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Lutter pour arracher les revendications 
pressantes qui font l’unité

C e que Macron veut qu’on retienne du 1er décembre, ce sont 
les images de voitures en feu, de barricades dressées aux 
abords de l’Arc de Triomphe, les tags sur cet édifice et les 

milliers de policiers qui chargent, se font charger et finissent par 
occuper la place de l’Etoile.
Le responsable d’un syndicat de policier demande que l’état 
d’urgence soit rétabli sur le champ et que l’armée soit déployée 
dans les rues, notamment devant les bâtiments officiels pour 
mettre fin à la « situation insurrectionnelle » qui règnerait à Paris 
et dans plusieurs villes.
A l’appui de cette surenchère, les images qui tournent en boucle 
sur les médias télévisés, les débats et les commentaires enflammés 
des « spécialistes » du « maintien de l’ordre » ou des mouvements 
sociaux, sont sommés de dire si on est à la veille d’un « mai 68 », 
si les syndicats sont définitivement hors course, balayés par le 
mouvement des « gilets jaunes », ou si Macron a intérêt à faire 
des concessions ou s’il doit se montrer « ferme ».
De Buenos Aires, où des milliers de manifestants criaient leur 
colère contre le G-20, contre Trump, contre le FMI, Macron a 
réaffirmé sa volonté de ne pas changer de cap et a dénoncé 
les casseurs. Revenu à Paris, il a chargé son premier ministre 
d’organiser une concertation avec tous les partis représentés 
à l’Assemblée nationale, les « représentants » des gilets 
jaunes (lesquels ?!), pour montrer que le gouvernement prend 
davantage en compte « les corps intermédiaires » et qu’il est 
ouvert à la concertation pour sortir de cette crise sociale. Mais en 
gardant le cap des réformes. 
On peut donc s’attendre à ce que le « point de convergence » 
soit la « condamnation ferme des violences », des responsables 
des déprédations, la réaffirmation des valeurs de la République 
et l’hommage aux forces de l’ordre. Nous verrons si tous les 
représentants des partis invités vont y souscrire. 
Ceci dit, cette démarche est un aveu implicite d’échec de la part 
d’un président et de son premier ministre qui se faisaient fort 
d’imposer la politique néolibérale de combat sans reculer, en 
allant toujours de l’avant, sans faire appel aux partis et aux 
« corps intermédiaires », qui devaient se plier à la volonté de 
l’exécutif. Cette arrogance avait été critiquée à plusieurs reprises, 
notamment au moment de l’affaire Benalla, des démissions de 
ministres, notamment celle de Hulot, de confrontations avec 
les élus des collectivités locales, et surtout devant l’ampleur du 
mécontentement et des résistances qui se sont développées, que ce 
soit au niveau des retraités, des jeunes, des travailleurs contre les 
suppressions d’emplois et les fermetures, pour les salaires…. La 
morgue de Macron quand il « allait au contact » des personnes qui 
disaient tout simplement qu’ils n’y arrivaient plus, et à qui Macron 
répondait qu’elles n’avaient pas bien compris… était devenue de 
plus en plus insupportable
Des porte-parole des milieux patronaux, des médias, qui avaient 
porté Macron à la présidence, avaient déjà émis des critiques sur 

sa « méthode ». Aujourd’hui, devant la situation créée par le 
mouvement des gilets jaunes et par la mobilisation du mouvement 
syndical, totalement occultée par les médias, Macron et Philippe 
cherchent des appuis auprès des partis « traditionnels », des élus, 
des responsables syndicaux, comme ceux de la CDFT, etc.
Le 1er décembre, il y avait les gilets jaunes et les syndicats CGT.
Le mouvement des gilets jaunes marque l’entrée dans le 
combat social de secteurs qui, dans leur grande majorité, ne se 
mobilisaient pas ou peu, ne se reconnaissaient pas, ou peu, dans 
les grèves et les mobilisations organisées par les syndicats, celles 
des associations sur des questions précises, ou les initiatives 
communes, syndicats, associations, partis politiques… autour de 
la défense de services publics… L’hétérogénéité de ce mouvement, 
de ses composantes, fait qu’il ne peut pas gagner tout seul, ni 
entraîner les larges couches des milieux populaires.
La grande majorité de ces couches font partie des masses 
populaires. Le point de départ de la mobilisation, le refus de la 
hausse des taxes sur le carburant, s’est très vite élargi à d’autres 
questions sociales, dont un nombre important rejoignent les 
revendications du mouvement syndical de lutte, le combat des 
associations qui défendent les intérêts de couches populaires, 
le combat des forces politiques qui prônent une rupture avec la 
politique néolibérale de Macron.
Le 1er décembre marque, de ce point de vue, une étape 
importante, car on a vu, de part et d’autre, des efforts pour se 
retrouver ensemble, autour d’un certain nombre de revendications. 
Des secteurs importants de gilets jaunes se sont rapprochés du 
mouvement syndical de lutte et celui-ci a su formuler des exigences 
qui peuvent les gagner. Ce sont celles que nous mettons en « une » 
de ce journal. 
Bien sûr, ces contacts, ces rapprochements sont encore limités, 
mais c’est le chemin à prendre pour gagner sur des revendications 
urgentes, des exigences concrètes, vitales pour un grand nombre de 
gens du peuple.
C’est parce que c’est le chemin qui a commencé à s’ouvrir, 
localement, que les grands médias ont fait le black-out sur les 
mobilisations syndicales du 1er décembre, sur les jonctions qui 
se sont faites, sans cacher ni les drapeaux, ni les chasubles des 
syndicalistes, sans faire de concession sur le caractère organisé de 
la lutte syndicale. 
La lutte de classe s’est accélérée et les rapports de force au 
sein de la société sont en train d’évoluer, avec une tendance 
à isoler la minorité des possédants qui profitent à plein du 
système capitaliste et à dénoncer ceux qui mènent la politique 
qui les enrichit toujours plus. Les secteurs avancés de la classe 
ouvrière, les plus conscients, ont la responsabilité de travailler à 
l’unité autour des exigences communes, à les enraciner dans le 
mouvement ouvrier et syndical, en apportant toute leur expérience 
de lutte, d’organisation, leur conscience politique et leurs 
convictions révolutionnaires. ★
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Le mouvement ouvrier et syndical doit prendre  
en charge les justes exigences des gilets jaunes

Deux semaines après le début du 
mouvement des « gilets jaunes 
», une nouvelle manifestation a 

été appelée pour le 1er décembre, en 
réponse aux annonces faites mardi 27 
novembre par Macron, perçues comme 
une nouvelle provocation méprisante 
à leur égard. Ils attendaient des 
engagements clairs, comme 
l’annulation de la hausse des taxes 
sur les produits pétroliers au 1er 
janvier 2019, l’augmentation des 
aides financières pour payer les 
factures de chauffage pour les foyers 
modestes… et n’ont eu droit qu’à un 
discours fumeux sur la transition 
écologique, la mise en place d’un 
mécanisme compliqué de calcul des 
taxes sur les produits pétroliers et 
l’organisation d’une concertation de 
trois mois, au niveau des régions, à 
laquelle leurs représentants sont 
conviés. Sur ce dernier point, la 
manœuvre est grossière : semer la 
division au sein de ce mouvement 
hétérogène et peu structuré autour 
de la désignation de porte-parole. 
Macron cherche à gagner du temps, 
tablant sur la démobilisation de ce 
mouvement, tout en essayant d’im-
pliquer les syndicats, les associations, 
les « corps intermédiaires » dans la 
recherche d’une « sortie » à cette 
situation de crise. Si cela peut satis-
faire le dirigeant de la CFDT, L. 
Berger, qui s’était proposé pour servir 
d’intermédiaire entre le gouverne-

ment et les gilets jaunes et Bayrou, 
l’allié politique de la majorité macro-
nienne, qui avait insisté pour trouver 
une solution à la question de la taxe 
sur les produits pétroliers, la plupart 
des responsables de syndicats ou de 
partis politiques ont pour le moment 
décliné la proposition.
Dans notre tract national de 
novembre, nous avons caractérisé le 
mouvement des gilets jaunes, en 
soulignant « l’exaspération et la 
colère accumulée au fil des poli-
tiques néolibérales conduites 
depuis des années par les gouver-
nements successifs » dans les 
milieux des soi-disant « auto-entre-
preneurs » qui ne sont que des 
salariés déguisés, exploités par de 
grosses entreprises, des professions 
libérales, des artisans, commer-
çants, agriculteurs, petits patrons, 
retraités, salariés pauvres… qui 
doivent utiliser quotidiennement 
leurs véhicules. Ce mouvement 
mobilise directement des secteurs 
des couches populaires, sur les 
piquets, dans la solidarité qui leur 
est apportée. Il jouit d’un soutien 
très large, même après les images 
passées en boucle des déprédations 
sur les Champs-Elysées du samedi 
24 novembre. De nouvelles revendi-
cations sont apparues, parmi les-
quelles celle d’un référendum 
contre Macron. Le « ménage » a été 
fait sur certains piquets, pour écar-

ter des militants connus pour leur 
engagement à l’extrême droite. 
Dans certains endroits, en fonction 
notamment de la composition 
sociale des piquets, il y a des 
contacts avec des syndicalistes, 
portant des gilets rouges.

Notre ligne de conduite
Ce mouvement a des similitudes avec 
celui des « bonnets rouges » en 
Bretagne, dans un contexte différent, 
d’aggravation du mécontentement 
dans le mouvement ouvrier et popu-
laire, de mobilisations massives lan-
cées par le mouvement syndical, 
soutenu par les partis, associations… 
contre les réformes de régression 
sociale et politique imposées hier par 
Hollande, aujourd’hui par Macron. Si 
ces mouvements n’ont pas réussi à les 
empêcher, ils ont donné une impul-
sion à la contestation sociale de 
masse, au syndicalisme de lutte, à des 
formes d’unité d’action. C’est la toile 
de fond du mouvement des gilets 
jaunes, même si celui-ci ne s’en 
réclame pas. 
La nature de ce mouvement, sa com-
position sociale, sa force et sa capaci-
té à mobiliser des secteurs qui ne se 
mobilisaient pas, ou peu jusque-là, 
sont des éléments à prendre en 
compte. Non pour le rejeter, encore 
moins pour le discriminer, mais pour 
en mesurer aussi les faiblesses, les 

limites, et voir s’il est possible de 
l’influencer, dans un sens progres-
siste, et si oui, comment.
Nous pensons qu’il est illusoire de 
croire qu’en se fondant dans ce mou-
vement, il serait possible de l’influen-
cer et de le gagner à la lutte contre 
le système capitaliste impérialiste. 
Nous ne partageons pas les positions 
de ceux qui prétendent que ce mou-
vement est la pointe avancée du 
combat contre le néolibéralisme et 
qu’il surpasserait dans sa forme et ses 
revendications le combat organisé du 
mouvement ouvrier, syndical et 
populaire.
Nous pensons qu’aujourd’hui c’est 
précisément ce combat-là qui doit se 
développer et prendre en charge les 
exigences justes, qui font l’unité, qui 
s’expriment dans le mouvement des 
gilets jaunes. C’est ce qui est en train 
de se faire, à travers les mots d’ordre 
de plus en plus portés par le mouve-
ment syndical de lutte et qui se 
déclinent dans quelques exigences 
immédiates :
-Pour la revalorisation du SMIC à 
1800 euros, avec répercussions sur les 
grilles des salaires ; augmentation 
des pensions et des minima sociaux ;
-Paiement par l'employeur des frais 
de transport ;
-TVA à 5,5 % sur les produits de pre-
mière nécessité (dont les carburants) ;
-Rétablissement de l'ISF et de l'impôt 
sur les bénéfices des entreprises. ★

Passé au second plan dans 
l’actualité, étant donné la 
mobilisation sociale en 

cours qui a vu tous les feux des 
médias braqués sur elle, le 38e 
congrès du PCF s’est déroulé les 
24 et 25 novembre dernier.
Il a connu des changements 
importants marqués par le rem-
placement de Pierre Laurent, 
secrétaire général sortant, par le 
député du Nord, Fabien Roussel, 
qui devient donc, à 49 ans, le 
nouveau numéro « un » du parti. 
Ce changement à la tête du PCF 
est l’aboutissement du vote des 
adhérents qui a eu lieu le 6 
octobre dernier et où, pour la 
première fois, ils se sont pronon-
cés pour un texte dit « alterna-
tif » à celui proposé par leur 
Conseil national. 
La proposition de base commune 
adoptée par le Conseil national, 
« Le communisme est la question 
du XXIe siècle », a obtenu 11 461 
suffrages, soit 37,99 % des expri-
més alors que le texte alternatif 

« Pour un manifeste du Parti 
communiste du XXIe siècle », 
porté par Fabien Roussel et 
André Chassaigne (député et 
président du groupe communiste 
à l’AN) a totalisé 12 719 suf-
frages, soit 42,15 % des expri-
més. C’est donc sur ce dernier 
texte que devait se faire la syn-
thèse. Les 736 délégués présents 
au congrès ont eu à discuter un 
texte de compromis où le CN sor-
tant a visiblement bataillé pour 
imposer des modifications au 
texte alternatif initial. Car les 
fédérations ont fait remonter des 
milliers d’amendements, résultat 
de nombreuses heures de débats 
internes, qu’il a fallu aussi 
prendre en compte. 
Quels sont donc les changements 
de fond qui se sont traduits par 
des changements d’hommes et de 
femmes à la direction de ce 
parti ? Ils portent essentielle-
ment sur des questions d’al-
liances et de réaffirmation du 
PCF. On tourne aujourd’hui la 

page de l’alliance privilégiée avec 
la France Insoumise (FI) et son 
dirigeant J.-L. Mélenchon qui a 
été du temps du Parti de gauche 
et pendant dix ans le partenaire 
du PCF et le socle du Front de 
gauche. Désormais, le PCF veut 
s’affirmer à chaque échéance 
électorale et donc présenter des 
listes ou des candidats identifiés 
PCF. Il s’agit pour lui de regagner 
l’influence et l’audience qu’il 
estime avoir perdues en s’effa-
çant aux dernières élections au 
profit de la FI ; il veut désormais 
s’affirmer davantage dans les 
luttes et dans les urnes, sans 
renoncer à des alliances, selon le 
type d’élections, y compris avec 
le PS et ses différentes dissi-
dences.
Autre changement passé presque 
inaperçu celui là et peu commen-
té, celui de son logo : la faucille 
et le marteau ont été remplacés 
par une étoile et… une feuille, 
symbole de l’orientation écolo-
gique que le PCF veut affirmer. ★

38e congrès du PCF
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Une des caractéristiques du 
mouvement des « gilets 
jaunes », c’est d’abord sa 

composition : des jeunes, des 
retraités, beaucoup de femmes, des 
auto-entrepreneurs, des patrons de 
TPE, des professions libérales, des 
employé(e)s, des salarié(e)s pauvres, 
des chômeurs, habitant en grande 
majorité les zones rurales ou péri-
urbaines… Pour la plupart d’entre 
eux, l’usage d’une, voire de deux 
voitures, est incontournable comme 
unique moyen de déplacement : pour 
aller travailler, faire les courses, 
conduire les enfants à l’école, accéder 
à une administration, atteindre un 
centre de soins... C’est le lot quotidien 
des néo-ruraux, qui ont rêvé de la 
maison individuelle et de la 
tranquillité des campagnes, mais que 
les prix du foncier ont chassé à des 
dizaines de kilomètres des grandes 
agglomérations. C’est la conséquence 
de la désertification de nombreux 
territoires en termes d’emplois et de 
services publics. Cette dépendance à 
l’automobile est aggravée par les 
fermetures des petites gares, les 
suppressions de trains, les abandons 
de lignes.

« Fins de mois » 
difficiles et sentiment 
d’injustice
C’est une révolte de travailleurs dont 
les revenus n’arrivent plus à assurer 
les dépenses incontournables, de 
femmes devant tirer le diable par la 
queue avec des salaires minables 
d’emplois à temps partiel, de chô-
meurs, de retraités révulsés par la 
hausse de la CSG, inquiets pour leurs 
enfants et petits-enfants. Pour beau-
coup, cette paupérisation va de pair 
avec un sentiment de déclassement. 

Illusions perdues de ceux qui ne 
seront jamais dirigeants de start-up 
florissantes. Amertume des faux 
« indépendants » noyés dans la 
masse des perdants de la loi du mar-
ché. Rébellion des auto-entrepre-
neurs qui n’ont en rien brisé le « lien 
de subordination » dont ils se pen-
saient libérés. Le gilet jaune qui les 
identifie est un vêtement de détresse 
qui permet d’être vu quand on est sur 
le bord de la route. Certains rejettent 
les impôts et les taxes au nom de la 
liberté d’entreprendre. Mais pour 
beaucoup, ce rejet est surtout nourri 
par un immense et légitime senti-
ment d’injustice, car il devient de 
plus en plus patent que ce qui est 
pris à ceux d’en bas au nom des équi-
libres budgétaires sert essentielle-
ment à compenser les cadeaux que le 
« Président des riches » et son gou-
vernement font à leurs pairs, à ceux 
d’en haut (ISF, subventions de tout 
ordre aux grandes entreprises mono-
polistes).
L’accusation d’inconscience vis-à-vis 
des problèmes écologiques ne passe 
pas auprès des « gilets jaunes ». 
D’abord parce que, souvent, ce n’est 
pas vrai. Ensuite parce que, dans les 
conditions actuelles, ils n’ont pas 
d’autres choix que la voiture. Enfin, 
parce qu’ils sont loin d’être les plus 
grands pollueurs. Les leçons de 
morale et les appels au civisme sont 
mal venus de la part d’un gouverne-
ment qui défend les plus riches qui 
sont précisément ceux qui font le 
plus de mal à la planète : avec leur 
mode de vie à l’empreinte carbone 
particulièrement élevée, mais surtout 
avec leurs industries polluantes et 
une économie à flux tendus qui met 
des millions de camions sur les routes 
et des centaines de cargos dans le ciel 
et sur les mers. 

Un mouvement hors 
des cadres 
traditionnels
Ce mouvement aux formes inédites 
est symptomatique d’une période de 
crise, que l’oligarchie fait payer à 
toute la société, et qui pousse à la 
contestation de nouvelles couches. 
Beaucoup de ceux et de celles qui se 
retrouvent côte à côte sur les bar-
rages ou dans les manifestations, 
indiquent, en effet, que c’est pour 
eux une première. Alors que de nom-
breux ouvriers et employés, salariés, 
précaires ou retraités, étudiants ou 
lycéens, familles populaires… n’ont 
cessé de se mobiliser avec leurs syn-
dicats et leurs associations contre les 
réformes du marché du travail, la 
casse des protections collectives, 
pour le droit au logement…, la majo-
rité des « gilets jaunes » n’ont pas 
cette expérience. Issus d’autres sec-
teurs de la société, sans tradition 
d’organisation collective, ils reven-
diquent un mouvement spontané, 
parti de la base, indépendant des 
syndicats et hostile à toute « récupé-
ration politique ». C’est grâce aux 
réseaux sociaux, mais aussi du fait 
d’un relais médiatique inhabituel, 
que ce mouvement a pris, dès le 17 
novembre, un caractère national.
Du point de vue de son contenu, ce 
mouvement va bien au-delà de la 
simple contestation des taxes sur les 
produits pétroliers. Il exprime une 
colère accumulée pendant des années 
au fil des politiques néolibérales de 
terres brûlées, menées par les gou-
vernements successifs. S’il se focalise 
souvent contre Macron, avec un cer-
tain nombre de slogans réclamant sa 
démission, il met en accusation non 
seulement un homme, mais aussi un 
système où les laissés-pour-compte 

sont de plus en plus nombreux. C’est 
dans ce contexte que beaucoup de 
slogans, d’inscriptions sur les gilets, 
de déclarations aux médias ou de 
vidéos montrent des « gilets jaunes » 
qui se considèrent comme le 
« peuple », en opposition aux 
« élites », privilégiées et arrogantes.
Ce mouvement montre que le front 
de tous ceux qui ont un intérêt 
objectif à une rupture avec ce sys-
tème est de plus en plus large. Mais 
il ne peut pas devenir, comme cer-
tains s’empressent de l’affirmer, le 
nouveau centre de gravité de la lutte 
de classe. Ceux qui se réfèrent à 
Lénine pour en exalter les potentia-
lités révolutionnaires oublient que 
les Bolcheviks ont combattu sur deux 
fronts : contre ceux qui pensaient 
que les éléments avancés de la classe 
ouvrière pouvaient accomplir seuls la 
révolution, sans le concours de la 
masse des opprimés issus de la petite 
bourgeoise principalement représen-
tée à l’époque par la paysannerie ; 
mais aussi contre les « populistes » 
russes qui voulaient faire de la masse 
du peuple paysan le centre de gravité 
de la révolution. 
Un front populaire peut devenir 
révolutionnaire si la classe 
ouvrière en est l’épine dorsale et 
que sa direction est animée de la 
volonté et de la capacité révolu-
tionnaire de renverser le système. 
C’est la condition pour que d’autres 
secteurs puissent être gagnés à la 
lutte contre le système capitaliste 
impérialiste. Une répartition des 
richesses « plus juste », des institu-
tions politiques plus démocratiques, 
ne sont pas possibles sans une rup-
ture avec ce système et cette rupture 
ne peut pas être conduite sans orga-
nisation et sans la direction poli-
tique d’un parti révolutionnaire. ★

« Gilets jaunes »

Une accumulation de colères

En métropole, les actions des 
« gilets jaunes » ont obligé à la 
fermeture de quelques 

supermarchés, ils en ont gêné les 
approvisionnements, filtré les accès 
et se sont parfois concentrés sur des 
points stratégiques comme les entrées 
et sorties de raffineries. A la Réunion, 
c’est toute l’activité économique, 
industrielle, artisanale, agricole et 
commerciale qui a été quasiment 
mise en sommeil du fait du blocage 
des axes routiers. Les écoles et les 
administrations ont été fermées. L’île 
tout entière s’en est trouvée paralysée 
au grand dam du Medef local qui 
réclame déjà réparation. 
Le mouvement y a pris des formes 
beaucoup plus violentes qu’en métro-

pole : les pillages de commerces, les 
voitures et les centres commerciaux 
incendiés, les violents affrontements 
avec les forces de police venues en 
renfort de la métropole rappellent, en 
effet, les émeutes de 1991, dans le 
quartier du Chaudron.
Il faut dire que les raisons de la colère 
sont encore plus nombreuses dans ce 
« département d’outremer » où la 
crise sociale prend la dimension d’une 
véritable crise coloniale nourrie par 
des inégalités élevées au carré.
Là aussi, le mouvement est parti avec 
les « gilets jaunes » contre la hausse 
de la taxe sur les carburants, relayé 
par les syndicats qui réclament une 
« augmentation générale des salaires, 
minima sociaux et retraites ». Il a vite 

été rejoint par des jeunes poussés à 
bout par la pauvreté, l’absence de 
perspectives, et la violence des inéga-
lités sociales. La vie y est très chère 
alors que 40 % de la population vit en 
dessous du seuil de pauvreté. Le chô-
mage touche plus de 22 % de la popu-
lation active et 44 % des moins de 25 
ans. Les discriminations sont impor-
tantes dans les services publics et les 
entreprises privées. L’accès de la 
population aux soins, à l’éducation y 
est encore plus difficile qu’en métro-
pole. Ceux qui cumulent chômage et 
pauvreté, survivant de l’économie 
informelle, habitent des quartiers 
délabrés. Alors que les logements 
sociaux sont insuffisants et menacés 
comme en métropole par les réformes 

en cours, et que les prix des maté-
riaux de construction sont 40 % plus 
élevés qu’en métropole, la suppres-
sion de l’APL accession en janvier 
2018 a encore rendu plus difficile la 
construction ou la rénovation de 
logements.
Dépêchée sur place, la ministre Annie 
Girardin y a décliné la réponse géné-
rale d’un gouvernement qui 
« entend », veut « concerter », mais 
n’annonce que des mesures qui, pour 
la plupart, étaient déjà contenues 
dans des plans précédents. Pas de 
quoi convaincre les « gilets jaunes » 
de l’île. Pas de réponse, surtout, à la 
grave crise sociale et coloniale  
qui secoue une nouvelle fois la 
Réunion ! ★

Colères sociales et crise coloniale à la Réunion
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L’affaire Carlos Ghosn

La chute « dorée » d’un « cost killer »
Au moment où la question du 

pouvoir d’achat et des taxes 
mobilise des dizaines de milliers 

de manifestants, de syndicalistes, de 
salariés, et d’aides publiques pour 
l’achat de véhicules moins polluants 
– aides qui iront directement aux 
monopoles de l’automobile –, c’est un 
des grands patrons de ce secteur, 
C. Ghosn, qui se retrouve en prison au 
Japon pour avoir dissimulé 38 millions 
au fisc japonais ; un chiffre qui va 
certainement encore grimper, car 
l’enquête japonaise concerne 8 années 
(soit trois de plus qu’au départ) et 
concerne aussi des achats de 
résidences, de terrains, au Brésil, au 
Liban, et des détournements d’argent 
à des fins personnelles  Son bras droit 
chez Nissan est également poursuivi 
pour avoir notamment organisé ces 
achats, à travers des filiales de Nissan 
basées dans les paradis fiscaux. 
Ghosn cumule les postes de direction 
des groupes Renault, Nissan, de l’Al-
liance Renault-Nissan-Mistubishi et 
les revenus afférents. L’Etat français, 
premier actionnaire du groupe 
Renault (avec 15 % des actions et le 
double des droits de vote), n’est appa-
remment au courant de rien ! 
Les dirigeants du groupe Nissan, qui 
ont devancé une dénonciation immi-
nente venant d’un « lanceur d’alerte » 
au sein du groupe, ont précipité la 
mise à l’écart de C. Ghosn, président 
« non exécutif » de Nissan. C’est d’ail-
leurs à ce titre que Ghosn s’était 

défaussé de toute responsabilité 
quand l’affaire des contrôles de pollu-
tion truqués avait éclaté en juillet 
2017 chez Nissan, des contrôles effec-
tués par des salariés non formés !
Un des principaux acteurs japonais 
de cette opération était un « fidèle » 
de Ghosn, qui l’avait d’ailleurs promu 
au poste de PDG. Ce souci subit de 
transparence est plus que suspect, 
car cela fait des années que diverses 
instances, y compris des cabinets en 
France, spécialisés dans les place-
ments financiers, demandent à avoir 
des informations sur les rémunéra-
tions réelles de Ghosn, les dirigeants 
de Nissan se contentant des déclara-
tions des conseillers financiers et 
avocats du grand patron.

De nouveaux rapports 
de force dans l’Alliance
Il apparaît de plus en plus clairement 
que les dirigeants de Nissan veulent 
un « rééquilibrage » qui prenne 
davantage en compte le poids indus-
triel et financier de leur groupe au 
sein de l’Alliance.
S’appuyant sur le fait que Nissan 
assure depuis des années la moitié 
des bénéfices de l’Alliance et qu’ils 
n’ont ni les coudées franches au sein 
de leur groupe, ni de poids au niveau 
de l’Alliance, ils profitent de la mise à 
l’écart de Ghosn pour renégocier les 
termes du contrat toujours secret qui 

règle ces questions au niveau de la 
société qui chapeaute l’Alliance et 
qui a son siège aux Pays-Bas.
Ils estiment aussi que les milliards de 
profits de Nissan qui ont bénéficié au 
groupe Renault ont largement com-
pensé les 5 milliards que Renault 
avait injectés en 1999 pour reprendre 
Nissan au bord de la faillite. C’était 
précisément Ghosn et l’équipe réduite 
qu’il a mise sur pied qui ont remis le 
groupe Nissan à flot, coupant dans 
les effectifs, imposant des baisses 
drastiques aux fournisseurs  C’est de 
cette époque que date sa réputation 
mondiale de « cost killer » et de 
« redresseur d’entreprises en difficul    
tés ». Une réputation qu’il a su trans-
former en rémunérations pharao-
niques, proches de celles des plus 
grands PDG étasuniens.
Le Maire, Macron, montent au cré-
neau pour préserver les mécanismes 
de l’Alliance, un souci partagé par les 

dirigeants japonais, mais cela se fera 
au prix de concessions du groupe 
Renault, qui se traduiront par plus 
d’exploitation des travailleurs de 
Renault. Car ce sont d’abord les 
ouvriers des monopoles qui paient les 
frasques du PDG multimillionnaire.

Les chiffres de l’Alliance
Les synergies entre les deux groupes 
ont fait gagner 5 milliards à l’Al-
liance, grâce notamment aux achats 
groupés auprès des fournisseurs 
(donc une capacité plus grande pour 
les obliger à baisser leurs prix), à la 
mise en place de 10 plates-formes 
mixtes, pouvant monter des modèles 
des deux groupes, à la mise au point 
de modèles de base qui se déclinent 
par la suite en véhicules différents 
dans chaque marque, à la mise en 
commun des investissements en 
matière de recherche. ★

Renault Nissan
Chiffre d’affaires
en 2017

58,8 milliards de $ 92,1 milliards de $

Capitalisation 
boursière
en 2017

18 milliards d’€ 32 milliards d’€

Détient 43,4 % de Nissan
Détient 15 % de Renault 
et 34 % de Mitsubishi

A produit 3,8 millions de voitures A produit 5,8 % de voitures

Est chargé de gagner des marchés 
de la Russie, du Brésil et de 
l’Inde. A des usines en France, au 
Maroc, en Algérie, en Turquie, en 
Argentine, en Corée du Sud…

Est chargé de gagner des 
marchés aux USA et en Chine. 
A des usines au Japon, en 
Espagne, au Mexique, en Inde…

C’est dans le contexte de la 
mobilisation des « gilets jaunes » 
provoquée par la hausse de la taxe 

sur les carburants qu’E. Macron a 
présenté, mardi 26 novembre, sa 
programmation pluriannuelle de 
l’énergie (PPE). Cette programmation 
entre dans le cadre de la loi de 
transition énergétique voulue par 
Ségolène Royal et adoptée en 2015 
sous le précédent quinquennat de 
F. Hollande.
Mais si, comme on pouvait s’y attendre, 
l’annonce de la possibilité de remettre 
en place une taxe flottante en fonc-
tion du prix du Brent n’était pas de 
nature à calmer la colère des centaines 
de milliers de manifestants, l’ensemble 
du plan présenté a mécontenté beau-
coup de monde, à commencer par les 
associations de défense de l’envi-
ronnent et le réseau « Sortir du 
nucléaire ». Il a par contre réjoui une 
personnalité, et non des moindre, le 
PDG d’EDF, Jean-Bernard Levy, et le 
lobby électronucléaire. 
En effet, ce sont quasiment les 
demandes faites par la direction d’EDF 
qui ont été reprises dans les mesures 
annoncées. Et M. Levy est particuliè-

rement satisfait des mesures prises 
sur le nucléaire déclarant : « Nous 
avons été entendus » !
- Fermeture des vieilles centrales de 
manière progressive et pas avant 
2028 pour les premières. A supposer 
même qu’E. Macron fasse un second 
mandat, que se passera-t-il en 2028 !? 
Or, la sécurité des centrales vieillis-
santes pose de réels problèmes et la 
mise aux normes implique de très 
coûteux investissements. 
- Délai supplémentaire de 10 ans pour 
réduire la part du nucléaire dans la 
production d’électricité. Ce délai ini-
tialement fixé à 2025 a en effet été 
repoussé à 2035.
- Possibilité donnée à EDF de vendre 
plus cher l’électricité d’origine 
nucléaire à ses concurrents.
- En affirmant que « le nucléaire n’est 
pas une énergie du passé », le gouver-
nement ouvre la porte à la possibilité 
de construire de nouveaux réacteurs 
EPR ; J.-B. Levy est bien décidé à pré-
senter en 2021 un dossier solide pour 
la construction de nouveaux EPR.
- Enfin, pour sortir EDF très endetté 
du rouge, le gouvernement demande à 
ses dirigeants de « restructurer » le 

groupe. EDF doit « proposer des évolu-
tions de sa structure tout en préser-
vant l’intégrité du groupe » !? On peut 
s’attendre, vu les précédents, à un 
découpage de l’entreprise en filiales 
qui pourraient ouvrir leur capital aux 
capitaux et aux entreprises privés. Le 
syndicat CGT d’EDF est d’ores et déjà 
vent debout contre cette annonce.
Pour les ONG écologistes, le lobbying 
d’EDF a été efficace ! Greenpeace 
France, déclare : « Pour la énième fois, 
le gouvernement plie devant le lobby 
du nucléaire. Ce plan incohérent res-
semble, ni plus ni moins, au plan 
d’EDF : jouer la montre et préserver le 
nucléaire à tout prix. » « Ce n’est pas 
une transition que nous propose le 
gouvernement, mais une stagnation 
dans l’impasse nucléaire », dénonce le 
réseau « Sortir du nucléaire ».
La Fondation pour la nature et 
l’homme (FNH, ex-Fondation Nicolas 
Hulot), estime pour sa part que la 
France s’enfonce dans l’« ère du 
nucléaire ». « Sur les fermetures de 
réacteurs nucléaires, (…) le président 
acte un recul et ouvre la porte à de 
nouveaux EPR. »
Et nombreuses sont les différentes 

associations qui dénoncent le manque 
de moyens attribués à la rénovation 
thermique des logements, et notam-
ment la suppression du crédit d’impôt 
aux particuliers pour le remplacement 
de leurs fenêtres. Cette mesure per-
met en effet aux ménages modestes 
de faire des économies substantielles 
sur leur facture d’énergie.
Par contre, la prime portée à 6 000 
euros pour l’achat d’une voiture élec-
trique n’est sûrement pas pour 
déplaire aux gros constructeurs auto-
mobiles. ★

Le lobby électronucléaire grand gagnant du PPE

« Macron, retourne chez toi ! 
Abandon du projet nucléaire de Jaitapur »
C’est une des banderoles du mouvement 
d’opposition au projet pharaonique d’im-
plantation de 6 réacteurs nucléaires par 
EDF en Inde.
Dans une des régions les plus fertiles, à 
l’ouest de l’Inde, ce projet inquiète les 
pêcheurs et les agriculteurs, d’autant plus 
qu’aucune information ne leur est don-
née.
Hollande d’abord, puis Macron ensuite, en 
porte-parole du lobby nucléaire, ont mis 
tout leur poids, lors de leur visite en Inde, 
pour que ce contrat soit signé. En concur-
rence avec Westinghouse, le gouverne-
ment indien fait monter les enchères. ★
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Le ministre des Affaires 
étrangères, Le Drian, a menti à 
deux reprises au moins ces 

dernières semaines sur les relations 
entre la France et l’Arabie saoudite. Il 
a maintenu contre toute évidence ne 
pas être au courant des informations 
sur l’assassinat particulièrement 
sordide de Khashoggi, le journaliste 
saoudien, dans les locaux de 
l’ambassade d’Arabie saoudite à 
Istanbul. Il a crânement affirmé, le 
12 novembre dernier, devant les 
journalistes, « pour l’instant je n’ai 
pas connaissance des éléments 
transmis par la Turquie. Si le président 
turc a des informations à nous 
donner, il faut qu’il les donne ».
Bien évidemment, Erdogan a donné 
des informations sur les conditions 
dans lesquelles le journaliste avait 
été tué par des sbires du régime saou-
dien, sur l’équipe qui a opéré sous les 
ordres de hauts gradés et sur les 
donneurs d’ordre. Depuis le 6 octobre, 
soit quatre jours après la disparition 
du journaliste, les autorités turques 
n’ont cessé de faire connaître le 
contenu d’enregistrements réalisés 
par leurs services de renseignement, 
obligeant les autorités saoudiennes à 
passer de la posture de dénégation 
totale à l’aveu de l’assassinat prémé-
dité, jusques et y compris à la recon-
naissance que le cadavre avait été… 

découpé. Il est clair qu’Erdogan joue 
sa carte dans cette affaire, à la fois 
vis-à-vis de l’opinion publique turque 
à laquelle il veut montrer l’étendue 
de ses talents diplomatiques et son 
souci de « transparence », et vis-à-vis 
des grandes puissances, qui inter-
viennent notamment en Syrie, en 
essayant d’affaiblir le régime saou-
dien. 
Deux responsables se sont distingués 
par le refus obstiné de reconnaître la 
responsabilité de plusieurs militaires 
de haut niveau dans l’exécution bar-
bare du journaliste, qui implique 
Mohammed Ben Salmane, (MBS) le 
futur dirigeant saoudien. Le premier, 
c’est Trump qui continue de pré-
tendre qu’il n’y a rien d’absolument 
prouvé, alors que la CIA a confirmé 
ces informations, et qui refuse toute 
sanction. Le second, c’est Le Drian, 
qui ment de façon éhontée sur le 
manque d’information et qui mini-
mise les volumes et la nature des 
ventes d’armes des industries fran-
çaises à l’Arabie saoudite, engagée 
dans la guerre contre le Yémen. Le 
Drian parle de relations « très modé-
rées » se limitant à des navires. Il 
suit la ligne de conduite tracée par 
Macron depuis le début, à savoir, le 
refus absolu d’arrêter de vendre des 
armes à ce régime réactionnaire qui 
agresse le Yémen, en bombardant les 

populations civiles, et qui prône la 
guerre contre l’Iran, aux côtés des 
dirigeants israéliens.

Des ventes très 
« modérées »…
Le Drian n’hésite pas à travestir la 
réalité de l’importance des ventes 
d’armes à l’Arabie saoudite, préférant 
parler des liens « très forts » de ce 
régime avec les USA, la Grande-
Bretagne. Certes, ce sont d’importants 
fournisseurs d’armes, mais l’Arabie 
saoudite est le deuxième client de la 
France en matière d’achats d’armes, 
notamment depuis le début de la 
guerre contre le Yémen. De 643 mil-
lions en 2014, elles sont passées à 
900 millions en 2015, à 1 milliard en 
2016 et à 1,3 milliard en 2017 ! Des 
négociations concernant 174 projets 
étaient encore en cours en 2017 pour 
un montant de 14,7 milliards. Sont 
concernés, des missiles, des bombes, 
des roquettes et des navires. Et que 
dire de son affirmation selon laquelle 
« des règles très strictes nous 
empêchent de vendre des armes qui 
puissent toucher des civils. En Arabie 
saoudite, nous ne le faisons pas du 
tout, puisque nos relations sont limi-
tées surtout à la flotte » (extrait de 
Télématin, le 12 novembre).

…et des sanctions 
très légères
Castener, ministre de l’Intérieur, a 
décidé d’interdire l’entrée du terri-
toire à 18 Saoudiens, soupçonnés 
d’avoir participé à l’assassinat de 
Khashoggi, sans en donner les noms. 
Il ne pouvait faire moins, alors que 
plusieurs gouvernements d’Etats 
membres de l’UE avaient déjà pris des 
mesures allant jusqu’à la suspension 
des ventes d’armes. Macron s’était 
d’ailleurs emporté le 26 octobre 
contre Merkel à ce propos, parlant de 
mesure démagogique. Il est, de fait, 
sur la même ligne que Trump, mais 
essaie de s’en démarquer en deman-
dant à rencontrer MBS en marge du 
G-20 qui se tient en Argentine, alors 
que ce dernier est ostensiblement 
boycotté par la plupart des dirigeants 
présents. Il a d’ailleurs été accueilli 
par des manifestant-e-s à Tunis qui 
l’ont conspué.
Il est clair que Macon et son ministre 
des Affaires étrangères, véritable 
commis voyageur des grands groupes 
d’armement, voudraient tourner le 
plus rapidement possible « la page ».
Il faut continuer à exiger l’arrêt total 
des ventes d’armes à l’Arabie saou-
dite et à son allié, les Etats arabes 
unis ! ★

Sans surprise, la future loi vise à 
faire des économies, et renforcer 
l’option sécuritaire.

Pour économiser, une première voie : 
la fusion des tribunaux d’instance et 
de grande instance. 307 tribunaux de 
proximité sont concernés. C’est donc 
l’accès à une juridiction de proximité 
qui sera supprimé, avec des ferme-
tures de tribunaux, une délocalisa-
tion parfois à 200 km pour certaines 
cours d’appel, ce qui sera dissuasif 
pour beaucoup de justiciables…  
Nombre d’avocats en province (Pau, 
Bayonne, Dijon, Moulin, Alençon…) 
le dénoncent et ont manifesté contre 
ce facteur supplémentaire de déserts 
administratifs, dans des villes 
moyennes déjà en déficit de services 
de l’Etat. Pour le règlement d’un 
litige mineur, il faudra dorénavant 
passer par une démarche en ligne, 
qui va renforcer l’inégalité d’accès au 
droit et au juge. Il sera impossible de 
rencontrer le juge, avec la suppres-
sion de l’audience de conciliation, 
pour les divorces, ni pour revoir le 
montant des pensions alimentaires, 
qui sera délégué à la CAF. 
L’informatisation de la justice va s’ac-
compagner d’une privatisation des 
services juridiques. Les plates-formes 
de résolution des conflits en ligne 

seront entre les mains de sociétés 
privées, ce qui pose question quant à 
leur objectivité, et à de possibles 
conflits d’intérêt. Et la médiation, 
obligatoire, est une activité libérale 
dont les tarifs horaires varient de 100 
à plus de 500 euros. La justice civile 
sera, elle, au profit des notaires, qui 
auront la main sur les actes de noto-
riété, en matière de filiation, ou de 
recueil de consentement pour  l’assis-
tance médicale à la procréation… La 
justice aura un coût élevé, inacces-
sible pour les milieux modestes.
En matière pénale, la loi marque une 
nouvelle régression des droits de la 
défense et des libertés publiques. Les 
conditions de la défense sont malme-
nées, avec la prolongation de la 
durée de l’enquête de flagrance pour 
certains délits, l’élargissement consi-
dérable des écoutes téléphoniques, le 
recul généralisé du contrôle de l’au-
torité judiciaire sur l’activité des ser-
vices de police, la disparition du droit 
à l’assistance de l’avocat dans cer-
tains cas. Le parquet de Paris a décidé 
fin avril un durcissement considé-
rable de sa politique pénale en crimi-
nalisant des dossiers correctionnels. 
Requalifiés de crime, des infractions 
liées au terrorisme qui n’étaient que 
des délits, passibles de dix ans, seront 

donc passibles de vingt ou trente ans 
de prison. 
L’expérimentation d’un tribunal cri-
minel départemental a également 
soulevé de nombreuses  protesta-
tions. Ce tribunal revient sur des 
acquis démocratiques, le jury popu-
laire, l’assistance de l’avocat, et il lui 
reviendrait le traitement de crimes, 
spécifiquement le viol, qui ne relève-
rait plus des Assises. 
L’orientation sécuritaire se manifeste 
également dans le choix répressif. Si 
de nouvelles prisons sont construites 
pour désengorger celles qui existent 
(surpeuplées et pour certaines insa-
lubres), elles risquent vite d’être à 
nouveau saturées puisque la loi ne 
travaille ni sur les causes sociales et 
économiques des délits, ni sur des 
alternatives à l’enfermement. 

Justice des mineurs
Les sénateurs ont été médusés par la 
méthode de la ministre qui a profité 
des débats sur la Loi pour présenter 
une demande d’habilitation du gou-
vernement à légiférer par voie d’or-
donnance afin de proposer son Code 
de justice pénale des mineurs. Ce 
projet remet en cause l’ordonnance 
de 1945 qui prévoit le caractère 

exceptionnel de l’enfermement des 
mineurs, l’atténuation de la respon-
sabilité liée à l’âge, la nécessité 
d’une réponse éducative, et une juri-
diction spécialisée. Mais le plus clair 
du budget alloué à la Protection 
Judiciaire de la Jeunesse sera consa-
cré à la construction de 20 centres 
éducatifs fermés, alors que les 52 
centres existants sont en crise et en 
échec faute de moyens pour la réin-
sertion. 
Cependant, en dépit des levées de 
boucliers, les députés ont donné le 
feu vert au gouvernement afin qu’il 
puisse réformer par ordonnance le 
texte régissant la justice des mineurs.
Cette « Réforme de Modernisation de 
la Justice du 21e Siècle » est une 
nouvelle aggravation d’une justice 
déshumanisée, au service d’une 
société injuste, inégalitaire, qui met 
au centre le profit des grandes socié-
tés privées et donne des moyens 
supplémentaires aux forces de 
répression qui la maintiennent. C’est 
une justice de classe, et il faut ras-
sembler des forces pour la com-
battre ! ★

N.B. : A retrouver dans la presse le cri 
d’alarme des juges pour enfants en 
Seine-Saint-Denis.

Réforme de la justice 

Déshumanisation, privatisation et répression

Le Drian, le ministre menteur
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Drame à Marseille : 
Gaudin directement 
mis en cause

L’effondrement d’un immeuble à 
Marseille, le 5 novembre dernier, 
dans le quartier de Noailles, au 

centre-ville, a fait 8 victimes, 
5 hommes et 3 femmes morts sous les 
décombres de leur logement. Ce 
tragique événement a remis sur le 
devant de l’actualité le problème des 
logements insalubres et les dangers de 
mort qu’ils font courir à leurs habitants. 
Et à Marseille, l’affaire a fait d’autant 
plus de bruit que la mobilisation des 
habitants des quartiers populaires du 
centre ville et des associations qui 
militent sur cette question du 
logement, a été importante.
La marche blanche au cours de 
laquelle un balcon s’est effondré sur 
les manifestants, ne faisant, fort 
heureusement, et pourrait on dire 
« miraculeusement », que 3 blessés 
légers, n’a fait qu’en rajouter à l’exas-
pération de la population. Celle-ci a 
mis clairement en cause la municipa-
lité et ses services qui ont laissé 
pourrir la situation. J.-C. Gaudin, 
maire LR de la ville depuis 22 ans, a 
été clairement ciblé comme respon-
sable de ces 7 victimes. Acculé, il a 
dû admettre au bout d’une semaine 
que ses services « n’en n’ont pas 
assez fait » ! Quel euphémisme !
Tout l’accable, d’autant que la mairie, 
en son nom ou au nom de sociétés 
immobilières qui lui sont liées, était 
propriétaire de plusieurs logements 
insalubres qu’elle a laissés vides pen-
dant des années ou qu’elle a revendus 
à des promoteurs, en dessous du prix 
du marché et, parfois même, sans 
appels d’offres. Dans un article de 
Médiapart, Nouredine Abouakil, 
cofondateur de l’association « un 
centre-ville pour tous », affirme qu’il 
ne s’agit pas seulement d’incompé-
tence mais d’une politique voulue par 
la ville qui vise à contrôler le peuple-
ment du centre ville en éloignant les 
populations d’origine étrangère et, 

plus généralement les pauvres, ceux 
qui ne sont pas imposables.
L’article montre que « la ville se 
trouve en conflit d’intérêt » et 
« qu’elle ne peut pas être à la fois 
juge et partie : être un propriétaire 
défaillant et avoir la compétence sur 
la sécurité du bâti ».
Cette affirmation est reprise par 
d’autres connaisseurs du dossier ; 
outre les associations, le professeur 
Gilles Pinson, dans une tribune au 
journal Le Monde, écrit qu’il s’agit 
d’« une politique qui a consisté à lais-
ser délibérément se dégrader le parc 
de logements anciens dans les quar-
tiers centraux dans l’espoir que les 
populations pauvres et ethniques qui 
l’occupent déguerpissent progressive-
ment et laissent la place à une nou-
velle population plus conforme aux 
stratégies de peuplement des élus 
marseillais ».

Et ailleurs en France
Si le drame de Marseille met à nu un 
aspect de la politique de la municipa-
lité Gaudin en matière de logement, 
elle ne peut occulter que le problème 
de l’habitat insalubre et indigne n’est 
malheureusement pas l’apanage de 
Marseille ! Si un rapport officiel de 
2015 dresse un état des lieux alar-

mant : « Le parc immobilier privé 
marseillais potentiellement indigne 
présentant un risque pour la santé ou 
la sécurité concerne quelque 
100 000 habitants et plus de 
40 000 logements, soit près de 13 % 
du parc des résidences principales, 
situés pour 70 % d’entre eux dans des 
copropriétés », taux qui grimpe à 
35 % dans le centre-ville et notam-
ment à Noailles, la situation dans le 
reste de l’hexagone et notamment 
dans le département de Seine-Saint-
Denis est tout aussi préoccupante. Il 
y aurait en France 420 000 logements 
insalubres et 70 000 en outre-mer ;
Selon la préfecture, plus de 170 000 
logements seraient « potentiellement 
indignes » en Ile-de-France, dont une 
grande partie dans le 93.
En France, selon la fondation Abbé 
Pierre, près de 2 187 000 personnes 
vivent dans des conditions très diffi-
ciles ou dégradées, sans eau, sans 
W.-C., sans chauffage,…
On sait qui sont ces femmes et ces 
hommes qui logent dans ces taudis : 
des personnes, des familles pauvres 
en situation de grande précarité, 
souvent exploités par des « mar-
chands de sommeil ». Comme le sou-
ligne la fondation Abbé Pierre, « c’est 
la difficulté d’accéder à un logement 
de qualité, l’impossibilité de présenter 
les garanties exigées et de supporter 

le coût du loyer, qui conduisent à 
accepter un logement dégradé, ou une 
situation de sur-occupation ».
La précarité qui s’étend, les bas 
salaires, le manque de logements 
sociaux, voilà les raisons qui 
conduisent des êtres humains à vivre 
dans des conditions indignes ; le cas 
du foyer Barra à Montreuil, révélé par 
la décision du maire de réquisitionner 
le local vide de l’Afpa, contre l’avis de 
la préfecture, montre que, dans l’ur-
gence, des solutions peuvent être 
trouvées si la volonté politique est là.
Mais ce n’est absolument pas dans le 
sens de résoudre cette question sur le 
long terme que vont les dernières 
mesures du gouvernement. La loi 
Elan qu’il a élaborée et fait voter ne 
fera qu’aggraver la situation du loge-
ment social et celle des locataires en 
situation de grande précarité. 
Les résistances et les combats sur ce 
front, come ceux que mènent le Dal 
et d’autres associations, sont à ren-
forcer et soutenir. 
La question du droit au logement 
pour tous fait partie des exigences 
qui doivent être portées par un front 
populaire révolutionnaire.
Le collectif du 5 novembre qui ras-
semble des évacués et habitants de 
Noailles a appelé à une nouvelle 
marche ce 1er décembre. ★

Le scandale des logements insalubres et indignes

Un nouveau mode de calcul des 
aides au logement va entrer en 
vigueur au cours du premier 

semestre 2019.
Jusqu’à présent, les aides au loge-
ment, comme toutes les prestations 
soumises à condition de ressources, 
étaient calculées avec les revenus de 
l’année N-2. La mise en place du pré-
lèvement à la source va permettre la 
connaissance et donc la prise en 
compte de revenus moins éloignés. 
C’est ce que le gouvernement appelle 
le principe de la contemporanéité des 
revenus.
Ceux-ci seront acquis directement et 

mensuellement par les caisses d’allo-
cations familiales, via la déclaration 
sociale nominative unique établie par 
les employeurs au moment du calcul 
de la paie. Le même principe fonc-
tionnera pour les indemnités journa-
lières, les pensions ou les allocations 
chômage, grâce au dispositif « prélè-
vement à la source des revenus 
autres », qu’utiliseront les organismes 
qui versent ces revenus de remplace-
ment. 
Les aides au logement seront ainsi 
revues tous les trimestres sur la base 
des 12 mois qui précèdent, soi-disant 
pour coller au plus près des situa-

tions et « donner à chacun ce dont il 
a besoin ». L’objectif est en réalité et 
bien naturellement de faire des éco-
nomies substantielles. Les jeunes, les 
chômeurs qui retrouvent un emploi 
seront les premiers perdants. Les 
salariés aux revenus modestes qui 
obtiennent des augmentations de 
salaire en perdront immédiatement le 
bénéfice avec la baisse ou la perte de 
leur aide au logement.
Ces économies s’ajoutent à d’autres 
mesures récentes ou à venir : la 
réduction générale de 5 euros d’oc-
tobre 2017, la non-revalorisation des 
aides au logement en octobre 2018 

contrairement aux années précé-
dentes, la diminution de l’APL repor-
tée sur les bailleurs sociaux via la 
réduction de loyer de solidarité, et 
enfin  la désindexation des aides au 
logement par rapport à l’Indice de 
Référence des Loyers, soit au total 
plus de 2 milliards d’économies sur 
les aides au logement en 2019, et 
des pertes probables pour plus d’un 
tiers de ceux qui en bénéficient 
aujourd’hui. Du jamais vu depuis leur 
création (1948 pour l’allocation loge-
ment à caractère familial, 1971 pour 
l’allocation logement à caractère 
social, 1977 pour l’APL). ★

2019, année noire pour les aides au logement 
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C’est E. Borne, la ministre des 
Transport qui, au mois de 
septembre, sur Europe 1, a 

mis le feu aux poudres en annonçant 
une augmentation des taxes à 
hauteur de 7 centimes d’euros par 
litre de diesel et de 4 centimes par 
litre d’essence d’ici 2020. Elle 
assumait complétement le fait que le 
gouvernement était « bien conscient 
que ce choix (d’une fiscalité 
écologique) peut poser des difficultés 
à certains Français, notamment à 
ceux qui sont éloignés des centres 
villes et qui doivent prendre tous les 
jours leur voiture… ».
Les résultats sont connus : une péti-
tion d’un million de signatures et, 
depuis le 17 novembre, une mobili-
sation de milliers de « gilets jaunes » 
qui entravent la circulation routière 
et cherchent à perturber l’activité 
économique. 

La goutte d’eau qui a 
fait déborder le vase
Depuis l’arrivée aux affaires d’E. 
Macron et la poursuite au carré de 
cette politique néolibérale, le mou-
vement ouvrier et syndical, et tout 
particulièrement la CGT, n’a cessé 
d’appeler à la mobilisation.

Nous citerons la dernière en date, 
celle de trois mois contre le déman-
tèlement de la SNCF, avec l’ensemble 
des organisations syndicales de l’en-
treprise, en cherchant à y associer 
le plus grand nombre d’usagers pos-
sibles. Et à la rentrée, le 9 octobre, le 
mouvement syndical a su rebondir et 
se remobiliser. Plus de 300 000 sala-
riés ont défilé dans tout le pays pour 
exiger la revalorisation des salaires, 
des pensions et des minima sociaux. 
Force est de constater que la 
grande majorité de celles et ceux 
qui, aujourd’hui, ont endossé un 
gilet jaune et qui occupent des 
ronds-points dans une de ces zones 
péri-urbaines étaient restés très 
loin à l’époque de ces mobilisations 
sociales. 
L’augmentation des taxes sur le prix 
des carburants a été pour eux « la 
goutte d’eau qui a fait déborder le 
vase ». La violence de cette politique 
néolibérale n’épargne personne et 
surtout pas les plus défavorisés. E. 
Macron n’en fait pas mystère. Il veut 
« transformer notre modèle écono-
mique et social », c’est-à-dire reve-
nir une bonne fois pour toutes sur 
tous ces compromis que le Capital 
a été obligé de concéder au Travail, 
fruits des luttes passées.
L’oligarchie sait qu’elle peut compter 

sur l’extrême droite pour accom-
pagner cette politique et tout par-
ticulièrement au sein des popu-
lations les plus démunies. Depuis 
des années, la contestation fiscale 
(comme sur un autre plan la dénon-
ciation de l’immigration) présentée 
comme étant « ni de droite ni 
de gauche » a toujours été un de 
ses terrains de prédilection pour 
développer en grand sa démagogie 
sociale et politique, afin d’éloigner 
les masses le plus loin possible de la 
lutte de classe.

Le 17 novembre et après
Bien souvent, les militants CGT qui 
ont voulu aller sur les barrages, 
au contact des « gilets jaunes », 
au prétexte que ce sont des gens 
du peuple, des travailleurs qui se 
battent, ont été priés d’enlever cha-
subles, badges et de mettre leurs 
drapeaux dans leur poche. 
Obligés de baisser pavillon devant 
cette pression, ils en ont été réduits 
à faire de la pédagogie à l’oreille 
de quelques-uns. Très souvent, ils 
ont été purement et simplement 
éconduits. 
Par contre, notamment au lendemain 
du 17 novembre, pressés de toute 
part d’expliciter leurs revendica-

tions, les « gilets jaunes » sont allés 
beaucoup plus loin que la dénoncia-
tion de l’augmentation des taxes sur 
les carburants. Même si cela l’a été 
de façon différenciée, en fonction 
des barrages, c’est toute la politique 
de Macron (y compris la critique de 
la suppression des petites lignes de 
la SNCF !) et celle de ses prédéces-
seurs qui y est passée. 
Lors de son intervention sur la 
« transition écologique », le 27 
novembre, E. Macron de son côté, 
n’a visiblement convaincu personne. 
Et des lézardes se sont creusées y 
compris dans son propre camp. 
Ce 1er décembre, le mouvement 
syndical, « gilet rouge » sur le dos, 
dans le cadre de ses mobilisations, 
avec recours à la grève là où c’est 
possible, doit montrer qu’il est en 
capacité de tout mettre en œuvre 
maintenant et par la suite pour faire 
avancer les exigences immédiates 
que la CGT a clairement formulées 
et qui peuvent être une plate-forme 
commune à l’ensemble de la contes-
tation sociale : 
Augmentation du SMIC,
Paiement du transport par l’em-
ployeur, 
TVA à 5,5 % pour les produits de 
première nécessité, 
Retour de l’ISF.  ★

Il faut satisfaire les urgences sociales

Menacée par un audit financier 
lancé par P. Pavageau, 
secrétaire général de FO 

fraîchement élu au congrès de Lille, 
l’alliance scellée entre le courant 
réformiste déclaré et le courant 
présenté comme plus radical animé 
par les trotskystes, suite à l’affaires 
des fichiers (voir notre article dans 
La Forge d’octobre) a volé en éclat. 
Le « réformiste compatible » Yves 
Veyrier a été élu nouveau secrétaire 
général à une courte majorité des 
voix. Présenté comme un proche de 
l’ex-secrétaire général, Jean-Claude 
Mailly, son élection vient corriger en 
quelque sorte le congrès de Lille, 
mais sur la droite. 
La crise au sein de FO n’en est pas 
pour autant terminée. L’élection a 
coupé, si ce n’est la confédération, 
du moins le Comité national confédé-
ral (CCN) en deux. 300 mandats ont 
séparé les deux principaux candidats. 

Le réformisme déclaré 
au secours de la 
politique de Macron
Cette crise au sein de FO et l’élection 
d’Y. Veyrier est aussi une véritable 
aubaine pour tout le courant réfor-
miste revendiqué au sein de la CGT, 
notamment ceux qui avaient fait 

corps avec T. Lepaon avant sa démis-
sion du poste de secrétaire général, 
fin 2014. Adeptes de la politique 
d’accompagnement au prétexte de ne 
pas tout perdre et pour sauver les 
meubles, ils se sentent pousser des 
ailes à la veille du 52e congrès confé-
déral qui aura lieu du 13 au 17 mai 
2019. 
L’ancien membre du bureau confédé-
ral, Jean-Christophe Le Duigou, dans 
un papier publié dans l’Huma 
Dimanche du 29 novembre à propos 
des « gilets jaunes » écrit : « Le recul 
de l’industrie, sacrifiée sur l’autel de 
la finance, est à la racine de ce pro-
fond malaise. Il entraîne une paupéri-
sation du pays. ». Sur l’autel de la 
finance ? Peut-être. Sur celui de la 
course au profit maximum, à tous les 
coups !
Avant l’industrie, ce sont d’abord des 
femmes et des hommes qui sont LES 
sacrifié-e-s de cette politique où, 
pour éviter la fermeture de leur 
usine, les actionnaires les soumettent 
au chantage de la diminution des 
effectifs, de l’augmentation de la 
productivité, de la précarité et des 
salaires au rabais… contraints d’ac-
cepter d’être encore un peu plus 
« paupérisés » pour ne pas tout 
perdre.
Défenseur de l’entreprise avant tout, 
Jean-Christophe Le Duigou va jusqu’à 

écrire : « On ne sortira des contradic-
tions qu’en construisant un monde 
commun à l’entreprise et à la socié-
té. » Macron ne dirait pas mieux !
C’est aussi à l’occasion de cette crise 
que L. Berger, secrétaire général de la 
CFDT, a une nouvelle fois proposé ses 
services pour faciliter le dialogue 
entre gouvernement, syndicats, 
patronat et associations afin d’ac-
compagner socialement cette « tran-
sition écologique ». 
Même si E. Philippe a rejeté en direct 
cette proposition, les premiers res-
ponsables des organisations syndi-
cales, de la CFDT, de FO… – à l’excep-
tion de P. Martinez qui a décliné 
l’invitation – et ceux des organisa-
tions patronales étaient présents, le 
27 novembre, pour la mise en place 
du Haut conseil pour le climat. Ils 
ont entendu E. Macron faire l’éloge 
du dialogue social et des corps inter-
médiaires. Leur proposer de décliner 
dans les « territoires » (région ? 
département ?) un clone de cette 
nouvelle instance pour habiller socia-
lement cette « transition ».
Autant de comités Théodules pour 
gagner du temps et tenter de désa-
morcer la crise en compromettant 
encore un peu plus les organisations 
syndicales dans la mise en place de 
ces taxes sur les carburants.

Pendant ce temps-là…
Les grèves et les mobilisations contre 
les fermetures d’entreprises se pour-
suivent. Les ouvriers des raffineries 
sont en grève pour préserver ce qu’ils 
ont arraché de haute lutte et pour 
leur salaire. 
Les élections dans les entreprises des 
Conseils Sociaux et Economiques 
(CSE) commencent à monter en puis-
sance. Elles doivent être terminées 
partout fin 2019. Celles de la fonc-
tion publique viennent de s’ouvrir.
Au vu de quelques résultats partiels 
qui commencent à remonter, on peut 
noter une certaine progression des 
listes CGT (avec des exceptions 
notables comme à la RATP). Mais la 
mise en place de ces CSE signifient 
une réduction drastique des moyens 
en termes d’élus et surtout en termes 
d’heures de délégation pour pouvoir 
assurer le travail syndical indispen-
sable au sein des entreprises et tout 
aussi indispensable pour le fonction-
nement des structures interprofes-
sionnelles.
Grandes vont donc être les difficultés 
pour les syndicalistes de lutte pour 
pouvoir assurer leur mandat. Mais 
E. Macron et le patronat, en s’en pre-
nant de plus en plus ouvertement à 
toute la société, font grandir la 
contestation sociale et populaire. ★

Le réformisme syndical à la manœuvre
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Suite aux ordonnances Macron, 
différentes chambres patronales 
des branches de l’industrie 

chimique comme celles du pétrole 
(raffineries), du caoutchouc, sont 
passées à l›offensive pour que ce soit 
l’entreprise et non plus la branche 
qui définisse les différentes 
dispositions jusqu’à lors 
conventionnelles garantissant le 
niveau des rémunérations pour tous 
les salariés. 
C’est la mise en œuvre de la fameuse 
inversion de la hiérarchie des normes 
voulue par la loi El Khomri et les 
ordonnances Macron.
Ces chambres patronales veulent 
retirer de la convention collective les 
garanties minimales de salaires, les 
primes de dimanche et de jours 

fériés, celle de nuit et d’ancienneté. 
Cela veut dire que, par un simple 
accord d’entreprise majoritaire au 
niveau de n’importe quelle entre-
prise, ces primes pourraient dispa-
raître sous le coup d’un chantage 
patronal bien connu exigeant une 
diminution des salaires pour « sau-
ver des emplois » ! Ce qui, jusqu’aux 
ordonnances Macron, n’était pas pos-
sible vu que ces dispositions étaient 
garanties au niveau de la branche.
Pour contrer cette offensive, les 
organisations syndicales, et en parti-
culier la fédération CGT de la chimie 
(FNIC) et FO, ont lancé un mot 
d’ordre de grève pour le 22 novembre 
pour la « sanctuarisation » de ces 
conventions collectives et des aug-
mentations de salaire.

Un certain nombre de raffineries ont 
été paralysées par la grève à partir 
du 22 novembre. A Gonfreville-
L’Orcher en Normandie, 70 % de gré-
vistes ; à Donges, 65 à 80 % de gré-
vistes ; à Mobil, Fos-sur-Mer et à la 
bioraffinerie de La Mède, 87 % de 
grévistes ; ainsi que celles de 
Grandpuits, de Feyzin. Nombre 
d’entre elles ont été bloquées pen-
dant la durée de la grève, situation 
qui a affectée l’ensemble de l’activité 
industrielle. 
Au Havre, pendant toute la semaine, 
les expéditions des produits raffinés 
ont été bloquées. Egalement à Feyzin, 
près de Lyon, ou à Grandpuits en 
Seine-et-Marne. Sur les images des 
chaînes de télévision à La Mède, dans 
les Bouches-du-Rhône, on a pu voir 

les gilets jaunes qui bloquaient déjà 
depuis quelques temps le rond-point 
donnant accès à la plate-forme de 
Total se maintenir à distance des 
grévistes et syndicalistes CGT en 
grève pour leur salaire, même si cer-
tains déclaraient, au micro des jour-
nalistes, qu’il faudra sans doute en 
passer par là (c’est-à-dire par la 
grève ou, en tout cas, être ensemble 
avec les syndicats) pour faire aboutir 
les revendications.
Dans le groupe Total, la grève s’est 
poursuivie jusqu’au 29 novembre. Les 
négociations avec l’Union française 
des industries pétrolières (UFIP) ont 
échoué comme celles au niveau de 
l’entreprise.
Un nouvel appel à la grève est lancé 
par la CGT, le 11 décembre 2018. ★

Grève pour les salaires dans les raffineries 

Colère, inquiétude, agitent les 
personnels depuis des mois. 
Une première alerte a été lancée 

avec l’accord GEPEC (gestion prévi-
sionnelle des emplois et des car-
rières) en 2017, qui réaffectait des 
agents indemnisation au placement, 
au prétexte d’une décroissance de 
leur activité. Un leurre, fruit d’une 
savante organisation, au moyen de la 
sous-traitance et de l’automatisation 
du traitement d’une bonne partie des 
dossiers. Et ce sont 300 postes qui 
ont disparu en 2018.
Les menaces se sont précisées, avec 
les déclarations à la presse de la 
ministre Pénicaud, évoquant 4 000 
suppressions d’emploi justifiées par 
une baisse du chômage à 7 % en 
2022. Et cela n’a pas été démenti par 
la direction de l’établissement. 
C’est la mise en application de CAP 
22 : « Redimensionner Pôle Emploi 
afin que ses effectifs varient en fonc-
tion du cycle économique et encoura-
ger le développement d’un secteur 
associatif privé » (1). Conséquence 
logique, le budget du ministère du 
Travail est en baisse de 4 milliards 
d’euros d’ici 2022 dans le Projet de 
Loi de Finances et, pour 2019, l’effort 
budgétaire demandé se traduira par 
une baisse des effectifs de 400 ETPT 
(2) soit 800 postes.
Le personnel a constaté dans son 
quotidien la dureté grandissante du 
travail, impacté par la suppression 
des CUI CAE, la fonte des effectifs 
formés à l’indemnisation et le 
transfert de postes retirés du conseil 
pour aller vers le contrôle. Entre le 
manque de personnel et la perte de 
ressources qualifiées, il est bien diffi-
cile de tenir les postes face à des 
chômeurs mécontents, dont les dos-
siers sous-traités sont pleins d’erreurs 

et pour qui la récente loi « Avenir 
Professionnel » sur la formation n’a 
eu aucun effet. 
Une première AG en région pari-
sienne a dû se tenir dans un gym-
nase, prêté par le CE de la CGT EDF à 
Saint-Denis pour accueillir les 700 
agents qui se sont déplacés de toute 
l’IDF. L’AG a validé massivement 
toutes les propositions d’action de 
l’intersyndicale, où la CGT a joué un 
rôle moteur.
La participation a été en hausse à la 
grève et à la manifestation du 9 
octobre, et le principe avait été rete-
nu d’une journée de grève nationale 
le 20 novembre. Mardi 20, une large 
intersyndicale – CFDT, CFTC, CGT, 
SNAP, SNU, Solidaires, UNSA – relayait 
l’appel commun, FO appelant seule. A 
Paris, de plus, une action avec les 
organisations de chômeurs avait été 
prévue.
Le matin, une trentaine de chômeurs 
et d’agents se sont rendus avec ban-
deroles et panneaux au LAB de Pôle 
Emploi, une de ces vitrines « inno-
vantes » mise en avant par l’institu-
tion et dédiée à des partenaires et 
« startuppers ». 
Les prises de parole ont permis 
d’échanger avec les personnes pré-
sentes, et d’expliquer la réalité des 
conditions de travail et de la maltrai-
tance infligée de fait aux usagers, en 
particulier par le choix de ne plus 
recevoir le public, mais de le renvoyer 
vers le numérique et la sous-trai-
tance, ce qui permet de supprimer 
des postes. 
Puis le groupe a retrouvé la manifes-
tation qui s’est rendue devant le 
ministère où une délégation était 
attendue. 
Devant le ministère, outre les organi-
sations de chômeurs, une délégation 

de l’AFPA, des représentants des 
Missions Locales, les postiers gré-
vistes du 92, sont également interve-
nus pour expliquer les mouvements 
revendicatifs dans leurs propres sec-
teurs, victimes également de suppres-
sions de postes, fusions, réorganisa-
tions...
Les chiffres de grévistes communi-
qués par la direction (qui ne compta-
bilise pas les absences afin de dimi-
nuer les taux de participation) ont 
été les meilleurs depuis 10 ans. 30 % 
au niveau national, avec des régions 
fortement mobilisées : Occitanie à 
plus de 43 %, Normandie 40 %, Grand 
Est 37 %, Nouvelle Aquitaine, 
Bourgogne Franche Comté, Auvergne 
Rhône Alpes à 35 %, Hauts de France 
à 32 %... Et dans certaines agences, 
plus de 50 % de l’effectif présent s’est 
mis en grève !
Cette première journée était un aver-
tissement ; l’intersyndicale a entendu 
le message et a pris date pour un 
prochain appel à mobilisation début 
2019. ★

(1) https://www.lagazettedescommunes.
com/575195/le-rapport-cap-2022-a-tele-
charger/
(2) Nombre d’ETP = équivalence du 
nombre de postes ramené à un temps 
plein : 2 agents à mi-temps = 1 ETP / 
C’est également en ETP qu’est calculé 
le plafond d’emplois.
Nombre d’ETPT : la notion d’Equiva-
lent Temps Plein Travaillé prend éga-
lement en compte la période d’entrée 
ou de suppression du poste.
Ex : Un agent à temps plein quittant 
Pôle emploi en juin correspondra à 
une diminution de 0,5 ETPT.
La suppression des 800 ETP prévue 
pour Pole emploi étant « lissée » sur 
l’année, cela correspondra à 400 
ETPT.
Mais, en fin d’année 2019, c’est bien 
un plafond d’emplois de moins 800 
ETP qui est prévu. De plus, comme 
environ 1/3 des agents sont à Pôle 
emploi, c’est plus de 1 000 postes qui 
seront effectivement supprimés en 
2019.

Grève à Pôle emploi

Une première mobilisation réussie

Paris : manifestation intersyndicale de Pôle emploi
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Cette année, le 18 décembre, 
journée internationale des 
migrant-e-s s’annonce comme 

un important rendez-vous pour tous 
ceux qui, dans notre pays, se 
battent contre la politique migra-
toire du gouvernement et de l’UE, 
contre les discriminations et vio-
lences racistes et xénophobes, pour 
la régularisation des travailleurs 

sans papiers, pour le droit de tous 
les migrants de travailler, d’étudier, 
de se faire soigner, de visiter leurs 
familles… sans risquer d’être expul-
sés, leur droit à des logements salu-
bres, leur droit de vivre dignement. 
Aux côtés des organisations de 
migrants, des collectifs de sans-pa-
piers, toutes les organisations et 
associations d’aide aux migrants, 

antiracistes, antifascistes et 
anti-impérialistes, les syndicats et 
les organisations politiques de 
gauche ont lancé un appel à mani-
fester « Liberté et Egalité des 
droits ! ». Celui-ci a d’ores et déjà 
été signé par quelque 150 organisa-
tions. Notre parti, signataire, 
appelle à faire de ce 18 décembre 
un succès de mobilisation. ★

18 décembre - 18h

Journée Internationale des Migrant-e-s 

Le 1er décembre, les UD, UL, des 
fédérations et la Confédération 
de la CGT ont appelé dans plu-
sieurs villes de France à 
rejoindre le cortège des chô-
meurs et précaires et d’y 
défendre en particulier la reven-
dication de la hausse des 
salaires, des pensions et des 
minima sociaux. 
Des manifestations dynamiques 
aux rangs bien fournis ont eu 
lieu dans plusieurs villes. Nos 
camarades y ont participé notam-
ment à Paris, Toulouse, 
Strasbourg, Grenoble, Bordeaux, 
Pau...
Vous trouverez sur notre site les 
commentaires et les photos de 
nos correspondants dans ces dif-
férentes villes qui seront publiés 
au fur et à mesure. Vous lirez 
ci-dessous la correspondance sur 
la mobilisation de Paris qui a 
rassemblé des manifestants 
venus de toute l’Ile-de-France et 
de plusieurs régions limitrophes.

Paris : Succès de la 
Manifestation des 
chômeurs et précaires
Depuis 16 ans, les organisations de 
chômeurs, dont la CGT Privés d’em-
ploi et précaires appellent à manifes-
ter le premier samedi du mois de 
décembre pour affirmer haut et fort 
les revendications des sans-emploi. 
Cette année, les organisations de 
chômeurs ne se sont pas retrouvées 
dans le même cortège. Mais en dépit 
de ces divisions, la manifestation à 
l’appel de la CGT Privés d’emploi et 
précaires a été un succès. Celle-ci 
mène depuis début septembre un 
gros travail de mobilisation contre la 
réforme de l’assurance chômage et de 
Pôle emploi. Cette année, la 
Commission exécutive confédérale 
avait lancé un appel à manifester 
avec les chômeurs et faire de ce 1er 
décembre une journée d’action 
d’urgence pour les salaires, les 
emplois et la justice sociale.
Cet appel a été entendu. Entre 5 000 
et 6 000 personnes, militants syndi-
caux et politiques, ont battu le pavé 
entre République et la Gare de Lyon, 
la manifestation se terminant devant 

le siège de l’Unedic. Toutes les UD 
parisiennes s’étaient mobilisées avec 
camions et mots d’ordre. Des déléga-
tions de toute la France étaient égale-
ment présentes : Basse-Normandie, 
Hauts-de-France, Loire, Indre-et-Loire, 
Bouches-du-Rhône,… Un cortège 
combatif, qui faisait suite aux inter-
ventions du syndicat des chômeurs et 
de différents secteurs en lutte pour 
l’emploi et contre la précarité. 
Quelques « gilets jaunes » présents au 
rassemblement ou croisés à la Bastille 
faisaient le constat que, finalement, 
leurs revendications rejoignaient 

celles des syndicats. Parmi eux, des 
femmes notamment ont applaudi au 
passage du cortège des assistantes 
maternelles venues de toute la France 
et de leur mot d’ordre « Non à la 
précarité, les ASSMAT sont révoltées », 
mot d’ordre dans lequel des femmes 
« gilets jaunes » se reconnaissaient. 
Notre parti avait mobilisé et a diffusé 
largement son tract « Mettre les exi-
gences ouvrières et populaires au 
centre de nos mobilisations! », bien 
accueilli par les militants. ★

1er décembre

Mobilisations contre le chômage et la précarité

Paris : Manifestation Chômeurs et précaires : Droit au travail et à un revenu 
de remplacement pour les privés d’emploi (CNTPEP – Comité National des 
Travailleurs Privés d’Emploi et Précaires)

La CGT (34,02 % des voix) et Sud-
Rail (17,28 % des voix) 
confirment leur position de force 

à la suite des élections professionnelles 
qui viennent d’avoir lieur à la SNCF. 
Ces élections de novembre 2018 
intervenaient à l’issue de cette 
longue grève contre le « nouveau 
pacte ferroviaire », que d’aucuns ont 
qualifiée d’historique de par sa durée 
dans le temps (un peu plus de 3 
mois) sur la base d’un calendrier pré-
défini, sa forme perlée spécifique et 
l’unité intersyndicale qui, bon an mal 
an, s’est maintenue jusqu’au bout (le 
28 juin).
Lors de la conférence de presse qui a 
suivi la proclamation des résultats, la 

direction, à mille lieux de ce qu’elle 
espérait, a déclaré : « Nous ne nous 
attendions pas à un rééquilibrage des 
forces. Et nous ne nous sommes pas 
trompés » ! Si tel était vraiment le cas, 
les questions qui se posent alors 
sont : pourquoi la très forte répression 
antisyndicale de fin de grève, ciblée 
essentiellement sur les militants de la 
CGT et de Sud-Rail ? Et quid de la 
somme de difficultés due au manque 
d’information sur le processus électo-
ral lui-même ? En effet, pour la pre-
mière fois à la SNCF, ces élections 
étaient organisées sur la base d’un 
scrutin électronique dont on sait par-
faitement qu’il pousse à une plus 
grande participation des cadres 

(+ 2,03 %) et à une moindre participa-
tion de l’exécution (- 3,67 %).
Pour la direction de la SNCF, comme 
pour le gouvernement et nombre de 
commentateurs, ces élections sonnent 
comme une claque. Tous espéraient 
qu’à l’issue du scrutin, la CGT et Sud-
Rail, à la tête du mouvement, n’ayant 
pas réussi à faire reculer le gouverne-
ment, les cartes seraient rebattues. 
Mais comme le dit, et là pour le coup 
très justement, la direction elle-
même, commentant cette stabilité par 
rapport aux élections de 2015 :  
« …cette année, les quatre syndicats 
(CGT, Sud-Rail, UNSA, CFDT ndr) sont 
restés unis jusqu’au bout du mouve-
ment de grève du printemps contre 

la réforme ferroviaire ».
Avec ou sans appartenance syndicale, 
cette longue grève a d’abord été celle 
de « toute la famille cheminote », 
contre le démantèlement affiché de 
l’entreprise. 
Même si, dans la bataille, toutes les 
organisations syndicales n’ont pas 
joué la même partition, il est somme 
toute logique, vu que personne n’est 
descendu du train en marche, que 
chacune retrouve quasiment le même 
score électoral qu’avant le déclenche-
ment de la grève. D’autre part, les 
résultats de ce scrutin montrent une 
fois de plus le rejet, par la très grande 
majorité du personnel de la SNCF, de 
ce « nouveau pacte ferroviaire ». ★

SNCF

Des élections des représentants du personnel  
qui donnent quitus à la grève
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Alors que le contenu de la 
réforme du lycée a été annoncé 
en plein été, le ministre de 

l’Education, Jean-Michel Blanquer, a 
enfin dévoilé les projets de programme 
des différentes disciplines. Comme 
d’habitude, ils ont été précédés d’une 
pseudo-consultation des enseignants. 
Le SNES, syndicat majoritaire chez les 
enseignants, a dénoncé un « culte du 
secret » dans les contenus des 
programmes jusqu’à la date de leur 
parution. Du point de vue de la 
méthode, il s’agit bien d’autoritarisme 
de la part de l’Exécutif. Du point de 
vue des contenus de la réforme, le 
gouvernement va procéder à de 
nouvelles économies de moyens dans 
le lycée. Quant aux programmes, ils 
forment une nouvelle offensive 
idéologique. Roman national, culte 
de l’entreprise et du libéralisme 
économique sont au rendez-vous.

Nouveaux programmes : 
contre son contenu 
nationaliste et 
néolibéral

Des programmes de plus en plus éli-
tistes. C’est le cas pour les mathéma-
tiques qui s’adresseront désormais à 
un public très « spécialisé » alors que 
cette discipline ne sera plus qu’un 

enseignement de spécialité en 1ère. 
Cette réforme va donc dans la conti-
nuité de ce qui est fait avec 
Parcoursup : créer une élite qui pour-
ra accéder à certaines filières presti-
gieuses, très spécialisées, et une 
autre partie qui n’aura plus accès à 
certains savoirs fondamentaux au 
niveau scientifique. Ainsi, le lycée 
aura pour mission de sélectionner les 
élèves avant même l’université. Cette 
sélection hâtive aura bien sûr comme 
conséquence d’accentuer la reproduc-
tion sociale. 
Beaucoup de programmes sont sur-
chargés et apparaissent infaisables 
dans la réalité. Le ministère n’a bien 
entendu jamais pris en compte le 
constat que font les professeurs. Il 
n’a pas pris en compte non plus leur 
demande d’alléger les programmes. 
Pire encore, les nouveaux programmes 
font sentir un parti pris idéologique 
toujours plus prononcé. En sciences 
économiques et sociales (SES) par 
exemple, le programme fait une 
grande place à la microéconomie, ce 
qui est un moyen de faire passer les 
idées pro-capitalistes et néolibérales 
autour du « marchécconcurrentiel », 
des « défaillances du marché », etc. 
Les programmes d’économie commen-
ceront par les mécanismes « tech-
niques » du capitalisme pour faire 
accepter que c’est « comme ça », 
qu’on ne peut pas faire autrement 

pour que l’économie fonctionne, qu’il 
n’y a en fait pas d’alternative. Exit les 
sujets essentiels comme le chômage, 
les inégalités, le travail. Adieu les 
interrogations autour des enjeux éco-
nomiques généraux. Le terme de 
classe sociale en sociologie s’évapore. 
Par contre, le programme de SES fait 
toute sa place à l’entreprise, à son 
organisation, à son « gouverne-
ment ». Il s’agit entre autre de 
« Connaître et être capable d’illustrer 
la diversité des figures de l’entrepre-
neur ». Ces programmes sont donc à 
sens unique, non-critiques pour les 
élèves. Il s’agit de propager la bonne 
parole en faveur de l’entreprise. Les 
« conflits » apparaissent bien mais 
les syndicats ne sont pas évoqués 
dans les programmes. 

En histoire, les programmes favo-
risent en partie le retour du « roman 
national ». Athènes et la Rome 
antiques sont vus comme le point de 
départ de l’Europe démocratique. La 
ficelle est bien longue encore une 
fois puisqu’on fait silence sur l’aspect 
esclavagiste de ces sociétés, l’absence 
de liens historiques réels entre 
l’Union européenne d’aujourd’hui et 
la Grèce ou la Rome antique. L’histoire 
populaire est plutôt réduite dans les 
programmes puisque peu de ses 
acteurs et de ses événements sont 
réellement abordés (quelques-uns 

mais en marge). Surtout, les prescrip-
tions sont très directives. Il y a peu 
de liberté pédagogique. On va même 
jusqu’à imposer les personnages his-
toriques à étudier dans certaines 
leçons. Le programme de français va 
dans la même direction que l’his-
toire-géographie car il célèbre désor-
mais le génie national, les grands 
auteurs plutôt que de s’interroger sur 
des textes importants. A la place 
d’extraits, il s’agira désormais de lire 
7 à 8 œuvres intégrales. 
Alors que l’histoire et les SES permet-
traient de faire des passerelles, les 
enseignements continuent à être 
cloisonnés, sans liens réels entre pro-
grammes. 
Les programmes Blanquer consti-
tuent donc une offensive dans le 
contenu des enseignements au lycée. 
Ce que réclament les enseignants, ce 
sont plus de moyens pour exercer 
leur liberté pédagogique au service 
d’un enseignement au contenu et aux 
méthodes émancipatrices. Ce sont 
des programmes exigeants, favorisant 
la connaissance, la culture, la pensée 
scientifique et critique pour tous, 
mais des programmes réalistes, que 
les élèves peuvent réellement assimi-
ler sur une année. 
Encore une fois, la réforme du lycée 
est à rejeter car elle ne répond ni aux 
besoins des élèves, ni aux attentes 
des professeurs. ★

Refonte des programmes au lycée

Le premier ministre Edouard 
Philippe a annoncé, le 19 
novembre, la hausse des droits 

d’inscriptions à l’université pour les 
étudiants étrangers hors Union 
européenne. Les frais d’inscriptions 
en licence passeront en moyenne de 
170 euros à 2 770 euros et de 240 à 
3 770 euros en master et doctorat.
Selon le ministère de l’enseignement 
supérieur et de la recherche, à la 
rentrée 2017, 240 250 étudiants des 
universités de France métropolitaine 
et DOM sont étrangers (11,6 % ins-
crits en licence, 17,3 % inscrits en 
master et 41,2 % inscrits en docto-
rat), ce qui représente 14,6 % du 
nombre total des étudiants inscrits. 
Parmi les étudiants étrangers inscrits, 
presque la moitié (49,9 %) viennent 
de pays Africains (Maghreb, Algérie, 
Sénégal, Cameroun, Burkina, Mali, 
etc.). 
Le gouvernement veut ainsi faire 
payer aux étudiants étrangers une 
partie du déficit des universités cau-
sées par les politiques d’austérité, 
notamment la loi Pécresse (autono-
mie des universités). Cette mesure 
prépare les esprits à une généralisa-

tion de la hausse des frais d’inscrip-
tion pour tout le monde.
Cette hausse brutale des droits d’ins-
cription place les universités fran-
çaises dans le standard des grandes 
universités anglo-saxonnes. Le gou-
vernement veut le faire valoir comme 
un gage de qualité aux yeux des 
étudiants de certains pays comme 
l’Inde, la Chine et la Russie qu’il vou-
drait attirer davantage.
L’une des conséquences directes de 
cette mesure sera l’aggravation de la 
sélection des étudiants étrangers 
selon leur pays et selon leur classe 
sociale. Les étudiants issus des 
familles aisées pourront continuer 
leurs études en France. En revanche, 
les étudiants venant de familles plus 
modestes et de pays avec des pou-
voirs d’achats limités n’auront plus 
cette possibilité. 
Cette mesure s’inscrit complètement 
dans la ligne politique de ce gouver-
nement qui ne cesse d’imposer des 
lois et des réformes pour faire payer 
encore plus les couches populaires, 
détruire ce qui reste des acquis 
sociaux et offrir des cadeaux aux 
patrons et aux plus riches. 

L’UJR s’est opposée à la loi Vidal qui 
aggrave la sélection à l’université et 
qui va limiter encore plus l’accès à 
l’enseignement supérieur pour les 
jeunes issus des couches populaires. 
De la même manière, nous nous 
opposons à cette mesure discrimina-
toire. L’accès à l’éducation est un 
droit universel et ne doit pas être en 
fonction des nationalités des étu-
diants ou en fonction de leur classe 
sociale. Nous dénonçons fermement 

cette décision injuste et nous appe-
lons tous ceux qu’elle révolte à 
rejoindre le mouvement de contesta-
tion pour refuser la logique de spécu-
lation appliquée à l’éducation et à 
l’université. ★

Le 1er décembre 2018
Union des jeunes révolutionnaires
ujr-fr.org
ujr.contact@yahoo.com

Non à la hausse des frais d’inscription  
pour les étudiants étrangers !

A Strasbourg, les étudiants ont participé à la manifestation du premier 
décembre appelé par la CGT pour dénoncer la hausse des frais d’inscription à 
l’université pour les étudiants étrangers.
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Le 4 novembre dernier a eu lieu le 
premier référendum prévu par 
les accords de Matignon (1988) 

et Nouméa (1998).
La question posée était la suivante : 
« Voulez-vous que la Nouvelle-
Calédonie accède à la pleine 
souveraineté et devienne indépen-
dante ? »
La droite avait fait une campagne 
active pour le « NON ». Elle était 
convaincue d’une victoire massive.
Plusieurs sondages avaient conforté 
ses attentes, pronostiquant un 
« OUI » oscillant entre 25 et 37 % 
tandis que le « NON » devait culminer 
entre 63 et 75 %. Mais les espérances 
des « loyalistes » ont été gravement 
déçues. 

Le « NON » l’a certes emporté, ce qui 
ne faisait aucun doute dans la mesure 
où les Kanak, rendus minoritaires 
dans leur propre pays par une inten-
sive politique coloniale de peuple-
ment (1), ne représentaient que 46 % 
des inscrits de la « liste électorale 
spéciale pour la consultation ». Mais 
le résultat final a été beaucoup plus 
serré que prévu : 43,3 % pour le 
« OUI » contre à peine 56,7 % pour le 
« NON ». Le « NON » se concentre sur 
« Nouméa la Blanche » et sur la pro-
vince Sud où vit la grande bourgeoise 

caldoche et la population aisée d’ori-
gine européenne.
Ces résultats sont dus à une forte 
participation des électeurs Kanak. Ce 
n’était pas gagné, notamment parmi 
les jeunes qui n’ont pas connu les 
grandes luttes des années 80. Cette 
participation massive des Kanak et 
leur vote à l’immense majorité pour 
le « OUI » est le fruit du travail des 
organisations indépendantistes qui 
savaient que les résultats de ce réfé-
rendum seraient un élément impor-
tant du rapport de forces au lende-
main du scrutin. Le parti du Travail 
et ses relais, qui prônaient la 
non-participation, n’ont pas été sui-
vis.
L’accord de Nouméa prévoit la possi-
bilité de deux autres référendums en 
cas de réponse négative au premier : 

« … le tiers des membres 
du Congrès pourra provo-
quer l’organisation d’une 
nouvelle consultation qui 
interviendra dans la deu-
xième année suivant la 
première consultation. Si 
la réponse est à nouveau 
négative, une nouvelle 
consultation pourra être 
organisée selon la même 
procédure et dans les 
mêmes délais. Si la 

réponse est encore négative, les parte-
naires politiques se réuniront pour 
examiner la situation ainsi créée. »
La droite pensait pouvoir écarter 
définitivement cette hypothèse : 
« Un grand NON et tout commence » 
disait son affiche de campagne. Elle 
en est pour ses frais. Car les organi-
sations indépendantistes comptent 
bien mettre à profit ces résultats 
pour préparer les prochaines 
échéances : « Les indépendantistes 
sont encore plus motivés qu’avant 
pour demander le deuxième et troi-
sième référendum » a déclaré Louis 
Mapou, chef du groupe UNI-FLNKS au 
Congrès du Territoire.
Macron qui, en mai dernier, avait 
soi-disant refusé de prendre parti 
tout en affirmant que la France « ne 

serait pas la même sans la Nouvelle-
Calédonie », s’est empressé d’expri-
mer son « immense fierté » de voir 
que « la majorité des Calédoniens ont 
choisi la France ». Compte tenu des 
divers enjeux, économiques, diplo-
matiques et militaires de la présence 
française dans le Pacifique (1), il est 
clair que l’impérialisme français n’est 
pas prêt de lâcher sans résistance ce 
que De Gaulle appelait « un morceau 
de la France » dans cette partie du 
monde.
Mais comme nous l’écrivions dans 
notre communiqué du 5 novembre : 
« contrairement à la parole officielle, 
notamment celle de Macron » la ques-
tion de l’indépendance n’est pas tran-
chée. La Kanaky est toujours inscrite 
sur la liste des pays à décoloniser. Le 
travail des organisations indépendan-
tistes va se poursuivre. Et comme 
nous l’avons indiqué dans ce même 
communiqué : « Elle se combine 
aujourd’hui plus que jamais à la ques-
tion sociale, à la lutte contre les dis-
criminations, contre le système colo-
nial qui perdure ». ★

Voir notre brochure : « Nouvelle-
Calédonie Kanaky. Le droit inaliénable 
du peuple kanak à l’indépendance » 
PCOF - juillet 2018.

Après le référendum en Kanaky-Nouvelle Calédonie

La lutte pour l’indépendance se poursuit 

Dans le discours prononcé à 
l’université de Ouagadougou, 
le 28 novembre 2017, Macron 

avait annoncé son intention de 
procéder à des « restitutions 
temporaires ou définitives du 
patrimoine africain en Afrique d’ici 
5 ans si les conditions sont réunies ». 
Depuis les indépendances de 1960, 
toutes les demandes de restitution 
du patrimoine des pays d’Afrique au 
sud du Sahara se sont heurtées à un 
mur juridique : selon le code du 
patrimoine, tout ce qui est dans les 
musées français est inaliénable. 
Encore récemment, à un ministre de 
la culture béninois qui en formulait 
la demande, le premier ministre PS, 
Ayrault, répondait par la négative 
au nom de l’inaliénabilité des col-
lections nationales. A cet argument 
viennent s’en ajouter d’autres : les 
conditions de conservation 
d’œuvres d’art fragiles ne sont pas 
remplies en Afrique ou bien le sta-
tut juridique de beaucoup d’objets 
n’est pas connu. Si certains ont été 
pillés ou volés, d’autres ont été 
achetés ou même offerts et il 
n’existe aucune trace de la transac-
tion.

D’abord, il faut préciser que l’im-
mense majorité des 90 000 objets 
présentés ou stockés dans les musées 
français ont été acquis pendant la 
période coloniale à une époque 
d’échange inégal. Si l’armée, les 
administrateurs, les missionnaires 
ont pillé et volé les œuvres d’art (le 
pillage a été légal jusqu’en 1899), les 
« achats » se sont effectués en fait 
sur la base du troc, en échange de 
verroteries ou de menues monnaies. 
Alors que pour certains, en particu-
lier les missionnaires, ce patrimoine 
était l’œuvre de Satan et donc devait 
être détruit, pour d’autres, il était le 
signe de la sauvagerie des indigènes. 
En aucun cas leur caractère culturel 
et cultuel ne pouvait leur être recon-
nu car il fallait prouver l’infériorité 
des peuples colonisés à qui le coloni-
sateur allait apporter la bonne reli-
gion et la civilisation. Faut-il rappe-
ler que, lors de toutes les expositions 
internationales organisées en France 
et en Europe pendant la première 
moitié du XXe siècle, on exhibait les 
peuples colonisés comme des ani-
maux dans un zoo ! Pour justifier la 
colonisation, il était nécessaire de 
gommer l’histoire, de faire croire que 

les peuples colonisés étaient inca-
pables de s’organiser, de mettre en 
place des structures étatiques, d’avoir 
une culture. Au musée du quai Branly, 
sous les statues pillées au palais des 
rois d’Abomey, la légende indique : 
« Don du général Dodds ». Nulle part 
il est indiqué qu’il y a eu là un 
royaume, un palais, mais on fait 
apparaître Dodds comme un généreux 
donateur alors qu’il est l’organisateur 
de la destruction du royaume, le res-
ponsable du massacre de milliers 
d’Africains et le bénéficiaire du 
pillage des œuvres d’art du palais.
Quant à l’argument que les musées 
africains ne sont pas équipés pour 
abriter le patrimoine, nous dirons 
simplement que les chefs d’œuvre de 
l’art africain ont survécu pendant des 
siècles pour certains, dans des struc-
tures autres que muséales. Il apparaît 
que ce genre d’argument émane en 
général de ceux qui ne veulent pas 
restituer les objets à leurs proprié-
taires légitimes, qui estiment, comme 
Sarkozy, que « l’Afrique n’est pas 
entrée dans l’histoire », que les 
Africains sont incapables de s’occu-
per de leur patrimoine ou bien qu’ils 
risquent de le vendre. Ceux-là ne se 

sont pas dégagés de la mentalité 
coloniale et entretiennent une 
conception raciale des relations 
humaines.
Macron, suite à la publication du 
rapport commandé à l’historienne 
de l’art Bénédicte Savoy et à l’éco-
nomiste Felwine Sarr, a décidé de 
restituer au Bénin un certain nombre 
d’objets pillés à Abomey. Pour cela, 
il faut revoir toute la législation 
patrimoniale sur l’inaliénabilité des 
collections nationales. Ce qui a été 
fait pour les œuvres d’art pillées par 
le nazi-fascisme doit servir de modèle 
à une nouvelle législation désignant 
concrètement le colonialisme comme 
un crime contre l’humanité. La resti-
tution du patrimoine ne peut être le 
fait du prince qui bénéficierait à tel 
ou tel pays pour des raisons d’oppor-
tunité politique du moment. Elle doit 
concerner l’ensemble des anciennes 
possessions coloniales non seulement 
au sud du Sahara mais aussi en 
Afrique du Nord, dans les Caraïbes, au 
Moyen-Orient, en Asie, en Océanie. Il 
ne s’agit pas d’un acte de repentance 
mais de rendre à des peuples spo-
liés et aliénés leur identité et leur  
dignité. ★

Restitution inconditionnelle  
du patrimoine des pays colonisés

 Panneau électoral pour le référendum en Kanaky
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La conférence internationale 
des partis et organisations 
marxistes-léninistes (CIPOML) 
a permis un échange très riche 
entre les partis et organisa-
tions sur la situation de leurs 
pays respectifs et sur leur tra-
vail. Tous, y compris ceux qui 
n’ont pas pu assister, ont fait 
parvenir des rapports. Notre 
parti a également apporté sa 
contribution écrite et orale.
Nous reprenons aujourd’hui 
des éléments transmis par 
quelques-uns des partis et 
organisations d’Europe. Nous 
aurons l’occasion, dans le jour-
nal et via notre site, de donner 
les éléments essentiels trans-
mis par les autres partis d’Eu-
rope et des autres continents.
Tous ces éléments doivent être 
mis en lien avec la déclaration 
politique de la 24e plénière de 
la CIPOML dont nous publions 
de larges extraits dans ce jour-
nal.

Organisation pour la construc-
tion du parti communiste des 
travailleurs d’Allemagne 
(Arbeit Zukunt)

L’économie allemande risque de glis-
ser vers une nouvelle phase de crise. 
Le « Diesel-Skandal » (l’affaire 
Volkswagen) frappe, aujourd’hui 
encore, les constructeurs automobiles 
très sérieusement. La vente de leurs 
voitures a rapidement chuté, leurs 
profits aussi. Et les travailleurs 
doivent payer la traîtrise des 
constructeurs. Il devient de plus en 
plus clair que, dans le contexte de 
compétition avec la Chine et les 
autres puissances émergentes, l’in-
dustrie allemande a graduellement 
perdu son leadership.
Avec Trump, l’agressivité politique et 
militaire de l’impérialisme US pose de 
plus en plus de problèmes à l’impéria-
lisme allemand. Avec le Brexit, son 
influence sur l’UE faiblit, et l’UE, elle-
même, s’affaiblit aussi. Dans ces 
conditions, l’impérialisme alle-
mand veut améliorer la coopéra-
tion avec l’impérialisme français, 
en particulier la coopération mili-
taire et la constitution d’une armée 
européenne. Cette orientation va 
accroître les tensions avec l’impéria-
lisme US, mais aussi avec l’impéria-
lisme russe.
Sur le plan politique, le fait impor-
tant est la montée du parti d’extrême 
droite AfD. 
D’importantes manifestations avec 
des revendications sociales, contre 
le fascisme et contre la politique 

du gouvernement ont eu lieu. A 
Münich, plus de 50 000 manifestants 
se sont rassemblés en soutien aux 
réfugiés, contre les ventes d’armes et 
contre la politique de guerre du gou-
vernement.
A Berlin, autour de 240 000 per-
sonnes ont participé à une manifes-
tation contre la politique néolibérale 
de coupes sociales, contre le racisme, 
contre la politique de guerre du gou-
vernement, contre les remises en 
cause des droits démocratiques, 
contre l’Etat policier.
Les camarades d’Arbeit Zukunt ont, 
cinq mois durant, mené un travail 
autour du centième anniversaire de 
la Révolution de Novembre 1918 
en Allemagne, dirigée par Karl 
Liebknecht et Rosa Luxembourg. 
Pendant cette campagne, ils ont 
insisté sur la nécessité d’un parti 
authentiquement marxiste-léniniste. 
Ils ont organisé 14 meetings auxquels 
ont participé plus de 200 personnes. 
Le point culminant de la campagne, 
le 10 novembre, a été le meeting à 
Francfort, avec un programme cultu-
rel très riche et une intervention 
centrale sur les enseignements de la 
révolution et la nécessité aujourd’hui 
d’une rupture révolutionnaire. La 
CIPOML, Emep, Toufan (Iran) et le 
PCOF ont participé au meeting et 
l’ont soutenu. La campagne a permis 
à de nouveaux contacts de devenir 
des sympathisants, et d’accroître l’in-
fluence de l’organisation.

Parti Communiste des ouvriers du 
Danemark (APK)

Si la crise économique connaît une 
« pause » relative, l’exploitation capi-
taliste, les inégalités sociales et les 
contradictions de classe se sont 
aggravées. De plus, le Danemark a 
appliqué les lois les plus réac-
tionnaires et les plus restrictives sur 
l’immigration et les réfugiés en 
Europe. La classe ouvrière danoise 
souffre de l’intensification de l’ex-
ploitation due à la globalisation de 
l’économie néolibérale, et des 
réformes dramatiques du marché de 
l’emploi imposées par l’UE. 
Au printemps de cette année 2018, 
tous les fonctionnaires sont allés 
au front de la lutte de classe pour 
plusieurs mois. Ils représentent 
deux tiers des salariés du pays et 3 
employés sur 4 sont des femmes.
L’AKP et son quotidien en ligne ont 
joué un rôle très actif dans ce mouve-
ment pour remplir le rôle d’avant-
garde du parti communiste, préconi-
sant de transformer la lutte syndicale 
en lutte politique alors que le gou-
vernement et la bourgeoisie soute-
naient les patrons du secteur public. 

Des jeunes cadres de l’AKP ont mené 
la lutte à des postes de direction au 
milieu des militants de ce mouve-
ment de protestation.
La lutte contre la militarisation et 
la politique de guerre de l’OTAN et 
de l’UE est également un axe impor-
tant du travail. Deux exercices mili-
taires majeurs se sont déroulés cet 
automne. « Vostok 2018 », en Russie, 
en coopération avec la Chine et la 
Mongolie, et « Trident Juncture », en 
Norvège. Les deux exercices avaient 
comme objectifs de coordonner leurs 
forces militaires et d’en assurer le 
transport à travers plusieurs pays sur 
de longues distances.
Les pays nordiques jouent le rôle 
stratégique de ligne de front et de 
champ de bataille face à la Russie et 
la Chine. Ils assurent les communica-
tions par satellites et le transport des 
missiles dans l’océan Arctique et dans 
l’Atlantique Nord, et la sécurisation 
des flux énergétiques. Dans la lutte 
contre la politique de guerre, l’APK 
accorde une attention particulière à 
l’élévation du combat contre sa 
propre bourgeoisie impérialiste. 
L’impérialisme danois exerce son 
contrôle sur le Groenland dans la 
zone arctique. Ceci a de l’importance 
pour l’OTAN et l’impérialisme US qui y 
possède des bases militaires et qui 
s’efforce d’empêcher toute autre 
puissance de s’y installer, en particu-
lier la Chine et la Russie.

Plate-forme communiste pour le 
parti communiste du prolétariat 
d’Italie

L’impérialisme italien est dans une 
phase de stagnation à long terme. 
Presque 7,7 millions de personnes 
sont sans travail. La majorité sont 
des chômeurs de longue durée. Le 
chômage des jeunes atteint 40 % et il 
alimente l’émigration (en 2017, 
presque 250 000 jeunes très qualifiés 
ont émigré).
Les conditions de travail se dégradent. 
Il y a une pression féroce sur les 
ouvriers pour l’augmentation des 
rythmes de travail, la réduction des 
pauses, l’allongement de la journée 
de travail et la baisse des salaires.
Au total, il y a aujourd’hui 14 mil-
lions de pauvres en Italie. La situa-
tion est dramatique dans le Sud, qui 
voit s’aggraver les différences avec le 
Nord.
Pour ce qui est des perspectives, l’Ita-
lie possède tous les ingrédients éco-
nomiques, financiers et politiques 
d’une moyenne puissance impéria-
liste hautement vulnérable, qui sera 
frappée durement par la prochaine 
crise économique et secouée par le 
conflit de classe et inter impérialiste.

Sur le gouvernement
Le véritable leader politique du gou-
vernement actuel est Salvini, de la 
Ligue du Nord, un ultra réactionnaire 
fascisant lié aux USA de Trump.
Pour se maintenir au pouvoir, il ne 
suffira pas aux populistes de parler 
de « complot international ». Ces fils 
de riches entrepreneurs (comme 
Salvini et Di Maio) devront montrer à 
la grande bourgeoisie qu’ils sont déci-
dés à continuer leur féroce attaque 
contre les ouvriers, natifs et migrants, 
à défendre les gains et les privilèges 
des capitalistes, à participer aux mis-
sions de guerre USA-OTAN, à augmen-
ter la dépense militaire, etc.
Sur le plan international, le gouver-
nement actuel est un facteur d’affai-
blissement et d’aiguisement des 
contradictions internes au sein de 
l’UE, ainsi qu’un pionnier des forces 
populistes et nationalistes en Europe. 
Il est utilisé comme un levier par les 
USA, sur le mode anti-UE, en particu-
lier contre l’Allemagne et la France. Il 
convient également à Poutine, qui 
peut utiliser certaines positions des 
populistes au bénéfice de ses propres 
intérêts en Europe.
Les principales consignes que nous 
avons adoptées cette dernière année 
ont été : 
Front unique du prolétariat contre 
l’offensive du capitalisme, de la 
réaction politique et des dangers 
de guerre.
Construire une forte organisation 
indépendante et révolutionnaire 
de la classe ouvrière.
Les principaux succès que nous avons 
enregistrés dans ce travail sont :
- Avoir mis la question du Parti 
d’avant-garde de la classe ouvrière 
comme problème politique posé et à 
solutionner dans notre pays : 
aujourd’hui la nécessité de ce parti 
est reconnue comme réelle par beau-
coup de camarades, compagnons et 
ouvriers avancés, même s’il y a beau-
coup de confusion sur le comment 
faire, comment le construire, sur 
quelles bases ;
- Avoir mis au centre de notre ligne 
de masse la tactique de front uni 
prolétarien contre les divisons artifi-
cielles et le sectarisme des opportu-
nistes de droite et « de gauche ».
L’objectif fondamental fixé par les 
camarades est la construction d’une 
solide – surtout idéologiquement – 
organisation intermédiaire, un 
pré-parti, qui sert à préparer les 
conditions politiques, organisation-
nelles et programmatiques du Parti, 
pour une relation continue avec le 
mouvement ouvrier et la vérification 
de sa pratique politique dans la lutte 
de classes. ★

La lutte de classe et l’activité des partis et 
organisations marxistes-léninistes en Europe
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Mobilisations contre la 
hausse des carburants 

Jeudi 29 novembre, des milliers de 
personnes ont défilé dans les rues 
de Ouagadougou, mais aussi à 

Bobo-Dioulasso et d’autres villes. Ces 
marches-meetings, qui ont connu un 
énorme succès, avaient été appelées 
par la Coalition nationale de lutte 
contre la vie chère, la corruption, la 
fraude, l’impunité et pour les libertés 
(CCVC). Elles s’inscrivaient dans le 
cadre de la journée nationale de 
protestation contre la hausse du prix 
des hydrocarbures décidée suite à 
l’annonce par le gouvernement, le 8 
novembre, d’augmentation de 75 FCFA 
du prix du litre à la pompe de super et 
91 FCFA pour le gas-oil. Ces hausses 
portent à 677 FCFA le litre de super 
(1,03 €) et à 617 FCFA (0,94 €) le litre 
de gasoil.  Sachant que le salaire 
moyen 2018 à Ouagadougou est de 
150 000 FCFA, soit de 175,32 euros, 
cette hausse a été perçue comme une 
nouvelle mesure venant réduire encore 
plus le pouvoir d’achat des populations 
déjà durement confrontées à la vie 
chère.
Les syndicats qui participent à la CCVC 
avaient appelé à une grève générale 
dans tout le pays. Scolaires et étu-
diants se sont joints à la mobilisation. 
Dans les administrations, les employés 
n’ont pas hésité à braver les menaces 
que le gouvernement a agité pour les 
dissuader de participer à la mobilisa-
tion générale. Comme l’a indiqué 
Bakary Millogo, ancien responsable 
CGT-B aujourd’hui coordinateur régio-
nal de la CCVC, « la mobilisation 
montre que notre peuple ne veut plus 
ça et nous sommes en train d’aller vers 
le divorce qui est un précurseur des 
révolutions. Notre mobilisation est 
l’expression d’une colère car nous ne 
voulons plus être gouvernés comme 
avant et la prochaine fois, on montera 
d’un cran ».

L’armée française ne 
peut pas apporter la 
paix et la sécurité ! 
Le Burkina fait aujourd’hui partie de 
la zone de guerre du Sahel. Dans la 
région Est, on dénombre plus d’une 
vingtaine d’attaques djihadistes 
depuis le début de l’année, avec de 
nombreux soldats burkinabè tués. 
L’activité djihadiste est également 
importante dans le nord du pays. En 
septembre dernier, 8 soldats burkina-
bè partis à la recherche des ravisseurs 
de 3 employés de la mine d’Inata 
étaient tués dans une embuscade. Le 
3 octobre, c’était la gendarmerie de 
cette localité minière qui était atta-
quée par une quarantaine de djiha-
distes. Un gendarme a été tué et 
d’importants dégâts ont été consta-
tés. Les autorités burkinabè ont alors 
immédiatement fait appel à la force 
Barkhane. Un drone de l’armée fran-
çaise (drone MQ-9 Reaper équipant 
l’escadron 1/33 « Belfort ») a été 
dirigé sur les lieux. Deux mirages 
2000 ont bombardé la colonne de 
motos identifiée comme celle des 
assaillants en repli.
La multiplication des attentats et 
attaques terroristes sur le sol burki-
nabé confirme l’analyse du PCRV : 
membre du G5 et arrimé à la coalition 
internationale de lutte contre le ter-
rorisme, le Burkina ne peut pas, de ce 
fait, échapper aux attaques terro-
ristes. L’armée néocoloniale, formatée 
sous Blaise Compaoré et restée en 
place, n’est pas en mesure d’assurer 
la sécurité de la population. Le pou-
voir MPP démuni ne peut qu’attendre 
une solution des puissances impéria-
listes. Cette « solution » n’en est pas 
une, car le terrorisme et le djihadisme 
sont des phénomènes secrétés par 
l’impérialisme. L’abandon de la zone 
sahélienne, les politiques antisociales 
et antipopulaires du pouvoir sont le 

terreau qui permet aux groupes dji-
hadistes de recruter des jeunes 
confrontés à la misère et au chômage 
massif.
Le développement des luttes ouvrières 
et populaires, comme celles impul-
sées dans le vaste front de la coali-
tion contre la vie chère, les mobilisa-
tions anti-impérialistes exigeant le 
départ des troupes françaises sont la 
seule voie pour obtenir « pain et 
liberté pour le peuple » burkinabè.
C’est précisément cette question qui 
figure cette année comme thème 
central de la 3e édition des journées 
anti-impérialistes initiées par l’Orga-
nisation démocratique de la Jeunesse 
(ODJ) : « Contre les menées impéria-
listes et pour la liberté, la démocratie 
et le progrès social véritables en 
Afrique ». Deux questions principales 
sont à l’ordre du jour : « Les bases 
militaires étrangères comme instru-
ments de domination néocoloniale en 
Afrique » et « Que cherchent les 
puissances impérialistes en 
Afrique ? ».
Le meilleur soutien que nous puis-
sions apporter aux forces démocra-
tiques, anti-impérialistes et révolu-
tionnaires burkinabè, c’est d’exiger 
avec elles : troupes impérialistes, 
armée française hors du Burkina !
C’est d’autant plus important que 
nous assistons aujourd’hui à une 

offensive répressive, réactionnaire et 
contre révolutionnaire du pouvoir 
MPP contre les luttes de la classe 
ouvrière et du peuple burkinabè. 
L’intervention de l’impérialisme fran-
çais au Burkina ne s’arrête pas aux 
questions militaires : Bolloré a la 
main sur toutes les entrées-sorties de 
marchandises du pays grâce au 
contrôle des ports, des chemins de fer 
et du transit. Total, comme on le voit 
sur la photo de la manifestation du 
29 novembre, possède de nombreuses 
stations services au Burkina. Il est 
également le principal fournisseur de 
carburant pour la plupart des mines 
en service dans le pays… Il est clair, 
dans ces conditions, que les mili-
taires français présents au Burkina 
ont pour première mission de 
défendre ces intérêts et que la France 
n’hésitera pas à les faire intervenir si 
un mouvement populaire et les orga-
nisations révolutionnaires les 
mettent en danger. A la mi-novembre, 
l’envoyé spécial Sahel de Macron a 
également évoqué Barkhane, le G5, 
mais aussi la question du contrôle 
des migrants à travers le Sahel.
Une délégation de jeunes de l’UJR 
participant aux journées anti-impé-
rialistes organisées par l’ODJ, nous 
nous ne manquerons pas de les inter-
viewer à leur retour pour notre édi-
tion du mois prochain. ★

Burkina Faso 

Luttes populaires et mobilisations anti-impérialistes

Près de deux ans après l’annonce de 
sa création, la force conjointe mise 
sur pied par 5 pays du Sahel 
(Mauritanie, Mali, Niger, Burkina 
Faso, Tchad) et impulsée par la 
France, tourne au fiasco. Malgré les 
appels insistants de l’impérialisme 
français à la solidarité dans la lutte 
contre le terrorisme, le financement 
du G5 est loin d’être assuré. Sur les 
450 millions d’euros jugés nécessaires 
pour son fonctionnement, même pas 
200 millions ont été versés. D’autre 
part, faire travailler ensemble des 
militaires de 5 pays n’est pas simple. 
Pour tenter de résoudre le problème, 
l’impérialisme français à ouvert à 
Nouakchott, la capitale maurita-
nienne, une « école de guerre », avec 

des formateurs français et un finan-
cement par des pays du Golfe, 
l’Egypte, l’Allemagne. Cette école est 
chargée de faire travailler ensemble, 
pendant 9 mois, 37 officiers en pro-
venance des 5 pays du Sahel. Mais la 
politique française exacerbe les riva-
lités. Ainsi, face aux faiblesses de 
l’armée malienne, la France a exigé 
que le général malien qui dirigeait le 
G5 soit écarté et remplacé par une 
équipe formée d’un général maurita-
nien assisté d’un adjoint tchadien. Le 
gouvernement malien n’a pas été 
content et l’a fait savoir.
En attendant, les 4 000 soldats du G5 
(sur les 5 000 prévus) sont mobilisés 
mais ils ne sont pas opérationnels. Ils 
manquent de tout, non seulement de 

véhicules blindés ou de lunettes de 
vision nocturne, mais même d’équi-
pements de base comme du matériel 
contre les mines artisanales, des 
fusils à tir rapide et des boucliers de 
protection. Même leurs cantonne-
ments ne sont pas sécurisés. Le 28 
juin 2018, le QG du G5 installé au 
centre du Mali, à Sévaré, a été com-
plètement détruit lors d’une attaque 
meurtrière. Depuis, il a été installé 
provisoirement à Bamako, mais le 
Mali tarde à lui trouver un emplace-
ment pérenne. Résultat : en deux ans 
d’existence, le G5 n’a mené que 
6 opérations, toutes dans le sillage de 
Barkhane et sans jamais entrer en 
contact avec les djihadistes qu’il est 
pourtant censé combattre. A l’ONU, le 

secrétaire général, Antonio Guterres, 
s’est ému de la lenteur de la mise en 
place du G5. Il a été appuyé par le 
représentant de la France qui a appe-
lé à une « matérialisation sans délai » 
de l’aide promise par la communauté 
internationale. Il a aussi annoncé que 
Paris souhaitait que le Conseil de 
Sécurité réexamine le soutien appor-
té à la force conjointe en la plaçant 
sous le mandat de l’organisation 
internationale, ce qui lui assurerait 
un financement durable et régulier. 
L’impérialisme américain, pour l’ins-
tant, n’est pas disposé à payer pour 
que la France tire les marrons du feu 
et dans l’état des contradictions 
actuelles, il y a peu de chances que 
cela change. ★

G5 Sahel : chronique d’un fiasco annoncé

Manifestation à l’appel du Comité contre la vie chère le 29 novembre à Ouagadougou
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C’est avec fierté et beaucoup 
d’émotion que nous avons 
accueilli en France, du 7 au 17 

novembre, les deux membres de la 
délégation d’Addameer, le jeune 
Nadeem Zahra, aujourd’hui âgé de 19 
ans, emprisonné pour la première fois 
alors qu’il n’avait que 13 ans, et Radi 
Darwish, avocat qui travaille pour 
l’association de défense des 
prisonniers palestiniens Addameer.
Avec fierté car nous n’étions pas sûrs 
jusqu’au dernier moment que nos 
deux invités puissent sortir d’Israël 
en raison des pressions exercées par 
les forces d’occupation israéliennes ; 
fierté aussi parce que la tournée a été 
un plein succès, tant par le nombre 
de participants aux différentes soi-
rées avec un public attentif et dési-
reux de poursuivre la campagne que 
par la qualité des interventions et 
des débats. Avec émotion aussi en 
écoutant le témoignage de Nadeem, 
pudique sur les souffrances endurées 
et en même temps déterminé dans sa 
volonté de poursuivre la résistance, 
quelle qu’en soit la forme. Son rêve 
d’enfant, c’était de faire des études et 
c’est ce rêve que l’armée d’occupation 
israélienne a cherché à briser par 
tous les moyens, en l’emprisonnant à 
sept reprises, en l’assignant à rési-
dence, en le convoquant régulière-
ment pour l’interroger… ne lui lais-
sant pas d’autre choix que de quitter 
Jérusalem et sa famille pour aller 
finir sa scolarité à Ramallah. Pour lui, 
résister se conjugue aujourd’hui avec 
poursuivre coûte que coûte ses 
études mais accepter de venir témoi-
gner en France et d’en assumer toutes 
les conséquences est aussi un acte de 
résistance et non des moindres. Tout 
comme le fait de défendre les prison-
niers politiques palestiniens empri-
sonnés par Israël, sous la législation 
en vigueur dans ce pays qui réduit à 

néant les droits de la défense et 
empêche les avocats de faire leur 
travail est aussi un acte de résis-
tance, celui de réaffirmer jour après 
jour, que même privé de droits le 
peuple palestinien continue à se 
battre et à exiger ses droits. 
Il est vrai que lorsque les médias 
télévisés parlent de la Palestine, c’est 
toujours suite à des attaques et à la 
répression de l’armée israélienne, 
d’un peuple victime, d’un pays en 
ruine et d’une jeunesse privée de 
tout. D’où la question d’un jeune du 
quartier populaire de Hautepierre à 
Strasbourg, lors d’une rencontre au 
centre social, qui s’inquiétait de 
savoir comment les jeunes vivaient, 
s’il y avait des cinémas, des restau-
rants en Palestine, s’ils pouvaient 
sortir… Il lui a été répondu que non 
seulement il y a tout cela en Palestine 
mais que le peuple palestinien se bat 
au jour le jour pour pouvoir étudier, 
travailler, fonder une famille, faire la 
fête… pour vivre tout simplement 
comme tout le monde, malgré tous 
les obstacles mis en œuvre par l’occu-
pant israélien. Une résistance quoti-
dienne pour affirmer tout simple-
ment son droit de vivre dignement 
comme tous les autres peuples.

Les acquis de cette 
tournée
Le premier acquis est bien évidem-
ment d’avoir réussi à la tenir et ce, 
dans les conditions prévues. Le deu-
xième acquis est qu’elle a permis un 
élargissement réel de la campagne 
avec de nouvelles forces et l’implica-
tion plus grande de celles déjà signa-
taires. Le troisième, et sans doute le 
plus important, c’est l’affirmation de 
son caractère unitaire, au-delà des 
incompréhensions ou des réticences 

de certains. Cela a été une bagarre, 
en premier lieu au niveau du Parti, 
pour que les camarades comprennent 
l’importance de mobiliser les autres 
forces et de les entraîner dans une 
dynamique unitaire indispensable 
pour le développement de la cam-
pagne après la tournée mais surtout 
pour gagner sur l’objectif de la cam-
pagne. Toutes les réunions program-
mées ont pu se tenir et ont chacune 
fait salles pleines. Nous invitons nos 
lecteurs à consulter sur notre site les 
comptes rendus de ces réunions 
publiques envoyés par nos camarades 
de Paris, Tours, Strasbourg et Pau, qui 
se font l’écho de la richesse des 
débats, de la diversité des partici-
pants, du travail mené, notamment 
par nos camarades, pour élargir la 
campagne, faire signer l’appel aux 
forces politiques et associatives 
locales et les impliquer dans la prépa-
ration et la tenue de ces réunions 
publiques.
Autre point important, les contacts 
pris avec des sénateurs et parlemen-
taires : rencontre avec le groupe 
d’amitié France-Palestine du Sénat, 
conférence de presse à l’Assemblée 
nationale, rencontre avec la 
Délégation pour les relations avec la 
Palestine du parlement européen, qui 
ont permis de porter l’exigence de la 
campagne au niveau des institutions 
parlementaires nationales et euro-
péennes.

Comment continuer ?
Le bilan global de cette tournée n’a 
pas encore été tiré par le Collectif de 
la Campagne mais lors de celui tiré 
avec l’avocat d’Addameer avant son 
départ, plusieurs pistes ont été évo-
quées sur lesquelles le petit collectif 
d’organisation s’est totalement 

retrouvé. Radi Darwish a tenu à 
souligner la qualité de l’organisation, 
les rencontres qu’ils ont pu faire avec 
le public des meetings, mais aussi des 
jeunes à Strasbourg, et les rencontres 
avec les parlementaires notamment 
européens qui leur ouvrent de nou-
velles perspectives au niveau interna-
tional. Les questions posées lors des 
débats lui ont également permis de 
mieux saisir les besoins et nos 
attentes. 
Parmi les pistes suggérées à court 
terme : une petite brochure sur la 
tournée et une vidéo à partir du mee-
ting de Paris ; alimenter le site de la 
campagne par le biais d’une « News » 
à partir des informations et témoi-
gnages transmis par Addameer et qui 
pourrait également être envoyée à 
tous ceux qui ont laissé leur mail 
dans les pétitions ; se faire l’écho sur 
le site du calendrier des différentes 
initiatives autour de la campagne ; 
établir un agenda pour rencontrer un 
certain nombre d’organisations, de 
syndicats et d’associations jusqu’à 
présent non encore engagées ou seu-
lement localement et qu’il est impor-
tant de gagner à la campagne ; conti-
nuer à faire signer la pétition large-
ment dans les quartiers populaires 
pour ancrer la campagne ; organiser 
des réunions locales et répondre aux 
nombreuses sollicitations des comités 
de soutien à la Palestine, ce qui sup-
pose que davantage de militants et 
de forces puissent être des porte-pa-
role de la campagne ; consolider les 
liens établis avec les différentes ins-
titutions (Sénat, Parlement). 
A moyen terme : une initiative impor-
tante à l’occasion du 17 avril, journée 
internationale des prisonniers poli-
tiques. Et d’ores et déjà commencer à 
réfléchir à une initiative d’ampleur 
au moment de la remise des pétitions 
à Macron. ★

Campagne pour la libération des enfants palestiniens prisonniers d’Israël

Succès de la tournée de la délégation d’Addameer

Le gouvernement israélien 
traverse une crise majeure. Il y a 
deux semaines, alors que 

Netanyahu venait de négocier un 
cessez-le-feu avec le Hamas après la 
violente répression des marches du 
retour, son ministre de la défense 
Avigdor Libermann claquait la porte 
en accusant le gouvernement de 
capitulation. En démissionnant, 
Liberman a mis délibérément le 
gouvernement Netanyahu en 
difficulté en ne lui laissant qu’une 
voix de majorité à la Knesset (61 sur 
120 sièges). Il pensait provoquer des 
élections anticipées et élargir ainsi 
son influence au parlement israélien, 
en se posant en défenseur d’une 

attitude intransigeante face aux 
Palestiniens. Cette issue semblait 
d’autant plus proche que le leader du 
parti sioniste et religieux Foyer Juif, 
Aftani Bennett, ministre de 
l’éducation, réclamait le portefeuille 
de la défense sous peine de quitter 
lui aussi la coalition et faire 
définitivement tomber le 
gouvernement. Mais Netanyahu, qui 
veut éviter une guerre totale et 
ouverte avec le Hamas, a réussi à 
convaincre Bennett de rester. Il a mis 
en avant dans les médias son statut 
d’ancien militaire expérimenté, 
contrairement à Lieberman considéré 
comme inexpérimenté en matière 
militaire. Le premier ministre 

israélien, qui sait que les élections 
anticipées sont quasi inévitables 
cherche à mettre le plus de temps 
possible entre les événements récents 
de Gaza et le scrutin, afin d’en faire 
une sorte de référendum lui 
permettant de se sortir de ses démêlés 
judiciaires. Mais ceux-ci sont en train 
de le rattraper, la police ayant décidé 
de recommander l’inculpation de 
Netanyahu et de sa femme pour 
fraude, abus de pouvoir et corruption 
dans une troisième affaire judiciaire. 
Toutes ces manœuvres arrivent aussi 
au moment où Trump et son admi-
nistration cherchent à imposer leur 
plan de paix. Après l’échec de la 
tournée de Jared Kushner, gendre du 

président Trump, et de Jason 
Greenblatt, conseiller du président 
américain pour les questions israé-
liennes, qui n’ont pas réussi à 
convaincre les pays arabes de faire 
accepter le plan aux Palestiniens, 
c’est sur Netanyahu que le gouverne-
ment US entend mettre la pression. 
Toutes les dernières actions du gou-
vernement US, déménagement de 
leur ambassade à Jérusalem ou 
désengagement financier de 
l’UNWRA, (agence onusienne d’aide 
aux réfugiés), n’ont fait que flatter 
l’extrême droite israélienne qui se 
sent pousser des ailes et se voit déjà 
diriger le futur gouvernement d’Is-
raël. ★

Israël

Netanyahu dans la tourmente
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C’est au Mexique que la 24e 
plénière de la Conférence 
internationale des partis et 

organisations marxistes-léninistes 
(CIPOML) s’est déroulée avec succès. 
Elle s’est tenue dans le contexte du 
centième anniversaire de la fin de la 
Première Guerre mondiale, qui a 
provoqué d’immenses souffrances et 
des destructions considérables pour 
l’humanité ; elle fut également le 
théâtre du triomphe de la première 
révolution du prolétariat, la grande 
révolution d’Octobre et cette même 
année a été celle du 200e anniversaire 
de la naissance de Karl Marx, grand 
dirigeant du prolétariat.
(…) Avec l’anarchie de la production, 
la concurrence entre les monopoles et 
les puissances impérialistes, l’accrois-
sement démesuré de la dette exté-
rieure, le commerce inégal, la guerre 
commerciale inter-impérialiste, le pil-
lage des ressources naturelles et l’ap-
propriation par la classe des capita-
listes de la plus-value créée par des 
millions de travailleurs, les mesures 
unilatérales des USA en matière de 
politique financière et monétaire, le 
développement accéléré de la science 
et de la technologie, l’informatisa-
tion, le développement d’Internet, de 
la robotique et de l’intelligence arti-
ficielle  les menaces d’une nouvelle 
crise économique s’accumulent. Elle 
sera beaucoup plus grave et profonde 
que la crise économique de 2008 et 
aura un important impact sur les 
relations sociales et politiques.
La destruction de la nature et la 
détérioration de l’environnement, les 
changements climatiques provoqués 
par l’exploitation et la spoliation 
irrationnelles des ressources natu-
relles par les monopoles capitalistes 
et les pays impérialistes ne cessent 
de croître. (…)
Les puissances impérialistes ren-
forcent leur ingérence dans tous les 

pays dépendants ; elles développent 
l’extractivisme (1), pillent les res-
sources naturelles et renforcent les 
chaînes de l’oppression. La nature de 
l’impérialisme s’exprime à travers 
l’agression et le pillage pour s’appro-
prier les richesses des pays dépen-
dants et par l’appropriation des pro-
fits liés à la surexploitation. Aucun 
pays impérialiste n’est l’ami des 
peuples.
Des dizaines de milliers de personnes, 
hommes, femmes, enfants, fuient 
leurs pays dévastés par la guerre, la 
répression exercée par les gouverne-
ments, la misère et la pauvreté. Ils 
cherchent à s’en sortir et émigrent en 
Asie, Europe, Afrique et Amérique 
latine. Ils sont victimes des poli-
tiques xénophobes, nationalistes et 
racistes de l’impérialisme et de la 
réaction. Trump fait la démonstration 
de son caractère réactionnaire, xéno-
phobe et agressif, face aux migrants.
Le peuple palestinien résiste héroï-
quement à la brutale agression de 
l’impérialisme yankee et du sionisme 
israélien qui assassine des milliers de 
personnes de la population civile : 
cette lutte montre que le peuple 
palestinien est déterminé à défendre 
sa souveraineté et son existence. Elle 
bénéficie de la solidarité et de l’appui 
des forces progressistes dans le 
monde. En tant que marxistes-léni-
nistes, nous soutenons fermement la 
cause palestinienne.
Le gouvernement de Trump aux USA 
et l’élection de Bolsonaro au Brésil 
témoignent de l’échec du social-réfor-
misme, de la démocratie bourgeoise, 
des politiques de la social-démocratie 
qui sont de plus en plus rejetées par 
l’impérialisme et la bourgeoisie. Pour 
affirmer et renforcer leur domination, 
ils recourent de plus en plus à des 
politiques réactionnaires, xéno-
phobes, nationalistes, à l’installation, 
de régimes d’extrême droite, autori-

taires fascisants et même fascistes 
dans certains pays.
(…) Dans différents pays et sur tous 
les continents, il y a des grèves com-
batives et des mobilisations de tra-
vailleurs, pour des conditions de tra-
vail stables, en opposition à la flexi-
bilité du travail, à la vie chère, aux 
hausses des prix du logement et de 
nouveaux impôts. Il y a d’impor-
tantes manifestations de la jeunesse, 
des expressions fortes de la lutte des 
peuples pour les libertés démocra-
tiques et la défense des droits 
humains. Les femmes se mobilisent 
courageusement contre l’oppression 
et la discrimination ; elles ont mené, 
le 8 mars dernier, une grève interna-
tionale dans un grand nombre de 
pays.
Ces manifestations du mouvement 
ouvrier et populaire connaissent un 
développement soutenu mais ne s’ex-
priment pas de manière générale : 
elles sont encore dispersées et isolées 
au niveau international. Elles expri-
ment néanmoins le fait que les forces 
de la révolution sociale, le mouve-
ment ouvrier, la paysannerie pauvre, 
la jeunesse, les femmes, les peuples 
et les nations opprimés ont un grand 
potentiel et affirment la perspective 
de développement du mouvement 
révolutionnaire des travailleurs et 
des peuples.
L’opposition à la guerre impérialiste, 
aux guerres d’agression, à la course 
aux armements doit être prise en 
mains par les travailleurs et la jeu-
nesse. Elle fait partie de la lutte pour 
la défense de la paix, des droits poli-
tiques et syndicaux des travailleurs 
et des peuples. Elle doit devenir une 
cause qui mobilise de larges secteurs 
démocratiques, une bannière inter-
nationale que les communistes 
marxistes-léninistes doivent brandir 
dans la concrétisation de l’internatio-
nalisme prolétarien.

La défense des libertés démocra-
tiques, des droits des peuples et des 
droits de l’homme, les mobilisations 
de larges secteurs démocratiques et 
progressistes, l’opposition aux posi-
tions réactionnaires et fascisantes, le 
combat frontal contre le fascisme, 
font partie des exigences actuelles 
des travailleurs et de la jeunesse. Ils 
sont une expression de la lutte contre 
le capitalisme et l’impérialisme, pour 
la révolution et le socialisme. En tant 
que marxistes-léninistes, nous lut-
tons de façon conséquente contre le 
fascisme et l’impérialisme : nous 
sommes engagés dans la construction 
du front démocratique et antifasciste 
au niveau national et international.
(…) Les révolutionnaires proléta-
riens organisés dans la Conférence 
internationale des partis et organisa-
tions marxistes-léninistes (CIPOML), 
nous affirmons notre décision de 
renforcer nos partis et de travailler à 
l’unité des communistes.
Le capitalisme et l’impérialisme ne 
sont pas invincibles. L’unité et la 
lutte des travailleurs et des peuples, 
l’attitude conséquente des commu-
nistes et des révolutionnaires vont 
rompre les chaînes de l’impérialisme, 
là où sont ses maillons faibles.
Contre la politique de guerre de l’im-
périalisme et de la réaction
Pour la défense de la liberté et des 
libertés démocratiques, contre la 
réaction et le fascisme
Stoppons l’agression impérialiste 
contre les peuples et les nations 
opprimées
Unité et lutte des travailleurs et des 
peuples, des démocrates et des pro-
gressistes du monde entier
Vive la révolution et le socialisme
Mexico, novembre 2018, 24e plénière 
de la CIPOML ★
Texte intégral sur notre site.
(1) Ce terme désigne la politique d’extraction 
intensive des matières premières par les monopoles.

Communiqué (extraits)

Aux travailleurs et aux peuples
Aux révolutionnaires et aux communistes

C’est le Parti Communiste du 
Mexique (marxiste-léniniste) qui 
a accueilli cette plénière, dans 

de très bonnes conditions. Il venait 
de tenir son 7e congrès ordinaire, 
dans une ambiance révolutionnaire, 
en présence des délégués de toutes 
les organisations du parti et des 
délégations de la CIPOML (voir le 
compte rendu sur le site).
La question de la montée de la réac-
tion et de l’aggravation de la poli-
tique de guerre menée par les puis-
sances impérialistes étaient au cøur 
des échanges de cette plénière. Les 
camarades du Parti Communiste 

Révolutionnaire du Brésil (PCR) ont 
insisté sur la résistance populaire qui 
se développe contre le gouvernement 
fasciste de Bolsonaro, une résistance 
que le PCR organise dans toutes les 
régions de ce vaste pays. Plusieurs 
partis, notamment ceux d’Europe, 
sont intervenus sur la montée de la 
politique de guerre et de la militari-
sation et sur la nécessité de dévelop-
per un mouvement qui s’enracine 
dans le mouvement ouvrier et popu-
laire, en faisant le lien entre ce com-
bat et les exigences sociales. Les 
partis d’Amérique latine et des 
Caraïbes ont souligné le regain de la 

lutte de classe dans plusieurs pays, 
après l’échec des gouvernements 
réformistes qui ont fini par mener 
des politiques néolibérales, contre les 
travailleurs et les peuples. Le parti 
frère du Burkina, le PCRV, a donné 
des informations concrètes et impor-
tantes sur l’avancée du mouvement 
révolutionnaire et sur son travail 
pour organiser la classe ouvrière, la 
paysannerie, la jeunesse, les larges 
masses populaires. 
La plénière a développé son analyse 
de la politique des différentes puis-
sances impérialistes : l’impérialisme 
US, mais aussi la Chine, la Russie. La 

Chine est particulièrement active en 
Amérique latine et en Afrique, où 
elle a mis la main sur d’importantes 
ressources naturelles. La délégation 
d’Inde a apporté des éléments sur le 
danger du nationalisme hindou au 
pouvoir actuellement et qui multiplie 
les tensions avec les autres pays de la 
région, notamment le Pakistan.
Tous les partis ont exposé la situation 
politique et sociale de leur pays et 
leur travail, y compris les partis et 
organisations qui n’ont pas pu assis-
ter à la plénière. Cela a permis d’ap-
profondir les discussions et de déga-
ger les tâches communes. ★

24e plénière de la Conférence Internationale des Partis  
et organisations marxistes-léninistes (CIPOML)


