désespérément à se débarrasser, 
depuis qu’il n’avait pas réussi à monter 
au capital d’Areva à la suite de son 
arrivée chez Alstom. Aujourd’hui, 
Bouygues possède encore 8 % 
d’actions.
À cela, il faut ajouter les 510 millions 
de dividendes qu’il a encaissés depuis 
2006. 
L’ensemble de l’opération a permis de 
redistribuer aux actionnaires 
3,2 milliards d’euros. 
Depuis, à Belfort, c’est l’enseigne de 
General Electric qui domine. Quelques 
bâtiments restent dédiés à Alstom au 
ferroviaire avec 480 salariés, dont une 
très une grande majorité d’ouvriers et 
plus de1 000 salariés dans la sous-
traitance.
Mais ce « recentrage » en 2014 de 
l’activité du groupe sur le ferroviaire a 
laissé nombre de commentateurs très 
dubitatifs quant à la suite : « Il a de 
graves inquiétudes pour le plan de 
charge de transport en France à 
l’horizon 2017, l’État fera probablement 
un geste ou deux, par exemple, sur des 
trains d’équilibre du territoire (TET), 

pour passer le cap », rapportait, le 24 
juin 2014, le magazine l’Usine nouvelle.

L’annonce de la 
fermeture du site de 
Belfort
Après notamment un contrat de 800 
locomotives avec l’Inde à produire sur 
place, contrat signé en novembre 2015, 
le groupe annonçait, en août de cette 
année, un autre contrat qualifié 
« d’historique » avec les USA de deux 
milliards d’euros pour la fourniture de 
28 trains à grande vitesse à produire 
également sur place.
Et pourtant, le 7 septembre 2016, en 
marge de la présentation du « TGV du 
futur », la direction d’Alstom, dont le 
PDG est Henri Poupard-Lafargue, fils de 
l’ancien - donné comme puissant - 
directeur financier de Bouygues 
(toujours les mêmes !), annonçait la 
fermeture de ce qui restait du site 
ferroviaire de Belfort et le transfert de 
l’usine à Reichshoffen dans le Bas-Rhin. 
Une nouvelle fois, comme en 2014, le 
gouvernement jouait les étonnés sur le 
« caractère soudain et non concerté » de 
la décision prise et ce, alors que l’État 
est aussi bien actionnaire de la SNCF 
que l’actionnaire de référence dans 
Alstom !
Une opération de communication pour 
montrer que, cette fois-ci, on allait voir 
ce qu’on allait voir après les promesses 
non tenues faites à Florange, la 
fermeture de PSA-Aulnay… et ce, à 
quelques mois des présidentielles. En à 

peine un mois, le gouvernement a 
bouclé le dossier et vient d’annoncer 
toute une série de commandes de 
matériel et de décisions pour assurer et 
consolider le cahier des charges de 
l’usine de Belfort, au moins jusqu’en 
2018, et parallèlement, consolider celui 
des autres usines du groupe comme 
celle de La Rochelle ou de Valenciennes.
Les organisations syndicales, les 
ouvriers, qui ont pris acte et sont 
soulagés par ces mesures, – mesures 
qu’ils sont allés chercher aussi par leur 
mobilisation, le 15 septembre, avec une 
grande partie de la ville de Belfort et, 
le 27 septembre, lors du comité central 
d’entreprise à Saint-Ouen (93) –, ont 
néanmoins dénoncé ce « mécano-
électoral ». 

« Patriotisme 
économique », « Etat 
stratège » ?
Alstom est un monopole qui a des 
activités directes liées au ferroviaire 
dans 105 pays et qui emploie 31 000 
personnes. Il y a longtemps qu’il s’est 
affranchi du marché national dans sa 
course au profit. Son « patriotisme 
économique » le pousse là où il peut 
s’implanter, là où il peut conquérir des 
parts de marchés et exploiter de 
nouvelles forces de travail quitte, pour 
ce faire, à les exploiter sur place. L’État 
intervenant pour assurer les pertes et 
garantir les profits. C’est N. Sarkozy qui 
est allé chercher Bouygues en 2006 
pour recapitaliser le groupe et c’est 
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Solidarité avec les 16 d’Air France : « légitime était leur colère »
qu’il nous faut aujourd’hui poursuivre 
et ancrer dans les entreprises et services 
en s’appuyant sur les acquis de ce 
mouvement. Il faut amplifier la 
solidarité de classe pour les relaxes et 
l’amnistie des salariés syndicalistes 
poursuivis pour s’être opposés à la 
casse des droits sociaux concernant 
l’ensemble des travailleurs. La défense 
du droit pour la classe ouvrière à 
s’organiser et agir, le droit syndical 
dans l’entreprise et la syndicalisation 
font partie intégrante du rapport de 
force qu’il s’agit d’ancrer et d’amplifier 
dans les entreprises.
« La chemise » de ce cadre d’Air France 
est devenue un drapeau pour tous ceux 
qui résistent et veulent en découdre, 
un drapeau qui a également été brandi 
dans le mouvement contre la loi El 
Khomri. Dans l’amplification du soutien 
aux Air France, Goodyear, Dockers,… 
nous défendons le droit de lutter, de 
s’organiser contre l’État au service des 
patrons, contre la répression policière 
et judiciaire, la criminalisation de 

l’action syndicale. Dans cette grande 
bataille qui s’annonce longue et dure, 
on ne lâchera rien, ni aucun camarade. 
Nous sommes tous des Air France, des 
Goodyear, des dockers… !

A Amiens, le 19 
octobre, mobilisation 
pour la relaxe des 8 
ouvriers de Goodyear

Il est important de réussir la 
mobilisation du 19 octobre, pour un 
grand rassemblement à Amiens à 
l’ouverture du procès en appel d’une 
décision inique de la justice de classe 
qui a condamné 8 ex-ouvriers de l’usine 
Goodyear à 9 mois de prison ferme. 
Cette décision est le fait d’un tribunal 
aux ordres de l’État au service des 
intérêts du patronat puisque, dans 
cette affaire, Goodyear ayant retiré sa 
plainte, l’État, par le seul procureur de 
la République, se retrouve à la fois juge 

et partie. Après 8 ans de lutte acharnée 
contre son démantèlement, en 2014, 
l’usine de pneus d’Amiens Nord du 
groupe nord-américain Goodyear avait 
été fermée et ses 1 149 ouvriers 
licenciés. Un accord de fin de conflit 
avec une reprise du secteur tracteur par 
le groupe Titan, leader mondial du 
pneu, avait été signé par la CGT. 
Montebourg, à l’époque ministre du 
travail, avait pris part à cet accord qui 
a fait payer au prix fort les licenciements, 
avec un engagement du groupe à 
renoncer à toutes poursuites judiciaires. 
Les ouvriers licenciés ont pu poursuivre 
l’ex-employeur pour contester le motif 
économique des licenciements. Dans les 
articles que nous avons consacrés à 
cette lutte, nous avions dit « bas les 
masques » puisque derrière la collusion 
entre Maurice Taylor, PDG de Titan, ses 
propos des temps de guerre froide, et 
Montebourg, il y avait la volonté de 
délocaliser la production à Volgograd, 
une décision prise depuis longtemps, 
dans le dos des salariés. 

Les ouvriers, après des années de lutte, 
comme dans la plupart des conflits, 
n’ont pas eu le choix, pour arracher un 
accord, que d’occuper leur usine, retenir 
2 cadres dans un bureau et tenir leurs 
productions comme trésor de guerre.
Les populations de l’amiénois sinistré, 
comme aujourd’hui la majorité des 
travailleurs, approuvent cette action et 
disent que légitime était leur colère. 
Avec eux, allons à Amiens, le 19 
octobre, pour exiger la relaxe des 9 
ouvriers de Goodyear ! ★

Alstom Belfort : après les promesses, les actes !

Les 19 et 20 octobre, à Amiens, 
une mobilisation emblématique 
avec un « village militant » est 
organisée en soutien aux 8 
anciens salariés de Goodyear, 
condamnés à 24 mois de prison, 
dont 9 mois fermes. Notre parti y 
tiendra un stand.
Soyons nombreux à Amiens le 19 
octobre pour le procès en appel 
des 8 de Goodyear !

Caterpillar (1) est connu pour faire de 
l’emploi une « variable d’ajustement » 
très « souple » : 600 licenciements à 

Grenoble en 2006, 814 à Mosville dans 
l’Illinois (USA) ; 733 salariés à Grenoble 
en 2009, 1 400 à Gosselies (Belgique) en 
2013… En 2014, 5 000 suppression 
d’emplois sont annoncées pour 2016 avec 
un objectif de 10 000 suppressions de 
postes d’ici 2018. Le 2 septembre 2016, 
les salariés du site de Gosselies ont 
appris la fermeture pure et simple de 
leur usine. Le 15 septembre, les ouvriers 
de Caterpillar France ont manifesté 
contre la loi travail et en solidarité avec 
leurs camarades belges, avant de partir 
en délégation pour la grande 
manifestation qui a eu lieu à Gosselies, 
le 16 octobre (près de 10 000 
manifestants). A la RTBF (radio-
télévision belge de langue française), 
présente à Grenoble le 15 septembre, les 
militants CGT ont expliqué pourquoi ils 
se mobilisaient. En premier lieu par 
solidarité de classe : « ces camarades ont 
leur emploi brisé, c’est comme si c’était 
nous ! » Ils ne se sont pas laissé tromper 
par l’annonce du transfert dans leurs 
usines d’une partie de la production de 
Gosselies : parce qu’ils refusent de voir 
les salariés des différents sites et des 
différents pays mis en concurrence et 

dressés les uns contre les autres et parce 
qu’ils savent que, demain, c’est sur 
d’autres sites, au Brésil peut-être, que 
pourrait être fabriqué ce qui sort 
aujourd’hui de leurs usines grenobloises. 
Le 15 septembre, dans les rues de 
Grenoble, alternaient deux mots d’ordre 
« Avec tous les Cater, en France et en 
Belgique, So-so-so-Solidarité, mo-mo-mo-
Mobilisation » et « De cette société-là, on 
n’en veut pas, on la combat ». La lutte 
révolutionnaire pour en finir avec le 
système capitaliste est plus que jamais 
d’actualité et la solidarité ouvrière, par-
delà toutes les mises en concurrence, 
une arme indispensable ! ★ 

Correspondance Grenoble 

(1) Caterpillar est une firme américaine qui a pris 
son essor en fabriquant des véhicules à chenilles 
pour les armées alliées durant la Première Guerre 
mondiale. Aujourd’hui, leader mondial des engins 
de terrassement et de matériel minier, le groupe 
emploie plus de 114 000 personnes de par le 
monde. Le groupe possède d’importantes bases de 
production en Europe : Belgique, Suisse, France 
(dans l’agglomération grenobloise). La fermeture 
de l’usine de Gosselies près de Charleroi a été 
ressentie d’autant plus durement que des milliers 
de salariés belges sont poussés à la rue ces 
dernières semaines dans l’industrie, l’assurance, la 
banque en ligne…

Grenoble : Licenciements à Caterpillar

En France et en 
Belgique, un seul 
et même combat !

700 millions d’euros de 
commandes publiques en 
achat de nouvelles rames 
TGV ; 15 rames de TGV 
Euroduplex qui rouleront à 
la vitesse des trains corail 
sur les lignes Bordeaux-
Marseille et Montpellier-
Perpignan ; 6 rames pour la 
ligne Lyon-Turin-Milan ; 
20 locomotives de dépannage 
pour la SNCF.
Alstom s’engage à investir 
30 millions d’ici 2020, l’État 
40, dans la diversification 
de l’activité du site 
(locomotive hybride, bus 
électrique…) et 5 millions 
d’euros pour la modernisation 
des ateliers de maintenance 
ferroviaire. Tout cela en 
attendant le TGV du futur 
dont la conception sera 
menée par Alstom et la SNCF 
et qui doit être produit à 
partir de 2021. ★

Hollande/Valls qui ont donné le feu vert 
pour le rachat des actions aux conditions 
imposées par Bouygues. Du point de vue 
des intérêts de ces groupes, de ces 
monopoles, qu’ils soient industriels ou 
financiers, ou les deux à la fois, il y a 
une grande continuité dans l’action de 
l’État et ce, quel que soit le gouvernement.
Quant à en appeler de ses vœux à un 
« Etat stratège », à la consolidation de 
« filières industrielles » – comme celle du 
ferroviaire – c’est faire fi de la nature de 
classe de cet État. Car, pour reprendre un 
mot d’ordre encore dans toutes les têtes 
– celui-ci n’est « ni amendable, ni 
négociable » ! 
Visiblement, à Belfort, dans cette affaire, 
Alstom, Bouygues et le gouvernement ont 
manœuvré de concert, mais aussi chacun 
pour ses intérêts propres, qu’ils soient 
économiques ou politiques. Mais il leur a 
fallu compter avec la mobilisation ouvrière 
et populaire et c’est tant mieux !
Avec les ouvriers d’Alstom faisons en 
sorte que les promesses ne soient  
pas qu’électorales et que les actes 
suivent. ★
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Tout au long de cet automne 
tombent en rafale les procès de 
militants, syndicalistes et 

manifestants. Tous les types de 
résistance sont concernés, qu‘il 
s’agisse de jeunes dans les 
manifestations, d’opposants au 
nucléaire ou aux grands projets 
inutiles, de soutiens aux migrants, 
aux populations des quartiers, voire 
de simples refus d’obtempérer aux 
forces de police lors de contrôles au 
faciès… 
Et sont visés particulièrement les 
syndicalistes qui ont résisté aux 
plans de restructuration et aux 
licenciements dans leur entreprise et 
se sont mobilisés contre la Loi El 
Khomri. Les dates de ces procès et 
rassemblements, diffusées largement, 
sont l’occasion de manifester le 
soutien aux inculpés : les 21, 22, 27 
septembre, ont eu lieu des 
rassemblements pour plusieurs procès 
de manifestants ; les 27 et 28 
septembre, de nombreux militants 
ont accompagné le procès à  Bobigny 
des camarades d’Air France, 
ignominieusement accusés par les 
avocats de la direction ; les  6 et 13 
octobre, ce sont des syndicalistes 
SNCF et contre la Loi Travail… 
Certains de ces procès ont été 
renvoyés en 2017 faute de temps.
Sur tous les fronts de la contestation 
de sa politique, le gouvernement 
répond par la répression et le 
déploiement des forces de police. Il 

mène une traque impitoyable à 
l’encontre des réfugiés. Là où 
s’organisaient des campements et 
lieux de regroupement permettant 
l’échange, le soutien des riverains et 
des associations humanitaires, on a 
assisté à des destructions hargneuses, 
des rafles, des distributions d’OQTF, 
et à des poursuites contre les 
organisateurs des mobilisations de 
protestation : le 9 novembre, vont 
comparaître en correctionnelle deux 
personnes dépositaires, à la 
préfecture, du rassemblement de 
République en solidarité avec les 
migrants. Délit : la solidarité !  

A Calais, un mur 
contre les migrants
Le gouvernement prétend répondre à 
la situation dramatique de ces 
populations en quête de survie en 
détruisant la jungle de Calais et en 
construisant un mur d’un kilomètre 
de long sur 4 mètres de haut, équipé 
de caméras, pour empêcher les 
tentatives de passage par les camions 
qui vont en Angleterre. Ce mur de 2,7 
millions d’euros, financé par 
l’Angleterre, fait partie du dispositif 
sécuritaire de Calais, avec les 
1 800 policiers affectés dans la 
région. 
Dans un communiqué, jeudi 
6 octobre, le Défenseur des droits lui-
même, s’est déclaré « très préoccupé 

par le sort de l’ensemble des exilés 
vivant à Calais », et s’est inquiété des 
conditions du démantèlement de la 
« jungle » : « La destruction de la 
totalité des camps et des installations 
en dur pourrait débuter le 17 octobre 
prochain. Or, le dispositif d’accueil et 
de mise à l’abri sur place des mineurs 
non accompagnés n’est toujours pas 
opérationnel ».
La Coalition internationale des sans-
papiers et migrants (CISPM) a appelé 
à une manifestation le 1er octobre 
2016. Cette manifestation a été 
interdite, réprimée, gazée à Calais. 
Les 4 cars des soutiens partis de la 
région parisienne ont été bloqués par 
une police armée et en nombre, qui a 
fait pression sur les chauffeurs. Coûte 
que coûte, le gouvernement a décidé 
de vider Calais, en passant outre aux 
critiques et aux craintes justifiées. 

La solidarité 
s’organise
Les militants ont renoué les liens 
devant l’avalanche de coups et de 
procès en cours. De nombreux 
collectifs se sont créés pour dénoncer 
la répression et mener des actions de 
soutien aux victimes. Dans les 
quartiers, ce sont souvent des 
collectifs de soutien aux migrants, 
qui luttent contre les expulsions 
forcées, ou qui soutiennent les 
victimes de la violence policière 

(comme le Collectif Ali Zediri, contre 
la mort d’Adama Traoré)... A Bure ou 
à Notre-Dame-des-Landes aussi, la 
solidarité et la vigilance s’organisent 
car, dans le domaine environnemental 
également, la réponse sécuritaire est 
la seule option. Et deux militants de 
Bure vont également passer en procès 
le 31 janvier (1).  
En juin, une Coordination a vu le jour 
pour regrouper ces différents 
collectifs, lançant un appel à toutes 
les victimes de la répression, quel 
que soit le domaine. Elle est à 
l’initiative d’une manifestation 
commune en soutien aux inculpés et 
contre les violences policières en 
manif, dans les quartiers populaires, 
envers les migrants,… et dans les 
ZAD, le 15 octobre, à Paris. Nous nous 
retrouverons collectivement dans la 
rue pour marquer l’inquiétude et 
l’opposition des forces démocratiques 
qui combattent la politique 
réactionnaire de ce gouvernement. Il 
faut faire grandir le mouvement de 
solidarité avec ceux des nôtres qui 
relèvent la tête et mènent les luttes 
courageuses et les résistances à ce 
système et ses représentants à la tête 
de l’État. ★

(1) Un calendrier des actions de solidarité 
contre la répression est publié sur Démosphère. 
Diverses mobilisations sont prévues au cours 
du mois d’octobre : un meeting le 13 en 
soutien aux Goodyear, le 16 une journée 
organisée par Jolie Môme en soutien à un des 
leurs inculpé lors de l’occupation du Medef. 

Les mobilisations contre  
la répression se développent 

Pendant l’été, le suicide 
d’infirmières a provoqué un vrai 
électrochoc. Assez de compter 

avec la bonne volonté du personnel 
pour pallier les conséquences des 
contraintes budgétaires ! La 
« Coordination nationale infirmière » 
s’est saisie de la situation et a appelé 
à la grève pour le 14 septembre. 
Certains hôpitaux comme le CHU de 
Poitiers ont répondu. Près de 
200 infirmièr(e)s se sont mis en 
grève. Ailleurs, le mouvement s’est 
plus souvent traduit par un SOS en 
grand sur un brassard noir. A Poitiers, 
une infirmière portait aussi une 
pancarte : « Je ne suis pas de la 
tarification à l’activité ». Ce système 
de cotation, la T2A, a saucissonné le 
travail en actes comptables qui, 
additionnés, ne prennent pas en 
compte la nécessaire prise en charge 
globale et humaine du patient. Celle-

ci pourtant se fait, mais est tributaire 
de la disponibilité de l’infirmière et 
bien souvent au prix d’heures 
supplémentaires pas toujours 
comptabilisées. Mais toujours avec la 
mauvaise conscience d’un travail plus 
ou moins mené correctement. Et la 
gestion à flux tendu du personnel ne 
permet pas l’adaptation des nouveaux 
aux services… Bref, cette course 
contre la montre est source de risques 
et d’erreurs préjudiciables aux 
patients. C’est ce qui est arrivé à 
cette infirmière de Toulouse qui s’est 
donné la mort après avoir été 
contrainte de rejoindre un service de 
réanimation pédiatrique. Sa peur 
d’avoir porté atteinte à l’intégrité 
d’un enfant l’a amenée à commettre 
l’irréparable. Ailleurs, c’est un cadre 
récemment nommé qui refusait les 
réorganisations qu’on lui demandait. 
Il n’a pas supporté le harcèlement. 

Marisol Touraine se targue d’avoir 
bouché le trou de la sécu. Peut-être, 
mais à quel prix ? (Voir notre article 
sur cette question dans ce journal.) 
Un audit auprès des directeurs 
d’hôpitaux montre que leur principale 
préoccupation, ce sont les contraintes 
budgétaires. L’objectif de la Ministre 
d’atteindre les 10 milliards d’économie 
entre 2015 et 2017 sur les hôpitaux 
devant entraîner au passage 22 000 
suppressions de postes n’est pas 
qu’un chiffre. Les conséquences de sa 
loi « Hôpital Patient Santé Territoire » 
(HPST), celles de la tarification à 
l’acte, ont véritablement et 
sérieusement aggravé les conditions 
de travail de tous, transformant les 
établissements hospitaliers en 
cocottes minute. À Aubusson, c’est la 
lutte contre la fermeture du service 
de chirurgie ambulatoire et les 
suppressions de lits qui ont amené 

personnels et syndicats CGT et FO à 
présenter un contre-projet. Le 
secrétaire général de la CGT, Philippe 
Martinez, est venu soutenir la lutte 
et a déclaré, à juste titre, que la 
santé et l’éducation devaient être 
sanctuarisées. Au CHU de Tours, après 
le plan de suppression de 
150 secrétaires, c’est maintenant la 
mutualisation des laboratoires via 
l’installation d’une nouvelle machine 
qui a poussé 11 techniciens à se 
mettre en grève. À l’EHPAD de La 
Membrolle Semblançay (37), la grève 
est encore prolongée. Les 
revendications d’augmentation du 
personnel n’ont toujours pas abouti. 
D’un autre côté, les diverses 
professions hospitalières se 
mobilisent pour revendiquer une 
revalorisation de leur carrière, une 
revalorisation des rémunérations… à 
l’image des orthophonistes, 

La colère gronde, c’est un mouvement 
global qu’il faut dans la santé
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des psychologues qui étaient 

déjà en grève le 6 octobre. Dans les 
hôpitaux psychiatriques également, 
la grogne s’installe. Comme au centre 
hospitalier du Rouvray à côté de 
Rouen où la direction veut faire 
tourner une équipe pour boucher les 
trous. Ailleurs, c’est la remise en 
cause purement et simplement du 
secteur de psychiatrie qui fait 

problème. Du côté des patients, cette 
loi santé et cette gestion comptable 
de la santé, avec la mise en place des 
Groupements hospitaliers de territoire 
pour mutualiser les moyens, supprime 
au passage des offres de soin dans 
tout le pays et aggrave les problèmes 
préexistants.
Cette situation fait que de nombreux 
comités d’usagers se sont constitués 

pour empêcher le démantèlement de 
petits hôpitaux, pour défendre les 
maternités de proximité comme à 
Pithiviers… Les cortèges de la santé 
étaient bien présents dans les 
manifestations contre la loi El Khomri 
et des mobilisations multiformes 
éclatent ici et là. Mais elles sont 
atomisées. Même si elles viennent 
s’épauler les unes les autres, que 

toutes bénéficient d’un large soutien 
des usagers, elles ne permettent pas 
de faire reculer le gouvernement. Il 
faut aller vers une riposte plus 
globale. En ce sens, l’appel des 
syndicats CGT – FO - SUD santé à la 
grève le 8 novembre 2016 pour la 
défense de l’Hôpital Public et des 
missions de Service Public est une 
excellente nouvelle. ★



Le dirigeant de la Commission 
européenne, Junker, a mis deux 
mois à réagir, suite aux annonces 

de « pantouflage » de plusieurs des 
membres de la commission Barroso 
(2004-2014), son prédécesseur. 
Quand on parle de pantouflage, on 
parle de hauts fonctionnaires, de 
membres de gouvernement, qui 
passent du « public » au privé. Dans 
le cas des commissaires européens, ce 
« passage » prend une dimension 
politique et économique particulière, 
car ces hommes et ces femmes ont 
joué un rôle de premier plan dans la 
mise en œuvre, au niveau européen, 
des normes et des dogmes néolibéraux 
au service des monopoles ; ils 
connaissent tous les rouages de la 
machine européenne et ont un carnet 
d’adresses qu’ils vont mettre au 
service de leurs nouveaux patrons.
Si Junker a fini par réagir, c’est parce 
que le scandale enflait et que des 
conseillers et fonctionnaires 
importants de cette Commission ont 
fait pression. Eux-mêmes partisans 
acharnés de la construction 
européenne et des bienfaits du 
néolibéralisme, ils s’inquiètent de 
l’image négative que ces affaires vont 
donner de la Commission. Il faut dire 
que ces « pantouflages » sont 
éloquents.
En juillet, Barroso lui-même, vient 
de rentrer chez Goldman Sachs, la 

banque privée qui a, entre autres, 
conseillé le gouvernement grec pour 
présenter des comptes truqués, 
compatibles avec les critères 
d’admission au sein de l’UE. 
Aujourd’hui, elle conseille le 
gouvernement britannique pour 
organiser le « brexit », dans les 
meilleures conditions pour 
l’oligarchie. 
Les liens de Barroso avec cette 
banque sont anciens, comme le révèle 
le journal portugais Publico, qui les 
fait remonter dès 2005, date où des 
responsables de la banque se 
réjouissent de sa nomination à la tête 
de la Commission, lui qui a toujours 
été prêt « à apporter son aide ». 
Neelie Kroes, commissaire 
européenne chargée de la concurrence 
et des nouvelles technologies, n’a 
rien à lui envier. En 2000, elle a 
ouvert un compte et une société off 
shore au Bahamas. L’objectif était 
d’acheter des actions de la société 
Enron, pour 6 milliards de dollars, 
dans la perspective de l’ouverture du 
marché européen de l’électricité, un 
des grands projets de « libéralisation » 
de la Commission européenne auquel 
elle a activement participé. En 2014, 
elle s’était opposée avec force à la 
décision du gouvernement belge de 
refuser l’installation d’Uber 
(entreprise de covoiturage entre 
particuliers). Une fois dégagée de ses 

responsabilités de commissaire, elle 
s’est fait embaucher par… Uber. Elle 
se défend d’être rémunérée par cette 
société prototype du modèle 
néolibéral de précarisation, mais a 
été recrutée par le leader mondial du 
« cloud », la société US Salesforce, où 
elle pourra apporter toutes ses 
compétences acquises en tant que 
commissaire européenne chargée des 
« nouvelles technologies ».
Connie Hedegaard, commissaire à 
l’action climat, chargée notamment 
de superviser les émissions de CO² des 
automobiles, rejoint Vokswagen, le 
monopole dont la réputation en 
matière de trucages électroniques et 
autres des émissions des voitures 
sortant de ses usines n’est plus à 
faire. Il faut dire qu’elle avait aussi 
rejoint la direction du monopole 
danois Danfoss, spécialiste des 
« composants et de solutions pour la 
réfrigération et le conditionnement 
d’air, le chauffage et la gestion de 
l’eau, et des contrôles industriels », 
un secteur très intéressé à conseiller 
les responsables des questions 
environnementales.

Tous ces hommes et ces femmes 
étaient, bien avant leur passage à la 
Commission, des partisans très actifs 
des politiques néolibérales dans leur 
pays. Leur passage à la Commission 
leur ont donné l’occasion de mettre 

en œuvre cette politique au niveau 
européen, avec, en prime, une 
« impunité » totale et la garantie de 
pouvoir retrouver un emploi très bien 
rémunéré.
Il y a officiellement 10 000 
organisations inscrites au registre des 
lobbies autorisés à faire leur travail 
au niveau de la Commission et des 
instances européennes. Cette liste ne 
fait pas la différence entre les 
syndicats, les ONG et les groupes 
d’avocats et de conseillers. Bien 
évidemment, Goldman Sachs en fait 
partie, dépensant des millions d’euros 
pour faire avancer ses intérêts et 
ceux des monopoles et grandes 
fortunes. C’est une forme de 
corruption légale qui est partie 
intégrante des institutions de l’UE. 
L’institutionnalisation du lobbying 
est un des rouages de l’UE, qui en fait 
la promotion. En effet, quoi de plus 
« simple » que ce mécanisme qui 
permet de se libérer de la contrainte 
des institutions telles que les 
parlements élus. Quoi de plus efficace 
pour faire passer les intérêts des 
monopoles, qu’une « Commission » 
qui permet des tractations et des 
négociations entre spécialistes, loin 
de tout contrôle. 

L’UE ne peut pas être démocratisée : 
il faut en sortir ! ★

Le pantouflage des commissaires européens

Il est beaucoup question de 
l’abandon des négociations sur le 
traité de « libre commerce » entre 

l’UE et les USA, connu sous le nom de 
TAFTA. Obama est en fin de mandat et 
il y a une opposition de puissants 
monopoles US à l’ouverture des 
marchés. Il y a une très forte 
opposition populaire dans les Etats de 
l’UE, opposition qui s’est notamment 
exprimée par d’importants 
rassemblements et des manifestations 
en Allemagne. Une partie du grand 
patronat allemand, pourtant très 
intéressé par l’ouverture des marchés 
US, estime aujourd’hui que les 
concessions faites aux monopoles US 
sont trop importantes. Les récentes 
attaques venant des USA contre 

Volkswagen et la Deutsche Bank ont 
certainement joué dans le même sens.

Le TAFTA revient par 
la « petite porte » du 
Ceta
Le CETA est un accord signé entre le 
Canada et l’UE, sur des bases 
analogues à celles du Tafta. Il faut le 
dénoncer. 
C’est ce que nous faisons dans le 
cadre du Collectif Anti-TAFTA, dans 
lequel nous travaillons aussi à faire 
connaître et faire prendre en compte 
l’APE, l’accord de partenariat 
économique entre l’Europe et les 
Etats d’Afrique de l’Ouest. 

Le TAFTA et le CETA sont deux traités 
semblables, qui vont renforcer le 
pouvoir des monopoles européens et 
étasuniens sur les États. 
Ce 15 octobre aura lieu, partout en 
France, une grande mobilisation afin 
d’empêcher la signature et 
l’application provisoire de CETA.
Le 22 octobre, à Montfort-en-Chalosse 
(Landes), le Comité Anti-TAFTA fêtera 
la centième « Commune hors TAFTA 
landaise ».
Notre Comité 64 y jouera une pièce 
de théâtre : « Le mariage de demoiselle 
Europe avec monsieur Etats-Unis 
n’aura pas lieu », déjà jouée à Pau, et 
qui a rencontré un franc succès (elle 
est visible sur le site du parti).

Correspondance 

TAFTA 

Attention, un traité peut en cacher un autre !
Les menaces contenues dans le 
TAFTA :
l’accélération de la disparition des 
services publics jugés non 
rentables, remplacés par des 
services privés,
notre santé bradée au profit des 
intérêts des grandes compagnies 
pharmaceutiques,
la mise à mort des petits paysans 
au profit des multinationales 
agroalimentaires,
le renforcement du poids des 
monopoles dans le domaine 
culturel,
une nouvelle offensive des 
biotechnologies (OGM, clonage, 
etc.).
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« Cela ne m’intéresse pas d’être le 
chef d’état-major des armées 
pour gérer la misère. Après 2020, 

il sera trop tard, on aura perdu la 
guerre. » C’est en ces termes que le 
général De Villiers s’est adressé à 
Valls et aux différents responsables 
de la commission de la défense du 
Sénat et de l’Assemblée nationale lors 
de l’université d’été de la Défense qui 
s’est tenue début septembre à Paris.
La « misère » selon lui, ce serait un 
budget insuffisant, qui resterait 
inférieur au seuil de 2 % du PIB fixé 
depuis 2014 par les dirigeants de 
l’Otan. Ce sont 41 milliards qu’il 
faudra consacrer en 2020, par rapport 
aux 32,7 prévus pour ce budget, déjà 
en hausse par rapport au précédent. 
Valls ne l’a pas contredit : « c’est 
atteignable » a-t’il précisé, rejoignant 
Raffarin et d’autres ténors de la 
droite sénatoriale qui considèrent 
que « c’est le plancher de notre 
souveraineté ».

Militarisation de la 
société
Quant aux budgets qui sont censés 
servir à combattre la misère, la vraie 
misère, faite de chômage, de mal-
logement, de carences sanitaires, de 
précarité… ils sont tous à la baisse.
Valls a insisté sur le « continuum 

entre sécurité extérieure et 
intérieure », pour justifier la poursuite 
du déploiement de l’armée dans les 
villes et dans les différents pays 
d’Afrique et du Moyen-Orient. Cela 
représente quelque 30 000 militaires. 
Ce concept de « continuum » traduit 
une évolution de la politique de 
défense qui gomme la différence 
entre « intérieur » et « extérieur », et 
qui banalise la présence militaire 
dans toutes les sphères de la vie 
publique : de la ville à la campagne, 
jusque dans les écoles et les lieux de 
rassemblement. L’état d’urgence et 
son arsenal de lois, de moyens et de 
procédures de surveillance et de 
contrôle, individuel et collectif, en 
est le prolongement. Il ne s’agit pas 
seulement de « rassurer » la 
population, censée être en demande 
de protection contre les terroristes, 
mais de l’habituer à la présence 
permanente de forces armées, 
équipées de matériel de guerre. Et il 
s’agit aussi de gagner les esprits, 
depuis les écoliers jusqu’aux adultes, 
à l’idée qu’ils doivent participer à la 
« défense intérieure », tout en 
incitant toujours plus de jeunes à 
s’engager dans l’armée. Personne ne 
peut échapper au matraquage sur ce 
thème, depuis les campagnes massives 
d’affichage jusqu’aux publicités sur 
les tables de bistrots.

Vendre toujours plus 
d’armes
Depuis 2015, Dassault engrange les 
ventes de Rafale, dont Le Drian est le 
commis voyageur le plus actif. 
La dernière vente a été réalisée de 
gouvernement à gouvernement, avec 
l’Inde, pour un contrat de 36 appareils. 
Les négociations ont commencé en 
2001 et, après de nombreux 
rebondissements, elles viennent de 
franchir une étape décisive, mais 
plusieurs aspects restent encore en 
suspens comme, par exemple, la 
répartition du travail entre les 
entreprises Dassault et celles de son 
allié, le trust indien Reliance ADA, 
détenu par un des membres de la 
grande famille Ambani, première 
fortune du pays. D’ores et déjà, 
l’accord prévoit que les transferts de 
technologie représenteront 50 % du 
contrat, estimé entre 7,6 et 
8,1 milliards d’euros.
Dassault espère vendre davantage 
d’avions de combat à l’Inde qui est 
engagée dans une confrontation avec 
l’État voisin du Pakistan. Ces deux 
États, détenteurs de l’arme nucléaire, 
se sont déjà affrontés militairement à 
plusieurs reprises. Cette fois, le 
gouvernement nationaliste indien n’a 
pas hésité à attaquer des bases au 

Pakistan, dans la région contestée du 
Cachemire. Il s’agissait officiellement 
de « frappes chirurgicales » contre 
des groupes de terroristes et de 
donner un avertissement à « ceux qui 
essaient de les soutenir » ! 
L’enthousiasme des marchands de 
canons et du gouvernement qui 
défend si ardemment leurs intérêts, à 
chaque annonce de ventes à plusieurs 
milliards, doit être un peu refroidi 
ces derniers temps suite à des remises 
en cause de contrats par les acheteurs. 
La dernière en date est venue du 
gouvernement polonais, qui conteste 
le contrat de son prédécesseur 
concernant l’achat de 50 hélicoptères 
à Airbus, pour 3 milliards. Hollande 
s’est dit très fâché et des responsables 
du gouvernement laissent entendre 
que le gouvernement polonais devrait 
se montrer plus reconnaissant étant 
donné le montant des aides 
européennes dont il bénéficie. La 
menace est à peine voilée. Il faut dire 
que le gouvernement polonais 
voudrait que tous ces appareils soient 
montés en Pologne, sur des chaînes 
de montage appartenant aux 
principaux concurrents d’Airbus, 
Lockheed Martin (US), Agusta (Italie) 
et Westland (Royaume-Uni). Les 
négociations vont sans aucun doute 
reprendre. ★

Un budget pour la guerre 
« intérieure » et « extérieure »

Le 24 septembre, des 
rassemblements, des manifes-
tations ont eu lieu dans plusieurs 

villes, à l’appel des organisations 
signataires de l’appel lancé par le 
Mouvement de la paix, sur le thème 
« Pour la paix, stop la guerre, stop les 
violences ». 
La manifestation de Paris, à laquelle 
notre parti a participé, avec l’UJR, 
ses drapeaux et panneaux, constitue 
un premier rendez-vous public, sur le 
thème de la lutte contre la guerre, 
contre la militarisation et contre la 
course aux armements. Les slogans 
lancés par les femmes de l’organisation 
Egalité ont traduit la prise de 
conscience qui est en train de gagner 
du terrain : « De l’argent pour 
éduquer, de l’argent pour nos salaires, 
de l’argent pour nos cités / Pas pour 
réprimer, pas pour faire la guerre ». 
« Société militaire, société policière 
non non non / Société égalitaire, 
société solidaire oui, oui, oui ». 
« Peuples affamés, peuples bombardés 
/ Impérialisme français coupable et 
responsable ! »
Depuis l’initiative du collectif « Ni 
guerre, ni état de guerre », le 
27 février dernier, il n’y avait pas eu 

d’initiative ciblée de dénonciation de 
la guerre impérialiste, de la 
militarisation de la société, des 
ventes d’armes qui battent des 
records. Il est à souligner que ce 
collectif s’est associé à la 
manifestation du 24 septembre, à 
laquelle ont également participé le 
collectif BDS, des organisations 
kurdes, des syndicalistes de la CGT… 
ainsi que le PCF.
C’est un premier pas, qu’il s’agit de 
consolider, pour que ces questions 
soient discutées largement, dans le 
mouvement syndical, dans les milieux 
populaires, dans la jeunesse. Au vu 
des enjeux et de la gravité de la 
situation, il y a évidemment beaucoup 
de travail à développer.
Le budget de la « défense » qu’il 
faudrait nommer « budget pour la 
guerre » va être discuté dans la 
période qui s’ouvre. Cela doit être 
l’occasion de lancer la discussion 
dans le mouvement ouvrier et 
populaire, dans les syndicats. 
La perspective de l’organisation d’un 
nouveau sommet de l’Otan, en 2017, 
à Bruxelles, doit également être prise 
en compte pour développer le travail 
de mobilisation autour de l’exigence 

de la sortie de la France de cette 
alliance militaire qui fait monter les 
tensions avec la Russie, en Europe. Ce 
terrain permet de participer à des 
initiatives internationales, de grande 
ampleur, comme nous l’avons fait au 
moment du sommet de l’Otan à 
Strasbourg, avec cette fois, des 
enjeux concrets encore plus 
importants : 
- la relance de la course aux 
armements dans tous les États de 
l’UE, avec le rôle particulier joué par 
l’impérialisme français ;
- le coup d’accélérateur donné à la 
modernisation et au développement 
des armes nucléaires, avec la volonté 
du gouvernement français de 
consacrer des sommes toujours plus 
importantes à la modernisation de 
l’arsenal nucléaire ;
- le renforcement de la coopération 
militaire et les « murs » qui sont 
dressés autour de l’UE, contre les 
vagues de réfugiés qui fuient les 
guerres menées par les grandes 
puissances au Moyen-Orient.
- l’intensification de la confrontation 
entre les grandes puissances, dans 
laquelle l’Otan joue un rôle de plus en 
plus actif…

Sur ces différents terrains, il est 
nécessaire de faire prendre en 
compte la question de la politique 
de l’impérialisme français en 
Afrique. La « guerre contre le 
terrorisme » est devenue la 
justification officielle des 
interventions militaires, pour le 
maintien de bases existantes et la 
création de nouvelles, pour le 
soutien aux régimes autocratiques 
dont plusieurs apportent un soutien 
militaire logistique, politique et 
diplomatique à cette guerre.
Notre parti a de nombreux « atouts » 
pour développer ce travail : ses 
positions anti-impérialistes, partie 
intégrante de son caractère 
communiste et révolutionnaire, qui 
sont connues et reconnues. Ses liens 
internationalistes, notamment avec 
les partis et organisations marxistes-
léninistes du monde entier. Son 
engagement aux côtés des peuples 
dominés par l’impérialisme français. 
Et son souci de travailler avec d’autres 
organisations à élargir les 
mobilisations sur les questions de la 
lutte contre la politique de guerre, 
pour le développement de la solidarité 
internationale. ★

Pour un mouvement anti-guerre dans la durée
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Et non, les jeunes ne vivent pas mieux qu’en 2012 !

www.ujr-fr.org

Hollande n’a cessé de répéter 
pendant les premières années 
de son quinquennat qu’il 

voulait être le « président des 
jeunes » et qu’il demanderait, comme 
il l’avait déclaré au Bourget en 
janvier 2012 à « être évalué » sur la 
réponse à cette question : « Est-ce 
que les jeunes vivront mieux en 2017 
qu’en 2012 ? » Dès à présent, il est 
clair que cette « promesse », pas plus 
que celle de « l’inversion de la courbe 
du chômage », n’a été tenue et 
qu’elle ne le sera pas. Ni pour les 
lycéens et les étudiants. Ni pour les 
jeunes travailleurs.
Dès le plus jeune âge, les inégalités 
sociales sont flagrantes. Ni l’école, ni 
le collège ne les corrigent, bien au 
contraire. Et ça continue pour les 
jeunes de famille modeste qui 
passent le cap des études supérieures. 
La grande réforme des allocations 
d’études que le candidat Hollande 
avait inscrite dans son programme 
n’a accouché que d’une légère 
revalorisation des bourses. Résultat : 
près d’un étudiant sur deux est 
obligé de travailler pendant ses 
études. Certains (plus de 130 000 
selon l’Observatoire national de la 
vie étudiante) travaillent au moins à 
mi-temps. Mais pour témoigner de 
son grand sens de la justice sociale, 
le gouvernement a pris deux 
mesures : la suppression des aides au 
logement pour les jeunes dont les 
parents sont soumis à l’impôt sur la 
fortune (mesure applicable depuis le 
1er octobre 2016) et la possibilité 
pour les jeunes étudiants travailleurs 
de bénéficier de la prime d’activité… 
à condition de percevoir au moins 
78 % du smic chaque mois ! Cela 
entérine le fait que les bourses sont 
insuffisantes pour assurer de bonnes 
conditions matérielles d’études 
(logement, nourriture, transport, 
soins) et, qu’en conséquence, un 
certain nombre d’étudiants sont 
obligés de travailler au moins à 
mi-temps, au détriment de leurs 
études. 

La précarité c’est également  
le lot de la plupart  
des jeunes actifs 

Cette notion d’actifs incluant tous 
les jeunes en âge de travailler et ne 
poursuivant pas d’étude, il faut 
commencer par les jeunes chômeurs. 
Le taux de chômage des moins de 25 
ans est globalement proche de 24 %. 
Les plus touchés sont les jeunes pas 
ou peu qualifiés. Leur taux de 

chômage est passé de 14,7 % en 
2005 à 16,6 % en 2015. Ils sont plus 
nombreux aujourd’hui (1,8 million) 
qu’en 2008 (+ 270 000). La très 
légère inflexion (entre 2012 et 2015 
de 16,9 % à 16,6 %) tient à la 
multiplication des dispositifs dits 
d’insertion des jeunes. Plus d’une 
vingtaine ! En bonne gardienne de 
l’orthodoxie budgétaire, la Cour des 
Comptes, dans un récent rapport, 
s’alarme du « coût élevé et croissant » 
de ces dispositifs : 10,5 milliards 
d’euros (5,95 milliards pour 
l’alternance, 2 milliards pour les 
contrats aidés, 1,45 milliard pour les 
dispositifs d’accompagnement et 
1 milliard pour le retour en formation 
des jeunes demandeurs d’emploi) ! 
Ce rapport de la Cour des Comptes 
met le doigt sur une réalité : « l’effet 
d’aubaine » des contrats aidés ; 
beaucoup d’employeurs y recourent 
systématiquement parce que ce sont 
des emplois à bon marché ; le 
turnover (c’est-à-dire la valse des 
contrats aidés) est important, mais 
peu débouchent sur un CDI. Pire, 
moins d’un quart des jeunes 
concernés ont suivi la formation 
prévue dans leur contrat ! 
Les jeunes diplômés sont moins 
exposés au chômage, mais tout 
autant à la précarité. Leur carrière 
commence très souvent par des 
« stages » sous-rémunérés, voire 
parfois quasi gratuits « pour acquérir 
une expérience » ! En 2013, les 
statistiques (avec tout ce que cela 
sous-entend de disparité) situaient 
l’âge moyen du premier CDI à 27 ans. 
En 2015 (chiffres Dares), 87 % des 
nouvelles embauches (toutes 
tranches d’âge confondues) se sont 
faites en CDD. Des CDD qui, pour 
70 % d’entre eux, ont été inférieurs 
à un mois ! Les CDI eux-mêmes ont 
une durée de vie de plus en plus 
courte (près de 40 % d’entre eux 
durent moins d’un an). 
On comprend aisément pourquoi, 
dans ces conditions, de nombreux 
jeunes se sont sentis concernés par 
la loi El Khomri et pourquoi, lycéens, 
étudiants ou jeunes travailleurs, ils 
se sont mobilisés contre cette loi, 
avec et aux cotés des syndicalistes et 
du monde du travail.

Mais ils sont plus nombreux  
à vouloir combattre  

cette société !

Ce qui s’est exprimé en premier lieu, 
c’est une révolte contre la place que 
la société capitaliste laisse aux 

jeunes. Ce sentiment s’est exprimé 
dans le slogan « on vaut mieux que 
ça ». Sauf bien sûr à se couler dans 
le moule, à faire d’une Rolex le 
critère d’une réussite et de « l’envie 
de devenir milliardaire » le rêve 
d’une vie comme le proposait l’ex-
golden boy Macron lorsqu’il était 
encore le petit ministre favori du 
Président Hollande ! Pour tous les 
autres, il reste les bus du même 
nom : bus des pauvres, bus des 
jeunes ! « Justice nulle part ! »
Très rapidement les rues investies 
par les manifestants sont devenues 
de véritables écoles.
La première « leçon » a été celle de 
la solidarité. Les jeunes et leurs 
organisations membres de 
l’intersyndicale n’ont pas accepté la 
division. Que l’allongement de la 
durée du temps de travail des 
apprentis ne puisse pas se faire sans 
autorisation (contrairement à ce qui 
était prévu dans le texte initial), et 
que le gouvernement annonce une 
extension de la « garantie jeunes » à 
tous les départements, qu’il propose 
la prolongation pendant 4 mois des 
bourses en faveur des étudiants 
boursiers arrivant sur le « marché du 
travail », ne justifiaient pas d’arrêter 
la mobilisation et de rompre le front 
de lutte.
La seconde « leçon » est venue très 
vite. Face aux robocops, aux 
matraques et aux bombes lacrymo, 
les jeunes ont continué à manifester. 
Malgré les violences policières et la 
répression à outrance, le 
gouvernement n’est pas arrivé à faire 
peur. Ses manœuvres pour isoler les 
jeunes en colère, pour diviser et 
opposer le mouvement de la jeunesse 
et le mouvement syndical n’ont pas 
réussi. Mais la démonstration était 
faite : « Justice nulle part », mais 
« police partout » !
Le débat sur les casseurs ,dont le 
gouvernement et les principaux 
médias ont voulu faire le centre de 
gravité de ce mouvement, n’est pas 
parvenu à casser ce début de prise de 
conscience sur la nature de l’État et 
sur le caractère de classe de la 
violence. La première violence est 
celle de la société qui met « les 
jeunes dans la galère, les femmes 
dans le précaire, les vieux dans la 
misère » : violence de l’exploitation, 
violence des inégalités sociales, de la 
misère… ! Violence d’un système 
« démocratique » qui impose à coup 
de « 49.3 » une loi qui ne répond 
qu’aux seules exigences du patronat. 
Violence d’un appareil d’État qui 
déploie son arsenal policier et 
judiciaire pour contenir et réprimer 

la contestation sociale. Alors un 
nombre important de jeunes ont fini 
par dire : oui, condamnons cette 
violence, celle de la société et de 
l’État, mais non, nous refusons de 
nous mettre au garde-à-vous devant 
ceux qui nous enjoignent de 
« condamner toute violence ». Oui, 
nous affirmons le droit de manifester, 
de se révolter !
Dans ce mouvement qui, pour 
certains, a été une première 
expérience de lutte collective et un 
éveil à la politique, quelques-uns 
sont allés plus loin. D’abord en 
faisant le lien entre l’acharnement 
du Medef à vouloir faire « sa loi » 
dans chaque entreprise et 
l’entêtement du gouvernement à 
faire passer la loi Travail ; entre l’état 
d’urgence et la politique de guerre 
que mène ce même gouvernement. 
Cela s’est traduit par un mot d’ordre 
qu’a porté l’Union des jeunes 
révolutionnaires (UJR) : « Ni chair à 
patron, ni chair à canon ! ». Mais 
aussi en commençant à poser la 
question d’un nécessaire changement 
de société : « De cette société-là, on 
n’en veut pas », alors « on la 
combat ». 

Nourrir cet esprit  
révolutionnaire 

C’est cet esprit révolutionnaire qui a 
besoin aujourd’hui de grandir et de 
se propager ! Beaucoup de jeunes 
peuvent s’en nourrir, car il devient 
de plus en plus évident qu’ils ne 
vivront pas mieux en 2017 qu’en 
2012, pas mieux en 2022 qu’en 
2017 ! Parce que c’est le système 
tout entier qui est « ni amendable, 
ni négociable », ni réformable, ni 
susceptible d’être humanisé !
Bien sûr, les prises de conscience 
sont inégales, comme l’ont été les 
niveaux de mobilisation et 
d’engagement dans la lutte. Et parmi 
les plus révoltés, certains peuvent 
s’impatienter et oublier que ce qui 
reste déterminant face à la classe 
dominante et à ses organes de 
pouvoir, c’est le nombre et l’unité. 
C’est pourtant la condition pour 
pouvoir gagner dans cet affrontement 
inévitable car un changement de 
système ne se réglera jamais par un 
simple bulletin dans une urne. 
L’action et la lutte sont 
indispensables, mais pour gagner, il 
faut aussi l’unité et l’organisation ! 
C’est pourquoi nous appelons nos 
jeunes lecteurs à se rapprocher de 
l’UJR et à s’organiser dans ses cercles 
(Cf. son site ujr-fr.org).★



La Forge14
Octobre 2016 International

Le 24 août, les représentants du 
gouvernement colombien et 
ceux des FARC-EP, ont signé un 

« cessez le feu définitif », au terme 
de négociations qui ont débuté en 
2012 et se sont terminées à la 
Havane, capitale de Cuba.
Cet accord a immédiatement été 
salué comme historique par le 
gouvernement colombien, les 
dirigeants des FARC, le pape, l’UE, le 
secrétaire général de l’ONU, le 
gouvernement cubain.
Les dirigeants des FARC ont fait 
adopter le texte lors d’une conférence 
nationale, qui a ratifié la 
transformation de la guérilla, créée 
en 1964, en organisation politique, 
au terme d’un processus de 
désarmement.
Le 26 septembre, l’accord était ratifié 
officiellement sur le territoire 
colombien, dans la ville de 
Carthagène, devant de nombreux 
chefs d’État et les médias du monde 
entier qui annonçaient la fin de la 
« plus ancienne organisation marxiste 
de guérilla d’Amérique latine ».
Le président colombien, Santos, qui 
s’est impliqué dans ce processus 
depuis le début de son mandat, a fait 

ratifier par le parlement une série de 
mesures lui permettant de prendre 
des décisions sans en référer au 
parlement, pour la mise en œuvre de 
l’accord.
Pour asseoir son autorité, il avait 
décidé d’organiser un plébiscite, que 
tous les sondages donnaient gagnant. 
Le résultat - la victoire du « non » - a 
créé une nouvelle situation, avec un 
pouvoir exécutif et la direction des 
FARC affaiblis ; la frange de la droite, 
la plus opposée à un accord qui aurait 
« trop cédé à la guérilla » revient en 
force. Le chef de file de ce courant, 
Uribe, ancien chef de l’État (2002 à 
2010), a de puissants appuis dans les 
institutions militaires, parmi une 
partie de la grande bourgeoisie, 
notamment les grands propriétaires 
terriens, au sein de la haute hiérarchie 
de l’église. 
Santos a mis en place une 
« commission pour le dialogue » et a 
réaffirmé sa volonté de parvenir à un 
accord de paix avec les FARC, tout en 
se disant prêt à négocier avec tous 
les protagonistes, Uribe compris. Les 
dirigeants des FARC, quant à eux, ont 
fait savoir qu’ils considéraient l’accord 
du 26 septembre toujours valable. 

Depuis, le prix Nobel de la paix a été 
attribué à Santos.

Une paix, mais pas à 
n’importe quel prix
C’est la position de nos camarades du 
PCC (ML) et de l’EPL. Pas d’accord de 
paix sans justice sociale, sans 
changements démocratiques profonds 
de la politique et des institutions. Non 
à un accord qui revient à désarmer les 
hommes et les femmes qui se sont 
battus contre la politique néolibérale 
qui a ravagé la paysannerie, qui l’a 
dépossédée de la terre au profit des 
grands propriétaires ; contre la 
politique de liquidation physique par 
les forces armées et les paramilitaires 
de toute forme de contestation 
sociale…
Ils insistent sur le fait que ces 
négociations se sont menées sans la 
participation de toutes les forces 
politiques, sociales, sans la 
participation de toutes les 
organisations de guérilla et qu’elles 
impliquent l’acceptation du cadre 
politique et institutionnel, au service 
exclusif de l’oligarchie. ★

Colombie

Pas d’accord de paix durable  
et véritable sans justice sociale

Origine et forces de la guérilla
La guerre civile a débuté il y a plus 
de 50 ans. Au début, elle opposait 
deux secteurs de la bourgeoisie. 
Dans les années 60, plusieurs 
organisations politico-militaires se 
réclamant du marxisme se sont 
développées, notamment dans les 
campagnes et dans les zones 
isolées du pays.
Les FARC-EP sont les plus 
anciennes. Créées au départ 
comme groupe armé d’autodéfense 
paysanne, les FARC se sont 
implantées dans de vastes zones 
du pays. Une première expérience 
de constitution d’une organisation 
politique agissant publiquement, 
l’Union patriotique, fondée en 
1985, s’est soldée par la liquidation 
systématique de ses dirigeants et 
militants. L’UP s’est dissoute en 
2005.
L’ELN, créée également en 1964, 
d’inspiration guévariste, est 
devenue la deuxième organisation 
politico-militaire. Elle a été tenue 
à l’écart des négociations entre les 
FARC et le gouvernement. La 
direction de l’ELN a décidé un 
cessez-le-feu temporaire durant la 
phase finale des négociations 
FARC-gouvernement.
L’Armée populaire de libération 
(EPL) est dirigée par le parti frère 
de Colombie, le Parti Communiste 
de Colombie (Marxiste-Léniniste). 
Les deux organisations ont mené 
campagne contre « l’accord de 
paix » et ont appelé au boycott du 
plébiscite.

Après des heures de débats 
marqués par les invectives et 
les larmes, les sénateurs, 

quatre mois après les députés, ont, le 
31 août, décidé de la destitution de 
la présidente Dilma Rousseff par 61 
voix contre 20, soit bien plus que les 
deux tiers nécessaires à son départ 
définitif. Michel Temer, son vice-
président, issu du parti de centre 
droit, le PMDB, est devenu 
officiellement le nouveau chef d’Etat 
brésilien immédiatement après le 
scrutin. 
Le Parti du Travail de Dilma Roussef a 
dénoncé un « coup d’Etat 
parlementaire », ce qui est vrai, 
l’oligarchie brésilienne étant bien 
décidée à se débarrasser du PT et à 
reprendre tout le pouvoir en main. 
Mais, dans le même temps, il refuse 
d’assumer ses responsabilités dans les 
affaires de corruption dans lequel il 
est englué et ne remet pas en cause 
la politique néolibérale qu’il a menée 
depuis plusieurs années en alliance 
avec la droite. 
Quelques jours après la destitution de 
la présidente, c’est Lula lui-même, 
l’ancien président du Brésil et 
dirigeant emblématique du PT, qui a 
été mis en examen pour « corruption » 
et « blanchiment d’argent ». Il est 
soupçonné d’avoir joué un rôle actif 

dans l’organisation d’un système de 
corruption impliquant le groupe 
public pétrolier Petrobras, des géants 
du bâtiment et des travaux publics et 
des dirigeants politiques de tous 
bords. Trois jours plus tard, l’ancien 
ministre des finances (PT) sous les 
présidences de Lula et Rousseff était 
arrêté pour les mêmes motifs.
Comme le souligne les camarades du 
Parti Communiste Révolutionnaire du 
Brésil (PCR), « ce coup d’Etat 
parlementaire qui a destitué la 
présidente Dilma Rousseff, élue par 
plus de 54 millions de Brésiliens, et 
imposé le gouvernement intérimaire 
de Michel Temer, loin de diminuer la 
crise politique et économique du pays 
ne fait que l’aggraver. En l’espace de 
deux mois, le gouvernement Temer a 
montré qu’il représente ce qu’il y a de 
plus corrompu, de plus réactionnaire 
et antinational dans la société 
brésilienne. Les mesures qu’il entend 
adopter : complet démantèlement du 
Système Unique de Santé et 
privatisation de la santé ; taxer les 
universités publiques ; élargir le 
contrôle des entreprises étrangères 
sur l’économie nationale ; augmenter 
le budget des Forces armées ; réduire 
les budgets pour la construction de 
logements populaires ; augmenter la 
journée de travail et supprimer divers 

droits des travailleurs ; criminaliser 
l’avortement ; réprimer les grèves et 
transformer en héros les bourreaux et 
assassins des révolutionnaires 
brésiliens…
Ce coup d’Etat parlementaire est le 
résultat d’une large coalition qui a 
pour centre la grande bourgeoisie 
nationale, ses entités (la Fédération 
des Industries de l’Etat de Sao Paulo 
– Fiesp, la Confédération Nationale 
de l’Industrie – CNI, la Confédération 
Nationale de l’Agriculture et de la 
Pêche du Brésil- CNA, entre autres), 
les partis (PMDB, PSDB, PPS, DEM, 
PSB, PP, PTB et PSD), et qui compte 
avec l’appui des grands médias de 
communication et du haut 
commandement des Forces Armées. 
Preuve de l’approfondissement de la 
crise politique, en moins de 40 jours, 
trois ministres ont été démis de leurs 
fonctions, le gouvernement a dû faire 
marche arrière sur plusieurs mesures 
adoptées comme la suppression du 
ministère de la culture, la résiliation 
des contrats passés avec Ma Maison 
Ma Vie (MCMV)… Il faut souligner 
que ces victoires ont été possibles 
grâce à la mobilisation de centaines 
de manifestations populaires et qu’à 
chaque fois, une part plus importante 
du peuple reprend le mot d’ordre 
“Temer dehors”. » 

Elections municipales : 
le PT s’effondre
Ces élections ont surtout sanctionné 
le rejet massif du PT, qui subit une 
véritable débâcle électorale. Avec la 
perte de Saõ Paulo et de plusieurs de 
ses fiefs dans la banlieue rouge, et de 
près de 400 municipalités, il voit son 
influence se réduire de 50 %. Cet 
effondrement du PT dans les grandes 
villes a surtout profité aux partis du 
centre plus qu’à la droite. 
Ce climat délétère sur fond de 
corruption généralisée et de montée 
de la réaction ne fait qu’amplifier le 
désarroi et la colère du peuple 
brésilien confronté depuis plusieurs 
mois à une situation économique 
catastrophique, mise en lumière au 
moment du mondial de football puis 
des jeux olympiques (voir notre 
article sur ce sujet dans le journal de 
septembre). 
Dans cette situation, le PCR appelle 
les camarades du parti à prendre 
l’initiative politique en tout lieu où 
ils agissent et à détacher des militants 
pour aller dans les quartiers et les 
usines porter sa proposition politique 
et présenter son programme pour la 
sortie de crise, synthétisée dans le 
mot d’ordre « Temer dehors ! Pour le 
Pouvoir populaire et pour le 
Socialisme ! ». ★

Brésil – Destitution de Dilma Rousseff

Un « coup d’Etat parlementaire »
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L’ONG suisse, Public Eye, vient de 
publier une enquête réalisée 
dans 8 pays d’Afrique de l’Ouest, 

qui accuse des négociants suisses 
(Vitol, Trafigura…) d’avoir mis en 
place, avec la complicité des autorités, 
« toute une industrie de carburant 
toxique en direction de l’Afrique, 
multipliant les profits sans égard aux 
ravages causés aux populations 
concernées ». Ces sociétés 
transportent, stockent et distribuent 
un carburant ouvertement appelé de 
« qualité africaine » avec une teneur 
en soufre jusqu’à 378 fois supérieure 
à la teneur européenne. C’est le cas au 

Mali où les contrôles sont inexistants. 
On y trouve aussi de fortes quantités 
de benzène et autres produits 
cancérigènes. Elles profitent de la 
faiblesse des normes africaines et font 
pression sur les dirigeants africains, 
pour les maintenir en l’état. Le Nigeria 
produit d’énormes quantités du 
pétrole le plus propre du monde mais, 
faute de raffineries, il importe du 
pétrole raffiné dans la zone ARA 
(Amsterdam, Rotterdam, Anvers), qui 
fait de sa capitale, Lagos, la ville la 
plus polluée du monde.
La catastrophe survenue en Côte 
d’Ivoire, le 19 août 2006, n’a pas 

servie de leçon. Avec la complicité de 
ministres et de fonctionnaires 
corrompus, les déchets toxiques des 
cuves du Probo-Koala, vieux tanker 
affrété par Trafigura, avaient été 
répandues de nuit dans la décharge 
publique d’Abidjan et sur une dizaine 
d’autres sites. Résultat : 17 morts, 
43 000 cas d’intoxications. Assignée 
en justice par 100 000 plaignants, 
Trafigura n’a jamais été condamnée 
et a négocié l’abandon des poursuites 
avec l’État ivoirien contre 152 millions 
d’euros. Des milliers d’Ivoiriens se 
battent toujours pour percevoir 
1 150 euros de dédommagement. 

Actuellement, la filiale locale de 
Trafigura, Puma Energy, dirigée par 
un neveu du président Ouattara, 
prospère en Côte d’Ivoire et s’est fait 
attribuer le monopole du stockage et 
un fort pourcentage dans la 
distribution. Le crime a payé !
Le rapport de Public Eye a provoqué 
une levée de boucliers. Beaucoup 
d’associations et de partis 
démocratiques se mobilisent, au 
Sénégal, au Mali, au Nigeria… : 
l’Afrique ne doit plus être considérée 
comme une poubelle pour déchets 
toxiques ; les criminels doivent 
payer ! ★

Gabon

Armée française hors d’Afrique
Face à la colère populaire engendrée 

par des fraudes électorales 
grossières, Ali Bongo tente de 

sauver son pouvoir par une répression 
brutale. Il peut compter sur un Conseil 
constitutionnel aux ordres et sur 
certains complices africains, dont le 
soudard tchadien, Idriss Déby, président 
actuel de l’Union Africaine, qui lui a 
offert le concours de ses mercenaires. 
Mais les défections se succèdent : celles 
du chef d’état-major des armées, du 
ministre de la justice et de dirigeants 
du parti présidentiel vivant en France 
et aux Etats-Unis. La France, qui a 

couvert les 40 années de dictature 
d’Omar Bongo et cautionné l’élection 
truquée de son fils Ali à la présidence, 
prêche pour l’instant la modération aux 
deux camps en présence. Mais il se 
pourrait que l’impérialisme français, 
qui redoute une mobilisation populaire 
et la déstabilisation du pays, soit tenté 
de soutenir Ping, son ex-gendre et 
aujourd’hui rival. 
Ping a demandé explicitement une 
intervention de l’armée française aux 
côtés d’autres troupes africaines sous 
mandat de l’ONU. Début septembre 
– officiellement pour protéger ses 

15 000 expatriés –, la France, qui 
s’appuie sur les accords secrets de 
défense signés par le clan Bongo, a 
dépêché au Gabon le 2e Régiment de 
Parachutistes, en renfort des militaires 
déjà présents à Libreville. Nous ne 
partageons pas la position de ceux 
qui, en France, sont partisans d’une 
intervention militaire : ce n’est pas à 
l’impérialisme français de faire et de 
défaire les régimes en place. Notre 
Parti s’oppose résolument à toute 
nouvelle expédition militaire française 
dont le peuple gabonais ferait les 
frais. L’histoire montre que jamais une 

armée d’occupation ne peut apporter 
liberté, démocratie et progrès à un 
peuple. La France porte déjà une 
lourde responsabilité dans la situation 
actuelle du fait de la colonisation, 
suivie d’un demi-siècle de pillages et 
d’ingérences néocoloniales. Si elle 
intervient militairement ce sera 
uniquement pour mettre au pouvoir 
celui qu’elle jugera le mieux à même 
de défendre sa place et ses intérêts 
au Gabon et en Afrique. C’est pourquoi 
nous disons : Armée française, hors 
du Gabon ! Armée française hors 
d’Afrique ! ★

L’impérialisme fait de l’Afrique  
une poubelle pour déchets toxiques

Les USA et Israël viennent de 
ratifier, le 14 septembre 
dernier, un accord 

« historique » d’assistance militaire. 
Cet accord, qui réglemente l’aide 
militaire américaine sur la période 
2018-2028 porte l’investissement 
des USA à 38 milliards de dollars 
(34 milliards d’euros), soit une aide 
directe de 3,8 milliards par an à 
comparer aux 3,1 de l’accord 
précédent. 
Cet accord est historique non 
seulement parce que c’est la plus 
grosse somme investie dans un 
accord d’aide militaire bilatérale 
par les USA, mais aussi et surtout 
parce qu’il intervient dans un 
contexte géopolitique nouveau. 
Les Etats-Unis ont toujours 
soutenu largement Israël grâce à 
l’action des puissants lobbies 
sionistes sur le Congrès. Mais 
aujourd’hui, les relations entre les 
deux gouvernements ont changé. 
Obama et Netanyahu se détestent 
et les USA voient d’un mauvais œil 
la dérive vers l’extrême droite du 

gouvernement israélien. De plus, 
l’équilibre des forces au Moyen-
Orient se réorganisant, les 
Américains ont modifié les termes 
de l’accord. 
Jusqu’à aujourd’hui, Israël pouvait 
investir l’argent reçu des USA dans 
sa propre industrie militaire et 
l’aide américaine récompensait un 
allié sûr et un pilier de la politique 
américaine au Moyen-Orient. Mais, 
aujourd’hui, Israël s’est rapproché 
de manière pragmatique de la 
Turquie (les deux pays ont signé 
un accord commercial, cet été, 
notamment sur l’alimentation en 
gaz) ce qui déplaît à Washington 
car cette dernière s’est aussi 
rapproché dernièrement de la 
Russie de Poutine. De plus, le 
complexe militaro-industriel 
israélien commence à faire de 
l’ombre aux fabricants d’armes 
américains, la France, par exemple, 
envisage d’acheter de nouveau des 
drones israéliens, tout en profitant 
de la manne apportée par l’accord 
précédent. 

Cet accord marque donc une 
reprise de contrôle de Washington 
dans la région. Malheureusement, 
ce changement de ton ne changera 
rien pour les Palestiniens car si 
Washington condamne régu-
lièrement la colonisation de leur 
territoire, les USA n’ont jamais 
pris aucune mesure un tant soit 
peu dissuasive à l’égard de leur 
allié israélien et sont opposés à 
toute sanction. Le véritable but de 
l’administration américaine est de 
promouvoir son industrie militaire 
et de consolider son influence 
dans la région. Si Israël doit 
aujourd’hui tenir davantage 
compte des désirs de Washington, 
il peut continuer à opprimer le 
peuple Palestinien et transgresser 
le droit comme il vient encore de 
le faire en capturant en pleine 
mer, avant de les expulser, les 
femmes de la Flottille partie de 
Barcelone vers la bande de Gaza, 
flottille qui apportait aide et 
couverture médiatique au peuple 
palestinien. ★

Un accord militaire « historique » 
entre USA et Israël Shimon Peres, une figure ambigüe

Le concert de louanges après le décès de 
Shimon Peres cache une vérité beaucoup moins 
flatteuse. Il n’était pas seulement « l’homme 
de paix, le dernier des pères fondateurs, le 
laïc » à qui tous les chefs d’État ont voulu 
rendre hommage. Comme l’a rappelé Leila 
Shahid, ancienne ambassadrice de Palestine 
auprès de l’Union Européenne, il était aussi, et 
peut-être surtout, celui qui n’a rien fait pour 
appliquer les accords d’Oslo (signés en 1991 
par Arafat et Rabin, accord qui auraient pu 
ouvrir le chemin à l’instauration d’un État 
palestinien). C’est aussi celui qui a abandonné 
le parti travailliste pour s’allier avec le Likoud 
dirigé à l’époque par le criminel Ariel Sharon, 
responsable des massacres de Sabra et Chatila, 
camps palestiniens du Liban, et artisan 
inlassable de la colonisation israélienne. Non, 
Shimon Peres n’était pas « l’homme de paix » 
décrit mais celui qui tout en prônant des 
« négociations » avec les Palestiniens, 
entendait imposer les conditions de ces 
négociations, à savoir « l’arrêt du terrorisme » 
et un gouvernement « non-violent qui serait 
en faveur de la paix ». Il fut toujours un 
ardent défenseur de la « sécurité » d’Israël, 
soutenant l’érection de mur entre Israël et les 
territoires palestiniens et les assassinats 
« ciblés » de combattants palestiniens. ★
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Les bombardements sur la ville 
syrienne d’Alep ne peuvent 
laisser personne indifférent. 

Comment ne pas être révolté et 
comment ne pas vouloir agir devant 
les images de victimes sorties des 
monceaux de gravats, en particulier 
celles d’enfants, et les appels à l’aide 
lancés par des civils, à l’adresse de la 
« communauté internationale » ? 
L’arrêt des bombardements, une trêve 
pour permettre aux civils de fuir… 
sont des exigences partagées par 
toutes celles et ceux qui voient que 
la population civile de cette ville est 
prise dans un piège mortel.
Mais quels sont les moyens de les 
imposer ?
Une fois encore, les forces 
démocratiques, anti-impérialistes, 
révolutionnaires, sont placées devant 
des injonctions à choisir un « camp » 
dirigé par une puissance impérialiste 
ou plusieurs contre un autre 
« camp », lui aussi dirigé par une ou 
plusieurs puissances impérialistes. Ce 
choix est impossible, car ce n’est 
simplement pas notre camp ni celui 
des peuples. Les puissances 
impérialistes sont les ennemis des 
peuples, qu’elles prennent en otages 
pour défendre leurs intérêts de 
puissances impérialistes, en lutte et 
même en guerre les unes contre les 
autres.
Tous les protagonistes de cette guerre 
se retranchent derrière l’argument de 
la nécessité de mener « la guerre 
pour éradiquer le terrorisme ». Cette 

unité de façade a très vite volé en 
éclats pour faire place à une 
confrontation entre eux, pour le 
repartage des zones d’influence, pour 
le contrôle de cette région stratégique, 
une confrontation qui peut déboucher 
sur une guerre qui les mettrait face à 
face.
C’est au nom de la guerre contre le 
terrorisme que les avions de Poutine 
bombardent Alep, que ceux de la 
coalition internationale dirigée par 
l’impérialisme US bombarde en Syrie 
et en Irak. C’est au nom de cette 
guerre que l’impérialisme français 
déploie des forces militaires dans la 
vaste région du Sahel, après avoir 
bombardé la Libye et plongé ce pays 
dans le chaos ; c’est toujours au nom 
de la guerre contre le terrorisme qu’il 
participe aux bombardements de la 
coalition, notamment à Mossoul. 
Le mouvement d’opposition à 
l’intervention française en Syrie s’est 
positionné depuis le début en disant 
« non », malgré l’immense matraquage 
idéologique sur le thème de la 
nécessité de l’unité nationale dans la 
lutte contre les terroristes poseurs de 
bombes. Cette prise de position 
courageuse a contribué à faire 
réfléchir sur le lien entre les guerres 
impérialistes auxquelles participe 
activement l’impérialisme français et 
le développement du phénomène du 
terrorisme au niveau international et 
en France. Ce mouvement a également 
mis en évidence le lien entre cette 
politique de guerre et l’instauration 

de l’état d’urgence qui s’est traduit 
par une militarisation plus poussée 
de la société. 
Ces positions commencent à gagner 
de l’audience ; il est important de 
continuer à les développer largement.

Sur la politique de la 
Russie
Les porte-parole de l’impérialisme US, 
le gouvernement Hollande, focalisent 
leurs attaques sur Poutine, accusé de 
soutenir le régime syrien. Ils 
alimentent une intense campagne sur 
le thème « Assad et Poutine sont des 
criminels de guerre », en prenant 
pour exemple les bombardements 
d’Alep.
Nous savons quels sont les objectifs 
de cette propagande et nous savons 
que l’impérialisme US a soutenu 
directement et indirectement les 
« rebelles », y compris l’EI, et qu’il 
continue à soutenir des groupes liés 
à l’EI, sans parler du soutien apporté 
par ses alliés saoudiens, turcs.
Nous savons aussi que l’impérialisme 
US est en train de faire monter les 
tensions en Europe contre la Russie : 
c’est un des axes de dénonciation que 
notre parti développe, avec toutes les 
forces qui militent pour la sortie de 
la France de l’Otan et qui dénoncent 
cette alliance militaire agressive.
Nous dénonçons la participation 
active de l’impérialisme français à 
cette politique.
Nous savons que l’idée existe selon 

laquelle ce serait « une bonne chose » 
que la Russie « tienne tête à 
l’impérialisme US ». Mais nous ne 
considérons pas que la Russie, qui est 
un pays impérialiste, puisse être un 
allié, même conjoncturel, dans ce 
combat. Les objectifs de la Russie 
sont des objectifs impérialistes, un 
impérialisme qui est certes plus 
« faible », notamment militairement, 
que l’impérialisme US. Mais, parce 
que c’est une puissance impérialiste, 
ce n’est pas une « force de paix ».
On nous dira, qu’à certains moments, 
dans certaines circonstances, il ne 
faut pas hésiter à utiliser les 
contradictions entre les impérialistes, 
de façon tactique, pour faire avancer 
les intérêts des peuples. C’est vrai, 
mais pour cela, il faut avoir les 
moyens politiques, idéologiques et le 
rapport de forces suffisant pour 
pouvoir tirer réellement partie de ces 
contradictions, pour ne pas se 
retrouver à servir de caution à une 
puissance impérialiste contre l’autre. 
Dans le climat de confusion et de 
fortes attaques idéologiques 
auxquelles sont soumis la classe 
ouvrière, les masses travailleuses et 
les peuples ; dans le contexte 
d’aiguisement des contradictions du 
système impérialiste, notamment les 
contradictions inter-impérialistes, il 
est très important de rester fermes 
sur des questions de principes : pas 
de soutien à l’impérialisme et, pour 
commencer, pas de soutien à 
l’impérialisme français. ★

Syrie

Les impérialistes sont les ennemis des peuples

Hollande a décidé d’engager 
l’armée française au sein de la 
coalition internationale dirigée 

par les USA pour intervenir en Irak et 
en Syrie. En septembre 2014, 
commençait en Irak l’opération 
« Chammal », qui s’est étendue à la 
Syrie en septembre 2015. D’après le 
ministère de la Défense, cette 
opération mobilise un millier de 
soldats, 8 Mirage stationnés au Liban 
et 6 Rafale basé sur le porte-avions 
Charles de Gaulle. Les avions ont 
procédé à plusieurs bombardements ; 
plus de 500 opérations. Les militaires 
ont formé des militaires irakiens et 
des peshmergas kurdes, venant du 
Kurdistan irakien.
A la fin de la guerre menée par 
l’impérialisme US en Irak, cette 
région irakienne est passée sous 
contrôle du Parti Démocratique du 
Kurdistan, un parti de droite qui 
entretient de bonnes relations avec le 
gouvernement turc et bénéficie du 
soutien de Washington, alors même 
que, selon les services de 
renseignement US, « le pétrole extrait 

des zones contrôlées par l’EI était 
acheté par des Kurdes d’Irak et 
revendu à la Turquie » (1).
La ville de Mossoul, dans le nord de 
l’Irak, est contrôlée par l’EI depuis 
2014.
Deux millions d’habitants vivent à 
Mossoul. La majorité de la population 
est sunnite. 
Les forces militaires irakiennes, dont 
des brigades chiites, encadrées 
notamment par les militaires US, 
français et d’autres pays de la 
coalition, forment l’essentiel des 
troupes au sol. Elles seraient 50 000 
à être déployées près de Mossoul. 
10 000 Turkmènes, entraînés par les 
experts militaires turcs, sont 
également engagés. Ils apportent la 
caution sunnite à cette armada. 
20 000 peshmergas kurdes, déployés 
au nord, à l’est et à l’ouest de 
Mossoul, devraient être associés à 
l’offensive contre Mossoul, « en 
deuxième ligne », comme le soulignent 
les responsables irakiens.
Cela fait des semaines qu’une 
offensive présentée comme décisive, 

est en préparation. Obama a envoyé 
des renforts et Erdogan a fixé au 
19 octobre, la date du début de la 
« prise de Mossoul ». 
Les services de renseignement des 
armées occidentales font état du 
départ d’un grand nombre de soldats 
de l’EI, qui se replieraient sur la ville 
de Raqqa. Mais ils ajoutent que les 
combats seront difficiles, car ils se 
dérouleront en ville. 
Lors de l’université de la défense, le 
ministre Le Drian a annoncé le 
renforcement de la « présence 
militaire française » pour participer à 
la prise de Mossoul. Et Hollande de 
préciser : « ce ne sont pas nos soldats 
qui font la guerre au sol, en Syrie et 
en Irak ». 4 canons Caesar, de 

155 mm, ont commencé à tirer leurs 
obus. Ces canons, montés sur 
camions, mobilisent, outre les 
serveurs, 150 hommes. La portée de 
tir va de 4 à 40 km. Ils sont fabriqués 
par Nexter et ont déjà servi en Côte 
d’Ivoire, au Mali, en Afghanistan et 
au Liban. Ils ont donc le label « testés 
sur le terrain », ce qui permet de les 
vendre plus facilement. La Thaïlande 
en a acheté et les a utilisés contre le 
Cambodge.
Tout cela se prépare dans une relative 
discrétion. Mais Mossoul, ce n’est pas 
Alep, et les obus feront certainement 
le tri entre les djihadistes de l’EI et 
les civils ! ★

(1) Info transmise par France 24, en octobre 2014.

Mossoul

La prochaine cible

Canon Caesar en action.


