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En plein 21e siècle, dans cette société où les riches sont toujours 
plus riches, on meurt de froid, des jeunes passent la nuit 
dehors, des élèves grelotent dans des établissements non chauf-

fés et sont obligés de faire grève pour obliger les responsables de 
l’académie à réagir. Des centaines de personnes sans abri errent à la 
recherche d’un abri. Là encore, il y a parmi eux des jeunes lycéens, 
pour qui des profs se sont spontanément mobilisés pour leur venir 
en aide. Cela ne se passe pas seulement dans les grandes villes ; 
c’est partout, dans les villes et les campagnes. 
L’ampleur du phénomène est telle – il y a près de 9 millions de 
pauvres – qu’il ne peut pas être masqué : les numéros d’urgence 
sont saturés, les centres d’accueil sont débordés. Les dénégations de 
la ministre du logement selon lesquelles le gouvernement a pris 
toutes les mesures nécessaires sont pitoyables et illustrent une fois 
encore le fossé qui n’a cessé de se creuser entre la social-démocratie 
et les masses populaires.
Les associations qui viennent en aide aux plus démunis pallient 
comme elles peuvent, à l’incurie de l’Etat. Elles soulignent l’impor-
tance de la solidarité humaine et financière, des milieux populaires, 
et dénoncent l’ignoble propagande du FN qui voudrait exclure les 
« étrangers », selon les critères de la « préférence nationale ». Mais 
la droite n’est pas en reste, quand un Fillon parle de réduire davan-
tage encore la couverture sociale et toutes ses dénégations n’y 
change rien. 
L’accroissement de la pauvreté et de la précarité sont deux marques 
de fabrique du système capitaliste qui le rendent de plus en plus 
insupportable aux yeux des larges masses, au-delà même de celles et 
ceux qui les subissent dans leur quotidien.

Tout est fait pour faire peur, pour nous intimider, pour nous faire 
baisser la tête ! L’insistance avec laquelle Hollande rappelle, dans 
chacune de ses interventions, que « nous sommes en guerre » parti-
cipe de cette entreprise. Mais cela finit par renforcer chez beaucoup 
la conviction qu’il faut mettre un terme à cette politique de guerre 
et à l’état d’urgence qui l’accompagne. De plus en plus de personnes 
se rendent compte que les seuls bénéficiaires, en sont les marchands 
de canon et autres professionnels de la « sécurité ». Qque des mil-
liards sont sacrifiés pour satisfaire les exigences de la haute hié-
rarchie militaire, qui veut encore plus d’avions, de canons, de sous-
marins nucléaires… Que la poursuite de cette politique ne fait 
qu’alimenter des guerres dont les principales victimes sont les 
peuples, pris en tenailles entre des groupes djihadistes et des coali-
tions militaires qui rasent des villes entières, à coups de mortiers, de 
bombes, de missiles.

On n’a pas peur, on agit
Une des conséquences du mouvement pour le retrait de la loi El 
Khomri, c’est que l’idée selon laquelle il y a des situations, des 

moments, où il est juste et nécessaire de « transgresser l’ordre éta-
bli », qu’il faut désobéir à des lois iniques, a gagné du terrain. 
Cela se manifeste aujourd’hui dans plusieurs domaines, notamment 
dans celui de l’aide aux réfugiés. Deux procès contre des personnes 
ayant hébergé, transporté, aidé, des réfugiés, l’ont mis en lumière. 
Les personnes poursuivies pour délit de solidarité ont à chaque fois 
assumé leurs actes et appelé à en faire autant. Cela va beaucoup 
plus loin que les appels lancés, il y a quelques années, à « s’indi-
gner », et qui avaient, à l’époque, joué un certain rôle dans la prise 
de conscience qu’on ne devait pas se taire devant les injustices, 
devant l’ordre des choses. 
C’est le même état d’esprit qui anime celles et ceux qui se battent 
pour dénoncer les violences et l’impunité policières, qui réclament 
« justice » pour les victimes et qui pointent la responsabilité de 
l’Etat, l’Etat policier qui continue à les criminaliser.

On est solidaire de ceux qui luttent
Ces exemples, ces personnes qui ne baissent pas la tête, qui 
résistent et qui agissent, suscitent de la sympathie et poussent à en 
faire autant. 
On voit la même chose dans les entreprises, où le nombre de grèves, 
de mobilisations, est très élevé. Les médias n’en parlent évidemment 
pas. Mais dès que des travailleurs, des syndicalistes, se mobilisent, il 
y a des militants d’autres entreprises, des UL… qui « viennent aux 
nouvelles », prêts à « donner un coup de main ». Et quand cela s’or-
ganise, cela mobilise largement. Depuis le mouvement contre la loi 
El Khomri, la combativité et la solidarité sont plus contagieuses. 
En tout cas, il faut y travailler.

L’année qui commence sera traversée par deux grandes tendances. 
L’une, c’est celle qui va consister à vouloir nous occuper avec la pré-
paration des présidentielles. L’autre, ce sont les résistances aux 
attaques du patronat et du gouvernement qui poursuit dans la mise 
en œuvre de la politique néolibérale, la politique de guerre et la 
mise en place d’un Etat policier.
Notre choix est clair : c’est celui de soutenir ces résistances, dans 
tous les domaines, de travailler à les organiser, à remporter des vic-
toires, même partielles. C’est aussi de nourrir les convictions révolu-
tionnaires, d’y gagner toujours plus de travailleurs, de jeunes, de 
femmes des milieux populaires… De les gagner à l’idée de la néces-
sité de se débarrasser de ce système capitaliste-impérialiste pourri et 
de la possibilité de le faire. 
C’est pourquoi, nous engageons dès maintenant le travail de prépa-
ration du meeting-fête du 11 novembre prochain, pour fêter l’anni-
versaire du centenaire de la Révolution socialiste d’Octobre et pour 
expliquer qu’elle reste d’actualité.

Soutenir les résistances dans tous les domaines, 
Nourrir les convictions révolutionnaires 
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En ce début du mois de janvier, 
outre les hausses qui viennent 
grever un peu plus encore les 

budgets des couches populaires, c’est 
le mois de la mise en œuvre de la loi 
El Khomri. A l’évidence, le patronat 
veut en tirer parti rapidement. Il est 
important de développer la mobilisa-
tion pour « empêcher la mise en 
œuvre de la loi El Khomri dans les 
entreprises » et de soutenir les syndi-
cats et les travailleurs qui y résistent. 
Cette bataille n’est pas facile, car le 
rapport de force n’est plus le même 
qu’au moment du mouvement pour le 
retrait. C’est pourquoi, il est impor-
tant de s’appuyer sur l’esprit qui l’a 
marqué : la solidarité avec ceux qui 
luttent, le coup de main qu’on se 
donne entre syndicats et travailleurs 
des autres entreprises, le travail de 
« vigilance » des UL concernant les 
accords El Khomri dans les entre-
prises, etc. 
On voit concrètement tout ce que les 
différentes contre-réformes cumulées 
des gouvernements Hollande ouvrent 
comme possibilités concrètes au 
patronat pour imposer « sa » loi. 
C’est l’ouverture des magasins le 
dimanche permise par la loi Macron, 
qui s’étale à l’entrée des galeries mar-
chandes, avec ces « ouvert sept jours 
sur sept » en lettres capitales. Ce 
sont les « négociations » basées sur 
le chantage à la baisse des salaires, 
l’allongement du temps de travail 
non payé et le renoncement à des 
acquis, en « contrepartie » de pro-
messes de ne pas fermer l’entreprise, 
que permet la loi El Khomri. Dans les 
deux cas, c’est Valls qui les a fait 
passer, à coup de 49-3, qu’il prétend 
vouloir supprimer… s’il est élu ! Quel 
toupet et quel cynisme !

La question des salaires 
revient en force
Les luttes se multiplient dans les 
entreprises, notamment sur les 
salaires. La grève des ATSEM (person-

nel des écoles) a été suivie, et la 
question des bas salaires revient en 
force, avec la colère en plus, suite à 
l’annonce des 0,93 % d’augmentation 
du smic. Comme le disent de nom-
breux syndicalistes, « ça craque de 
partout » et l’heure est à la mobilisa-
tion pour arracher des augmentations 
de salaires.
La question des bas salaires est parti-
culièrement sensible dans les 
« métiers féminisés », du privé et des 
secteurs public et semi-public, 
notamment dans le domaine de l’aide 
à la personne, dans le secteur 
« social », dans les associations qui 
emploient des milliers de travail-
leuses et dont les budgets sont grave-
ment réduits, du fait des économies 
réalisées par les collectivités territo-
riales. 
C’est dans ce contexte que se déve-
loppent une série de « campagnes » 
politiques et idéologiques, qui se 
veulent « offensives » et qui tournent 
autour du partage du travail, du 
temps de travail, des salaires… Ces 
campagnes visent à contourner les 
données fondamentales de la lutte de 
classe, comme le rapport d’exploita-
tion, la création de la plus-value et 
son accaparement par les proprié-
taires des moyens de production et 
d’échange, la nature de classe de 
l’Etat, etc. Elles font aussi l’impasse 
totale sur la question de la nécessité 
du renversement révolutionnaire du 
système capitaliste impérialiste, au 
moment où la nature parasitaire de 
ce dernier s’étale davantage chaque 
jour. La pauvreté et la précarité ne 
cessent de gagner du terrain alors 
que les riches accumulent toujours 
plus de richesses.
La campagne présidentielle occupe 
l’essentiel du champ politique et 
médiatique, avec une surenchère de 
candidats. Les anciens ministres 
s’évertuent à faire oublier qu’ils ont 
participé à la mise en œuvre de la 
politique libérale de Hollande, rejetée 
massivement. Les « primaires » des 
uns et des autres ne font qu’accroître 

la personnalisation de cette cam-
pagne qui se coule dans le moule des 
institutions réactionnaires de la 
Cinquième République. 
Certes, il y a du monde dans certains 
meetings, mais il n’y a pas de dyna-
mique populaire. La campagne se 
mène essentiellement sur le terrain 
médiatique, sur fond de sondages 
volatiles.
Dans le climat de « fin de manda-
ture », le procès de C. Lagarde, 
patronne du FMI et ancienne ministre 
des finances de Sarkozy, devant la 
cour de justice de la République, est 
une illustration des arrangements 
« entre soi », entre le PS et la droite. 
Lagarde est condamnée mais dispen-
sée de peine, pour une affaire à plu-
sieurs centaines de millions, mêlant 
affairisme et utilisation de fonds 
publics à des fins privés, sur fond 
d’arbitrage d’une justice privée. Dans 
cette affaire, le PS et la droite vou-
draient solder les « années Tapie » et 
les années Sarkozy, pour s’absoudre 
réciproquement de leurs tripatouil-
lages politico-financiers. 
Sur le plan international, il règne 
beaucoup d’incertitudes qui ali-
mentent une instabilité généralisée. 
Quelle va être la politique de Trump, 
quelles vont être les conséquences 
politiques du dernier attentat terro-
riste en Allemagne, comment Poutine 
va-t-il tirer parti des « succès » de sa 
politique de guerre en Syrie, jusqu’où 
ira Erdogan dans sa politique de 
répression contre les forces démocra-
tiques en Turquie et contre les orga-
nisations kurdes… L’opposition s’y 
bat dans des conditions difficiles, 
mais elle remporte quelques petites 
victoires, avec l’appui de la solidarité 
internationale.
A cela s’ajoutent les menaces de crise 
bancaire et financière en Italie, l’op-
position qui monte en Grèce, face au 
gouvernement Tsipras qui continue à 
imposer la politique d’austérité de la 
troïka, la mobilisation qui se déve-
loppe en Pologne contre le gouverne-
ment de plus en plus réactionnaire. 

Partout, le fossé entre les peuples et 
la construction européenne ne cesse 
de se creuser.
En Afrique, la contestation sociale au 
Tchad, dont nous avons parlé dans le 
précédent numéro, se poursuit. La 
visite que Cazeneuve vient d’y effec-
tuer apparaît comme un soutien 
ouvert à un régime de plus en plus 
décrié. Au Mali, les affrontements 
militaires dans le nord du pays conti-
nuent, sur fond de tensions sociales. 
Le gouvernement a cédé aux pres-
sions de l’impérialisme français et de 
l’UE pour accepter les « accords de 
réadmission » des Maliens expulsés 
des pays de l’UE. 
L’année 2017 sera, entre autres, celle 
du centième anniversaire de la 
Révolution socialiste de 1917. La 
bourgeoisie et la réaction sont déjà 
mobilisées pour édulcorer son impor-
tance historique. Comme nous le 
disons dans nos vœux : « En ce début 
d’année 2017, nous voulons réaffir-
mer notre engagement à travailler à 
faire grandir la conscience de la 
nécessité d’une rupture révolution-
naire avec le système capitaliste 
impérialiste, à bout de souffle. 
C’est le sillon que nous continuerons 
à creuser, avec nos camarades de 
combat des partis et organisations 
marxistes-léninistes dans le monde, 
avec les travailleurs, les peuples qui 
luttent pour leur émancipation.
Aux partis et aux organisations, aux 
militants et militantes syndicalistes, 
aux militants associatifs, aux jeunes 
et aux moins jeunes avec lesquels 
nous nous retrouvons dans les com-
bats quotidiens pour résister à la 
politique néolibérale et à la politique 
de guerre… avec tous ceux et celles 
qui se reconnaissent dans le mot 
d’ordre “les jeunes dans la galère, les 
femmes dans le précaire, les vieux 
dans la misère, de cette société-là, on 
n’en veut pas, on la combat”, nous 
adressons nos vœux de lutte et de 
solidarité, pour 2017. »
C’est notre feuille de route pour 
2017. ★

2017 : une année de résistances 
et de solidarités

Mis en ligne dans sa nouvelle formule depuis la mi-décembre, le site du PCOF 
a été totalement refondu.
Dans une situation nationale et internationale complexe, d’aiguisement de 
la lutte de classes, où les repères souvent brouillés, où les résistances des 
travailleurs et des peuples sont occultés par les médias aux ordres du 
Capital, il vise à faire connaître largement et de façon réactive, les positions 
de notre Parti. 
Les différentes rubriques ont été organisées en conséquence : une page 
« actualités » et un billet hebdomadaire ; des rubriques, des dossiers – et un 
moteur de recherche- qui facilitent les recherches ; la possibilité de consulter 
et de télécharger nos tracts ; un agenda pour les rendez-vous militants et les 
mobilisations ; une place pour l’activité de nos comités 

On y trouve les modalités pour s’abonner à La Forge � ce que nous vous 
invitons à faire ou à renouveler en ce début d’année ! 
Le site ne remplace pas notre journal. La Forge approfondit les analyses et les 
orientations dont nous avons besoin pour agir sur la situation, construire le 
rapport de forces face à l’ennemi de classe et faire grandir la conscience d’une 
nécessaire rupture révolutionnaire avec le système capitaliste-impérialiste.
Réalisé avec le concours d’un professionnel, ce nouveau site a nécessité un 
important investissement financier : nous comptons sur vous pour le promo-
tionner mais aussi pour soutenir financièrement notre parti dans ses efforts 
pour faire entendre, avec tous les moyens à sa disposition, la voix et les 
propositions révolutionnaires des marxistes-léninistes, de France et des 
autres pays. ★

Nous avons un nouveau site
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Un smic toujours 
aussi misérable
C’est dit, cette année encore, il n’y 
aura pas de « coup de pouce » pour 
les 1 700 000 personnes rémunérées 
au Smic (chiffre donné par M. El-Khomri 
en décembre 2016). Le dernier date de 
2012 ! 
Avec une augmentation de + 0,93 %, 
le nouveau montant horaire brut du 
Smic est porté à 9,76 € au 1er jan-
vier 2017.
Le Smic net mensuel passe donc à 
1 153 euros.
Dans le meilleur des scenarii pos-
sibles, c’est-à-dire à condition d’être 
à plein temps, cela fait 9,28 € de plus 
par mois pour faire face aux nom-
breuses hausses du 1er janvier !

Sont concernés par le Smic :
10 % des salariés du privé 
7,3 % des salariés à temps complet 
24,3 % des salariés à temps partiel 
24,2 % des salariés des TPE (entre-
prises de 1 à 9 salariés)
Source : Dares. Novembre 2016

Des notes de chauffage 
de plus en plus chères
L’augmentation moyenne des tarifs 
réglementés du gaz d’Engie est de 
2,3 % au 1er janvier 2017 : 
+ 0,8 % pour le tarif de base (cuis-
son), 
+ 1,4 % pour le tarif B0 (cuisson et 
eau chaude) 
+ 2,4 % pour le tarif B1 (chauffage).
3,5 millions de ménages déclarent 
souffrir du froid dans leur logement.
5,1 millions de ménages (12 millions 

d’individus) ne disposent pas de 
l’énergie nécessaire à la satisfaction 
de leurs besoins élémentaires.
Source : Observatoire national de la 
précarité énergétique - Chiffres 2016

Des déplacements de 
plus en plus coûteux
Malus plus forts, bonus réduits. Le 
seuil d’application de l’écotaxe 
(malus) sanctionnant financièrement 
l’achat ou la location d’un véhicule 
est abaissé à 127 grammes de dioxyde 
de carbone par kilomètre. Le plafond 
du bonus compensant l’achat ou la 
location de véhicules peu polluants 
est en revanche ramené de 6 300 à 
6 000 euros. 
La Sncf a annoncé qu’elle n’augmente-
rait par ses tarifs plafonds mais, dans 
la réalité, les astuces du yield manage-

ment permettent une facturation très 
élevée de certains billets, en fonction 
du taux de remplissage des trains. Les 
régions ont par ailleurs obtenu la 
liberté tarifaire pour les TER.

Des tarifs postaux en 
hausse permanente
Le prix du timbre augmente pour 
l’ensemble des courriers 
De 0,80 à 0,85 € pour les lettres prio-
ritaires, de 0,70 à 0,73 € pour les 
« lettres vertes » et de 3,77 à 3,95 € 
pour une lettre recommandée R1 
(tarif pour les plis de moins de 20 
grammes). 
Les prix sont inversement propor-
tionnels aux services, largement 
dégradés par les compressions de 
personnel, les suppressions de tour-
nées et de bureaux de poste. ★

Ce qui ne change pas au 1er janvier 2017

C. Lagarde : coupable, mais dispensée de peine !
Cela fait maintenant 23 ans que 

dure ce que l’on appelle l’affaire 
Bernard Tapie / Crédit Lyonnais. 

Cela fait donc une génération que ce 
feuilleton politico-judiciaire scande 
la vie politique française. Un épisode 
(mais sans doute pas le dernier !) 
vient d’avoir lieu puisque se tenait, 
mi-décembre, le procès de Christiane 
Lagarde, directrice du FMI et ministre 
de l’économie et des finances de 
Sarkozy au moment des faits.
L’ex-ministre comparaissait en effet 
devant la Cour de justice de la 
République, seule instance habilitée 
à juger les membres du gouverne-
ment. Il lui était reproché de ne pas 
avoir fait de recours suite à la déci-
sion du tribunal arbitral (une juridic-
tion privée) d’accorder à Bernard 
Tapie, en 2008, au titre de dommages 
et intérêts, la somme de 403 millions 
d’euros. 

Petit rappel des faits 
Sans rentrer dans tous les détails de 
l’affaire, il faut savoir qu’en 1992, 
l’homme d’affaires B. Tapie entre au 
gouvernement de Bérégovoy sous la 
présidence de F. Mitterrand. Il doit 
alors abandonner ses affaires et 
notamment l’entreprise Adidas. Il 
mandate sa banque, le Crédit 
Lyonnais, à l’époque banque d’Etat, 
pour vendre son entreprise. Mais il 
s’aperçoit, quelques années plus tard, 
que le Crédit Lyonnais l’a floué en 
achetant l’entreprise à bas prix, sous 
le couvert de sociétés off-shore, pour 
la revendre ensuite en empochant 
une plus-value conséquente.
C’est alors que s’engage un bras de fer 
judiciaire entre la banque et l’homme 
d’affaires.
Après 9 ans de procès, en 2005, la 
cour d’appel accord à B. Tapie la 

somme de 135 millions d’euros. Mais, 
en 2006, la Cour de cassation casse le 
jugement.
En 2008, Sarkozy est président de la 
république ; son ami Tapie va plaider 
sa cause auprès du nouveau président 
et de ses équipes. Il obtient alors que 
son affaire soit jugée devant un tri-
bunal arbitral privé. Ce tribunal va lui 
donner raison sur tous les plans et lui 
accorde 405 millions d’euros sur les 
deniers public !
En 2011, des doutes sur l’arbitrage 
conduisent à l’ouverture d’une 
enquête. En 2015, l’arbitrage sera 
annulé, et B. Tapie condamné.

Lagarde : coupable de 
« négligence »
C’est dans le cadre de cette affaire 
que Christine Lagarde était mise en 
examen le 26 avril 2014 pour « négli-
gence ». L’enquête portait au départ 
sur des soupçons de « complicité de 
faux par simulation d’acte » et de 
« complicité de détournement de 
fonds publics ». Ces charges ont été 
abandonnées pour finalement ne 
retenir que la notion de « négli-
gence ». Ce délit de négligence, pas-
sible d’un an de prison et 15 000 
euros d’amende, sanctionne le fait de 
laisser, par « négligence », « un 
tiers » détourner des fonds publics. 
La Cour a jugé que la ministre ne 
s’était pas entourée de suffisamment 
d’avis contradictoires avant de don-
ner instruction de renoncer au 
recours. Elle estime qu’un recours 
(contre les conclusions de la procé-
dure arbitrale), aurait permis de 
soupçonner « la fraude » mise en 
lumière plus tard par la Cour des 
comptes et qui a conduit à l’ouver-
ture d’une information judiciaire 
pour « escroquerie en bande organi-

sée » à l’encontre de six personnes, 
dont l’ex-directeur de cabinet de 
Christine Lagarde, Stéphane Richard, 
Bernard Tapie, son avocat Maurice 
Lantourne, ainsi que l’un des juges 
arbitres, Pierre Estoup.
En renonçant au recours, Mme 
Lagarde a rendu « in fine inéluctable 
l’appropriation frauduleuse par les 
époux Tapie de la somme de 45 mil-
lions d’euros [le montant de leur 
préjudice moral], ce qui constituait 
l’aboutissement d’un processus délic-
tuel engagé de longue date », sou-
ligne l’arrêt.

La Cour de justice de 
la République : une 
juridiction d’exception
Si le 19 décembre dernier le jugement 
a bien confirmé ce délit, la Cour a 
prononcé une dispense de peine, sans 
inscription au casier judiciaire de la 
directrice du FMI ! Coupable donc, 
mais pas punissable, c’est la nouvelle 
formule. Les raisons invoquées pour 
la dispenser de peine : Mme Lagarde 
avait bien d’autres chast à fouettre 
qu’à s’occuper des 405 millions des 
contribuables donnés à B. Tapie ! Dit 
de façon plus diplomatique, la Cour a 
tenu compte du « contexte de crise 
financière mondiale » de l’époque et 
de la « réputation nationale et inter-
nationale » de la prévenue.
Dans l’arrêt de renvoi il est pourtant 
écrit que : « le comportement de Mme 
Lagarde ne procède pas seulement 
d’une incurie et d’une précipitation 
critiquables mais d’une conjonction 
de fautes qui, par leur nombre et leur 
gravité, dépassent le niveau d’une 
simple négligence ». Comment com-
prendre, après de telles affirmations, 
que Mme Lagarde soit dispensée de 
peine ?

Pendant la campagne présidentielle, 
François Hollande avait appelé à la 
suppression de la CJR ; cette juridic-
tion d’exception avait été critiquée 
par Robert Badinter lui-même, qui 
déclarait en mai 2010 : « Il n’y a pas 
de raison pour que les ministres 
soient jugés autrement que les 
citoyens ordinaires, il faut la suppri-
mer, comme toutes les juridictions 
d’exception. » Mais cette belle résolu-
tion est restée lettre morte. Et pour 
cause, les cinq fois où cette juridic-
tion a fonctionné, elle n’a jamais 
prononcé de prison ferme à l’encontre 
des différents ministres qui y ont été 
jugés. 

« Selon que vous 
serez puissant ou 
misérable… »
Nous connaissons tous cette morale 
d’une fable de La Fontaine. Pas éton-
nant si aujourd’hui plusieurs éditoria-
listes y font référence pour commen-
ter ce jugement.
Car cette décision de la Cour de jus-
tice de la République à l’encontre de 
Mme Lagarde ne pouvait que susciter 
un vent de révolte qui s’est traduit, 
entre autres, par le succès qu’a 
recueilli très vite une pétition lancée 
par un professeur des écoles. En 
quelques jours, celle-ci avait déjà 
recueilli plus de 200 000 signatures !
Une justice de classe qui condamne 
des travailleurs en lutte à de la pri-
son, mais des hauts responsables 
politique jugés par leurs pairs et qui 
sont déclarés coupables mais « dis-
pensés de peine », il y a de quoi ali-
menter la conscience de la nature 
profondément réactionnaire de ce 
système et de ces institutions et de la 
nécessité de rompre radicalement 
avec lui.  ★
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Le boulet électronucléaire
En novembre dernier, c’était le 

branle-bas de combat à EDF. Cinq 
réacteurs, sur les 58 du parc 

électronucléaire n’avaient pas pu 
redémarrer à la date prévue. Ils font 
partie des 19 réacteurs à l’arrêt, du 
fait de travaux de maintenance et de 
vérification des parties sensibles, 
telles que les cuves forgées par Areva 
et Mitsubishi Heavy Industries.
Cette indisponibilité de plusieurs 
réacteurs, correspondant à un tiers de 
la production d’électricité d’origine 
nucléaire, faisait peser la menace d’un 
manque d’électricité, au moment où la 
demande allait mécaniquement mon-
ter, du fait de l’entrée dans l’hiver. 
Début décembre, sept réacteurs redé-
marraient, mais cet épisode a mis une 
nouvelle fois en lumière les pro-
blèmes que pose le poids très impor-
tant de la production d’électricité 
d’origine nucléaire.
La valeur de l’action EDF ne cesse de 
chuter, à chaque annonce d’incident, 
de report de démarrage d’un réacteur. 
Elle est passée de 80 euros, à 10 euros 
aujourd’hui. On pourrait se dire que 
cela ne concerne que les boursico-
teurs, mais la privatisation de cette 
entreprise, bâtie avec de l’argent 
public, fait que ces variations à la 

baisse du cours de l’action ont un 
effet immédiat, en termes de pres-
sions exercées sur les salariés, de 
conditions de travail dégradées, de 
course à la productivité, qui se fait à 
la fois sur le dos des salariés et au 
détriment de la sécurité.
L’obstination à prolonger la durée de 
vie des réacteurs et des centrales, à 
lancer des programmes qui englou-
tissent des milliards, aboutit à ce que 
la sortie du nucléaire n’est qu’un vœu 
pieux, un slogan de campagne.
La direction mise tout sur le dévelop-
pement de la filière des EPR, comme 
celui de Flamanville qui devrait 
démarrer fin 2018. Son coût final 
dépassera les 10,5 milliards. Des mal-
façons ont été mises à jour dans des 
pièces essentielles du réacteur. 
L’Agence de la sécurité nucléaire, sai-
sie de ce dossier, doit donner son feu 
vert à son démarrage. Mais les res-
ponsables de la centrale ont déjà 
prévenu : il n’y a pas de plan B !

Les responsables se félicitent 
aujourd’hui de la « forte décrue des 
Accidents de Travail avec arrêts ». 
Difficile à croire, quand on sait que 
les cadences de travail des quelque 
4 400 salariés, ouvriers, techniciens, 

ingénieurs, travaillant en direct chez 
EDF et dans les 200 entreprises sous-
traitantes, sont très élevées. Les 
dirigeants d’EDF ont déjà programmé 
le remplacement de la plupart des 58 
réacteurs à partir de 2020, par des 
EPR NM, à 5 milliards pièces (mini-
mum). Et pour bien signifier que le 
nucléaire n’est pas une option, mais 
la priorité, un des responsables a eu 
cette formule : le KW/heure produit 
par ces réacteurs coûtera moins cher 
que la moins chère des énergies 
renouvelables, produite au même 
endroit, à cette époque. « Le moins 
cher » ? A condition de ne pas 
prendre en compte la gestion des 
déchets ni le coût du démantèlement 
des centrales et de continuer à piller 
l’uranium dans les mines d’Afrique. 
Cette logique purement financière 
sert de prétexte à la poursuite de 
cette course au nucléaire, quel qu’en 
soit le coût réel pour la société et les 
risques encourus. 

La vente à la découpe 
d’Areva
Ce « fleuron de l’industrie fran-
çaise », est né de la fusion de 

Framatome et de la Cogema dans les 
années 2000. Symbole, comme Elf, 
puis Total, des bénéficiaires et des 
promoteurs de la « Françafrique », 
avec la mainmise sur les mines d’ura-
nium du Niger, protégées par l’armée 
française, Areva employait 42 000 
salariés. Ils ne sont plus que 20 000 
et les effectifs continuent de se 
réduire. Sa patronne, Anne 
Lauvergeon, avait l’oreille des prési-
dents, depuis Mitterrand jusqu’à 
Sarkozy. Quand elle a été obligée de 
démissionner, les « affaires », notam-
ment celles de son mari, ont com-
mencé à remonter à la surface. Mais 
ce sont les contrecoups de Fukushima 
qui ont accéléré le processus de 
démantèlement du groupe. 

EDF a déjà pris le contrôle de la partie 
fabrication des réacteurs. Ce qui res-
tait d’Areva est scindé en deux enti-
tés, Areva SA et New Co. La première 
sera notamment chargée de la ges-
tion du passif, autrement dit les 
dettes et la gestion du chantier de 
l’EPR finlandais, véritable gouffre 
financier, et NewCo reprendra le cycle 
du combustible. L’Etat reste majori-
taire au capital des deux entités. ★

Courant décembre, à plusieurs 
reprises, la circulation alternée a 
été imposée dans la capitale et 

en petite couronne. Des mesures 
similaires ont été prises à Lyon et à 
Grenoble. Ces décisions faisaient 
suite à des pics de pollutions atteints 
en particulier dans ces villes lourde-
ment impactées.
Véhicules anciens interdits de circuler, 
pastilles bientôt obligatoires sur les 
pare-brise, des mesures de plus en 
plus contraignantes sont ou vont être 
prises à l’égard des automobilistes et 
notamment de ceux qui possèdent des 
voitures dont les dates d’immatricula-
tion sont antérieures à 1997.
Certes, parallèlement, les transports 
en commun étaient gratuits, en région 
parisienne notamment. Mais ceux qui 
ont payé leur Pass Navigo en début de 
mois ne seront pas remboursés !
Des mesures similaires avaient déjà 
été prises en 2015. Cela fait plusieurs 
années maintenant que la population 
des grandes villes notamment est 
régulièrement soumise à des niveaux 
de pollution élevés. Et, à chaque fois, 
ce sont les citoyens victimes de cette 
pollution – on estime à un mort par 
jour pour cause de pollution atmos-
phérique – qui sont désignés cou-
pables et donc la cible de mesures 
coercitives, voire d’amendes.

Particulièrement silencieuse pendant 
ces journées de pollution intense, la 
ministre de l’Écologie, Ségolène Royal, 
a présenté un plan de mesures anti-
pollution qui se résume principale-
ment à favoriser les véhicules élec-
triques. Elle veut également rendre 
obligatoire le système des Certificats 
dans les zones où les pics de pollution 
sont réguliers. Cette vignette de cou-
leur, qu’il faut acheter 4,18 euros (!), 
classe les véhicules selon leur degré 
de pollution ; elle sera obligatoire 
pour circuler dans Paris intra-muros à 
partir du 16 janvier mais risque fort 
d’être généralisée.
Alors que les autorités savent depuis 
des années que le diesel est princi-
palement responsable de ces pollu-
tions aux particules fines, les 
constructeurs automobiles conti-
nuent de produire des véhicules 
fonctionnant au diesel… quand ils 
ne maquillent pas, comme l’a récem-
ment révélé l’affaire Volkswagen, les 
résultats des tests de mesure de 
pollution. Les autorités savent mais 
aucune mesure n’est prise à l’en-
contre de ces constructeurs qui 
doivent continuer à faire des profits 
sur le dos de la santé de la popula-
tion. Les primes qui ont été réguliè-
rement accordées pour encourager à 
renouveler le parc automobile sont 

encore une façon de favoriser les 
monopoles du secteur.
Une étude de l’organisme « Santé 
publique France », publiée en juin 
2016, estime que la pollution aux par-
ticules fines provoque 48 000 morts 
prématurées par an. Il s’agit donc d’un 
problème de santé publique majeur. 
C’est la troisième cause de mortalité en 
France, derrière le tabac (78 000 décès) 
et l’alcool (49 000 décès). 
En juillet 2015, une commission d’en-
quête sénatoriale a estimé le coût de 
la pollution de l’air en France à 
101,3 milliards d’euros. Intitulé 
« Pollution de l’air, le coût de l’inac-
tion », le rapport, voté à l’unanimité 
des 17 membres de la commission, 
somme le gouvernement d’agir. « La 
pollution n’est pas qu’une aberration 
sanitaire, c’est aussi une aberration 
économique », soulignent les séna-
teurs. La commission formulait une 
soixantaine de propositions pour lut-
ter « efficacement » contre ce fléau et, 
en premier lieu, elle insiste sur la 
nécessité de mettre fin à « l’anomalie 
de la France » sur le diesel, la France 
disposant du parc le plus diésélisé au 
monde (60 % des automobiles en cir-
culation) !
Dans un article de notre journal d’avril 
2015, nous posions les questions sui-
vantes :

« (…) quand va-t-on s’attaquer à la 
question du transport routier par 
camion ? Quand va-t-on avoir une 
politique volontariste de développe-
ment du fret par voie d’eau ou voie 
ferrée ? Quand va-t-on rendre les 
transports publics sinon gratuits du 
moins très compétitifs ? Quand va-t-
on imposer aux industriels des 
mesures contraignantes pour limiter, 
voire supprimer les rejets polluants ? 
Quand imposera-t-on aux gros céréa-
liers de limiter, voire de supprimer, 
leurs épandages de pesticides et 
autres engrais chimiques ? Cela sup-
pose évidemment de s’attaquer aux 
intérêts des gros patrons du transport 
routier et à ceux des grandes enseignes 
de la distribution, ainsi qu’aux 
patrons des industries les plus pol-
luantes, à l’agrobusiness comme aux 
intérêts des géants de l’industrie 
chimique. Cela suppose de conduire 
une politique qui réponde aux intérêts 
de la grande majorité de la population 
et non d’accompagner les volontés du 
Medef ! Cela suppose, là encore, de 
véritables ruptures. »
Mais de ces ruptures, ceux qui 
défendent le système n’en veulent 
pas ; ils préfèrent développer 
une propagande qui vise à culpa-
biliser les automobilistes et à les  
sanctionner. ★

Qui est responsable  
de la pollution atmosphérique ?
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La ministre de l’Education natio-
nale a fait de la « mixité sociale » 
son nouveau cheval de bataille. 

S’appuyant sur le constat réel de 
« ghettoïsation » de certains quar-
tiers populaires, et son incidence sur 
l’école, il a sollicité les collectivités 
locales pour « des projets ». Dans 
l’agglomération toulousaine, comme 
ailleurs, le constat d’un système per-
verti par la mise en concurrence des 
établissements, la course des parents 
à l’évitement de certains collèges par 
le biais des dérogations ou de la sco-
larisation dans le privé est indé-
niable. Les collèges privés n’ac-
cueillent que 11 % d’élèves issus de 
CSP défavorisées. Parmi les cinq col-
lèges REP+ qui concentrent les plus 
importantes difficultés sur Toulouse, 
deux sont ciblés particulièrement par 
« le projet ». Ceux de la Reynerie 
(Raymond Badiou) et de Bellefontaine 
du quartier du Mirail, à forte ségréga-
tion urbaine. 

Argumentation idéolo-
gique pour le moins 
douteuse
Tout à son « projet » pour justifier la 
fermeture de ces deux collèges, le 
président du Conseil départemental 
n’hésite pas à tenir un discours idéo-
logique sur les risques de « montée 
des violences scolaires, du racisme, 
des dérives extrémistes ». Sur « la 
ségrégation scolaire fragilise la 
République »… C’est encore une fois 
faire peser sur l’école la responsabi-
lité de tous les maux de la société et 
prendre la conséquence pour la cause. 
Le quartier du Mirail est un concen-
tré de misère sociale. 40 % de chô-

meurs, un taux de pauvreté supérieur 
à 50 %, avec une population deux 
fois plus jeune. Malgré des « rénova-
tions successives » c’est un quartier 
particulièrement dégradé et déserté 
par les services publics, comme en 
témoigne la récente fermeture de la 
maison des Solidarités et l’abandon 
du projet « Maison de l’image ». 
Jusqu’à l’Université qui a abandonné 
le nom du Mirail, trop connoté, pour 
celui de Jean Jaurès, et ainsi tenter 
de faire oublier qu’elle côtoie les 
barres de la Reynerie !
L’agence de communication chargée 
de vendre « le projet » a mis en 
exergue cette phrase de Nathalie 
Mons (1) : « La ségrégation sociale 
est une bombe à retardement pour la 
société française ». C’est tout dire !
C’est sans doute pour cela que l’es-
sentiel des réunions publiques s’est 
tenu hors des quartiers concernés, 
dans les quartiers favorisés du centre 
ville ou de la Côte Pavée ! Le but 
étant d’essayer de faire admettre 
l’arrivée des enfants des deux col-
lèges sacrifiés par les parents des 
collèges d’accueil. 
Au terme de cette pseudo-concerta-
tion, le 11 janvier, le Conseil départe-
mental de l’éducation nationale 
(CDEN) se réunira sous la présidence 
du Conseil départemental pour sou-
mettre « le projet » au vote. Est pré-
vue : la fermeture du collège Raymond 
Badiou (à la Reynerie) à court terme 
par le tarissement du recrutement 
des élèves de 6e, et ce dès 2017, puis 
des autres classes les années sui-
vantes. Celle du collège Bellefontaine 
suivrait en 2018. Les élèves seraient 
transplantés vers des collèges toulou-
sains et de banlieue. D’après le 
Conseil départemental, les collèges 

seraient reconstruits ensuite dans des 
environnements moins enclavés.  
Quel message envoie-t-on aux habi-
tants de ces quartiers et aux enfants 
qui y sont nés ? Dans leur quartier; 
on peut y naître; on peut y grandir; 
mais on ne peut pas y aller à l’école ! 
Pour bien apprendre, il faudrait aller 
ailleurs. Un message rempli de mépris 
à forts relents néocolonialistes envers 
les classes populaires souvent issues 
de l’immigration qui habitent ces 
quartiers. 
Par ailleurs, la mixité sociale, d’après 
ce discours, viserait à apaiser les ten-
sions sociales. De quelles tensions 
sociales parle-t-on ? Le Conseil dépar-
temental et toutes celles et ceux qui 
accompagnent ce « projet », croient-
ils un seul instant que le simple fait 
de déménager des enfants suffira à 
régler les problèmes, à apaiser les 
tensions sociales ? De nombreuses 
études montrent que la ségrégation 
et la discrimination existent aussi à 
l’intérieur des établissements sco-
laires quels qu’ils soient. Et, plus 
prosaïquement, avec les embouteil-
lages toulousains, tous ces enfants du 
Mirail qui vont rejoindre ces collèges 
du centre ville seront quant à eux 
assurés de passer un temps consé-
quent dans les transports!

Des réflexions de bon 
sens
Si le projet réel est à terme de recons-
truire les établissements dans un 
environnement moins enclavé, pour-
quoi ne pas attendre la reconstruc-
tion effective des collèges plutôt que 
mettre en place cette vaste opéra-
tion ? 

Dans le quartier de la Reynerie, le 
collège et les écoles sont pratique-
ment les derniers services publics qui 
permettent d’assurer un minimum de 
lien social. Les habitants disent : « la 
fermeture du collège c’est la mort du 
quartier ! ». 
Les équipes des deux collèges appelés 
à disparaître, très mobilisées et inves-
ties depuis des années sur le plan 
pédagogique pour prendre en charge 
les élèves, faire face à leurs difficul-
tés, les former en tant que citoyens, 
vont être progressivement démante-
lées. Mais pour le Conseil départe-
mental, ce n’est sans doute pas un 
mal vu la combativité syndicale dont 
ont su faire preuve ces équipes dans 
un passé encore récent.
Il faut dénoncer et se battre contre le 
désengagement de l’État dans ces 
quartiers populaires, et ce notam-
ment par la fermeture des services 
publics de proximité. 
Dans les quartiers, une pétition cir-
cule. Un premier rassemblement a eu 
lieu devant le collège de la Reynerie, 
le 5 décembre. Mercredi 11 janvier, 
enseignants en grève, parents et 
habitants se sont donné rendez-vous 
devant le Conseil départemental pour 
dire « Non au projet et Oui à une 
véritable politique d’éducation priori-
taire » ! 
Donner un avenir au quartier du 
Mirail, à ses enfants et à sa jeunesse, 
passe d’abord par un réinvestisse-
ment de l’Etat avec des services 
publics de proximité, des écoles réno-
vées, des moyens matériels, finan-
ciers et humains nécessaires. ★

1. Professeur de sociologie et copilote  
de « la refondation de l’école de la 
République » en 2012.

Au nom de la mixité sociale,  
l’Etat supprime des collèges

Le 14 décembre dernier, trois syn-
dicats (CGT, FO, FA-FTP) appe-
laient les ATSEM à faire grève et 

à manifester.
Ce mouvement, particulièrement bien 
suivi, répondait à la colère accumulée 
par ces agents. 
Dans un communiqué, la Fédération 
CGT des Services publics explique :
« Depuis plusieurs années, les Agents 
territoriaux spécialisés des écoles 
maternelles (ATSEM) se battent pour 
faire reconnaître leur qualification, et 
gagner l’amélioration de leurs condi-
tions de travail. Ces personnels ne 
bénéficient d’aucune reconnaissance, 
que ce soit en termes de niveau de 
rémunération, de déroulement de car-
rière, du niveau de pénibilité, alors 
même que des nouvelles missions liées 
à l’évolution des rythmes scolaires 
sont venues créer une surcharge de 

travail conséquente pour des person-
nels déjà débordés. Le tout conduit à 
une souffrance professionnelle liée à 
la perte de sens du travail (consignes 
contradictoires, logique gestionnaire, 
surcharge de travail, perte de la qua-
lité des missions auprès des enfants). 
D’une commune à l’autre, les mis-
sions, les horaires, les conditions de 
travail, ne sont pas les mêmes, mais 
partout la colère grandit ! Devant le 
manque de considération de notre 
profession, tant de nos employeurs 
locaux que du Ministère qui, au tra-
vers des différentes réformes, ont 
méprisé ce cadre d’emploi, la résigna-
tion n’est pas à l’ordre du jour, au 
contraire, le climat est combatif ! Le 
fait que le cadre d’emploi des ATSEM 
soit composé à 99 % de femmes n’en 
serait-il pas la raison ? À qualification 
égale, nous sommes loin de l’égalité 

de traitement avec des filières plus 
masculines. »
Le 14 décembre, le dossier avec les 
revendications des agents et de leurs 
syndicats, devait passer pour avis au 
Conseil supérieur de la fonction 
publique territoriale (CSFPT). Mais 
par des manœuvres appuyées notam-
ment par la CFDT, l’examen du dossier 
a été reporté.
Les ATSEM restent mobilisés ; ils ont 
le soutien des enseignants qui 
connaissent l’importance de leur tra-
vail et pour qui ils sont un appui 
précieux.
Depuis plusieurs années maintenant, 
l’organisation Femmes Egalité (1) se 
bat aux côté de ces femmes travail-
leuses pour exiger la revalorisation 
des salaires dans les métiers fémini-
sés. La grève des ATSEM du 14 
décembre, après la mobilisation des 
caissières, des femmes du nettoyage, 
des travailleuses dans l’aide à la per-
sonne ou les nombreuses grèves des 

femmes de chambre dans les hôtels…, 
montre l’urgence de satisfaire les 
revendications de ces catégories de 
travailleuses : invisibles mais si socia-
lement utiles ! ★
Voir le site : www.femmes-egalite.org

ATSEM : agents territoriaux spéciali-
sés des écoles maternelles
Statut créé en 1992
52 000 Atsem travaillent dans les 
écoles maternelles.
46 785 sont des Atsem titulaires, 
c’est-à-dire ayant réussi le concours. 
99,7 % d’entre eux sont des femmes.
Un Atsem pour 50 enfants de mater-
nelle 
(Chiffres au 31 décembre 2013)
Leurs revendications :
• Une ATSEM obligatoire par classe à 
temps complet, 
• La reconnaissance de la pénibilité,
• Un déroulement de carrière avec la 
possibilité d’intégrer la catégorie B.

La grève des ATSEM

Toulouse
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2017 correspond au 100e anni-
versaire de la Révolution d’Oc-
tobre. La Conférence interna-

tionale des partis et organisations 
marxistes-léninistes (CIPOML) a 
décidé de prendre diverses initia-
tives dans le cadre de cet anniver-
saire (Déclaration de Quito, Octobre 
2015, à retrouver sur notre site). 
L’une d’entre elles sera organisée à 
Paris, à la salle La Bellevilloise, le 
11 novembre 2017. D’ici là, nous y 
consacrerons chaque mois, une 
page de notre journal. Une 
rubrique spéciale est également 
ouverte sur notre site pcof.net.

Pourquoi célébrer cet 
anniversaire ? 
Pas par simple curiosité historique. 
Mais parce que cela doit aider à faire 
grandir la conscience de la nécessité 
et de la possibilité d’une rupture 
révolutionnaire pour un changement 
radical de société. Au moment où se 
développe une contestation tous azi-
muts de la société capitaliste-impé-
rialiste qui craque, si on peut dire, 
par toutes ses coutures et par tous 
ses multiples ravaudages, il est 
important de dire non seulement 
« qu’on n’en veut pas et qu’on la com-
bat ! », mais aussi par quoi remplacer 
ce système à bout de souffle, mais 
pas de malfaisance !
Comme le souligne la déclaration de 
la CIPOML lançant la mobilisation 
pour la commémoration de la révolu-
tion socialiste d’octobre 2017, on ne 
peut éluder la portée historique de 
ces « 10 jours qui ébranlèrent le 
monde ». Ils ont « radicalement chan-
gé le cours de l’histoire mondiale » et 
« initié une nouvelle étape de son 
développement, l’étape de la crise 
générale du capitalisme et du passage 
au socialisme ». L’expérience de cette 
révolution, à l’issue de laquelle a été 

créé la IIIe Internationale (l’Interna-
tionale communiste) a également 
bouleversé l’histoire du mouvement 
ouvrier et socialiste : elle a profondé-
ment transformé « la stratégie et la 
tactique révolutionnaire, les méthodes 
de lutte et les formes d’organisation, 
la mentalité, la culture, les traditions 
de la classe ouvrière et de ses alliés 
dans la lutte contre l’impérialisme et 
le capitalisme, pour la révolution et le 
socialisme ».

Pour les partis et organisations 
marxistes-léninistes, « l’idée de la 
révolution prolétarienne reste d’une 
actualité totale face à l’exploitation et 
à l’oppression que subit l’immense 
majorité de l’humanité, à la misère et  
aux inégalités croissantes, aux guerres 
de rapine, au parasitisme d’une poi-
gnée de riches de plus en plus riches, 
à la démolition des conquêtes sociales 
arrachées par les travailleurs, au pil-
lage et la domination néocolonialiste, 
à la dévastation de l’environnement 
provoquée par le système capita-
liste ». 
Notre parti ne peut que souscrire à 
cette affirmation. Oui, « les raisons 
pour faire la révolution sont plus que 
jamais d’actualité ». Oui, « les condi-
tions matérielles qui rendent possible 
cette révolution se sont développées ». 
Oui, « le passage à une meilleure 
forme d’organisation de la société 
humaine, à un nouvel ordre social 
supérieur, est une exigence de plus en 
plus urgente pour les classes exploi-
tées et pressées par le capital ». Oui, 
« c’est une question posée et à 
résoudre au moyen de la lutte des 
masses oppressées et exploitées ». 

Il ne s’agit pas d’être dans la nostal-
gie ou dans l’incantation, mais de 
travailler à réunir les conditions 
objectives et subjectives pour 
résoudre cette question. Ces condi-

tions, Lénine les a synthétisées dans 
un ouvrage écrit après la Révolution 
d’Octobre (La maladie infantile du 
communisme, 1920) : « Pour que la 
révolution ait lieu, écrit-il, il ne suffit 
pas que les masses exploitées et oppri-
mées prennent conscience de l’impos-
sibilité de vivre comme autrefois et 
réclament des changements. Pour que 
la révolution ait lieu, il faut que les 
exploiteurs ne puissent pas vivre et 
gouverner comme autrefois. C’est seu-
lement lorsque ceux d’en bas ne 
veulent plus et que ceux d’en haut ne 
peuvent plus continuer de vivre à 
l’ancienne manière, c’est alors seule-
ment que la révolution peut triom-
pher. Cette vérité s’exprime autrement 
en ces termes : la révolution est 
impossible sans une crise nationale 
(affectant exploités et exploiteurs). »

Connaître concrète-
ment ce que fut la 
Révolution d’Octobre 
Cent ans, c’est court à l’échelle des 
sociétés, mais long à l’échelle mili-
tante. Beaucoup de jeunes ne 
connaissent pas ce qu’a vraiment été 
cette première révolution socialiste. 
Il sera donc important de prendre le 
temps de revenir en détail sur ces 
pages décisives de l’histoire du mou-
vement ouvrier et communiste, par 
ailleurs maintes fois « révisées » par 
tous ceux qui ont peur de la révolu-
tion. Il s’agira de voir concrètement 
les questions qu’a résolues la révolu-
tion socialiste d’Octobre 1917, 
qu’elles en ont été les forces motrices, 
ce qu’elle a validé de la théorie 
marxiste-léniniste sur l’Etat et la 
révolution, sur le rôle et la nécessité 
d’un parti communiste, sur la vio-
lence révolutionnaire… Nous revien-
drons sur toutes ces questions dans 
de prochains articles. 

Commençons modestement dans 
cette édition, par ces quelques lignes 
de l’Histoire du Parti communiste 
(bolchevik) de l’URSS (résumé du 
chapitre VII).
« En huit mois, de février à octobre 
1917, le Parti bolchevik s’acquitte 
d’une tâche des plus difficiles : il 
conquiert la majorité dans la classe 
ouvrière, dans les Soviets ; il fait pas-
ser du côté de la révolution socialiste 
des millions de paysans. Il arrache ces 
masses à l’influence des partis petits-
bourgeois (socialistes-révolution-
naires, mencheviks, anarchistes) ; il 
démasque pas à pas la politique de 
ces partis dirigée contre les intérêts 
des travailleurs. Le Parti bolchevik 
déploie une activité politique intense 
sur le front et à l’arrière, préparant les 
masses à la Révolution socialiste d’Oc-
tobre.

[…] La conférence d’Avril oriente le 
Parti vers la lutte pour le passage de 
la révolution démocratique bourgeoise 
à la révolution socialiste. Le VIe 
congrès aiguille le Parti sur l’insurrec-
tion armée contre la bourgeoisie et 
son Gouvernement provisoire.
[…] Sous la direction du Parti bolche-
vik, la classe ouvrière, alliée aux pay-
sans pauvres et soutenue par les sol-
dats et les matelots, renverse le pou-
voir de la bourgeoisie, instaure le 
pouvoir des Soviets, institue un nou-
veau type d’Etat, l’Etat soviétique 
socialiste ; elle abolit la propriété 
seigneuriale sur la terre, remet la 
terre en jouissance à la paysannerie, 
nationalise toutes les terres du pays, 
exproprie les capitalistes, réussit à 
sortir de la guerre, à signer la paix, 
obtient la trêve nécessaire et crée 
ainsi les conditions requises pour une 
ample construction socialiste.
La Révolution socialiste d’Octobre a 
battu le capitalisme ; elle a enlevé à 
la bourgeoisie les moyens de produc-
tion et fait des fabriques, des usines, 
de la terre, des chemins de fer, des 
banques, une propriété du peuple 
entier, une propriété sociale. Elle a 
instauré la dictature du prolétariat et 
remis la direction d’un immense Etat 
à la classe ouvrière, dont elle a fait la 
classe dominante. La Révolution 
socialiste d’Octobre a inauguré ainsi 
une ère nouvelle dans l’histoire de 
l’humanité, l’ère des révolutions prolé-
tarienne. » ★

Histoire
1917 – 2017

100e anniversaire de la Révolution d’Octobre

Dans l’Histoire du Parti Communiste 
Français publiée en 1944, après un 
développement sur les souffrances 
que la guerre impérialiste mondiale 
de 1914 accumule au front et à l’ar-
rière et une évocation du mouve-
ment gréviste qui se développe 
parallèlement aux importantes 
mutineries de soldats, on peut lire 
les lignes suivantes : « C’est au 
milieu de l’effervescence qui se déve-
loppe que les travailleurs français, 
qui avaient salué avec enthousiasme 
la chute du tsar en février, apprennent 
le triomphe de la Révolution d’oc-
tobre. Ils comprennent d’instinct. Le 
nom de Lénine, les mots “pouvoirs 
aux soviets” s’inscrivent dans leur 
cœur. »
Trois ans plus tard, en, décembre 
1920, après une lutte intense contre 
les positions réformistes et de colla-
boration de classes, le congrès de 
Tours adoptait les 21 conditions 
d’adhésion à la IIIe Internationale.
L’abandon de ces références et de 
l’objectif de la révolution socialiste 
marquent, entre autres, la transfor-
mation du PCF de parti communiste 
marxiste-léniniste en parti révision-
niste, réformiste, à partir de la fin 
des années 50.
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La loi El Khomri est promulguée 
depuis le 8 août 2016. 
134 décrets, 15 rapports et 

4 ordonnances sont en cours de 
publication et, pour la plupart, déjà 
publiés. 
Depuis le 29 décembre, les décrets 
d’application des nouveaux accords 
de « préservation ou de développe-
ment de l’emploi » (APDE) sont parus. 
Accords dits « offensifs » permettant 
au patron de licencier parce que le 
niveau de ses commandes a baissé, 
idem pour son chiffre d’affaires ou 
par nécessité de renflouer sa trésore-
rie.
Depuis le 1er janvier 2017, l’employeur 
peut obliger les organisations syndi-
cales de l’entreprise à s’asseoir à la 
table de négociation pour redéfinir le 
temps de travail dans l’entreprise et 
la prise des congés annuels, et ce, en 
vertu du fameux article 2 du projet 
de loi. 

Contre la loi, l’unité 
syndicale perdure et 
doit perdurer
Les organisations syndicales de l’in-
tersyndicale qui a piloté cette longue 
lutte du printemps 2016 contre cette 
loi scélérate, avec les organisations 
de jeunesse, restent toujours mobili-
sées contre l’arrivée de cette loi dans 
les entreprises. Elles viennent de 
publier un tract de quatre pages 
encourageant leurs structures locales 
à travailler dans l’unité pour conti-
nuer le combat.
Cet appel à poursuivre la lutte dans 
l’unité au niveau des entreprises et 
des localités doit être pris au sérieux 
et doit aider à construire de véri-
tables rapports de force pour limiter 
les prétentions patronales, voire les 
obliger à les remballer purement et 
simplement.
Ensemble ou de façon séparées, les 
organisations syndicales fourbissent 
aussi leurs dossiers afin de mener des 

recours devant l’Organisation inter-
nationale du travail (OIT). L’idée est 
de pouvoir présenter les conclusions 
de cette instance internationale 
devant la justice, ici en France, lors 
de procès qui vont être engagés 
notamment à l’occasion des « ques-
tions prioritaires de constitutionna-
lité » (QPC) sur la base de recours 
individuels de contestation de la loi. 
Et ce, suite aux licenciements pour 
« motifs spécifiques » qui vont inter-
venir vu que l’accord collectif versus 
El Khomri prime maintenant sur le 
contrat de travail.
Si cette bataille est nécessaire et 
peut porter ses fruits, on se souvient 
du « Contrat nouvelle embauche » 
(CNE) de Villepin du temps de Chirac 
qui avait été enterré juridiquement, 
il n’empêche qu’il va falloir du temps 
pour que ces montages juridiques 
arrivent à terme et, qui plus est, il 
n’existe aucune garantie qu’ils abou-
tissent favorablement. 

Prendre sérieusement 
en mains la cam-
pagne de la CGT et y 
mettre des forces
D’où l’importance de la campagne 
lancée par la CGT « Pas de loi El 
Khomri dans mon entreprise ». 
Certes, cette campagne ne va pas de 
soi (cf. notre article sur le dernier 
congrès de l’UD du Cher). Car la ten-
dance plus ou moins spontanée au 
niveau des militants syndicaux, après 
ce type de bataille particulièrement 
longue et où le camp d’en face a fini 
par l’emporter, est de passer à autre 
chose, tout en se plongeant, pour 
certains, dans l’analyse fine des 
articles, des décrets, pour essayer de 
trouver celui qui… la disposition 
qui… ou le défaut de procédure 
qui… permettraient de « baguer » le 
patron.
Qu’il faille s’approprier les méandres 

de cette loi scélérate, nul doute. 
Comment faire autrement ? Mais 
n’oublions pas qu’avec cette loi, nous 
sommes passés à « autre chose » en 
matière de droit du travail. Le cadre 
de référence qui, malgré tout, impo-
sait au patron des limites à sa volon-
té d’exploiter, a été gravement 
démantelé. Telle est l’essence de 
cette loi, qui a été résumée par le 
mouvement en une phrase : chaque 
patron fera son code du travail, dans 
son entreprise. Et pour en rajouter, 
dans les entreprises de plus de 300 
salariés, celui-ci peut même mettre 
sur la table de négociation l’existant 
en matière d’institutions de représen-
tants du personnel ! 

Contre le dumping 
social, pour la solida-
rité entre travailleurs
À partir du 1er janvier 2017, toute 
négociation qui va se mener dans les 
entreprises, quelle qu’elle soit, dans 
un premier temps sur les questions 
de temps de travail ou/et de congés, 
aura un impact obligé pour toutes les 
entreprises de la branche et plus lar-
gement, mais aussi directement pour 
l’entreprise d’à côté.
Bien sûr, les patrons ne vont pas y 
aller tout de suite sabre au clair. 
D’ailleurs, dans les entreprises qui 
négocient ou qui finissent de négo-
cier des accords « emplois-flexibili-
té », comme à Renault, les directions 
se gardent bien d’aller sur le terrain 
de la loi El Khomri. Elles ont peur 
non seulement de ranimer les braises 
encore chaudes du printemps, mais 
aussi de mettre en difficulté des 
signataires potentiels, comme FO, qui 
ont déjà fait savoir qu’ils signaient, 
alors que Mailly n’avait de mots assez 
durs contre ce type d’accords.
Le patronat est pragmatique, car il 
sait où il veut aller. Et cette loi, c’est 
aussi lui qui l’a voulue. Raison de 
plus pour ne pas relâcher l’attention 

et suivre de très près au niveau des 
UL, des UD, de la branche, si de tels 
accords sont en cours ou en passe 
d’être négociés. 
L’enjeu ? Empêcher, tout de suite 
maintenant, que ne s’enclenche via 
ces accords El Khomri la dynamique 
de la mise en concurrence de tous 
contre tous en matière de temps de 
travail, mais donc aussi en matière de 
salaire. Car, si dans la mise en œuvre 
de ces accords, la rémunération 
annuelle ne peut être diminuée, le 
temps de travail, lui, peut être aug-
menté, sans augmentation de salaire 
correspondante, ou avec diminution 
du temps de travail. L’argument 
patronal est connu : sauver l’entre-
prise ! Et c’est un décret qui doit 
définir ce qu’est la nouvelle « rému-
nération annuelle garantie ». Quid 
des primes et autres suggestions liées 
au salaire de base ?
Cette vigilance et cette capacité de 
réaction sont d’autant plus néces-
saires que la loi El Khomri prévoit 
explicitement dans ses attendus que 
l’anonymat partiel ou total puisse 
être requis par une ou les parties 
prenantes à l’accord. Ce qui ne va pas 
aider à la connaissance de ce qui se 
trame dans telle ou telle entreprise, 
vu la trop faible couverture du syndi-
calisme de lutte au niveau des entre-
prises et il ne faudra pas compter 
avec la CFDT pour faire de la publicité 
sur ce qu’inévitablement elle va 
signer.
Autre élément qui pousse à ce que 
cette campagne soit réellement prise 
en main au niveau des syndicats, des 
unions locales, départementales et 
des branches, c’est le fait que la loi 
stipule une refondation du code du 
travail dans deux ans. D’ici là, le 
patronat aura pris le temps d’étudier 
de très près ce qu’aura donné la mise 
en œuvre de cette loi et d’en tirer des 
enseignements pour une approche 
toujours plus libérale de ce qui reste 
du travail. ★

La loi El Khomri devient applicable 
dans les entreprises au 1er janvier

Certains à droite en feraient 
volontiers le symbole d’une 
réforme radicale du système de 

protection sociale. Hamon ou Valls, 
voudraient l’afficher comme un mar-
queur de « gauche ». EELV le fait 
également figurer parmi les proposi-
tions de son candidat… Tout le 
monde, bien sûr, n’y met pas exacte-
ment le même contenu, ni le chiffre 
au même niveau. Mais tous partent 
peu ou prou du même présupposé : 
avec les nouvelles technologies, la 
robotique, « l’économie numérique » 
et les gains de productivité dégagés, 

il n’y aurait plus assez de travail pour 
tous… 
L’émergence du revenu universel dans 
la campagne électorale n’est pas un 
hasard. Les privés d’emplois et les 
précaires sont en effet de plus en 
plus nombreux et les multiples pres-
tations sociales existantes ont de 
plus en plus de mal à contenir l’ex-
pansion de la pauvreté. Des tranches 
entières de la population sont lais-
sées de côté (les jeunes de moins de 
25 ans, ainsi que les étudiants sont 
globalement exclus du RSA…). Les 
législations sont complexes, le per-

sonnel des caisses insuffisant et l’ac-
cès aux droits est souvent un par-
cours du combattant. Avec le revenu 
universel, versé à tous, sans condi-
tion et automatiquement, plus de 
demande à formuler, plus de dossiers 
à enregistrer, plus de conditions de 
droits à étudier. Les tenants de l’aus-
térité et de la rigueur budgétaire 
rêvent aux substantielles économies 
et aux dizaines de milliers de sup-
pressions de postes qui pourraient 
ainsi être réalisées dans les caisses et 
organismes sociaux. 
Tout le monde recevrait quelques 

centaines d’euros pour solde de tout 
compte. Et que ceux qui veulent plus, 
aillent travailler ! Le revenu univer-
sel, de ce fait, ne serait au mieux 
qu’un simple filet de survie pour les 
inactifs, les chômeurs et les pré-
caires, et un complément de salaire 
pour les travailleurs pauvres.
L’Etat subventionne déjà par milliards 
la compétitivité des entreprises (allé-
gement des cotisations patronales, 
aides directes…) et organise pour 
l’oligarchie de meilleures conditions 
d’exploitation (lois Macron, El 
Khomri…) : avec le salaire 

Retour sur le « revenu universel »
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Le congrès de l’UD CGT du Cher, 
qui s’est tenu du 23 au 25 
novembre à St-Florent, l’un des 

premiers qui ont suivi le grand mou-
vement contre la loi El khomri, a 
connu une forte participation. Le 
texte d’orientation était entièrement 
consacré à la réaffirmation d’un Smic 
à 2 000 euros, aux 32 heures, aux 
« 100 % sécu », avec la mise en dis-
cussion de « l’utopie du salaire à 
vie » de Bernard Friot, la sortie de la 
CES et de l’Europe sur les bases d’un 
Etat Nation qui ne serait pas au ser-
vice des patrons et de l’impérialisme 
français, mais avec, il est vrai, une 
prise de position contre la guerre. 
Rien sur le bilan du mouvement 
contre la loi El Khomri, avec ses 
acquis et ses limites, donnant ainsi 
l’impression de vouloir tourner la 
page et s’en sortir avec une position 
critique vis-à-vis du secrétaire de la 
CGT qui n’a pourtant pas lâché, tant 
contre la loi que contre l’état d’ur-
gence et la guerre. 

Une bataille d’amen-
dements « pour ne 
pas tourner la page »
Les camarades ouvriers qui militent 
sur les bases claires et fermes du 
syndicalisme de lutte ont mené la 
bataille pour ne pas laisser le congrès 
s’engluer dans un débat d’idées, 
certes élevé, mais confus et quelque 
peu surréaliste et hors sol sur le 
« salaire à vie » de Bernard Friot, et 
sur le « contournement du capita-
lisme » qui, sur le fond, accompagne 
l’offensive idéologique actuelle sur le 
« revenu universel ». 
La nécessité d’affirmer le point de 
vue de la classe ouvrière à poursuivre 
et à ancrer la lutte contre la loi El 
Khomri dans les entreprises et les 
services était d’autant plus impé-
rieuse face à cette théorie du « salaire 
à vie », fondée sur la négation de 

l’histoire et de l’existence de la classe 
ouvrière comme seule productrice des 
richesses et du salariat comme base 
du système d’exploitation capitaliste 
(voir dans La Forge les articles à ce 
sujet). 
Les tenants d’un syndicalisme réfor-
miste, fidèles à Le Paon, en profi-
tèrent pour mener une guérilla 
d’amendements peu respectueuse des 
congressistes, pour parvenir in fine à 
faire rayer les paragraphes sur la sor-
tie de l’Europe, de l’Euro et de la CES. 
Dans les réunions préparatoires pour 
la désignation des délégués, les mili-
tants de la métallurgie ont amené les 
amendements remettant au cœur du 
débat, pour la période à venir, le mot 
d’ordre lancé par la CGT, « la loi El 
Khomri ne passera pas par mon 
entreprise », avec la nécessité d’un 
dispositif d’alerte et de mobilisation 
solidaire public, privé. Cela se décli-
nait aussi par « Pas une seule ferme-
ture de poste ou d’un service », à 
l’exemple des premiers reculs de La 
Poste renonçant à des fermetures 
face à des comités d’usagers en colère 
comme à Asnières-lès-Bourges. 
Les amendements ont été portés par 
les délégués du Syndicat des Métaux 
de Bourges qui renaît dans la lutte 
contre la loi El Khomri après la 
révolte des jeunes métallos d’Auxitrol 
(groupe US Esterline, spécialiste des 
capteurs de mesures pour l’aéronau-
tique et l’espace) pour exiger 100 € 
d’augmentation. Ces jeunes syndi-
qués ont entraîné dans cette régéné-
ration de la vie syndicale les ouvrières 
de FFDM (Fabrique de Fraises 
Dentaires et Mécaniques), les jeunes 
de FADIS (groupe de Fabrication 
Distribution d’équipements ther-
miques aérauliques), ceux de Rosinox 
(groupe de fabrique de cuisinières 
issu de Rosières) et MPO (Moulage de 
Précision de l’Ouest sorti des fonde-
ries Manoir Industries Bourges). 
Le secrétaire du Comité de 
Coordination de la Métallurgie du 

Cher (CCM), délégué au congrès, a 
distribué un appel dénonçant une 
première mise en œuvre de la loi El 
Khomri dans le Cher avec l’accord de 
branche de la métallurgie du 23 sep-
tembre 2016 sur l’emploi visant à 
faire disparaître les conventions col-
lectives et leurs grilles des salaires, et 
ce, à l’horizon 2019, à commencer par 
une suppression, dès le 1er janvier 
2017, des instances départementales 
de négociation sur l’emploi par leur 
régionalisation. Cet appel du CCM 
venait appuyer les orientations por-
tées dans les amendements des délé-
gués de la métallurgie. 
La bataille a été compliquée mais, 
pour autant, la voix de ce secteur de 
la classe ouvrière et de sa jeunesse a 
fini par s’imposer face à la commis-
sion des amendements, à l’exception 
de celui qui demandait que soit inté-
grée dans le texte d’orientation du 
congrès, l’organisation d’un « dispo-
sitif d’alerte et de mobilisation » 
contre la mise en place d’accords El 
Khomri. Et ce malgré le soutien, 
entre-autres, des délégués de la 
Santé. 
Mais c’est à la nouvelle commission 
exécutive de l’UD qu’est revenu fina-
lement la responsabilité de mettre en 
place ce « dispositif d’alerte et de 
mobilisation ». Loin de tourner la 
page du mouvement pour le retrait de 
la loi El Khomri, à l’issue de ce 
congrès, l’UD s’engage donc à le pour-
suivre, à l’ancrer dans les entreprises 
et les services. 

À nouveau sur les 
« 32heures »
Cette bataille dans le cadre du 
Congrès a permis un renforcement de 
la nouvelle Commission Exécutive où 
l’offensive réformiste qui entend 
fixer le débat sur les 32 heures, un 
thème de « coexistence pacifique » 
au sein de la direction confédérale, 

ne s’est pas fait attendre. La revendi-
cation des 32 heures est, a priori, 
attirante comme le sont les mirages, 
mais derrière ces illusions du partage 
du travail et des salaires entre les 
salariés chères à la CFDT, c’est la 
question de la nature du rapport de 
force qui n’est jamais posée – alors 
que nous sortons de la bataille menée 
contre la loi El Khomri ! –, et c’est le 
bilan désastreux des 12 % de chô-
meurs et 9 millions de pauvres. 
Cette revendication des 32 heures a 
aussi le double inconvénient d’être 
lancée « d’en haut » et sans aucun 
bilan sur les 35 heures qui ont été 
mises en place sur la base d’accords 
d’entreprise – très souvent fruit de 
luttes âpres et compliquées – et déjà 
dérogatoires ! Alors que, de l’avis 
général, partout montent les revendi-
cations sur les salaires, encouragées 
par la dernière provocation gouver-
nementale d’une augmentation de 
0,93 % du Smic au 1er janvier 2017, 
soit 9,76 € brut de l’heure ! La 
lutte pour les salaires est une vraie  
priorité. 
Autre fruit de ce Congrès, pour le 
Syndicat des Métaux de Bourges, 
c’est de travailler avec l’UD pour assu-
rer le succès du futur congrès des 
Métaux qui va se tenir avec un 
renouveau de militants qui reprennent 
le flambeau avec leur première grève 
pour les salaires, lancée par les 
ouvrières de FFDM (fraises dentaires). 
Notre réponse au débat théorique 
voulu par les adeptes de Friot, nous 
l’apportons aussi sur le terrain de la 
pratique, avec les travailleurs où, 
comme le dit Marx, la justesse de la 
théorie doit se vérifier dans les feux 
de la lutte de classe, par sa capacité 
à transformer la réalité. Face à ceux 
qui nous disent « on a besoin d’uto-
pie », un délégué du congrès s’est 
levé et a répondu : « on a besoin 
surtout d’une Révolution… la 
Révolution Socialiste ». ★

L’UD CGT du Cher en congrès après 
l’adoption de la loi El Khomri

universel, il remplacerait en 
partie le patronat pour payer une 
part des salaires. De ce point de vue, 
le salaire universel est aussi une 
façon de garantir le profit capitaliste.

Revenu universel ou 
lutte de classe
À « gauche », tout le monde ne par-
tage pas cet engouement pour le 
revenu universel. Certains, comme 
B. Friot, prônent le « salaire à vie » 
(Cf. La Forge novembre 2016). 
D’autres mettent l’accent sur un autre 
« partage » : celui du travail. Ils 
dénoncent la revendication d’un 
revenu universel comme un renonce-

ment au plein emploi et proposent 
une « redistribution de la richesse » 
sous forme de réduction du temps de 
travail.
Depuis les premières heures du capi-
talisme, l’augmentation des salaires 
directs ou indirects (cotisations 
patronales pour financer la protec-
tion sociale) comme la réduction du 
temps de travail, ont cristallisé le 
rapport de force entre Travail et 
Capital. Le syndicalisme ne peut pas 
abandonner ce terrain et troquer ces 
combats contre l’idée d’un revenu 
universel, en trompe-l’œil. 
Dans les dernières pages de Salaires, 
prix et profits, Marx indiquait que les 
syndicats « manquent entièrement 

leur but dès qu’ils se bornent à une 
guerre d’escarmouches contre les 
effets du régime existant, au lieu de 
travailler en même temps à sa trans-
formation ». La priorité aujourd’hui, 
c’est d’organiser la lutte et la solida-
rité avec ceux qui se battent pour les 
salaires, la réduction du temps de 
travail, l’aggravation des conditions 
de travail, les licenciements… aux 
côtés et avec les chômeurs, les pré-
caires et les jeunes qui exigent un 
relèvement et un élargissement des 
minima sociaux, les retraités… Car 
aucun « partage » équitable – à plus 
forte raison universel - ne sera jamais 
possible sans en finir avec la société 
capitaliste.

En conclusion, nous pouvons dire que 
le revenu universel est une « réponse » 
à la crise et aux contradictions du 
système, mais une réponse dans le 
cadre du système. Dans la plupart des 
options, ce ne serait qu’un tenu filet 
de sécurité fusionnant toutes les 
aides actuelles et jouant parfois le 
rôle de complément de salaire. Les 
plus optimistes y voient le chemin 
vers nouveau modèle de société libé-
rée des rapports salariés. Mais seule la 
lutte de classe, la prise du pouvoir par 
le prolétariat et l’expropriation des 
capitalistes peuvent abolir les rap-
ports d’exploitation capitalistes et le 
« salariat ». Voilà pourquoi, nous ne 
défendons par cette revendication. ★
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La modification substantielle du 
droit du travail qui va s’appli-
quer dans les entreprises avec la 

possibilité d’imposer des accords dits 
« offensifs » avec licenciements à la 
clé, pour faire face à la concurrence 
sans autres formalités que la baisse 
du chiffre d’affaires, ou la nécessité 
de reconstituer la trésorerie… d’une 
part, et, d’autre part, la primauté de 
la signature d’un accord collectif sur 
le contrat de travail individuel, vont 
avoir non seulement des répercus-
sions pour tous les travailleurs par 
une fragilisation accrue de l’en-
semble, mais davantage encore pour 
les catégories déjà particulièrement 
touchées par la « précarité », notam-
ment celle des  femmes travailleuses.
Aujourd’hui, par-delà tous les dis-
cours officiels, ceux d’éminents 
sociologues et autres économistes, 
sur le nécessaire principe « d’égalité 
hommes-femmes », au bout du 
compte, ne voit le jour qu’un 
ensemble de dispositions qui ne 
visent qu’à renforcer la compétitivité 
des entreprises. Et dans toutes ces 
dispositions, est quasiment effacé 
tout ce qui permettait à un moment 
donné, au niveau des entreprises, 
d’avoir un focus nécessaire sur la 
situation des femmes travailleuses 
par rapport à leurs camarades de tra-
vail hommes.
La course à la compétitivité est anti-
nomique avec le principe d’égalité.

Non pas avec celui d’une égalité for-
melle inscrit aux frontispices des 
grands textes (déclaration des droits 
de l’homme, constitution, code du 
travail…), mais avec celui d’une éga-
lité véritable, notamment dans le 
travail, où la valeur de la force de 
travail d’une femme puisse être 
reconnue à l’identique à qualification 
égale de celle d’un homme. 
À qualification égale, le différentiel 
moyen de salaire entre un homme et 
une femme est toujours de 27 %.

L’importance accrue 
des luttes des femmes 
des « secteurs fémini-
sés »
Dans la dernière période, nombre de 
secteurs féminisés : santé, hôtellerie, 
grande distribution, nettoyage, aide à 
la personne, mais aussi les ouvrières 
dans l’industrie… n’ont cessé de se 
mobiliser pour exiger l’amélioration 
de leurs conditions de travail et des 
augmentations de salaires.
C’est de plus en plus une constante 
de la lutte de classe. Constante qui 
est davantage prise en compte par les 
organisations syndicales, notamment 
par la Cgt et Solidaires, relayée et 
soutenue par les organisations fémi-
nistes et en particulier par nos amies 
de « Femmes Egalité ».
Ces luttes sont difficiles, longues, 

mais déterminées et conduites par 
des femmes qui souvent – ce n’est 
pas rare – sont seules avec des 
enfants à charge. 
La tendance à la généralisation de 
ces luttes, reflète cette situation par-
ticulière qui est faite à l’ensemble des 
femmes travailleuses dans notre pays 
et tout particulièrement dans ces 
métiers dits « de service » où se 
déploie une partie importante de ces 
métiers féminisés, où les bas salaires 
et même très bas salaires sont légion.
Autour de 5 € de l’heure pour une 
femme de chambre pour 30 chambres 
nettoyées par jour, 7 jours sur 7, dans 
un hôtel Campanile de la région pari-
sienne. C’était avant la grève ! 
Maintenant les salariées ne font plus 
qu’une quinzaine de chambres par 
jour et l’heure de travail est au SMIC. 
Ce qui, avec la dernière augmenta-
tion ne fait que 7,58 € net de l’heure !
Tout recul imposé au patronat en ce 
qui concerne les salaires, le temps de 
travail ou la charge de travail (les 
deux étant intimement liés dans ces 
secteurs précarisés), dans ces métiers 
féminisés, outre le fait qu’il permet à 
ces travailleuses de vivre un peu 
mieux – ce qui est en soi, l’objectif 
premier – aide en même temps à 
« garantir » une certaine limite à ne 
pas franchir dans les autres secteurs.
La lutte contre la mise en concur-
rence doit se comprendre aux deux 
extrémités de la division du travail, 

qualifié et non qualifié, pour pouvoir 
être pensée de façon un tant soit peu 
efficace. Toutes les luttes de ces 
femmes surexploitées font partie de 
cette même chaîne de la lutte de 
classe qui doit être comprise comme 
un tout.
Aujourd’hui, à la veille du prochain 8 
mars, journée internationale du droit 
des femmes impulsée au nom de 
l’Internationale communiste par Clara 
Zetkin, la Confédération générale du 
travail a invité l’ensemble des organi-
sations syndicales et féministes à 
participer à une réunion pour un 8 
mars de grève et de mobilisation. 
Cela reflète tout à la fois l’importance 
prise par ces luttes de femmes tra-
vailleuses dans la dernière période et 
aussi que des choses sont en train de 
bouger sérieusement dans le monde 
syndical sur cette question. ★

Une seule et même lutte de classe

Chiffres récents don-
nés par les organisa-
tions syndicales :
3,2 millions de personnes occupent 
un emploi précaire en France, soit 
12 % de l’emploi total. 1,2 million 
de femmes sont en temps partiel 
subi et voudraient travailler davan-
tage, ce qui représente plus de 
70 % des personnes en sous-emploi. 
Les 15/29 ans forment plus de la 
moitié des travailleurs précaires.

Le 21 décembre 2016, le Parlement 
validait définitivement le projet 
de déserte ferroviaire directe 

entre la gare de l’Est et l’aéroport de 
Paris, Roissy-Charles de Gaulle.
Cette ligne, d’un coût prohibitif d’un 
milliard 900 millions d’euros pour 32 
kilomètres, empruntera 24 km de 
voies du réseau SNCF, dont la plupart 
sur la ligne B du RER, qui a été, en 
son temps, financée par de l’argent 
public. Il n’y aura que 8 km de voies 
nouvelles, dont un tunnel au sud 
pour assurer le raccordement avec la 
gare de l’Est et un au nord avec l’aé-
roport.
Côté financement, la SNCF prend à sa 
charge la remise à niveau des voies et 
la signalisation, et Aéroport de Paris 
(ADP) devrait financer le reste ! Un 
euro sera prélevé sur tous les billets 
des voyageurs, mais il en coûtera 
24 € pour ceux qui emprunteront la 
liaison directe. La fréquentation esti-
mée de cette desserte ne concernera 
que 22 000 voyageurs par jour, pour 
la plupart des touristes. 

Pour le moment, le nombre de trains 
nécessaires et leur financement, pour 
un coût estimé à 200 millions d’eu-
ros, n’a pas encore été fixé ! Il est 
fort probable que la maintenance et 
l’exploitation soient confiées à une 
filiale de la SNCF ou d’un autre opé-
rateur, à l’exemple de celles du tram-
way T11 qui vient de voir le jour 
entre Epinay-sur-Seine et Le Bourget 
(93), exploité par Kéolis.
Mais, d’ores et déjà, il est acté qu’une 
entité privée gérera la ligne pour une 
concession de 50 ans et c’est seule-
ment après ce délai que son exploita-
tion reviendrait à la SNCF.
Rappelons qu’en 2005, le gouverne-
ment Chirac-Raffarin imposait la 
décentralisation des transports voya-
geurs en régionalisant leurs finance-
ments. Pour exemple, la RATP était 
financée par la région Ile de France 
avec la création d’une entité organi-
satrice appelée Stif (Syndicat des 
transports Ile de France). En 2016, 
onze ans plus tard, changement par-
tiel de politique : le gouvernement 

déclare l’Etat décideur, écarte la 
région et ses élus pour pouvoir impo-
ser une ligne privée sur le réseau 
public. 
Cette gabegie financière va se faire 
au détriment des Franciliens et en 
particulier ceux de la ligne B qui 
verront passer ces navettes en atten-
dant leur RER pour aller ou revenir 
du travail. Cette ligne B souffre d’un 
manque d’investissements chroniques 
comme l’a montré tout récemment, 
en plein pic de pollution, l’arrêt du 
trafic durant deux jours suite à l’arra-
chement, sur un kilomètre, de la 
ligne de contact électrique qui ali-
mente les trains.
A ce jour, la controverse entre la 
RATP, chargée de la maintenance des 
trains, et la SNCF - réseau, chargé de 
l’exploitation, bat son plein. Qui va 
porter la responsabilité de cet arra-
chement de caténaire ? Mais rappe-
lons-le, quitte à nous répéter, la vraie 
cause est d’abord à rechercher dans la 
vétusté des installations et au 
manque d’investissements tant dans 

les infrastructures, le matériel que 
dans les effectifs. 

Cette nouvelle ligne privée est aussi 
inspirée par les lois Macron qui envi-
sagent de porter la croissance de la 
fréquentation des aéroports de Paris 
à plus d’un million de voyageurs sup-
plémentaires. Bien sûr, il s’agit aussi 
de porter, avec cette nouvelle des-
serte ferroviaire directe entre la capi-
tale et l’aéroport, la candidature de la 
ville de Paris pour les Jeux olym-
piques de 2024 ! Autre chantier à 
venir à la charge des Franciliens et 
plus largement.

En attendant, les usagers populaires 
de la ligne B attendront encore le 
doublement du tunnel entre Châtelet 
et la gare du Nord, investissement 
indispensable pour améliorer leurs 
conditions de transport sur cet axe 
stratégique nord-sud de la région 
parisienne. ★

Correspondance Cellule 2e Congrès

La liaison Aéroport Charles de Gaulle 
express : inutile et gouffre financier
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Il y en a eu des débats, il y en a 

eu des discours, il y en a eu des 

promesses et pourtant… les 

jeunes restent les plus exposés à la 

crise économique. Entre 18 et 25 ans, 

plus d’un sur cinq se trouvent en 

situation de pauvreté. Parmi les 

jeunes actifs (jeunes en âge de tra-

vailler ne poursuivant pas d’études), 

un sur 4 est sans emploi. Exclus du 

RSA avant 25 ans, ils ne bénéficient 

ni d’indemnisation ni de minima 

sociaux.

C’est dans ce contexte qu’au 1er jan-

vier a été généralisée la « Garantie 

jeunes ». 

Mise en place jusqu’à présent à titre 

expérimental dans certains départe-

ments, elle concerne les jeunes de 

moins de 26 ans pour lesquels un 

nouvel acronyme a été créé : les 

NEET (aide financière pour faciliter 

leurs démarches d’accès à l’emploi) ! 

Un « parcours contractualisé d’ac-

compagnement vers l’emploi et l’au-

tonomie » pouvant comporter des 

périodes de formation ou de mises en 

situation professionnelle est assorti 

d’une « aide financière pour faciliter 

leurs démarches d’accès à l’emploi » 

(461 euros par mois, pendant un an).

La Garantie jeunes est d’abord l’aveu 

d’un échec du système éducatif 

puisque plus de 150 000 jeunes 

sortent chaque année sans diplôme 

du système scolaire, ce qui fait, au 

total, plus d’1,5 million (un jeune 

sur sept), uniquement pour la France 

métropolitaine.

Elle fait partie des multiples disposi-

tifs qui permettent de faire baisser 

pour un temps les chiffres du chô-

mage. Hollande peut, certes, faire 

valoir une légère « inversion de la 

courbe du chômage » sur septembre, 

octobre et novembre 2016, ce qui 

donne 122 600 demandeurs d’emploi 

en moins sur un an. Ça reste cepen-

dant bien peu, comparé aux 

6 238 400 chômeurs toutes catégo-

ries, comptabilisés en France métro-

politaine (6 574 100 pour la France 

entière).

Il semble que ce soient les jeunes de 

moins de 25 ans qui « profitent » le 

plus de la baisse du chômage de 

catégorie A. Leur nombre recule de 

2,3 % sur un mois (- 9,2 % sur un 

an), soit 10 900 jeunes chômeurs en 

moins.  Mais il faut rapprocher ces 

chiffres de l’augmentation très 

importantes des chômeurs de la 

catégorie D (en formation et donc 

non astreints à « des actes positifs de 

recherche d’emploi ») : + 4 % en trois 

mois ; + 21 % en un an ! Parmi eux, 

de nombreux jeunes.

Les contrats d’avenir (« contrat 

d’aide à l’insertion destiné aux 

jeunes particulièrement éloignés de 

l’emploi, en raison de leur défaut de 

formation ou de leur origine géogra-

phique ») sont un effet d’aubaine 

pour les entreprises du secteur public 

ou social (les Caf, par exemple) qui 

compensent les suppressions de 

postes par un recours intense à ces 

« contrats aidés » qui ne leur coûtent 

par grand-chose (aide financière aux 

employeurs de 1110,20 euros pour 

un temps plein). Ces contrats 

existent également dans le secteur 

marchand industriel ou commercial, 

avec une aide moins élevée mais tout 

de même importante (518,09 euros) 

assortie d’exonérations de taxes et 

de cotisations sociales.

Même les militaires sont appelés à la 

rescousse pour « la formation des 

jeunes éloignés de l’emploi ». Le 

service militaire adapté (SMA), qui 

existait déjà depuis longtemps dans 

les départements dits « d’Outremer » 

(5 000 jeunes chaque année), est 

expérimenté en métropole depuis 

2015. Apprendre un métier en 

saluant le drapeau et en chantant la 

Marseillaise serait plus efficace que 

de le faire dans un établissement de 

l’Education nationale !

Au final, Hollande pourra peut-être 

se targuer d’avoir fait « baisser » le 

chômage, mais il aura du mal à faire 

croire qu’il aura été « le Président 

des jeunes ». Surtout après les mobi-

lisations contre la loi El Khomri : 

pour ceux qui sont descendus en 

masse dans la rue, parce qu’il ne 

voulaient pas de la précarité à vie, il 

sera surtout, avec son ancien et son 

nouveau Premier ministre, l’incarna-

tion de « l’Etat policier », des vio-

lences policières et de l’acharnement 

judiciaire.

Pour les jeunes des quartiers, les 

amis d’Adama Traoré et bien d’autres, 

il ne restera pas dans les mémoires 

comme celui qui a relevé le défi d’un 

taux de chômage avoisinant les 

50  % ou plus, mais comme le repré-

sentant d’un Etat qui couvre les  

« bavures » policières et cherche à 

intimider ceux qui les dénoncent.

« Changer radicalement 
la société «

Mais ce « bilan » va bien au-delà du 

bilan du quinquennat Hollande. En 

2008, dans un avis sur « 25 ans de 

politiques d’insertion des jeunes », le 

Conseil économique, social et envi-

ronnemental parlait déjà de « poli-

tiques d’insertion incertaines et 

hétérogènes », avec pour les jeunes, 

des « difficultés en termes de niveaux 

de vie », « un phénomène de déclas-

sement », « un taux d’activité parti-

culièrement faible »… 
Depuis le début des années 1980, ce 

n’est pas l’imagination qui a man-

qué : de TUC en SIVP, de CES en CEC, 

de CRE en CIE, de PLIE en TRACE, de 

CIVIS en ARPE, de contrats emplois 

ville en contrats starter, de contrats 

de professionnalisation en emplois 

d’avenir… En passant par les « pré-

parations actives à la qualification et 

à l’emploi » et moult lois sur l’alter-

nance et sur l’apprentissage… Une 

liste à la Prévert, dans laquelle les 

employeurs ont souvent trouvé leur 

compte d’emplois pas chers, 

« bouche-trou », débouchant la plu-

part du temps sur d’autres contrats 

pas chers ! Et tout ça pour finir – X 

dispositifs plus tard – sur ce bilan de 

la Cour des comptes d’octobre 2016 : 

des jeunes toujours « confrontés à 

des difficultés croissantes d’accès à 

l’emploi », des résultats… « déce-

vants » !

Tant de « jeunes dans la galère », des 

générations sacrifiées, un tel gâchis 

n’interrogent pas seulement sur les 

politiques suivies, mais sur la société 

elle-même. Après 40 ans le verdict 

est clair : sauf à s’enrôler dans l’ar-

mée ou la police, ou à se faire à l’idée 

d’une précarité permanente, il n’y a 

pas, et il n’y aura pas de place pour 

la jeunesse populaire dans un sys-

tème fondé sur la course au profit, la 

concurrence et la recherche de com-

pétitivité, les destructions massives 

d’emploi, la liquidation des services 

publics. Et la conclusion s’impose, 

comme l’indiquent les jeunes de 

l’UJR dans leurs documents : « Il ne 

fait pas de doute que la société capi-

taliste ne nous permet pas de vivre 

avec dignité : nous devons contri-

buer à la changer radicalement » ! 

C’est la condition pour que puissent 

se réaliser les justes aspirations à 

avoir un travail intéressant, utile 

socialement, dans une société frater-

nelle et solidaire… Des aspirations 

que tant de jeunes ont exprimées de 

multiples façons, à travers les mani-

festations pour le retrait de la loi El 

Khomri, en criant justice pour 

Adama Traoré, dans les ZAD, dans les 

mobilisations de soutien aux réfu-

giés…

2017 est l’année du 100e anniver-

saire de la révolution socialiste d’oc-

tobre 1917. Pour la plupart des 

jeunes, c’est très loin. Et souvent 

très confus, tant l’anticommunisme 

est prégnant dans tout ce qui touche 

à l’histoire du mouvement ouvrier et 

révolutionnaire. Pourtant, les ques-

tions sont d’actualité : qu’est-ce que 

ça veut dire changer radicalement la 

société ? Que construire à la place ? 

C’est quoi une révolution ?… 

Nous ne pouvons que conseiller, 

dans ce cadre, la lecture du livre de 

John Reed, Dix jours qui ébranlèrent 

le monde, à propos duquel Lénine 

écrivait dans une préface à une édi-

tion américaine :
« J’ai lu avec un immense intérêt et 

la même attention jusqu’au bout le 

livre de John Reed, Dix jours qui 

ébranlèrent le monde. Je le recom-

mande du fond du cœur aux ouvriers 

de tous les pays. Je voudrais que cet 

ouvrage fût répandu à des millions 

d’exemplaires et traduit dans toutes 

les langues, car il donne un tableau 

exact et extraordinairement vivant 

d’événements qui ont une si grande 

importance pour l’intelligence de ce 

qu’est la révolution prolétarienne, 

de ce qu’est la dictature du proléta-

riat. » ★

Extension de la Garantie jeunes 
au 1er janvier 2017

www.ujr-fr.org

 Jeunesse 
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Dans La Forge de décembre, nous 
lancions un appel au soutien à 
Mylène Palisse, conseillère à la 

probation, militante CGT, menacée 
de sanction administrative. En effet, 
elle a dénoncé, dans des propos tenus 
au journal l’Humanité, l’injonction 
et les pressions de l’administration 
pénitentiaire, faites aux conseillers à 
la probation pour remplir des grilles 
de signalement censées détecter la 
radicalisation des personnes suivies.
Le 7 décembre, un meeting de sou-
tien organisé par la CGT de l’Insertion 
Probation, la CGT Paris, le SNJ-CGT, le 
syndicat de la Magistrature, la FSU, la 
Ligue des Droits de l’Homme, s’est 
tenu à la Bourse du Travail. Les par-
ticipants ont dénoncé cette attaque 
contre le syndicalisme, la liberté de 
parole, et les pressions pour faire 
glisser des conseillers en probation 
du secteur social en agents de rensei-
gnement, supplétifs de la police. En 
quelques jours, plus de 2 000 per-

sonnes, dont 80 personnalités syndi-
cales, associatives et politiques, ont 
signé la pétition de soutien, dont 
notre porte-parole.
Le Conseil de discipline s’est tenu le 
13 décembre, avec un rassemblement 
devant la Direction de l’administra-
tion pénitentiaire. A l’issue de celui-
ci, c’est la sanction qui est pronon-
cée : 7 jours d’exclusion temporaire 
avec sursis. Pour la direction, il s’agit 
de faire un exemple et dissuader les 
travailleurs de dénoncer l’évolution 
de leur travail : moins de « social », 
plus de surveillance. Un communiqué 
de tous les soutiens a été adressé en 
recours au ministre de la Justice, qui 
sera l’ultime décisionnaire. 
Il s’agit à l’évidence d’une tentative 
d’intimidation à l’encontre d’une 
militante qui n’accepte pas de se 
taire face à la politique réactionnaire 
de ce gouvernement et qui refuse le 
climat sécuritaire qu’il entend impo-
ser partout. ★

Mylène, conseillère à la probation, 
ne doit pas être sanctionnée

Rassemblement de soutien à Mylène le jour du Conseil de discipline, le 13 décembre.

Nous appelons à continuer à signer la pétition :
Pétition : https://www.change.org/p/jjurvoas-ministre-de-la-justice-respec-
tez-la-liberté-d-expression-libertésousécrou
Nous exigeons l’abandon de toute sanction contre Mylène !

Après plusieurs semaines de 
manifestations de policiers, 
noyautées par les mouvements 

les plus droitiers, le ministre de l’Inté-
rieur met en chantier un nouveau 
texte qui libéralise encore plus l’utili-
sation des armes par les forces de 
l’ordre.
Officiellement, il s’agit d’aligner les 
modalités concernant la légitime 
défense et l’usage des armes des poli-
ciers sur ceux de la gendarmerie. Il 
s’agit en fait de leur garantir une 
quasi-impunité juridique en cas d’uti-
lisation de leurs armes, en élargissant 
les critères de « légitime défense ». 

La légitime défense est une excep-
tion juridique : selon l’article 122- 5 
« N’est pas pénalement responsable la 
personne qui, devant une atteinte 
injustifiée envers elle-même ou autrui, 
accomplit, dans le même temps, un 
acte commandé par la nécessité de la 
légitime défense d’elle-même ou d’au-
trui, sauf s’il y a disproportion entre 
les moyens de défense employés et la 
gravité de l’atteinte ». 
Pour garantir ce droit à la légitime 
défense, la police va pouvoir utiliser 
la sommation. En cas d’usage d’armes 
à feu, quatre cas deviennent légi-
times : face à une personne armée ; 

en cas d‘intervention de défense de 
personnes ou de sites protégés ; 
lorsqu’une personne dangereuse pla-
cée sous leur garde s’enfuit ou agresse 
un policier ; contre un véhicule qui 
force un barrage ou s’enfuit.
De plus, en cas de blessure ou de 
décès, la garde à vue ne sera plus sys-
tématiquement appliquée au policier. 
Le projet de loi ajoute encore d’autres 
dispositions, comme celles concer-
nant « l’outrage envers un policier » : 
la peine est doublée et portée à un 
an de prison.
De nombreuses associations qui 
luttent pour mettre fin à l’impunité 

policière, suite à des assassinats de 
jeunes et de moins jeunes, consi-
dèrent que cette nouvelle loi sera 
interprétée par des policiers agis-
sant dans les quartiers, comme un 
« permis de tuer ». Elles pointent le 
fait que de nombreux assassinats de 
jeunes par la police restent impunis.
Cette loi, qui s’inscrit dans le ren-
forcement de l’Etat policier, sera 
sans doute votée par de nombreux 
députés PS, les députés de droite 
et ceux du FN. Comme l’ont com-
menté certains responsables « la légi-
time défense, mieux vaut tard que  
jamais ». ★

Extension de la « légitime défense » pour les policiers

Vendredi 6 janvier, quelque 200 
personnes s’étaient rassemblées 
devant le tribunal de Nice en 

soutien à Pierre-Alain Mannoni, 
poursuivi pour avoir facilité le séjour 
irrégulier de migrants. Celui-ci a fina-
lement été relaxé. Le 18 octobre, cet 
enseignant-chercheur du CNRS à 
Sophia Antipolis avait été interpellé 
au péage de La Turbie avec, dans sa 
voiture, 3 Erythréennes, dont une 
mineure. Ils les conduisaient à la gare 
pour les mettre dans un train en 
direction de Marseille, où elles étaient 
attendues par une association pour y 
être soignées. Placé sous contrôle 
judiciaire avec interdiction de fran-
chir les limites de la ville de Nice et 
sa voiture confisquée, le procureur 
avait requis une peine de 6 mois de 
prison avec sursis, la peine encourue 
pouvant aller jusqu’à 5 ans de prison 
et 30 000 euros d’amende.

Pour l’association de soutien aux 
migrants Roya Citoyenne, le Snesup-
FSU, la Ligue des Droits de l’Homme, 
le Mrap… comme pour l’ensemble de 
ses nombreux soutiens, cette relaxe 
n’est que justice. Comment accepter 
qu’une personne puisse être condam-
née pour avoir simplement aidé des 
personnes en détresse ? 
Une petite victoire qui doit être sui-
vie par la relaxe de Cédric Herrou, un 
agriculteur. La justice lui reproche 
d’avoir facilité l’entrée sur le terri-
toire national, la circulation et la 
présence irrégulière de 200 étrangers 
dépourvus de titre de séjour sur sa 
propriété. Il est aussi poursuivi pour 
avoir ouvert un camp illégal avec 
57 migrants dans un centre de 
vacances désaffecté de la SNCF, à 
Tende en octobre. L’occupation de ce 
centre, dénoncée avec force par les 
élus locaux LR, dont Ciotti, avait pris 

fin trois jours plus tard avec l’inter-
vention des forces de l’ordre et la 
reconduite en Italie des migrants 
hébergés, essentiellement des 
Erythréens et Soudanais. Cet agricul-
teur de la vallée de la Roya, qui dirige 
une exploitation d’œufs et d’olives, 
revendique ses actes : « Je me mets 
dans l’illégalité pour sauvegarder les 
droits de l’enfant. L’histoire s’écrit tous 
les jours, et c’est de notre devoir de se 
lever quand les choses vont mal. Je ne 
veux pas avoir honte dans vingt ans. Si 
je dois continuer, je continuerai », a-t-
il déclaré avant le début de son pro-
cès, le 4 janvier, devant les centaines 
de personnes venues le soutenir. Fin 
décembre, 4 000 internautes de Nice-
Matin l’avaient élu « Azuréen de l’an-
née ». Une dénomination qui lui a 
attiré les foudres du président du 
département des Alpes-Maritimes, 
Eric Ciotti, encore lui, qui, dans une 

tribune de presse, n’a pas hésité à 
dénoncer « une fausse générosité » et 
une attitude qui, selon lui, « n’a pas 
d’autre but que de provoquer et de 
défier l’autorité de l’Etat » : « Son 
action est une insulte aux policiers, 
aux gendarmes, aux douaniers et aux 
militaires ». Ce à quoi Cédric Herrou 
lui a rétorqué : « Dans la vallée, on 
accueille plus d’enfants que dans les 
services de son département [qui a en 
charge 210 mineurs isolés, ndlr]. On 
fait son boulot et il nous incrimine. »
Le procureur a requis 8 mois de prison 
avec sursis, une mise à l’épreuve avec 
usage limité de son permis de conduire 
pendant ses horaires de travail et 
confiscation de sa fourgonnette. 
Verdict le 10 février. En attendant, la 
mobilisation se poursuit autour d’une 
seule exigence : « Relaxe pour Cédric 
Herrou et tous les poursuivis pour 
délit de solidarité ! » ★

L’aide aux migrants en détresse est un devoir, pas un délit !
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Les déclarations à l’emporte-pièce 
et les approximations de Trump 
en matière de politique interna-

tionale, suscitent de grandes craintes, 
mais aussi des interrogations et des 
interprétations diverses, y compris 
pour ce qui est de l’avenir de l’Otan. 
Les 28 Etats membres de cette 
alliance militaire et les nombreux 
Etats ayant conclu des accords avec 
elle, vont se retrouver cette année à 
Bruxelles pour tenir un sommet qui 
devrait clarifier les relations que 
l’impérialisme US entend développer 
avec les autres membres de l’Otan, 
notamment ceux d’Europe. Bien sûr, 
l’avenir de la plus grande coalition 
militaire mondiale n’est pas en jeu. 
L’impérialisme US ne veut pas son 
affaiblissement, mais il veut que ses 
alliés participent davantage à son 
financement, à l’accroissement de sa 
puissance militaire, notamment dans 
le domaine nucléaire. C’est l’objectif 
martelé depuis des années, notam-
ment par son prédécesseur, qui se 
traduit par un chiffre : les membres 
de l’Otan doivent consacrer 2 % de 
leur PIB à leur « défense ».
Le fait que Trump salue la hauteur de 
vue de Poutine, qu’il parle d’engager 
des discussions avec lui et de rompre 
avec la politique antérieure, celle de 
l’équipe Obama, et qu’il qualifie 
l’Otan d’« obsolète », ne signifie pas 
que celui qui va prendre ses fonctions 
de président le 20 janvier prochain, 
va inaugurer une période de baisse de 
tension entre les grandes puissances 
ou que Trump deviendrait un pré-

sident « pacifiste », loin s’en faut. 
Les anciens généraux qu’il a nommés 
dans son futur gouvernement, comme 
ministres ou conseillers, les déclara-
tions de son vice-président, M. Pence, 
sur le renforcement de la défense, 
sont des signes qui ne trompent pas. 
Plus fondamentalement, la politique 
internationale de l’impérialisme US 
ne change pas au gré des présidents. 
Le ton change, comme on l’a vu avec 
Obama, mais ce sont toujours les 
intérêts de l’impérialisme US, notam-
ment ceux des monopoles du pétrole, 
ceux des industries de l’armement, 
qui sont « aux commandes ».
Autrement dit, le message envoyé par 
Trump à ses alliés d’Europe est le 
même que celui qu’il lance au niveau 
mondial, à savoir qu’il entend revoir 
toutes les alliances et les accords 
internationaux conclus, en fonction 
de ce qu’il considère être les intérêts 
fondamentaux des USA, de ses 
banques, de ses grandes entreprises, 
du Pentagone…, sans oublier de ses 
propres intérêts de milliardaire du BTP.

Le renforcement de la 
militarisation des 
Etats en Europe
Depuis l’élection de Trump, les diri-
geants allemands et français multi-
plient les déclarations et les initia-
tives en faveur d’une « défense euro-
péenne ». En Allemagne, le débat est 
ouvert sur la question de l’armement 
nucléaire, qui n’est plus un sujet 

« tabou ». Des responsables poli-
tiques de droite commencent à évo-
quer la possibilité d’une coopération 
avec la France, dans ce domaine. En 
attendant, Merkel a annoncé une 
augmentation du budget de la 
défense et n’écarte pas la possibilité 
de réintroduire le service militaire 
obligatoire. 
En France, la barre des 2 % du PIB est 
reprise à longueur de discours de la 
campagne présidentielle et la priorité 
donnée à l’armement nucléaire, à sa 
modernisation et au renouvellement des 
sous-marins, des ogives, fait consensus 
chez la plupart des candidats. 

C’est en 2017, à Bruxelles, que doit se 
tenir le prochain sommet de l’Otan, 
une année à peine après celui qui 
s’est tenu à Varsovie. Un réseau d’or-
ganisations des différents pays tra-
vaille depuis des années pour déve-
lopper la mobilisation populaire en 
faveur de la dissolution de l’Otan, 
pour la sortie dans les Etats membres 
et pour s’opposer à l’adhésion, là où 
les gouvernements veulent l’imposer, 
comme au Monténégro actuellement.
Ce réseau permet l’échange des infor-
mations, le soutien aux initiatives 
prises dans chaque pays et la prépa-
ration des « contre-sommets » et des 
initiatives afférentes, comme les 
manifestations, les camps de jeunes, 
etc. Notre parti participe à ce travail, 
dans le cadre du collectif « Non à 
l’Otan, non à la guerre » qui a pris la 
suite du collectif « Non à l’Otan, non 
à la guerre d’Afghanistan ». Cela 

entre dans le cadre de la lutte contre 
la politique de guerre et de militari-
sation menée par l’impérialisme fran-
çais. ★

Trump ne met pas l’Otan hors course

Ce n’est pas la première fois qu’un 
haut gradé exprime publique-
ment les exigences de la haute 

hiérarchie militaire en matière d’aug-
mentation des moyens humains, 
matériels et financiers. Mais, cette 
fois, il s’agit du chef d’état-major des 
armées, De Villiers, le frère de l’ex-
ministre, et il s’adresse aussi bien à 
Hollande qu’au futur président. 
Il a choisi de le faire à travers un 
« point de vue » publié dans le jour-
nal économique Les Echos. S’il se 
garde bien de critiquer la politique 
suivie par Hollande, qui, en matière 
de budget des armées, a mis fin « à 
la tendance baissière des 35 dernières 
années » (soit depuis les années 
80 !), c’est pour exiger d’atteindre les 
fameux 2 % du PIB. Pourquoi ce 
chiffre, répété en boucle par tous les 
responsables de l’Otan ? Un pourcen-
tage est plus « neutre » que les 
chiffres bruts : pour la France, cela 
correspond environ à 40 milliards 
d’euros, un chiffre qu’on peut tra-
duire plus facilement en nombre 
d’écoles, de places à l’hôpital, d’em-
bauches, etc.

Il a lancé un autre chiffre, pratique-
ment invérifiable : un euro investi 
dans la défense génèrerait 2 euros 
pour la recherche, « de plus en plus 
mixte » (militaire et civile), pour 
l’aménagement du territoire, pour les 
emplois et pour les exportations 
d’armes. Sur ce dernier point, les 
records de ventes d’armes réalisés ces 
dernières années semblent lui donner 
raison. Mais ce sont les fabricants 
d’armes, les banques qui les garan-
tissent, le lobby militaro-industriel, 
qui s’enrichissent. Et ce sont les 
peuples qui en subissent les consé-
quences, à travers les guerres, les 
bombardements, les destructions qui 
font reculer les pays concernés des 
dizaines d’années en arrière ou les 
maintiennent dans un stade d’arrié-
ration économique dramatique. C’est 
ce qui se passe en Irak, en Syrie, en 
Afghanistan, mais aussi au Yémen, 
au Soudan, en Libye, etc. C’est prin-
cipalement ce type d’armements, des 
avions, des canons… et toute la 
logistique qui les accompagnent de 
plus en plus, les radars, les calcula-
teurs, les moyens de télécommunica-

tions… qui sont vendus aux monar-
chies du Golfe et qui sont utilisés sur 
les terrains de guerre par les forces 
militaires françaises et leurs alliés. 
Le chef d’état-major plaide pour des 
moyens en hausse dans tous les 
domaines : l’aviation, la marine, l’ar-
mée de terre, la « cyber guerre » et le 
nucléaire, pour mener la « guerre 
longue » dont ne cesse de parler 
Hollande. Cette « guerre longue » se 
mène à la fois contre « la violence 
barbare de l’islamisme radical » et 
contre le « retour des Etats puis-
sances », en premier lieu, la Russie. 
Pour cela, la modernisation de l’arme 
nucléaire et de ses deux composantes 
(les sous-marins et les avions) occupe 
une place centrale et prioritaire, pour 
les quinze prochaines années.
L’objectif du général a été atteint ; 
les candidats à la présidentielle se 
positionnent vis-à-vis de ces exi-
gences et Hollande a tenu à répondre, 
en soulignant tout ce qu’il a fait et 
en donnant une fois encore son appui 
aux « 2 % du PIB ». Valls lui a emboî-
té le pas, en repoussant l’échéance à 
2025 et Peillon est venu apporter son 

appui, en ajoutant qu’il faudrait 
négocier avec Merkel pour que les 
dépenses effectuées au titre de la 
contribution française à la défense 
européenne, ne soient pas prises en 
compte dans le calcul de l’endette-
ment autorisé par l’UE. Inutile de dire 
qu’à droite, on signe des deux mains 
l’engagement des 2 %, M. Le Pen 
tenant à se singulariser avec un 
« 3 % ».
Le consensus autour de cette poli-
tique de guerre reste très fort, notam-
ment entre les trois forces politiques, 
le PS, les droites et le FN. A l’inverse, 
l’opinion publique n’y adhère pas, 
malgré le matraquage idéologique sur 
le thème du « nous sommes en guerre, 
nous devons nous défendre ». 
L’impérialisme français maintient sa 
place dans la concurrence de tous 
contre tous, en mobilisant notam-
ment ses capacités militaires. C’est 
pourquoi la rupture avec cette poli-
tique de guerre, avec le militarisme, 
avec la militarisation de l’économie et 
de la société tout entière s’inscrit 
dans le combat général pour une rup-
ture avec le système impérialiste. ★

L’armée exige plus de moyens

Dans notre journal de novembre 
(578) nous avons souligné l’évolu-
tion sur la question du désarme-
ment nucléaire qui s’est manifes-
tée au niveau des Etats membres 
de l’ONU. La tendance s’est confir-
mée lors du vote du 23 décembre 
dernier, avec le vote de la convo-
cation, en 2017, d’une conférence 
onusienne sur le désarmement 
nucléaire multilatéral. 
Le plus important dans cette ques-
tion, c’est l’isolement croissant 
des Etats détenteurs du plus grand 
nombre d’ogives nucléaires que ces 
votes traduisent indirectement. 
Trump ne va pas retirer les mis-
siles pointés vers la Russie, ni 
réduire le budget consacré à la 
modernisation des armes 
nucléaires, qu’Obama avait déjà 
fortement augmenté. Idem pour 
Poutine qui tient à maintenir un 
« équilibre nucléaire » dans son 
rapport de force avec les USA. 
Quant aux dirigeants français, ils 
veulent rester dans ce cercle res-
treint. Si tous les représentants de 
ces Etats s’assoient sur les résolu-
tions de l’ONU, quand cela est 
dans leur intérêt, ils ne peuvent 
pas faire totalement abstraction 
des opinions publiques. 
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Fin décembre, l’Allemagne était à 
son tour frappée par un attentat 
sanglant. Les milieux progres-

sistes ont rapidement réagi pour 
affirmer leur attachement à la frater-
nité et à l’accueil des réfugiés et 
combattre le déferlement de haine, 
de racisme des organisations d’ex-
trême droite. Merkel les a critiquées, 
mais elle a annoncé que les expul-
sions de réfugiés dont la demande 
d’asile a été refusée allaient s’accélé-
rer, alimentant ainsi la campagne 
réactionnaire.
Nous reproduisons de larges extraits 
du texte des camarades d’Allemagne 
(paru sur leur site www.arbeit-zuku-
nft.de), qu’ils ont largement diffusé. 

Berlin : notre solida-
rité avec les victimes 
et leurs familles
Il faut combattre les racines du terro-
risme, de la haine et de la violence.
12 morts et plus de quarante blessés : 
un fait qui nous secoue tous.
Berlin, Nice, Kaboul, Ankara, 
Istanbul : c’est à chaque fois atroce 
et notre compassion va à toutes les 
victimes et à leurs proches. Partout 
dans le monde, les attentats terro-
ristes se multiplient. Maintenant 
c’est au tour de l’Allemagne. Beaucoup 

sont submergés par la peur. Le terro-
risme n’est pas justifiable. Il frappe 
des innocents dans les couches popu-
laires. Beaucoup de gens veulent qu’il 
y ait une réaction rapide. Nous aussi. 
Les puissants l’utilisent pour faire 
passer dans l’opinion l’idée qu’il faut 
plus de police, plus de surveillance, 
plus d’engagement militaire. En réa-
lité, ce n’est pas avec plus de milita-
risation qu’on empêchera le terro-
risme, comme le montrent les 
exemples actuels. Les puissants l’uti-
lisent pour parler en notre nom, pour 
pousser à l’unité nationale, qui 
n’existe pas. Car notre pays est pro-
fondément divisé, entre les riches et 
les pauvres, entre ceux qui profitent 
toujours plus de l’actuel cours des 
choses et ceux qui ne cessent de 
perdre et qui s’enfoncent. Avec l’ar-
mement de la police et de l’armée, ce 
fossé ne fera que s’élargir. Car ce sont 
les pauvres qui doivent payer et les 
riches qui vont en tirer profit. Au lieu 
de transformer l’Allemagne en Etat 
policier et en Etat militarisé, il fau-
drait prendre de réelles mesures pour 
lutter contre les causes du terro-
risme. 
En premier lieu, il faudrait retirer 
toutes les troupes allemandes sta-
tionnées à l’étranger, mettre fin à 
toute participation à des guerres. Car 
c’est cela qui précipite les gens dans 

la misère et le chaos, un terrain fer-
tile pour le terrorisme. (…)
En second lieu, il faudrait arrêter 
sans délai les exportations d’armes. 
Car presque dans toutes les guerres et 
dans toutes les guerres civiles, ce 
sont des armes allemandes qui 
servent dans tous les camps et tous 
les groupes terroristes utilisent des 
armes allemandes. Chacun sait que 
l’Arabie saoudite, certains Etats du 
Golfe et la Turquie ont soutenu l’EI et 
d’autres groupes terroristes et conti-
nuent à le faire. Les armes allemandes 
continuent à être exportées là-bas. 
La haine et la violence sont attisées : 
c’est une autre cause du terrorisme. 
Des politiciens qui se disent chré-
tiens le justifient par la sauvegarde 
d’emplois et de l’industrie d’arme-
ment. (…) 

Il faut mettre un terme à la haine, à 
la violence dans notre propre pays. 
Depuis les années 90, les nazis ont 
tués plusieurs centaines de per-
sonnes, parce qu’ils étaient des étran-
gers, des sans toit, des handicapés, 
des gens de gauche. Ça, c’est du ter-
rorisme ! Des milliers de racistes et de 
fascistes étalent ouvertement leur 
haine et leur violence. Cela crée une 
atmosphère pour plus de terreur. En 
2015, il y a eu plus de 700 agres-
sions, dont 100 incendies d’habita-

tions pour réfugiés. C’est de la ter-
reur de masse.
(…)
Nous ne voulons pas de guerre civile 
dans notre pays. C’est pourquoi nous 
rejetons toute division des travail-
leurs et du peuple, au travers de la 
propagande de racistes et de fas-
cistes, de prédicateurs fanatiques, de 
quelque religion que ce soit. Seul le 
capital profite de la division. Car les 
gens se fracassent la tête réciproque-
ment, pendant que le Capital pros-
père et accroît sa richesse.
Voici notre programme contre le ter-
rorisme : il est clair et simple.
Retour de tous les militaires et poli-
ciers allemands à l’étranger. Pas de 
participation à la guerre !
Pas de soutien, pas d’affaires, pas de 
relations financières avec des organi-
sations terroristes ;
Annulation de la dette des pays 
maintenus dans un état de sous-
développement, où les populations 
sont menacées de famine ;
Arrêt du pillage par les puissances 
impérialistes, des ressources natu-
relles et des richesses des pays du 
« tiers monde » ;
Interdiction des organisations fas-
cistes et racistes ; interdiction et 
poursuites contre la haine religieuse 
et raciste ;
Tous ensemble contre le capital. ★

Attentat de Berlin

La population confrontée au terrorisme

La prise d’Alep, par les forces 
armées du régime d’Assad avec le 
soutien décisif des avions russes, 

des milices chiites et celles du 
Hezbollah libanais, marque une étape 
importante dans la guerre qui ravage 
la Syrie et l’Irak. Trois ministres des 
affaires étrangères se sont retrouvés 
à Moscou, le 20 décembre : celui de la 
Russie, de la Turquie et de l’Iran. Ils 
ont ainsi pu afficher leur succès mili-
taire sur les « rebelles » et leurs 
soutiens, notamment les dirigeants 
US et européens. 
Si Assad est toujours officiellement le 
président de la Syrie et qu’il prétend 
« libérer » le pays des « terroristes », 
il ne tient que parce que Poutine et 
les dirigeants iraniens le veulent, 
obligeant du même coup Erdogan à 
remiser son exigence sans cesse mar-
telée du départ d’Assad. Erdogan 
doit, en effet, tenir compte du rap-
port de force et sa complaisance à 
l’égard des groupes djihadistes, y 
compris de l’EI, ne le met pas en posi-
tion d’entrer en conflit avec la Russie. 
Ce double-jeu lui vaut aussi de subir 
des attaques, des attentats en Turquie 
même, de la part de l’EI. 
Cette « troïka » prétend également 

travailler à une solution politique 
associant le régime et l’opposition, 
en restant volontairement très vague 
sur les contours de cette opposition. 
Le seul point qui semble acquis, c’est 
qu’il n’est pas question d’inviter des 
représentants de l’EI ou du front 
Fatah Al-Cham, anciennement Al 
Nosra, une branche d’Al Qaida.
En Irak, l’autre terrain de cette 
guerre, la coalition internationale 
dirigée par l’impérialisme US et à 
laquelle participe la France, c’est éga-
lement le régime officiel qui est mis 
en avant dans la reprise des villes 
contrôlées par l’EI. Mais ce sont les 
bombes de la coalition qui écrasent 
les villes, abandonnées par les diri-
geants de l’EI. C’est notamment le cas 
de Mossoul, qui ne bénéficie pas du 
même traitement de la part des 
médias des puissances de la coalition 
internationale. Là, il n’est évidem-
ment pas question de demander une 
trêve des bombardements, comme ce 
fut le cas à Alep : on peut détruire, 
car on prétend libérer les habitants 
des griffes de l’EI. Ce ne serait pas la 
même chose que les bombardements 
russes à Alep, contre les « rebelles » 
anti-Assad et anti-EI.

La guerre est loin d’être terminée : ce 
n’est plus une guerre civile, opposant 
des forces syriennes, mais une guerre 
de partage et de repartage de cette 
région, entre plusieurs puissances 
impérialistes et les puissances régio-
nales. Les tracés des zones d’in-
fluence, des futures zones à exploi-
ter… sont fixés par les bombarde-
ments, les « négociations » et la 
présence militaire sur le terrain et 
dans les airs. 
Deux théories ont été mises en avant 
pour essayer de « justifier » l’inter-
vention des puissances impérialistes, 
Russie comprise.
Selon la première, il s’agirait d’une 
guerre pour combattre et liquider le 
terrorisme. Certes, les groupes djiha-
distes ont subi de très lourdes pertes. 
Mais l’expérience prouve que ces 
guerres suscitent quantités de « can-
didats au martyr », car elles labourent 
encore plus profondément le terrain 
de misère, d’humiliations, de ven-
geance… sur lequel prospèrent ces 
groupes. 
Selon la seconde, ces guerres seraient 
avant tout des guerres de religion, au 
sein de l’Islam, entre sunnites et 
chiites. L’Occident y serait, en 

quelque sorte, entraîné malgré lui. 
Comme si les puissances impérialistes 
étaient « absentes » de cette région 
stratégique ! Comme si elles n’avaient 
aucune responsabilité dans la mise en 
place des régimes réactionnaires qui 
dominent dans cette région et dans 
la liquidation de tout régime ou des 
mouvements progressistes. 
La participation de l’impérialisme 
français à cette guerre a de graves et 
dangereuses conséquences dans tous 
les domaines. Hollande ne cesse de le 
dire : « nous sommes engagés dans 
une guerre longue ». Elle pousse à la 
militarisation de la société, « justi-
fie » l’état d’urgence, la priorité don-
née aux ventes d’armes, le déploie-
ment de militaires français dans ces 
pays. Elle « justifie » également le 
recours à la liquidation physique 
d’individus, décidée par le président 
et ses conseillers, en dehors de tout 
cadre légal. Cette guerre gangrène la 
société, les esprits.
Face à cette guerre, nous avons 
comme priorité de lutter contre 
la participation de l’impérialisme 
français. Et de dénoncer toutes les  
puissances impérialistes qui la 
mènent. ★

Syrie - Irak

Le repartage a commencé
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Le 4 janvier, le tribunal d’Istanbul 
a confirmé la décision de la Cour 
d’appel qui, le 29 décembre, 

avait ordonné la libération de l’écri-
vaine turque Asli Erdogan. C’est donc 
libre qu’elle comparaîtra à nouveau 
devant ses juges le 4 mars. Mais son 
avocat n’a pas pu obtenir l’acquitte-
ment. Elle risque toujours la prison à 
perpétuité requise par le procureur. 
Elle est donc placée en liberté provi-
soire sous contrôle judiciaire avec 
interdiction de quitter le territoire 
national. Il en est de même pour sa 
codétenue, la linguiste Necmiye 
Alpay. 
Quel est donc son crime ? Auteure de 
poèmes et de romans traduits en de 
nombreuses langues et publiés en 
France aux Editions Actes Sud, Asli 
Erdogan est connue en Turquie pour 
ses combats contre le machisme, 
l’homophobie, pour son soutien à 
toutes les minorités. Cette « femme 
courage » a écrit une série de témoi-
gnages dans un journal pro-kurde, 
Özgür Gündem, aujourd’hui interdit, 
dans lesquels elle relate les crimes 
commis par les forces spéciales 
turques à l’encontre des populations 
civiles kurdes. C’est pour ces repor-

tages de terrain que le pouvoir l’ac-
cuse « d’appartenance à une organi-
sation terroriste » et « d’atteinte à 
l’unité de l’Etat et à l’intégrité terri-
toriale du pays ».
Dès l’annonce de son incarcération, le 
16 août, un grand mouvement de 
solidarité s’est développé en Turquie 
et à l’international. En Italie, en 
Allemagne, en Suisse, au Québec…, 
des écrivains, des metteurs en scène, 
des artistes organisent des débats et 
des lectures de ses œuvres. En France, 
rien que le 12 décembre, pas moins 
de 12 réunions se sont tenues la 
même soirée, en particulier à Nantes 
et à la Maison de la poésie à Paris. Le 
17 décembre, c’était au tour de la 
Librairie anglaise d’Avignon de consa-
crer une soirée de soutien à Asli 
Erdogan.  Après une présentation par 
l’écrivain Tieri Briet, des passages de 
ses œuvres ont été lus, d’abord en 
turc, puis en français par des acteurs. 
Dans une lettre de prison particuliè-
rement émouvante et combative, elle  
dénonce la collusion de fait entre le 
régime turc et tous les Etats belligé-
rants dans la région, dont les grandes 
puissances de l’UE qui y défendent 
leur bout de gras et ont payé le pré-

sident Erdogan pour qu’il retienne en 
Turquie les milliers de réfugiés venus 
des pays en guerre du Moyen-Orient 
et d’Afrique. Une quarantaine de per-
sonnes, à qui avait été distribué l’ar-
ticle de La Forge de novembre 2016 : 
« Turquie, vers un régime dictato-
rial », ont participé au débat qui a 
suivi.
Il ressort de la discussion que si le 
peuple kurde, ses organisations et ses 
soutiens ont d’abord été les cibles 
principales du régime, de proche en 
proche, tout ce que la Turquie compte 
de progressistes, syndicalistes, intel-
lectuels, journalistes…, sont surveil-
lés, harcelés, emprisonnés par une 
police et une justice aux ordres. Des 
dizaines de milliers de travailleurs, de 
fonctionnaires, de créateurs se 
retrouvent au chômage sur la base de 
dénonciations et de listes de suspects 
établies en particulier par l’AKP.
L’écrivain Tieri Briet a fait partie de la 
délégation internationale qui s’est 
rendue à Istanbul pour se tenir aux 
côtés d’Asli face à ses juges. Bien 
qu’affaiblie par plus de 4 mois d’in-
carcération, elle a décidé de plaider 
« non coupable », de revendiquer le 
droit pour l’écrivain de témoigner et 

d’utiliser l’ironie comme arme de 
défense, « comme si le droit exis-
tait ! ». Dans son témoignage, une 
amie a présenté Asli comme quelqu’un 
« qui a toujours soutenu les minori-
tés, les faibles, les opprimés. Déjà, à 
18 ans, elle avait publié des articles 
dans un journal d’opposition et elle 
n’avait pas été poursuivie. Ce n’est 
pas elle qui a changé, c’est la 
Turquie ».
L’annonce de sa libération condition-
nelle a été accueillie avec joie par sa 
famille, ses amis, le comité de sou-
tien des écrivains turcs et le comité 
international. C’est une première vic-
toire. Mais pour une Asli  qui compa-
raîtra libre à son procès, combien de 
détenu-e-s anonymes croupissent 
dans les prisons turques dans l’at-
tente d’un procès expéditif ? Asli est 
devenue le symbole de la résistance 
au régime dictatorial qu’Erdogan met 
en place. La vigilance est plus que 
jamais nécessaire pour obtenir sa 
relaxe. De nouvelles manifestations 
sont prévues en France autour de la 
sortie, à partir du 4 janvier, chez 
Actes Sud, d’un recueil de ses articles 
qui lui ont valu son incarcération : Le 
silence même n’est plus à toi. ★

Turquie 

Asli Erdogan libérée mais toujours inculpée

Chef pour la « Mission intégrée 
des Nations Unies pour la stabi-
lisation au Mali » (MINUSMA) 

suite à l’intervention militaire fran-
çaise en début janvier 2013 – il avait 
été auparavant celui de l’Opération 
des Nations Unies en Côte d’Ivoire 
(ONUCI) – M. Bert Koenders était 
revenu au Mali en avril 2016 au nom 
de l’Union Européenne pour concréti-
ser les engagements pris par le pré-
sident malien en matière d’immigra-
tion, suite au sommet de l’UE de La 
Valette de fin 2015. 
À l’issue de cette visite, ce haut res-
ponsable européen – par ailleurs 
ministre des Affaires étrangères des 
Pays-Bas – avait déclaré : « Il est 
grand temps de prendre avec les gou-
vernements concernés des engage-
ments sur la maîtrise des flux migra-
toires. » En échange de ces « engage-
ments », les 28 pays membres de 
l’Union européenne avaient décidé de 
débloquer des fonds pour les gouver-
nements africains signataires.
En réponse, une partie de la presse 
malienne avait titré, à juste titre : 
« Quand l’Europe fait chanter 
l’Afrique » ! 

En décembre dernier, il était de 
retour à Bamako mandaté par la vice 
présidente de la Commission 
Européenne, Mme F. Mogherini pour 
poursuivre les discussions dans le 
cadre d’un « Dialogue de Haut Niveau 
sur la Migration ».

À l’issue de ce « Dialogue », le gou-
vernement Malien signait un commu-
niqué commun le 11 décembre 2016, 
qui, en échange de 91,5 millions 
d’euros, exigeait qu’il durcisse sa 
politique en matière de « retour des 
migrants (maliens) en situation irré-
gulière ».
Ce n’était pas la première fois que le 
Mali était mis en demeure de signer 
de tels accords. Hortefeux – le 
ministre de N. Sarkozy - s’y était 
essayé plusieurs fois en son temps. 
Sans succès. 
Mais aujourd’hui, l’intervention de 
l’armée française au Mali, la présence 
de la Minusma ont changé la donne. 
Les autorités maliennes sont tenues. 
Et au lendemain du 11 décembre, 
Bert Koenders, le stylo à peine repo-
sé, déclarait : « C’est la première fois 
que l’UE établit des engagements 
aussi précis avec un pays africain à 
propos du retour des demandeurs 
d’asile refusés. »

La crise éclate au 
Mali et l’émigration 
malienne en France 
se mobilise
Cet accord a mis littéralement le feu 
aux poudres aussi bien à Bamako que 
dans nombre de villes du pays et dans 
l’émigration malienne en France.
Le gouvernement malien, contre 
toute évidence, ne cessera de nier le 

fait qu’il venait de passer un tel 
accord avec le représentant de l’Union 
Européenne, se retranchant derrière 
le fait que ce n’était qu’un communi-
qué ! Communiqué ou accord, peu 
importe. Des engagements venaient 
bel et bien d’être pris avec l’UE en 
matière de « contrôle des flux migra-
toires » sur le dos des émigrés 
maliens. 
À Bamako, le 21 décembre 2016, 33 
députés de l’Assemblé nationale, sur 
les 94 nécessaires, votaient une 
motion de censure pour protester 
contre cette capitulation du gouver-
nement face aux exigences euro-
péennes. 
En France, le vendredi 23 décembre, 
le ministre des Maliens de l’extérieur, 
dépêché en urgence à Montreuil (93) 
pour tenter de désamorcer la colère 
qui montait dans les rangs de la com-
munauté malienne, était obligé de 
rebrousser chemin. Dans la foulée, vu 
le nombre de revendications toujours 
non satisfaites concernant le fonc-
tionnement du consulat du Mali à 
Paris, en particulier dans la déli-
vrance des documents consulaires, la 
décision d’occuper les lieux était 
prise. 
En réponse, le gouvernement malien 
et les médias de « la mouvance gou-
vernementale », en lien avec certains 
ressortissants parmi les occupants, 
vont manœuvrer pour ramener cette 
crise de défiance et de contestation 
du gouvernement à une simple 

contestation du fonctionnement 
chaotique du consulat. Le gouverne-
ment malien n’hésitera pas à présen-
ter la démission du Consul, anté-
rieure de plusieurs semaines à l’occu-
pation, comme un limogeage ! 
Après 11 jours d’occupation, les auto-
rités maliennes finiront par accepter 
la totalité des 17 points de la plate-
forme revendicative. Mais en ce qui 
concerne le point sur l’accord/com-
muniqué signé avec l’UE, bien que 
qualifié dans l’accord scellant la fin 
de l’occupation du consulat de 
« question sensible », les représen-
tants des occupants, contre toute 
évidence, reprendront la thèse gou-
vernementale : « les autorités diplo-
matiques et consulaires réaffirment la 
position du gouvernement qu’aucun 
accord n’a été signé au Mali ». 
La mobilisation populaire pour exiger 
la transparence sur cet accord/com-
muniqué signé avec l’UE se poursuit 
au Mali. ★

Mali. Déjà, en septembre 2015, des 
manifestations contre la présence 
française et des forces étrangères au 
mali étaient organisées par les forces 
d’opposition démocratiques

Mali

Les engagements avec l’UE doivent être rendus publics
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Le moment pourrait paraître his-
torique. En effet le Conseil de 
sécurité de l’ONU a voté, le 23 

décembre dernier, une résolution, la 
numéro 2334, qui « exige de nouveau 
d’Israël qu’il arrête immédiatement et 
complètement toutes ses activités de 
peuplement dans le Territoire palesti-
nien occupé, y compris Jérusalem-
Est ». Fait nouveau, c’est la première 
fois, depuis 1980 et la résolution 
465, que les Etats-Unis n’opposent 
pas leur veto à une telle initiative. 
Nous ne pouvons que nous en réjouir 
mais nous savons aussi que cette 
résolution n’aura qu’une portée limi-
tée. En effet, depuis la dernière réso-
lution de 1980, et donc malgré elle, 
le nombre de colons est passé de 
12 500 à presque 600 000 aujourd’hui. 

Une résolution à por-
tée limitée
Pour bien comprendre ce qui a rendu 
cette résolution possible, il convient 
de la replacer dans le contexte géo-
politique actuel, en particulier au 
moment de la transition entre les 
administrations Obama et Trump aux 
Etats-Unis. En effet, Israël représente 
depuis un demi-siècle la tête de pont 
de la politique US au Moyen-Orient. 
Cependant, cette relation s’est ten-
due les dernières années malgré l’in-
fluence des lobbies pro-israéliens à 
Washington. Ces dernières années, la 
diplomatie américaine s’est concen-
trée sur l’Iran, le grand ennemi des 
Israéliens, poussant ceux-ci à renfor-
cer des alliances locales comme avec 
la Turquie d’Erdogan. Néanmoins, la 
signature, en septembre dernier, du 

plus gros accord de coopération mili-
taire bilatéral de l’histoire des Etats-
Unis, même s’il est plus contraignant 
pour Israël, montre que Washington 
considère toujours Israël comme son 
allié privilégié dans la région et ne 
remet pas en cause sa présence poli-
tique et militaire au Moyen-Orient 
(voir l’article de la Forge 577). Ce 
n’est que parce qu’il est en fin de 
mandat, et donc n’engage aucune 
responsabilité, qu’Obama s’autorise 
ce geste à la fois pour redorer son 
blason et faire un mauvais coup à 
Netanyahu. Malheureusement, le 
futur locataire de la Maison Blanche 
entretient de bien meilleures rela-
tions avec le gouvernement israélien, 
ce qui relativise d’autant plus la por-
tée de la résolution 2334. Non seule-
ment Trump n’a cessé de se déclarer 
pendant sa campagne grand ami d’Is-
raël, mais ses déclarations et ses 
actes depuis son élection confirment 
cette inclination. Après avoir déclaré 
vouloir installer l’ambassade améri-
caine à Jérusalem, il s’est surtout 
appliqué à faire échouer la résolution 
2334. En effet, celle-ci a été originel-
lement proposée par l’Egypte. Mais 
après avoir été appelé à l’aide par le 
gouvernement israélien, Trump a fait 
pression sur le président égyptien 
Abdel Fattah Al-Sissi pour le 
« convaincre » de la retirer. Ce n’est 
que parce la résolution a été reprise 
par quatre membres non permanents, 
la Nouvelle-Zélande, le Venezuela, la 
Malaisie et le Sénégal, qu’elle a fini 
par être présentée et votée.  
Mais quelles seront donc les consé-
quences de cette résolution ? Etant 
donné qu’elle ne prévoit pas de sanc-
tions, il n’y a aucune raison qu’elle 

ait plus d’effets que les précé-
dentes. Benyamin Netanhyahu s’est 
contenté de reporter l’examen de 

492 permis de construire à Jérusalem-
Est. On pourrait même craindre qu’à 
terme, comme après chaque victoire 
diplomatique palestinienne, Israël ne 
réponde par de nouvelles colonies. 
Pour l’heure, l’Etat Hébreu se replie 
sur lui-même, réduisant ses relations 
diplomatiques ou mettant fin aux 
programmes de coopération bilatérale 
avec les pays ayant voté la résolu-
tion, attendant des jours meilleurs 
quand l’administration Trump arrive-
ra aux commandes. Le gouvernement 
Netanyahu, qui navigue à vue et est 
peut-être proche de sa fin (voir les 
ennuis judicaires du premier 
ministre), s’obstine dans la suren-
chère.

Hollande se pose en 
« faiseur de paix »
De son côté, Hollande, mettant à 
profit la liberté de façade que lui 
permet sa fin de mandat, aimerait, à 
l’instar d’Obama, partir avec une 
image de faiseur de paix. Il compte 
pour cela sur la Conférence organisée 
à Paris, le 15 janvier, pour relancer 
les négociations entre Palestiniens et 
Israéliens. Mais, sans risques de sanc-
tions, comme lors de toutes les initia-
tives multilatérales précédentes de 
Paris, Israël la boycottera, exigeant 
de simples « négociations directes » 
avec les Palestiniens, c’est-à-dire 
dans un rapport de force qui lui est 
favorable. Et comme la France fait 
partie des signataires de la résolution 
2334, le prétexte est tout trouvé. 
Netanyahu mise aussi sur un change-
ment d’attitude après les présiden-
tielles de 2017 et sur un soutien plus 

marqué de la droite française à sa 
politique. Christian Estrosi, président 
de la région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur s’est d’ailleurs spécialement 
rendu en Israël fin décembre pour 
soutenir Netanyahu et condamner la 
résolution 2334. Il en a profité pour 
promettre 50 000 euros de subven-
tions régionales au KKL (une associa-
tion qui, sous couvert d’actions éco-
logiques comme le reboisement, par-
ticipe activement à la colonisation 
effective des territoires occupés) et 
passer un contrat avec une société 
israélienne de sécurité pour la ville 
de Nice. Ce n’est qu’une continuation 
décomplexée de la politique de la 
France envers Israël qui envisage, 
entre autres, d’acheter des drones 
israéliens dont l’argument de vente 
est qu’ils ont prouvé leur efficacité 
sur les Palestiniens.
Le vote de cette résolution a le 
mérite d’avoir remis en lumière la 
situation inique imposée au peuple 
palestinien et la politique criminelle 
d’Israël, qui poursuit en toute illéga-
lité sa politique de colonisation et 
d’absorption des territoires palesti-
niens, avec la complicité des diffé-
rents gouvernements français et 
européens qui se refusent à appliquer 
de quelconques sanctions. D’où l’im-
portance de renforcer le travail de 
solidarité, avec notamment la cam-
pagne BDS – Boycott-
Désinvestissement-Sanctions, en 
dénonçant notamment l’implication 
des banques et monopoles français 
qui contribuent de facto à la consoli-
dation et l’extension de la colonisa-
tion des territoires palestiniens. Une 
initiative sur ce sujet, « Syndicalisme : 
quelles solidarités avec la Palestine », 
aura lieu le 1er février à la bourse du 
travail de Bobigny. ★

Le 15 décembre, à Sfax, Mohamed 
Zouari, militant tunisien qui 
avait rejoint le Hamas il y a 

vingt-cinq ans, était assassiné dans 
des conditions portant la marque de 
fabrique du Mossad : victime « ciblée » 
tuée d’une vingtaine de balles tirées 
avec des pistolets munis de silen-
cieux. 
La victime, spécialiste en aéronau-
tique, était le responsable du pro-
gramme des drones du Hamas. Ce qui 
pour Israël en faisait une « cible » 
particulièrement importante. En 
2014, lors de la guerre menée par 
Israël contre Gaza, le Hamas avait 
revendiqué de travailler sur un tel 
programme. Le Hezbollah quant à lui 

a lancé à plusieurs reprises des drones 
dans l’espace aérien israélien même si 
à chaque fois ils ont été interceptés 
par Tsahal. Ces drones peuvent servir 
à la fois d’arme, avec des explosifs 
embarqués, et d’outil de reconnais-
sance. Israël suit donc de très près les 
efforts du Hezbollah et du Hamas 
pour reproduire le modèle de drone 
Ababil fourni à l’origine par les 
Iraniens. 
Le Mossad mène régulièrement des 
opérations spéciales à l’étranger pour 
éliminer notamment des spécialistes 
fournissant aux Palestiniens des tech-
nologies militaires avancées, sans 
oublier des experts iraniens dans le 
domaine du nucléaire. En 2010, suite 

à l’assassinat d’un responsable 
Palestinien à Dubaï qui s’est trans-
formé en scandale politique, 
Netanyahou avait quelque peu perdu 
confiance dans le service. Mais dans 
une situation de grandes tensions 
régionales, empêcher les « ennemis » 
de l’Etat hébreu d’acquérir de nou-
velles capacités militaires redevient 
une priorité des services de sécurité. 
Aussi Netyanahou a-t-il donné le feu 
vert au Mossad pour repasser à l’ac-
tion.
L’assassinat de Mohamed Zouari a 
suscité une vive émotion en Tunisie, 
contraignant le directeur de la sûreté 
nationale au ministère de l’intérieur à 
démissionner. Le peuple tunisien a 
toujours manifesté un grand soutien 
à la cause palestinienne. C’est à Tunis 
que Yasser Arafat et la direction de 

l’OLP avaient trouvé refuge, en 1982, 
après leur expulsion de Beyrouth 
dans la foulée des massacres de Sabra 
et Chatila, perpétrés par les milices 
libanaises avec la complicité de l’ar-
mée israélienne qui occupait le Liban. 
Ce soutien, le peuple tunisien l’a payé 
au prix fort, puisque le 1er octobre 
1985, Israël avait mené un raid aérien 
contre l’état-major de l’OLP dans la 
banlieue de Tunis, qui fit 68 victimes 
(50 Palestiniens et 18 Tunisiens). En 
1988, Abou Jihad, numéro deux de 
l’OLP, était lui aussi assassiné dans sa 
résidence au nord de Tunis. A 
l’époque, nos camarades du Parti 
Communiste des Ouvriers de Tunisie 
(aujourd’hui Parti des Travailleurs), 
bien que dans la clandestinité, 
avaient organisé des manifestations 
de protestation contre ce crime. ★

Palestine - Résolution 2334 de l’ONU condamnant les colonies

Un point d’appui pour la solidarité avec 
le peuple palestinien

Tunisie

Un militant tunisien de la cause-palestinienne 
assassiné par le Mossad


