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Travailler à l’unité des travailleurs  
et des masses populaires

Il y a eu, pendant des semaines, les épisodes du « grand débat » 
avec, en final, la conférence monologue annonçant le deuxième acte 
de la macronie. Puis la captation des deux dernières semaines de la 

campagne des européennes, réduite au tête-à-tête truqué entre Macron 
et Le Pen, entre le « progressisme » à la sauce néolibérale pro-UE et la 
réaction fascisante, xénophobe et nationaliste, mais quand même pro-
UE. L’un servant de repoussoir à l’autre et vice versa. Et chacun a crié 
« victoire » en brandissant leurs scores de 23-24 %, dans un scrutin où 
la moitié des électeurs potentiels se sont abstenus. Macron contemple 
avec satisfaction le « champ de ruines » électoral des autres partis 
politiques, pensant avoir les mains libres pour poursuivre le « cap »  
de sa politique qui sera davantage conduite par un Edouard Philippe 
en première ligne. 
Le Drian, porte-parole du complexe militaro-industriel, est censé ratis-
ser à « gauche », c’est-à-dire du côté des élus PS Macron compatibles, 
tandis que Riester, le discret ministre de la culture, est chargé du ral-
liement de ceux de droite, déboussolés par la déroute de Wauquiez.  
Du côté du RN, les prétendant-e-s à la gestion du capital électoral  
se multiplient, comme on le voit avec la réapparition de la cadette  
de la famille Le Pen.
Ça, ce sont leurs plans, qui vont alimenter les débats médiatiques, 
pour en chasser les fronts de lutte et de résistance des ouvriers, des 
travailleurs, des jeunes… bref, de tout ce qui fait que la lutte de 
classes va nécessairement s’amplifier. 
Notre plan à nous, c’est précisément d’y contribuer et de travailler à 
l’unité des travailleurs et des masses populaires, à la solidarité entre 
ces fronts de mobilisation, pour arracher des victoires, en sachant que 
cette accumulation peut créer des conditions pour des affrontements 
plus vastes, auxquels il faut aussi se préparer, sans céder à la précipi-
tation ni aux incantations.
Passons en revue les différentes mobilisations, actuelles et à venir. 
Le mouvement des gilets jaunes, et surtout les exigences populaires 
qu’il a portées, n’ont pas disparues, la hausse de 5,6 % des tarifs de 
l’électricité annoncée au lendemain des élections est venue le rappeler. 
Le fait que le mouvement ouvrier et syndical de lutte ait repris à son 
compte ces exigences, en les inscrivant dans une démarche de lutte 
contre le capital, est un pas important. C’est un des aspects qui ressort 
du dernier congrès de la CGT, un congrès marqué avant tout par une 
détermination de la base syndicale à lutter.
Il y a le mouvement des enseignants et parents d’élèves qui n’a pas 
cessé après les premiers reculs de Blanquer. Son ampleur, les liens de 
lutte qui se sont tissés doivent être capitalisés pour préparer déjà les 
prochaines échéances qui remettront sur la table Parcoursup et sa 
logique de sélection sociale, la diminution des moyens humains et 
matériels alloués aux établissements, du primaire à la fac, au nom 
des économies budgétaires, pendant des baisses sélectives d’impôts. 
De plus, l’éducation nationale sera ponctionnée du coût du « service 
national universel » qui débute en juin et qui est appelé à se généra-
liser à tous les jeunes à partir de 16 ans ! Un début de mobilisation 
se dessine pour alerter de ses dangers et pour essayer de l’entraver.
Il y a le mouvement des cheminots, de leurs syndicats et des associa-
tions d’usagers des services publics du transport, qui ne se résignent 

pas à voir les lignes, les gares et les guichets fermer et les trajets se 
compliquer, s’allonger et être de plus en plus chers et qui n’entérinent 
pas la « réforme » de casse du statut cheminot et du couple infernal, 
« privatisation et mise en concurrence » de tous les services. 
Il y a les points de fixation de la confrontation directe entre le 
Capital et le Travail, autour des plans de suppressions d’emplois, chez 
General Electric (mille !), Whirpool, Ford, Ascoval et leurs consé-
quences au niveau des sous-traitants. Sans oublier les nombreuses 
PME et TPE qui restructurent, suppriment des postes… Les syndicats 
d’entreprise, les fédérations et les UL sont directement concernés : la 
solidarité doit s’exprimer et se concrétiser rapidement autour de ces 
luttes.
Nous voulons ajouter trois fronts de mobilisation qui nous paraissent 
importants à développer, car ils existent déjà, mais peuvent et doivent 
encore grandir.
Il y a la question de la répression judiciaire et policière. Des pas 
importants et dangereux ont été faits dans le sens de la mise en place 
d’un Etat policier orienté vers la répression de la contestation sociale, 
sous toutes ses formes. Ça ne « passe pas » et la conscience a grandi 
sur le lien entre la « guerre contre le terrorisme » qui sert de prétexte, 
l’état d’urgence institutionnalisé qui en a découlé et la généralisation 
de la répression. Parmi les exigences à pousser, il y a celle de l’interdic-
tion des LBD, armes de guerre.
Il y a, d’autre part, la question des ventes d’armes, qui s’inscrit dans 
la militarisation de l’économie, c’est-à-dire le poids grandissant du 
complexe militaro-industriel, qui justifie tout, y compris de vendre des 
armes à l’Arabie saoudite pour agresser les populations du Yémen 
aujourd’hui, celles d’Iran demain ? Les mobilisations pour s’opposer 
aux chargements de cargos en armes et munitions sont la démonstra-
tion d’une prise de conscience et d’une volonté d’action concrète. Nous 
pensons que le mot d’ordre d’interdiction de la vente d’armes à l’Arabie 
saoudite et aux Emirats est susceptible d’être repris largement, ce qui 
serait un pas dans la construction d’un mouvement plus vaste contre la 
militarisation et la politique de guerre.
Enfin, il est important de développer une opposition plus large qui 
cible la présence militaire de l’impérialisme français en Afrique, notam-
ment au Sahel et dans les pays sub-sahariens. Loin d’être un « rem-
part » aux actions des groupes armés qui se réclament de l’islam, cette 
présence militaire est un obstacle au développement des mouvements 
de lutte dans ces pays, de la jeunesse, des paysans, des peuples, pour 
leur émancipation nationale et sociale. Le mot d’ordre de « Troupes 
française, hors d’Afrique ! » doit être expliqué et développé davantage.
Si nous parlons d’aiguisement de la lutte de classe, c’est aussi parce 
que la crise économique du système capitaliste impérialiste, loin de 
faiblir, montre au contraire des signes de nouveaux bouleversements, 
en lien avec l’aiguisement des contradictions entre grandes puissances 
et blocs impérialistes, dont les tensions USA-Chine-UE sont des manifes-
tations.
C’est, pour nous, le signe aussi de la nécessité de renforcer le travail 
pour faire comprendre la nécessité d’une rupture révolutionnaire avec 
ce système capitaliste impérialiste, synonyme de plus de misère, plus 
de répression, plus de réaction et de danger de guerre plus grand. ★
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« Une carte de France tout en 
brun et orange » : c’est l’image 
que les médias et les princi-

paux commentateurs veulent donner 
des résultats des élections euro-
péennes. En colorant en brun les 
départements où le RN arrive en tête 
et en orange ceux où c’est le parti 
macronien, allié au Modem, qui est 
passé devant, il en ressort un pays 
coupé en deux, gagné par l’extrême 
droite. C’est tout juste si le taux 
d’abstention est mentionné (49,8 %), 
ce qui relativise la portée des résul-
tats, mais par contre, l’augmentation 
de 10 % de la participation est saluée 
comme la preuve d’un intérêt plus 
grand pour le parlement européen et 
l’Europe « unie ». A les entendre, ce 
serait un des faits positifs majeurs, ce 
qui, assorti du calcul de tous les pour-
centages obtenus par des listes « pro-
UE » viendrait donner une nouvelle 
caution à cette construction euro-
péenne qui ne fait que creuser les 
inégalités entre les pays membres et 
dans chaque pays, qui, comme toute 

entreprise capitaliste impérialiste, se 
construit « contre » les autres et en 
concurrence avec eux, au détriment 
des travailleurs et des peuples. 
Ces élections marquent un pas sup-
plémentaire dans la structuration 
politique autour du pôle Macron, 
soi-disant « progressiste », qui a aspi-
ré une partie de l’électorat de droite 
et asséché celui du PS, et d’autre 
part, le Rassemblement national, 
promu premier parti, avec un 
« ancrage très fort dans les milieux 
ouvriers et employés ». Cela est assé-
né avec des chiffres, des comparai-
sons et des sondages « sortis des 
urnes », mais qui fait encore une fois 
abstraction du taux plus élevé que 
dans les autres couches sociales de 
l’abstention. Un aspect qui fait dire à 
un spécialiste de l’extrême droite : 
« quand on dit que M. Le Pen récu-
père la moitié du vote ouvrier, il ne 
faut pas oublier que c’est la moitié 
des voix exprimées. Les ouvriers de 
gauche se tournent davantage vers 
l’abstention que vers le RN ».

Si nous insistons sur ces questions, ce 
n’est pas pour minimiser l’importance 
de l’influence électorale du RN, ni les 
dangers qu’il représente. Mais c’est 
pour combattre cette mise en scène 
qui vise à enfermer le combat poli-
tique sur le terrain électoral, entre 
des choix biaisés, sans perspective de 
sortir de ce système. 
La percée d’EELV est largement saluée, 
notamment parce qu’elle viendrait 
accréditer la thèse de l’intérêt grandis-
sant des électeurs pour l’UE et pour les 
questions d’environnement. Il est évi-
dent que ce niveau transnational appa-
raît comme plus pertinent pour déve-
lopper des politiques qui le préserve. 
Encore faut-il s’attaquer aux mono-
poles et, plus fondamentalement au 
système d’exploitation, de spoliation 
et de pillage, qu’est le système impéria-
liste. Et cela n’est guère possible dans 
le cadre d’un parlement européen et de 
la construction européenne. 
Les appels se multiplient pour 
« reconstruire la gauche », autour des 
questions sociales et écologiques. 

EELV est invitée à y prendre toute sa 
place, sans essayer de s’ériger en lea-
der. Les échéances des municipales 
sont déjà plantées dans ce décor. Si le 
cadre de ces initiatives se résume à 
cette échéance, aussi importante soit-
elle, elles risquent de s’enliser, pas-
sant « à côté » des exigences de 
résistance et de lutte contre l’attaque 
néolibérale du gouvernement et du 
patronat, dont les annonces n’ont pas 
tardé : mille suppressions d’emplois 
chez General Electric qui a empoché 
de l’argent public, liquidé un concur-
rent, et qui sait que le gouvernement 
« accompagnera » le plan social. Des 
fermetures en pagaille –Ford, 
Whirpool, Ascoval, sans parler des 
dizaines de PME et TPE ; des contre-ré-
formes – retraites, fonction 
publique… – qui continuent. Bref, la 
question est : lutter ensemble, contre 
la politique nationale et européenne, 
au service des monopoles, pour faire 
reculer le patronat et le gouverne-
ment  aux côtés des syndicats, des 
organisations et collectifs de lutte. ★

Elections européennes : quelles suites ?

Communiqué du PCOF

Les principaux enseignements  
que nous tirons des élections européennes

Les enjeux de ces élections ont 
tourné autour de la question de 
savoir qui, du parti de Macron – 

La république en marche alliée au 
Modem –, ou du rassemblement natio-
nal de M. Le Pen passerait en tête à 
l’issue de ce scrutin à un seul tour. 
Les enjeux « européens » ont été mis 
au service de cette confrontation. Le 
taux de participation de 50,12 % a 
certes augmenté (plus 7 points par 
rapport au record d’abstentions de 
2014), mais cela est avant tout lié à 
l’enjeu national, et ne traduit aucu-
nement un regain d’adhésion dans les 
couches populaires à la construction 
européenne (…). C’est dans les 
milieux populaires que l’abstention 
est la plus forte.
Ce « duel », voulu par les deux prota-
gonistes, a été en grande partie 
orchestré par Macron. De ce point de 
vue, il a subi un échec : non seule-
ment sa liste n’est pas en tête, mais 
son score, comparé à celui du premier 
tour des présidentielles, ne grandit 
pas. Il est de plus en plus un candi-
dat de droite, qui a gagné une partie 
de la base électorale de la droite qui 
ne se reconnaît pas dans la ligne de 
Wauquiez. L’effondrement de la liste 
LR, emmenée par le très droitier 
Bellamy (…) en témoigne.
La liste du RN a obtenu 23,3 % des 
voix, ce qui est évidemment préoccu-
pant. Elle engrange beaucoup de voix 
dans les secteurs qui sont proches des 
gilets jaunes. C’est dans ces zones et 

régions que le RN fait ses scores les 
plus élevés et c’est aussi là que la 
mobilisation électorale a été plus 
forte.
Elle a aussi fait le plein des voix de 
toutes les nuances de l’extrême droite 
et de la réaction qui ont pu, à travers 
plusieurs candidats, déverser durant 
cette campagne, leur haine des 
migrants, des musulmans… (…)
Le courant politique qui peut parler 
de victoire, c’est sans conteste EELV, 
qui réalise un score élevé. Le mouve-
ment de contestation d’une partie de 
la jeunesse, qui était encore mobili-
sée dans des marches « pour le cli-
mat » la veille des élections, a, dans 
de nombreux pays de l’UE, contribué 
aux scores importants des partis éco-
logistes qui se présentaient. Si tous 
les partis ont essayé de capter des 
voix de ce mouvement de fond, en 
« verdissant » leur programme, ce 
sont les partis ou mouvements qui se 
mobilisent principalement et depuis 
longtemps sur ces questions qui sont 
apparus les plus légitimes à porter 
cette question, notamment au niveau 
européen. Macron a essayé de façon 
grossière de « chiper des voix à 
EELV », en annonçant la veille des 
élections des pseudo mesures en 
faveur de la préservation de l’envi-
ronnement : il a échoué, tant est 
grande la distance entre certains de 
ses propos et la réalité de sa poli-
tique, au service des monopoles de 
l’agrobusiness, de la chimie-pharma-

cie, sans parler du nucléaire.
Le parti socialiste a « sauvé les 
meubles », en dépassant la barre des 
5 % permettant d’avoir des élus au 
parlement européen. C’était son prin-
cipal argument de campagne : ne pas 
disparaître de l’hémicycle de 
Strasbourg. Faire oublier les années 
où il soutenait le groupe socialiste 
européen (PSE) et sa politique d’al-
liance avec la droite du PPE pour 
cogérer les instances européennes, au 
service des intérêts des monopoles. 
Ce n’est pas avec quelques députés 
européens qu’il va sortir de la spirale 
de la marginalité.
La France Insoumise a mené une 
campagne active, avec l’ambition 
d’un score à deux chiffres, à l’image 
du résultat de J.-L. Mélenchon au 
premier tour des présidentielles. Très 
active dans le soutien aux gilets 
jaunes, elle a essayé jusqu’au bout de 
se présenter comme le seul vote 
« utile », en revendiquant le lea-
dership du pôle d’opposition de 
gauche à Macron. Le score réalisé, 
sans être négligeable, ne permet pas 
à la FI de revendiquer ce leadership.
Nous ne nous réjouissons pas de voir 
le PCF rater la barre des 3 % qui 
aurait permis, au moins, le rembour-
sement de ses frais de campagne. Ceci 
dit, sa campagne en faveur d’une 
« autre Europe » n’est ni audible, ni 
crédible dans les milieux populaires. 
Cela est valable aussi pour les autres 
forces qui s’agrippent à cette idée.

En conclusion
La campagne a été dominée par des 
thèmes faussés et diviseurs, comme 
« nationalisme contre progressisme », 
donnant lieu à une surenchère réac-
tionnaire contre l’immigration, pour 
plus de « sécurité », plus de 
« contrôle »… 
Elle a servi à Macron pour continuer 
à réduire tout le débat politique à 
un affrontement entre son courant 
et le RN. La majorité des ouvriers, 
des travailleurs, des femmes, des 
jeunes… ne se reconnaissant pas 
dans ce choix. Si la droitisation de 
forces politiques, dans leurs discours 
et leurs positions, est une réalité, si 
le niveau de l’influence électorale du 
RN et Cie est inquiétant, nous 
sommes en opposition avec toutes 
les thèses qui veulent nous 
convaincre que la réaction serait 
hégémonique dans les milieux 
ouvriers et populaires : si plus de 5 
millions de voix se sont portées sur 
le RN, cela veut dire aussi que la très 
grande majorité n’a pas fait ce choix.
Les intérêts ouvriers et populaires, 
premières victimes de la politique 
néolibérale des gouvernements 
 et de l’UE, étaient absents de 
cette campagne. Ils ne seront pas  
davantage représentés au parlement 
européen. ★

Paris, 27 mai 2019
Comité Central du Parti Communiste 

des Ouvriers de France
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Dans tous les Etats membres de 
l’UE, y compris au Royaume-
Uni en instance de divorce 

prolongée, les élections européennes 
ont été surdéterminées par les pro-
blématiques « internes ». C’est d’ail-
leurs une des raisons pour lesquelles 
la participation à ce neuvième scru-
tin de l’histoire du parlement a été 
supérieure à celle des scrutins pré-
cédents, atteignant globalement 
50 %. Deux grandes questions ont 
dominé la campagne, partout très 
« courte » : 
les résultats réalisés par les listes 
qualifiées de « nationalistes », 
« populistes », « souverainistes », et 
dont certaines sont ouvertement 
racistes et fascisantes ; 
et la prise en compte des préoccupa-
tions environnementales qui mobi-
lisent une partie de la jeunesse des 
pays du Nord de l’Europe, d’Alle-
magne, et dans une plus faible 
mesure, en France, Belgique… 
Mais il ne faudrait pas oublier que le 
premier enjeu est lié à la « question 
des migrants », thème présent et 
imposé partout et sur lequel la 
surenchère réactionnaire prolifère. 
Et ce ne sont pas seulement les par-
tis de droite et d’extrême droite qui 
l’alimentent. 
Chacun de ces thèmes a poussé à la 

mobilisation électorale, y compris 
en « contre » (« contre la montée de 
l’extrême droite »). De plus, dans 
plusieurs pays, les élections munici-
pales et régionales avaient lieu le 
même jour, ce qui a également joué 
en faveur de la participation. Et 
partout, les résultats des euro-
péennes sont déjà mis au pot de 
prochaines élections : dans certains 
pays, il s’agit de législatives, dans 
d’autres, des municipales, etc. ; les 
« vainqueurs » des européennes 
anticipant déjà de nouvelles vic-
toires. D’aucuns se réjouissent de 
cet effet collatéral, y voyant un 
engagement plus fort en faveur de 
« l’Europe unie », proclamant l’avè-
nement d’un nouveau monde 
– comme si l’UE influençait le monde 
entier – dans lequel l’affrontement 
politique se réduirait à celui du 
« progressisme » contre le repli 
nationaliste, avec comme point de 
convergence, la mobilisation contre 
le changement climatique. 
Les grandes tendances à l’œuvre 
depuis des années ont abouti à la 
marginalisation des partis « tradi-
tionnels » de droite regroupés dans 
le PPE et sociaux-démocrates, 
regroupés dans le S&D, qui ont géré 
le parlement européen depuis prati-
quement sa création. Ces deux 

grandes coalitions y ont perdu la 
majorité qui leur permettait jusqu’à 
présent de se partager les postes des 
différentes instances : celui de pré-
sident de la commission européenne, 
attribuée « traditionnellement » à 
un responsable issu du PPE (droite), 
la coalition encore la plus forte, 
celui du conseil européen, celui du 
Parlement européen, sans parler des 
autres, comme celui de « haut repré-
sentant » de la politique étrangère 
ou celui de président de la BCE. 
Le regroupement des partis « libé-
raux » parmi lesquels les macro-
nistes veulent jouer le rôle moteur, 
se voit en « faiseur de rois », et celui 
des Verts en position d’influencer 
tout le monde. 
Quant aux partis d’extrême droite, 
ils se réjouissent de leur score, et 
surtout des moyens supplémentaires, 
notamment financiers, dont ils vont 
disposer pour continuer à semer la 
division, la xénophobie, l’islamopho-
bie, le nationalisme, leur vision 
rétrograde de la société… Ils sont 
certes divisés sur plusieurs ques-
tions. Si tous veulent « fermer les 
frontières » extérieures, ils divergent 
quand il s’agit des frontières « inté-
rieures ». Ils n’ont pas tous la même 
attitude vis-à-vis de Poutine, par 
exemple, etc. Ceci dit, ce n’est pas 

en spéculant et en exagérant ces 
divergences qu’on combat leurs idées 
réactionnaires, leur socle commun.
Les forces de gauche qui ont partici-
pé à ces élections ont eu du mal à se 
faire entendre, à l’image des difficul-
tés qu’elles rencontrent dans leur 
propre pays. Celles qui ont mis en 
avant des variantes de « l’Europe 
sociale » ne pouvaient pas attirer les 
milieux populaires qui subissent 
depuis tant d’années la politique 
néolibérale des gouvernements et de 
l’UE, que symbolise la Commission 
européenne. Leur marginalisation au 
sein du parlement européen en est 
la traduction. La division entre elles, 
dans les différents pays, n’a fait que 
l’aggraver. Il y a évidemment des 
exceptions, comme le sore réalisé 
par le PTB en Belgique qui envoie un 
député à Strasbourg. Quant à Syriza, 
il paie son application du mémoran-
dum de l’UE et se trouve loin der-
rière la droite qui se prépare à reve-
nir au gouvernement. 
Dans les différents pays où existent 
des partis ou des organisations 
marxistes-léninistes, la ligne géné-
rale était celle qui traverse la décla-
ration d’avril qui dénonce l’UE en 
tant que construction impérialiste, 
contre les travailleurs et les 
peuples.  ★

Elections au parlement européen 

Les résultats globaux au niveau européen

Parmi les pays où les élections 
européennes ont pris une impor-
tance particulière, il y a l’Italie.
Salvini, le leader d’extrême droite 
qui renforce son poids au sein de 
la coalition qui gouverne, fait 
figure de leader européen pour la 
mouvance d’extrême droite qui va 
siéger au Parlement.
Ce premier scrutin après les élec-
tions législatives, « un second 
tour » en quelque sorte, a renversé 
le rapport de force entre la Ligue 
et le M5S. Il veut mettre à profit le 
succès de sa liste aux européennes, 
qui arrive loin devant les autres, 
pour pousser son avantage aux 
prochaines législatives, qui 
risquent d’être avancées.
Les camarades de Piattaforma 
comunista nous ont envoyé leur 
analyse des élections européennes. 
Nous en publions ici de larges 
extraits.

« Salvini, qui s’est servi de son 
fauteuil de ministre de l’Inté-
rieur pour promouvoir une poli-

tique raciste et chauvine, répandre de 
fausses promesses et attiser la peur, a 
réussi à s’accaparer le vote de vastes 
secteurs petits-bourgeois et ouvriers 
écrasés par le néolibéralisme et la 

crise, abandonnés par la gauche bour-
geoise, déçus par le M5S. […]
D’autres couches du prolétariat, parmi 
les travailleurs en emploi et les chô-
meurs, et en particulier ses éléments 
les plus sains, combatifs et avancés, se 
sont en revanche abstenus en masse, 
faisant ainsi baisser le taux de partici-
pation à 56 % (minimum historique) 
ou bien ont voté nul (plus d’un 
demi-million de bulletins nuls).
Les votes exprimés ont modifié les 
équilibres de gouvernement avec un 
net transfert vers la Ligue du vote 
M5S et FI [Forza Italia, parti de 
Berlusconi]. La Ligue se renforce dans 
de nombreuses régions et provinces, 
surtout au Nord, bien que, dans l’ab-
solu, les droites et les fascistes 
obtiennent au total près d’un million 
de voix de moins qu’il y a dix ans.
Le PD [Parti Démocratique issu de 
l’ancien PCI] récupère des points et 
dépasse le M5S, mais perd par ailleurs 
du terrain dans ses zones d’implanta-
tion traditionnelle. […] Le libéral-ré-
formiste Zingaretti [dirigeant du PD 
depuis mars 2019] vise à présent un 
élargissement vers un centre modéré 
qui n’existe plus.
Fort de son succès électoral, le parti 
de Salvini deviendra encore plus 
agressif et menaçant, chauvin et cor-

poratiste, répressif et anti-ouvrier. Il 
jouera de son avantage électoral pour 
faire approuver rapidement la TAV 
[Liaison à grande vitesse Lyon-Turin], 
l’autonomie différenciée, la flat tax 
pour les riches, le décret sécurité bis 
et pour repousser les migrants et les 
réfugiés. Si De Maio [leader du M5S, 
actuel vice premier ministre avec 
Salvini], après avoir été longtemps 
complice de Salvini, essaye de lui 
mettre des bâtons dans les roues, la 
contre-attaque sera inévitable : le 
patron de la Ligue détricotera le 
« contrat de gouvernement » dans 
l’objectif de s’installer au Palazzo 
Chigi [siège du gouvernement] à la 
tête d’une alliance ultraréactionnaire, 
soutenue par les fascistes.
La perspective d’élections législatives 
anticipées se précise et les heurts 
entre forces bourgeoises et 
petites-bourgeoises vont s’aggraver. 
Nous entrons dans une période de 
conflits politiques plus rudes, sur fond 
d’aggravation de la crise économique.

Capital financier et Ligue : 
un rapport organique 
Les secteurs le plus réactionnaires 
et féroces du grand capital appuient 

la Ligue. Ils ont besoin du popu-
lisme d’extrême droite pour tenter 
de freiner le déclin de l’impérialisme 
italien, pour conserver les rapports 
sociaux existants, intensifier l’ex-
ploitation, réduire salaires et droits, 
supprimer les libertés démocratiques, 
pour lier les mains aux organisations 
de classe, […] empêcher que la pro-
testation ouvrière et populaire se 
dirige contre les bases du système 
d’exploitation.
Au niveau international, le parti de 
Salvini est soutenu par l’impéria-
lisme US (qui veut à tout prix, 
maintenir son hégémonie sur la 
plate-forme géostratégique ita-
lienne), par les sionistes, par les 
forces les plus obscurantistes du 
Vatican, ainsi que par le parti de 
Poutine […]. Il est donc l’expres-
sion des tendances les plus agres-
sives et réactionnaires de l’impéria-
lisme.
La Ligue, avec son idéologie bes-
tiale, chauvine et raciste, avec sa 
politique de division systématique 
du prolétariat, avec son programme 
de défense des intérêts et des privi-
lèges des patrons, des riches et des 
parasites, est un allié permanent du 
capital financier. […] » ★

Italie

Abstention de masse et renversement des équilibres 
entre le Mouvement 5 étoiles (M5S) et la Ligue
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Malgré les annonces de 
« recul », la loi Blanquer sort 
aggravée de son passage au 

Sénat. En effet, l’amendement sur 
les EPSF (établissements publics de 
savoirs fondamentaux) a certes été 
supprimé du fait des mobilisations 
enseignantes et de l’opposition des 
élus locaux. Par contre, des points 
cruciaux ont été maintenus : l’article 
1 sur « l’exemplarité des person-
nels », dont « l’étude d’impact » 
envisage clairement la possibilité  
de sanctions pour des personnels  
qui « dénigreraient » l’institution 

demeure. Est maintenu également 
l’article instituant des « établisse-
ments publics locaux d’enseigne-
ment international » avec admission 
des élèves soumise à « vérification 
de leur aptitude à suivre les ensei-
gnements dans une langue », ce qui 
équivaut à mettre en place des éta-
blissements pour « l’élite », les 
enfants des « premiers de cordée ». 
En prime, ces établissements seront 
habilités à recevoir des dons 
privés… !
Et surenchère oblige, le Sénat a 
accentué le caractère réactionnaire 

de la loi par plusieurs amendements :
Il accorde un pouvoir hiérarchique 
aux directeurs d’école, alors que ce 
n’était pas le cas, à l’opposé des pra-
tiques de collégialité en œuvre dans 
les écoles.
Il met en place la suppression des 
allocations familiales en cas d’absen-
téisme : mesure mise en place sous 
la présidence Sarkozy qui s’était 
avérée non seulement injuste mais 
aussi inefficace, et avait été suppri-
mée.
Il interdit aux accompagnant.e.s lors 
de sorties scolaires le port de signes 

religieux ostentatoires : mesure qui 
vise clairement les femmes musul-
manes qui portent le foulard ; outre 
son caractère anti-musulman cette 
mesure aurait pour conséquence de 
mettre à mal certaines sorties 
solaires, en manque d’accompa-
gnants. 
Il indique que les formations des 
enseignants doivent avoir lieu « en 
priorité » au moment des congés 
scolaires.
Bref, le mot d’ordre « retrait de la loi 
Blanquer » est plus que jamais à 
l’ordre du jour ! ★

La loi Blanquer aggravée après son passage au Sénat

Mobilisation dans l’académie de Toulouse :  
« malgré la répression on est là ! »

Dans l’académie de Toulouse, la 
mobilisation reste forte contre 
la loi Blanquer et les réformes 

du lycée et de la voie professionnelle. 
La journée d’action Fonction publique 
du 9 mai, bien que juste après les 
vacances de printemps, a été encore 
une journée importante, avec une 
manifestation de 8 000 personnes, 
dont la moitié d’enseignant.e.s. Lors 
de cette journée, une AG a voté la 
grève reconductible à partir du 14 
mai. Certes, c’est une grève minori-
taire mais qui correspond à la pro-
fonde colère qui anime les ensei-
gnant.e.s de la maternelle au lycée. 
Chaque secteur s’est mobilisé durant 
cette année scolaire et les actions 
menées avec les parents avant les 
vacances de printemps ont permis 
dans un premier temps, lors de réu-
nions et d’actions conjointes, d’ana-
lyser et de comprendre que la loi 
Blanquer et l’ensemble des réformes 
font système. Depuis le vote de la 
grève reconductible, les actions ont 
été nombreuses, variées, portées par 
un enthousiasme et une belle dyna-
mique, ponctuées par des « journées 
phares » qui permettaient de rallier 
plus largement. 
Certes, la mobilisation est inégale, 
avec un premier degré très mobilisé 
(très nombreuses écoles fermées le 9 
mai), alors qu’en lycée et lycée pro-
fessionnel, la mobilisation est plus 
difficile. Mais malgré tout, ça tient ; 
en particulier car une intersyndicale 
FSU-CGT Educ’action-FO-Sud 
Education joue son rôle. Ce qui n’est 
pas en opposition avec le fait que 

l’AG se donne sa propre organisation 
avec des commissions (action, com-
munication…) qui permettent d’im-
pliquer des collègues (dont certains 
n’avaient jamais milité…). Parmi les 
actions, il faut citer la très belle 
mobilisation avec les AESH 
(Accompagnant.e.s des élèves en 
situation de handicap) : une AG de 
60 personnes dont une majorité d’ac-
compagnantes qui ont pu dire leur 
quotidien, le sentiment d’exclusion 
et de mépris, la précarité et le 
manque de reconnaissance. S’en est 
suivie une petite manifestation ani-
mée et joyeuse, avec l’appui aussi de 
« gilets jaunes », manifestation qui 
s’est poursuivie dans le métro 
jusqu’au lieu du rassemblement 
devant le rectorat. 
De façon générale les actions, en plus 
de montrer une certaine radicalité 
inédite dans le milieu enseignant 
(blocage du rectorat), rivalisaient 
d’inventivité et d’énergie. 
Des actions communes sont menées 
avec les parents. Cela s’est surtout 
concrétisé dans le quartier du Mirail 
où les parents (surtout les mamans) 
se sont organisés pour bloquer 5 
écoles en même temps, en soutien à 
la grève des enseignants. Affolée, 
l’institution a dépêché en vitesse une 
inspectrice qui s’est empressée d’ex-
pliquer que les parents n’avaient rien 
compris ! Ceci avec beaucoup de 
mépris et de condescendance, ce qui 
a eu pour effet de renforcer la déter-
mination des parents !
Le soutien des parents s’est concréti-
sé le samedi 25 mai par une belle 

manifestation à l’initiative de l’inter-
syndicale et de la FCPE, manifestation 
qui a réuni environ 1 000 personnes. 
Ce mouvement en même temps ras-
sembleur et porteur de radicalité a 
subi la répression. Répression d’abord 
administrative avec des pressions 
contre certains collègues, et puis la 
répression policière. Le 21 mai, à l’is-
sue de la manifestation, au moment 
où les manifestants se dispersent 
dans le calme, un responsable de la 
FSU et un collègue qui tentait de 
s’interposer sont brutalement inter-
pellés, les manifestant.e.s autour 
choqué.e.s sont arrosés de gaz lacry-
mogènes, et une collègue est jetée à 
terre. Une centaine de manifestants 
se rassemblent aussitôt devant le 
commissariat pour exiger leur libéra-
tion, qui surviendra 3 heures après. 
Deux jours plus tard, une cinquan-
taine de grévistes déploient une ban-
derole devant la préfecture. Quinze 
minutes plus tard, les forces de l’ordre 
interviennent avec violence, arra-
chant la banderole, arrosant les per-
sonnes de gaz lacrymogènes avec 
coups et insultes. Cette fois-ci, ce 
sont 11 collègues (9 enseignant.e.s et 
2 étudiants) qui sont arrêtés et rete-
nus au commissariat. Certains se 
voient signifier une garde à vue et 
sont mis en sous-vêtements, palpés... 
Garde à vue levée dans la foulée du 
fait de l’intervention de l’avocate qui 
en dénonce le caractère illégal. La 
nouvelle des arrestations se répand 
partout et ce sont 200 personnes qui 
se rassemblent devant le commissa-
riat et attendent la libération des 

collègues, qui sera effective au bout 
de 3 heures. Mais cette répression a 
provoqué une vague d’indignation et 
de colère. Dès le lendemain, et le 
lundi et mardi suivants, de nombreux 
établissements (collèges, lycées, 
lycées pro) débraient en solidarité, 
certains quinze minutes, d’autres 
toute la journée. Au lycée Bourdelle 
de Montauban, la réunion de forma-
tion voie professionnelle qui devait se 
tenir est boycottée par une grande 
partie des collègues et se transforme 
en AG. 
Le rapport de force oblige l’intersyn-
dicale nationale à se positionner par 
rapport à l’échéance des examens 
(appel à la grève pour le 17 juin, 1er 
jour du Bac). La grève des examens 
est en discussion et posée : elle est 
en opposition complète avec la tradi-
tion des mouvements enseignants, 
mais la responsabilité en incombe 
d’abord à cette politique de destruc-
tion et de démantèlement. Comme le 
disent les grévistes en chansons et 
sur les banderoles « l’école tombée 
par terre c’est la faute à Blanquer ! ». 
C’est vrai mais c’est aussi l’aboutisse-
ment d’une politique de démantèle-
ment du système éducatif menée 
depuis des années par les différents 
gouvernements qui se sont succédé, 
en accord avec les orientations de 
Bruxelles qu’ils ont participé à défi-
nir. Le gouvernement actuel et son 
ministre de l’éducation veulent aller 
jusqu’au bout du processus, terminer 
le travail ! Les enseignants, soutenus 
par les parents, ne sont pas décidés à 
le laisser faire ! ★

Le 28 mars et le 23 mai, profession-
nels de la petite enfance et 
parents se sont fortement mobili-

sés (rassemblements, manifestations à 
l’initiative du collectif « Pas de bébés à 
la consigne », mot d’ordre de grève de 
la CGT). De nouvelles mobilisations 
sont prévues en juin. En cause, une 

réforme -par ordonnance et, d’ici l’été, 
des normes d’accueil de la petite 
enfance. 
C’est une des dispositions la loi Essoc 
(« Pour un Etat au service d’une socié-
té de confiance ») qui s’inscrit dans 
une logique globale de casse du service 
public et des normes sociales.

La logique libérale et comptable est 
sans surprise : puisque les capacités 
d’accueil sont insuffisantes et que l’ac-
cueil des jeunes enfants est jugé trop 
cher, il faut réduire de 7 m2 à 5,5 m2 la 
surface moyenne par enfant, modifier 
le taux d’encadrement exigé (variable 
selon l’âge des enfants accueillis), 

banaliser le « surbooking », développer 
les micro-crèches privées en assouplis-
sant les qualifications requises et en 
augmentant leur capacité d’accueil qui 
passerait de 10 à 15 enfants !
C’est ainsi que le gouvernement 
entend pallier le manque de places 
dans les crèches. ★

« Pas de bébés à la consigne ! »
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Dans le précédent numéro 
(« SNU, non à la militarisation 
de la jeunesse »), nous avons 

analysé ce qui n’est plus un projet, 
mais un vaste programme destiné à 
encadrer l’ensemble de la jeunesse, à 
partir de 16 ans.
Un mois, sous forme de deux sessions 
de quinze jours chacune, l’une en 
groupes, dans des locaux, en inter-
nat, durant la période de vacances, 
avec un encadrement recruté pour 
cela, mais hors de tout cadre profes-
sionnel précis ; l’autre, sous forme 
d’un engagement de 15 jours dans 
une association, dans une collectivité 
ou dans « un corps en uniforme » 
(armée, gendarmerie, pompiers ). 
C’est l’éducation nationale qui 
finance, mais la maîtrise concrète de 
l’ensemble de l’opération est entre les 
mains des préfets. L’armée est pré-
sente à tous les niveaux de ce « ser-
vice » : à travers les interventions de 
militaires durant la première phase, 
pour « sensibiliser » des jeunes de 16 
ans aux « menaces », à « l’esprit de 
défense », de la nécessité d’y partici-
per individuellement et collective-
ment, en ouvrant ses établissements 
pour accueillir des sessions. Le fait 
que les jeunes auront un uniforme 

spécifique va dans le sens d’un enca-
drement de type « militaire ». 
Les services de « la Direction dépar-
tementale de la cohésion sociale et 
de la protection des populations » 
démarchent les associations, en leur 
proposant de présenter leurs activités 
lors de « forums de l’engagement ». 
L’objectif : intégrer le maximum d’as-
sociations dans le dispositif du SNU, 
en contrepartie de la possibilité de 
s’adresser en direct à des jeunes, leur 
proposer de « s’engager », mais aussi 
de permettre à des responsables de 
ces associations d’encadrer les jeunes. 
Il est facile d’imaginer que cette pro-
position suscitera l’intérêt d’associa-
tions qui ont notamment subi les 
conséquences de la suppression des 
emplois aidés. 
Au cours de la réunion qui a rassem-
blé un large éventail d’organisations 
et des militants opposés au SNU pour 
mettre en place un collectif, plu-
sieurs questions ont été abordées :
- La nécessité d’un travail d’informa-
tion approfondi sur la nature et les 
enjeux du SNU. Comme l’ont souligné 
des syndicats d’enseignants, la majo-
rité des enseignants ne sont pas au 
courant, et parmi ceux qui le sont, il 
y a l’idée que le SNU est « intéres-

sant », parce qu’il sensibilise les 
jeunes à l’importance d’un engage-
ment au service de causes collectives.
- L’importance de placer le SNU dans 
le contexte politique et social : 
La banalisation de la présence mili-
taire dans les rues des grandes villes, 
dans le cadre des opérations « anti-ter-
roristes », l’ampleur de la répression 
policière et judiciaire contre les mou-
vements sociaux, avec des expressions 
particulièrement cyniques, vis-à-vis 
des jeunes, comme cela s’est passé à 
Mantes-la-Jolie (les jeunes à genoux, 
sous la surveillance de policiers).
Les attaques portées au système édu-
catif, mises en lumière, dénoncées et 
combattues par les enseignants, leurs 
syndicats, les parents d’élèves  et le 
fait que le financement du SNU est à 
la charge de l’éducation nationale.
La constitution d’un nouveau fichier, 
comprenant tous les garçons et filles à 
partir de 16 ans, avec l’objectif de 
pouvoir les « suivre », les solliciter 
après la période même du SNU. 
Le statut des encadrants, un statut 
flou, ce qui permet de déroger au 
droit du travail (horaires, rémunéra-
tions, conditions de travail ) et qui 
participe à la précarisation des 
emplois.

L’objectif sous-jacent de s’adresser 
prioritairement aux jeunes des quar-
tiers populaires, qui échappent aux 
formes d’engagement civil existant : 
ces dernières (service civique, service 
civil international ) attirent essen-
tiellement des jeunes des milieux 
plus aisés et sont basées sur le volon-
tariat. Le SNU se veut « universel », 
ce qui signifie, entre autres, que ceux 
qui s’y soustraient, sont susceptibles 
de sanctions. De plus, il n’est pas 
exclu d’assortir l’accomplissement du 
SNU de certains « avantages » et, à 
l’inverse, de blocages voire d’interdic-
tions, pour ceux qui ne l’ont pas 
effectué. Dans le document de travail 
qui a servi de base, cela est proposé.
La question juridique soulevée par un 
dispositif nouveau, qui s’adresse à 
des mineurs. Le service militaire, sus-
pendu et non aboli, a un cadre juri-
dique et institutionnel. Le SNU, non. 
Il y a donc matière à peaufiner les 
arguments, les explications, afin de 
mener un travail large de mobilisa-
tion en direction de tous les milieux 
concernés ; les jeunes bien sûr, mais 
aussi les enseignants, les associa-
tions, les parents, les syndicats et les 
forces politiques.
Notre parti y contribuera. ★

La mobilisation contre le SNU s’organise

Dans la santé, ce sont les 
urgences qui retiennent l’actua-
lité par la mobilisation inédite 

de ces services qui s’étend et s’orga-
nise. Commencée le 18 mars à l’hôpi-
tal Saint-Antoine à Paris suite à 
l’agression d’un agent, elle s’est éten-
due progressivement de 20 services 
en lutte pour arriver à 65.
Aux difficultés de prise en charge par 
manque de personnel et de lits 
répond l’impatience des usagers qui, 
dans l’angoisse, ne comprennent pas 
les temps d’attente qui s’allongent et 
augmentent les risques. Les person-
nels ne sont pas responsables mais ce 
sont eux qui doivent assurer au-delà 
de leurs capacités. En moins de vingt 
ans, les urgences ont perdu 100 000 
lits alors que le nombre de visites a 
doublé (23 millions en 2018)1. A un 
moment donné, il faut dire stop. Il 
n’est plus possible de continuer dans 
ces conditions.
Les personnels sont soutenus par les 
syndicats CGT, FO et SUD, mais ils 
tiennent à organiser eux-mêmes leur 
lutte en dehors du cadre syndical. Ils 
revendiquent au moins une prime de 
300 € spécifique, l’augmentation du 
personnel, des moyens matériels et 
des lits d’aval pour pouvoir placer les 

patients. Pour l’instant le gouverne-
ment fait la sourde oreille car ses 
objectifs sont ceux de la diminution 
des moyens avec l’ambulatoire comme 
solution en concentrant les soins sur 
un grand hôpital par département 
tout en supprimant les services des 
hôpitaux périphériques.
C’est ainsi que la grogne gagne les 
usagers dans les régions désertées par 
les services publics. Les fermetures 
de maternités, de services de chirur-
gie, d’urgence des hôpitaux périphé-
riques ne signifient pas la fin des 
mobilisations. Au Blanc (36), à 
Bernay (27), malgré la fermeture de 
leur maternité, les habitants conti-
nuent à harceler les pouvoirs publics 
pour qu’ils reviennent sur leur déci-
sion. C’est une question de vie ou de 
mort pour ces régions. Les moyens de 
lutte sont multiformes, grève, mani-
festations, souvent accompagnées de 
chansons. A Bernay, c’est un défilé 
des « servantes écarlates » en réfé-
rence à la série télévisée. Des services 
popularisent leur lutte par des clips 
sur les réseaux sociaux, comme à 
Guéret dans la Creuse, contre la sup-
pression de 50 lits à l’hôpital : « On 
se bat aujourd’hui pour vous soigner 
demain ».

Lors des rencontres des maternités en 
lutte au Blanc, il a été décidé avec la 
Coordination des Hôpitaux et 
Maternités de Proximité une journée 
nationale d’action décentralisée de 
lutte le 15 juin.
Pour l’heure, le besoin se fait sentir 
de s’organiser : un collectif « inter 
urgences », soutenu par les syndi-
cats, s’est constitué ; il organise une 
journée de manifestation le 6 juin à 
Paris et prévoit de se constituer en 
association.
Les autres services hospitaliers, les 
EHPAD, tous les secteurs de la santé 
sont touchés par la politique menée, 
les médecins également. Une jeune 
interne de médecine des Hospices 
Civils de Lyon s’est encore suicidée 
dernièrement. Elle travaillait jusqu’à 
80 heures par semaine ! Comme à 
France Télécom, des syndicats de 
médecins veulent demander des 
enquêtes judiciaires systématiques 
pour ces suicides qui se multiplient.
Certaines luttes se concluent par des 
victoires comme à l’hôpital de Condom 
dans le Gers qui a obtenu le retour du 
SMUR (Service Médical d’Urgence).
La loi santé sera examinée en séance 
publique le 3 juin prochain. Les résis-
tances s’organisent à chaque niveau, 

mais il y a nécessité d’avancer dans 
l’unité de toutes ces luttes par-delà 
les intérêts de chaque service ou spé-
cialité. Les fédérations syndicales 
nationales de santé : CGT, FO, SUD, et 
CFE CGC se sont rencontrées le 10 mai 
pour une semaine d’action du 27 au 
31 mai pendant le passage de la loi 
santé au Sénat sans aboutir à une 
mobilisation d’ampleur. Elles 
appellent à nouveau à la grève pour 
le 11 juin. 
D’autres initiatives ont lieu comme ce 
rassemblement régional contre le 
« massacre de l’hôpital public et du 
médico-social » appelé par la CGT 
régionale Centre devant l’ARS d’Or-
léans le 4 juin prochain. Les autres 
syndicats n’ont pas été associés, 
pourtant la nécessité de faire grandir 
le rapport de force l’exigerait.
La convergence de toutes ces luttes 
et celle des organisations qui les 
mènent devient pour le coup une 
urgence ! Les obstacles pour avancer 
dans cette voie sont multiples, mais 
c’est dans cette direction qu’il est 
nécessaire de progresser avec tous les 
personnels et les usagers. ★

1- Chiffres Charlie Hebdo spécial hôpital 
du 7 mai 2019.

Aux urgences des hôpitaux, « on se bat 
aujourd’hui pour vous soigner demain » !
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Grenoble

Actis doit rester un office HLM 100 % public !

Dans une précédente édition, La 
Forge rappelait les attaques 
incessantes contre les aides au 

logement. La dernière réforme qui 
modifie la prise en compte des res-
sources servant de base au calcul des 
allocations va finalement entrer en 
vigueur cet été. Elle sera un mauvais 
coup de plus pour les locataires (plu-
sieurs millions d’euros économisés 
chaque mois sur leur dos) et va sans 
doute compliquer encore un peu plus 
l’encaissement des loyers pour les 
bailleurs sociaux déjà fragilisés par la 
précédente réforme (1,5 milliard 
d’entrées par an en moins, du fait 
d’une réduction des APL qu’ils ont 
obligation de compenser par des 
réductions de loyer d’un montant 
identique).
Il est clair que, dans ces conditions, 
leurs investissements pour construire 
des logements sociaux vont encore 
diminuer. Pire, l’entretien ou la réno-
vation de logements, qui laissent 
parfois déjà beaucoup à désirer, vont 
encore en pâtir ! 
C’est dans ce contexte que la ville de 
Grenoble et la Métro ont décidé d’an-
ticiper les obligations de la loi Elan 
en fusionnant l’OPHLM Actis (100 % 
public) et la SEM Grenoble Habitat où 
les collectivités territoriales sont 

majoritaires à côté d’autres 
actionnaires. Cette fusion se ferait 
dans le cadre d’une société d’écono-
mie mixte où cohabiteront logement 
social et secteur marchand. 
(Actuellement, l’activité de la SEM 
Grenoble Habitat dans le secteur 
locatif social ne représente que 40 % 
de son chiffre d’affaires alors que les 
60 % restants proviennent de son 
activité marchande : accession 
sociale, résidences hôtelières, immo-
bilier d’entreprise).
C’est donc le « petit » (parc de 3 000 
logements), qui mange le « gros » 
(15 000 logements). Associées à la 
Caisse des Dépôts, à la Caisse 
d’Epargne, à Action Logement et à 
d’autres actionnaires privés, les col-
lectivités locales auraient ainsi plus 
de marge de manœuvre pour investir. 
C’est l’argument que l’élue EELV en 
charge du logement à la Métro 
avance : « Un organisme HLM qui n’a 
plus d’autofinancement ne peut plus 
construire ni réhabiliter, il meurt ». 
Éric Piolle, maire de Grenoble, sou-
tient, pour sa part, qu’un partenariat 
public serait le meilleur moyen d’évi-
ter une privatisation pure et dure : 
« Laisser mourir nos bailleurs à petit 
feu entraînerait un affaiblissement 
considérable et irrémédiable de nos 

structures publiques et les expose-
raient de plus en plus à une absorp-
tion par des structures privées bien 
éloignées du territoire, qui ont pour 
priorité le profit et la gestion finan-
cière de leur patrimoine ».

Notre parti a répondu à cet argument 
dans sa prise de position : « Certes, 
une SEM n’est pas une entreprise tota-
lement privatisée. Certes, les collecti-
vités publiques en restent des 
actionnaires importants, mais rien ne 
rend acceptable la liquidation d’un 
vrai service public du logement ! Le 
partenariat public-privé n’est pas la 
bonne réponse aux attaques contre le 
logement social. » Ces attaques, via la 
loi Elan, sont bien réelles et nous ne 
sommes pas dupes des cris d’indigna-
tion d’une partie de l’opposition 
municipale (anciens des équipes 
Carignon et Destot) qui polarisent la 
critique sur des individus (alors 
qu’eux-mêmes avaient, en leur temps, 
renouvelé la concession du gaz et de 
l’électricité de Grenoble à la SEM GEG, 
contre l’avis de ceux qui plaidaient 
son retour dans une régie municipale 
100 % publique). Mais comme l’in-
dique le communiqué du Comité de 
l’Isère de notre parti, « plutôt que 
d’appeler le privé à la rescousse, nous 

pensons au contraire qu’il faut com-
battre cette politique tous ensemble, 
salariés et locataires, associations et 
forces politiques… » !
Le rassemblement organisé le 29 mai 
devant le siège social d’Actis a réuni 
plus d’une centaine de personnes : 
association de locataires, syndicats, 
DAL, Femmes Egalité, PCF, PCOF… 
C’est un premier succès de la mobili-
sation collective. ★

Correspondance Comité Pierre 
Sémard du PCOF

Ils subissent la baisse des APL, 
l’augmentation des loyers et 
charges, décidée par CUS Habitat ; 

ils subissent les conséquences de 
l’externalisation du service des répa-
rations locatives et de nettoyage 
suite aux restructurations, et de la 
suppression de personnels HLM 
(moins de concierges, moins de per-
sonnels de proximité).
Certains ont rejoint l’Amicale CNL de 
Hautepierre qui se réunit au moins 
une fois par mois. Les membres de 
l’Amicale ont préparé le congrès CNL 
67, mettant en avant les revendica-
tions des habitants, en demandant 
aux délégués d’intervenir pour que la 
CNL mobilise massivement contre la 
loi ELAN et la casse du logement 
social.
Lors du Congrès de mi-mai, les man-
datés ont pris la parole pour défendre 
les revendications des habitants. Un 
militant de l’Amicale est intervenu 
pour dénoncer les effets néfastes de 
la loi ELAN. Il a parlé de la retenue de 
5 euros sur les APL pour tous les allo-
cataires. Cette mesure touche encore 
plus durement les familles modestes 
et vivant dans la précarité, et a per-
mis de générer un gain de 1,2 mil-
liard d’euros pour l’Etat. Il a conclu 

son intervention par ces mots :
« Il nous faut des HLM pour tous, avec 
des loyers abordables. Il faut arrêter 
de vendre le parc HLM au privé. Le 
bailleur doit arrêter de faire payer les 
locataires suite à la baisse des APL. 
Oui, nous devons marteler ces revendi-
cations… Refusons que les locataires 
du logement social paient plus pour 
avoir moins de prestations alors que 
loyer et charges locatives vont aug-
menter. »
Dans la foulée du congrès, le 25 mai, 
l’Amicale CNL de Hautepierre appelait 
à un rassemblement devant la Mairie 
de Quartier pour les revendications 
principales suivantes :
Non à l’augmentation des loyers de 
1,25 % par le bailleur CUS Habitat.
Rénovation de qualité dans le respect 
de la dignité des habitants des der-
nières tranches d’immeubles.
Défense de nos HLM publics et refus 
de la démolition de logements sociaux 
prévus par CUS Habitat sur le quartier.
Remboursement du trop-payé de 
chauffage et eau chaude. (Ces der-
nières années, la facturation était en 
hausse suite à la mise en place d’une 
délégation de service public pour le 
chauffage urbain pour le secteur).
Lors du rassemblement, l’Amicale 

avait un stand avec une banderole 
revendicative, des panneaux et des 
drapeaux. Sur les tables, une pétition 
pour refuser l’augmentation des pro-
visions pour charges locatives a été 
proposée et signée.
Il y a eu beaucoup de discussions 
autour du stand. Beaucoup d’habi-
tants ont témoigné ; ils ont exprimé 
leur vécu, leur ressenti. « Nous ne 
voulons pas être des citoyens de 
seconde zone, des laissés pour 
compte. » Les locataires des deux 

dernières mailles Brigitte et Eléonore 
non rénovées, alors que ce sont les 
bâtiments les plus anciens, ne veulent 
pas être les oubliés de la rénovation.
Un nouveau rendez-vous a été pris 
pour préparer et participer le 15 
juin à la fête de quartier avec un 
stand de l’Amicale. Ce sera l’occasion 
de poursuivre le travail d’informa-
tion, de mobilisation et d’organisa-
tion des habitants du quartier dans 
l’amicale. ★

Correspondance cellule D. Casanova

Strasbourg

L’amicale des locataires de Hautepierre mobilisée  
pour défendre le logement social

 Rassemblement du 25 mai devant la mairie de quartier
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La Cgt vient de tenir son congrès 
confédéral à Dijon du 13 au 
17 mai ; il a réuni près de 1 000 

délégués représentants leur ou plu-
sieurs syndicats ou sections syndi-
cales, mandatés aussi par leur union 
départementale. Près de 45 % étaient 
des déléguées, un véritable effort 
militant qui n’a rien de spontané 
pour un congrès qui se tient sur une 
semaine. 
Ceci dit, pour 80 % des congressistes, 
c’était leur premier congrès confédé-
ral, ce qui fait de ce 52e congrès, 
certainement le premier en nombre 
aussi important de primo-congres-
sistes. Plutôt un atout en faveur de la 
direction d’un congrès dans la 
conduite des débats… ça n’a pas été 
tout à fait le cas !

Le mouvement des 
« gilets jaunes » s’est 
invité au congrès
Les documents préparatoires, qui ont 
été publiés dès le mois de janvier par 
l’organe officiel de la CGT, Le Peuple, 
le rapport d’activité et le document 
d’orientation n’ont pas vraiment été 
débattus dans les structures syndi-
cales. Le contexte ne s’y prêtait pas. 
L’émergence du mouvement des gilets 
jaunes a considérablement déporté 
l’intérêt d’une grande partie du corps 
militant et des structures syndicales 
de la préparation. 
Ce mouvement allait-il « réussir » là 
où le mouvement syndical et la CGT 
en particulier avaient échoué à stop-
per le « rouleau compresseur » néoli-
béral de Hollande puis de Macron ? 
Un mouvement qui s’est développé 
en dehors du mouvement syndical, et 
plus particulièrement de la CGT, voire, 
sur pas mal de ronds-points, contre 
les syndicats. Le sujet sous diffé-
rentes formes est revenu dans les 
débats au congrès. Mais le niveau du 
mouvement des gilets jaunes à la 
veille du congrès a permis, à juste 
titre, à P. Martinez de réaffirmer en 
substance : « Il ne suffit pas d’occu-
per les ronds-points, il faut aussi 
faire grève dans l’entreprise ». 
Reste la critique faite à la confédéra-
tion de s’être tenue à l’écart du mou-
vement, refusant d’appeler à la 
convergence gilets jaunes-gilets 
rouges. Si, dans plusieurs villes, des 
appels communs ont pu être lancés et 
suivis, dans la majorité des cas où 
cette « convergence », toute relative 
par ailleurs, était recherchée, celle-ci 
n’a pas eu lieu du fait des gilets 
jaunes eux-mêmes ou, en tout cas, de 

ceux qui parlaient en leurs noms ; ce 
fut la réalité, y compris le 27 avril à 
Paris, où un certain nombre de 
structures de la CGT avaient appelé à 
manifester avec des gilets jaunes 
(voir notre article dans le journal de 
mai 2019). 
Quoi qu’il en soit, dans « l’Appel du 
52e congrès », non prévu initialement 
mais voulu par le congrès, où les 
délégués « décident d’amplifier la 
mobilisation pour faire échec aux 
régressions sociales mises en œuvre 
par le gouvernement à la botte du 
patronat », il est aussi réaffirmé : 
« toute la CGT est mobilisée pour la 
défense des libertés syndicales et 
lutte contre toutes les discriminations 
et toutes les violences, notamment 
policières et judiciaires, qui s’intensi-
fient contre les militants syndicaux, la 
jeunesse et, plus largement, tous les 
citoyens mobilisés dans les entre-
prises, administrations ou dans les 
manifestations, qu’ils portent des 
gilets rouges, jaunes ou roses… ». 
Cet appel du congrès tranche, sur ce 
point, avec la lamentable déclaration 
intersyndicale (CFDT- FO-CFTC-UNSA-
FSU et CFE-CGC) signée par la CGT, le 
6 décembre 2018, au lendemain de la 
manifestation parisienne des gilets 
jaunes du 1er décembre. Ces respon-
sables syndicaux avaient osé écrire : 
« Le dialogue et l’écoute doivent 
retrouver leur place dans notre pays. 
C’est pourquoi nos organisations 
dénoncent toutes formes de violence 
dans l’expression des revendications. »

Autour du document 
d’orientation
Dans les débats, beaucoup de celles 
et ceux qui sont monté.e.s au micro 
ont été très critiques vis-à-vis de la 
direction sortante. Ils l’ont été parce, 
d’abord, ils veulent en découdre avec 
la politique de Macron, de son gou-
vernement au service de l’oligarchie 
financière, du patronat. Ces interven-
tions ont bousculé la direction du 
congrès et ont fait qu’un grand 
nombre d’amendements déposés ont 
été retenus, « gauchissant » un tant 
soit peu un document d’orientation 
particulièrement insipide, rédigé 
dans une espèce de novlangue, écrit 
à hauteur d›aspirations individuelles 
allant jusqu’à revendiquer « l’émanci-
pation du lien de subordination qui 
lie le salarié à l’employeur » au 
moment où les travailleurs « ubéri-
sés » se battent pour faire recon-
naître justement ce lien de subordi-
nation et tout ce qu’il a de contrai-
gnant pour l’employeur !

Le préambule du document : « Au 
cœur du travail pour bâtir l’avenir », 
donnait le ton. N’ayons pas peur des 
mots, il est complétement aux anti-
podes du corpus idéologique de la 
CGT depuis… sa création. Le « tra-
vail » y est présenté en soi, en dehors 
de rapports de production détermi-
nés, en l’occurrence des rapports de 
production capitalistes, d’exploita-
tion, fondés sur la propriété privée 
des moyens de production et 
d’échange. 
C’est aussi lors de cette séance du 
mardi après-midi que le secrétaire 
général des Cheminots, L. Brun, s’est 
fait fortement huer et siffler par la 
salle. Au nom de l’unité, il venait au 
secours de la CFDT, sérieusement 
étrillée par un délégué dans son 
intervention.
Même si la direction du congrès a 
réussi à sauver in extremis le principe 
du « syndicalisme rassemblé », contre 
un amendement qui a failli passer à 
une centaine de voix, cette volonté 
de rechercher par principe, d’emblée, 
l’unité au sommet entre les diffé-
rentes organisations syndicales et 
tout particulièrement avec la CFDT, 
avec tous les compromis que cela 
sous-tend, cette démarche, pour la 
grande masse de militant.e.s, ne 
passe toujours pas.
Par contre, la direction du congrès, 
face à l’hostilité affichée des congres-
sistes, a été obligée de renvoyer au 
53e congrès sa réforme des statuts 
faisant des Comités régionaux (calés 
sur les dix-huit nouvelles régions 
administratives) une nouvelle struc-
ture à part entière, coiffant les unions 
départementales et soumettant les 
fédérations à l›intérieur de ce champ 
géographique et administratif.
Les débats sur la partie du document 
sur les enjeux européens et interna-
tionaux furent l’objet d’une passe 
d’armes entre la direction du congrès 
et les structures de la CGT pro-FSM. Si, 
dans un premier temps, ces dernières 
ont bataillé pour que la confédération 
opte pour un statut d’observateur à la 
FSM, elles ont fini par rétropédaler, se 
sont rabattues sur un amendement 
désignant la FSM es-qualité comme 
une organisation avec laquelle la CGT 
devait aussi « rechercher constamment 
l’échange et l’unité ». La déléguée de 
la confédération à la tribune du 21e 
congrès des syndicats cubains (CTC), 
affiliés à la FSM, avait déjà déclaré, le 
23 avril 2019 : « la CGT appelle l’en-
semble des confédérations syndicales 
internationales à mettre en débat l’exi-
gence de mobilisation, dans un cadre 
unitaire, pour rassembler largement 

les travailleurs dans le monde ». A 
partir de là, par-delà les péripéties du 
vote autour de cet amendement, son 
adoption n’était pas un retour à la 
FSM comme cela a pu être présenté. Il 
est vrai que, pour beaucoup de mili-
tants, cette référence à la FSM c’est 
aussi l’affirmation de position de 
classe, au moins dans le discours, 
qu’ils voudraient bien trouver dans les 
déclarations de la CGT. 

Où en est la CGT 
après ce congrès ?
A l’issue de ce congrès, les résultats 
des votes ont largement donné quitus 
à la direction confédérale sortante 
jusques et y compris sur sa proposi-
tion pour la future Commission exé-
cutive confédérale. Mais que des 
fédérations et des unions départe-
mentales, par ailleurs très engagées 
dans la démarche du 27 avril, se 
soient abstenues ou aient voté contre 
la réélection de P. Martinez à la tête 
de la CGT, au motif qu’il n’a pas été 
capable – voire n’a pas voulu – s’op-
poser frontalement à la politique de 
Macron, fait que la CGT ressort de ce 
congrès un peu plus fragilisée.
Que le mouvement syndical, et plus 
particulièrement la CGT, ait subi des 
échecs est incontestable et n’est pas 
contesté, y compris par la direction 
confédérale, qui, de son côté, 
« renvoie la balle » aux opposants en 
leur disant, en gros, « vous n’êtes pas 
non plus arrivés à mettre tous vos 
militants et syndiqués dans la 
bataille ». 
Ce débat et ce bilan indispensables 
dans le cadre d’un congrès (sur le 
niveau des résistances, de leur orga-
nisation, notamment au niveau du 
syndicalisme de lutte), au bout du 
compte n’a pas eu lieu lors de ce 52e 
congrès. Comme a été aussi complè-
tement occulté l’aggravation de la 
crise du système capitaliste impéria-
liste qui, non seulement aiguise et 
élargit tout à la fois le champ de la 
lutte de classe, et pose objectivement 
la question du renversement révolu-
tionnaire du système capitaliste. 
Ne pas poser les termes du débat 
dans cette perspective revient à tour-
ner en rond, à bricoler des textes 
autour de la question du travail, à 
faire de la FSM le marqueur de qui est 
révolutionnaire ou pas… pour, au 
bout du compte, renvoyer les mili-
tants à leur quotidien alors que la 
situation elle-même pose la question 
d’avancer, y compris sur le terrain 
syndical, dans la rupture avec le sys-
tème, avec la société capitaliste. ★

52e Congrès de la CGT
Des délégués qui en veulent !
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Comme le retracent plusieurs 
médias, c’est à l’été 2006 que 
s’effondre le trafic des lignes de 

téléphones fixes et qu’explose celui 
de la voix sur Internet. Sur le marché 
des télécommunications, ouvert à la 
concurrence depuis la fin des années 
1990, de nouveaux opérateurs 
viennent prendre des parts de marché 
à l’opérateur historique qu’est France 
Télécom. Le « dégroupage » imposé 
en 2002 par la réglementation euro-
péenne leur a donné accès à la boucle 
locale (les bandes de fréquence du 
cuivre). Sur tout le territoire, la 
guerre s’intensifie alors à coups d’in-
novations technologiques et de baisse 
des tarifs. La dette de France Télécom 
s’envole, son chiffre d’affaires et ses 
marges plongent.
La direction de l’entreprise réunit les 
cadres à la maison de la Chimie à 
Paris, le 20 octobre 2006. C’est là que 
le nouveau PDG, Didier Lombard, leur 
fixe l’objectif : en trois ans il faut 
dégager de l’entreprise 22 000 sala-
riés « d’une façon ou d’une autre. Par 
la fenêtre ou par la porte » et faire 
changer de poste, 14 000 autres. C’est 
le plan Next, et son volet « social », 
le plan Act, qui prévoit, entre autres, 
que la rémunération des cadres sera 

indexée sur le nombre de départs 
qu’ils auront réalisés.
On connaît la suite : plus de 60 sui-
cides, dont 35 pour les seules années 
2008 et 2009. Des vies brisées, des 
familles anéanties, des collègues en 
grande souffrance psychologique.
Alors que représentants syndicaux et 
médecins du travail n’ont cessé 
d’alerter la direction sur cette situa-
tion sans jamais être entendus, 
Patrick Akerman, délégué syndical 
Sud PTT porte plainte devant les tri-
bunaux, le 14 septembre 2009, pour 
« des méthodes de gestion d’une 
extrême brutalité » ; il est suivi par 
une médecin du travail. La direction 
de l’entreprise sera finalement obli-
gée de se débarrasser de D. Lombard 
et de missionner un audit réalisé par 
le cabinet Technologia. Ce dernier 
rendra un rapport accablant sur le 
malaise à France Télécom. 
A la suite de ces plaintes, une infor-
mation judiciaire est ouverte, le 8 
avril 2010. A la suite de l’enquête 
d’un juge d’instruction, sept diri-
geants de l’entreprise et l’entreprise 
elle-même sont (enfin !), neuf ans 
plus tard, poursuivis en tant qu’au-
teurs principaux d’une stratégie d’en-
treprise « visant à déstabiliser les 

salariés et agents, à créer un climat 
professionnel anxiogène » et ayant eu 
« pour objet et pour effet une dégra-
dation des conditions de travail sus-
ceptible de porter atteinte aux droits 
et à la dignité » des salariés, un délit 
puni d’un an d’emprisonnement et de 
15 000 euros d’amende. On ne peut 
que s’indigner du fait que « l’homi-
cide involontaire » et la « mise en 
danger d’autrui » aient été écartés 
par les juges.
C’est lundi 6 mai que s’est ouvert leur 
procès devant le tribunal correction-
nel de Paris. 39 personnes ont été 
retenues comme victimes dont 19 se 
sont suicidées et 12 ont tenté de le 
faire. Combien d’autres victimes n’ont 
pas été retenues qui, pourtant, 
portent des séquelles de ce qu’elles 
ont vécu dans cette entreprise en 
tant que salarié.e.s : stress, humilia-
tions, sentiment de culpabilité,… des 
stigmates dont nos camarades qui 
sont encore ou ont été salariés de FT 
peuvent témoigner. 
Après une déclaration liminaire de 
Didier Lombard exprimant sa compas-
sion pour les victimes, l’ex-PDG 
continue de tenir des propos qui 
montrent son cynisme et sa totale 
intégration des « valeurs » néolibé-

rales. La défense de ses avocats est 
d’ailleurs basée sur le fait qu’« il a 
sauvé une entreprise au bord de la 
faillite » ! Ce que les juges ne lui 
contestent pas puisqu’ils ont déclaré 
au procès : « Envisagé sous le seul 
angle de la stratégie industrielle, le 
discours de Didier Lombard [en 2006 
à la Maison de la chimie] est vision-
naire, si l’on fait fi de la composante 
humaine de l’entreprise ». Les pro-
messes faites aux milieux financiers 
ont été tenues : 7 millions d’euros de 
cash-flow, 22 000 départs, 10 000 
mobilités et 6 000 recrutements.
Cette réalité jette une lumière crue sur 
un phénomène plus global, celui d’un 
système capitaliste en crise, où les 
entreprises qui veulent tenir dans la 
concurrence effrénée qu’elles se livrent 
au niveau mondial, mettent en œuvre 
une politique néolibérale qui se tra-
duit par de telles méthodes managé-
riales. Et ce qui est dit là ne dédouane 
nullement ceux qui élaborent ces poli-
tiques, sont chargés et acceptent de 
les mettre en œuvre, bien au contraire ! 
Mais pour que cessent ces morts au 
travail à FT et ailleurs et toutes ces 
souffrances au travail, il n’est qu’une 
voie, celle d’une rupture radicale avec 
ce système broyeur de vies. ★

Ouverture du procès  
des dirigeants de France Télécom 

Deux militants de la CGT/RATP, 
Cémil et Michaël du dépôt de 
bus de Croix-Nivert (Paris 15e) 

ont été convoqués le 21 mai 2019 
pour un entretien préalable au motif 
de « harcèlement moral d’am-
biance » ?! 
Ce matin du 21 mai dès 6 h, le dépôt 
est paralysé. Aucun bus ne sort. Plus 
d’une centaine de machinistes sont 
en grève et une AG se tient dans la 
cour du dépôt avec les délégations de 
divers secteurs de la RATP venues en 
soutien. L’Union Syndicale CGT n’a 
pas déposé de préavis.
Au mégaphone, certains, à juste titre, 
comme le représentant du Pcf font le 
lien entre la manifestation du 1er Mai 
2019 et la répression antisyndicale 
qui s’abat sur les militants qui 
défendent les droits des salariés dans 
les entreprises. 
Vers 11h30, les CRS font irruption 
pour disperser le rassemblement et 
permettre aux bus de sortir du dépôt. 
Les flics doivent reculer à plusieurs 
reprises. Ils finiront par faire usage 
de gaz lacrymogènes et de leurs 
matraques. Si des bus ont finalement 
pu sortir, le rassemblement a conti-
nué jusqu’au soir devant les portes du 
dépôt… 
Depuis 2003, la section syndicale CGT 
de la Croix-Nivert obtient plus de 
60 % des voix aux élections profes-
sionnelles.

« Harcèlement d’am-
biance » ou défense 
des intérêts des tra-
vailleurs ?
En 2012, une directrice de « choc » 
est nommée sur le dépôt pour faire le 
« ménage ». En l’espace d’un peu plus 
de six ans, elle licencie ou révoque 
pas moins de 150 salariés sous statut 
ou en CDI. Les Brigades de Surveillance 
du Personnel (BSP) traquent les 
machinistes pour non-respect de la 
réglementation….
En 2014, Cémil est convoqué une 
première fois à un entretien préalable 
pour sa soi-disant agressivité envers 
l’encadrement… Plus de 45 % des 
machinistes se mettent en grève. Il 
sera sanctionné d’un avertissement. 
En 2016, après la dénonciation par 
les élus du personnel d’un fichier 
totalement illégal fliquant les agents 
du dépôt, la direction convoque 
Cémil en conseil de discipline. Il 
écopera cette fois-ci d’un mois ferme 
de mise à pied.
En 2017, l’entreprise Challancin 
reprend le nettoyage en sous-trai-
tance. Elle refuse de reprendre l’inté-
gralité des éléments de salaire (taux 
horaires, primes, 13e mois, rembour-
sement de la carte Navigo, etc.) ins-
crits au contrat de travail des 

ouvriers. La section syndicale prend 
en mains le dossier. Aujourd’hui, les 
salariés ont pu recouvrer quasiment 
tous les éléments de leur rémunéra-
tion. 
En 2018, la société Bodyguard, 
sous-traitante de la RATP, en charge 
de la surveillance des dépôts et ate-
liers de la RATP, est mise en liquida-
tion judiciaire. La section syndicale 
et l’Union Locale CGT du 15e arrondis-
sement obligeront le repreneur à 
maintenir notamment le contrat de 
travail des 130 salariés travaillant 
pour la RATP et ce conformément à la 
législation en vigueur !
Cémil et ses camarades vont égale-
ment intervenir auprès des travail-
leurs en sous-traitance de Vinci à la 
gare de Châtelet-Les Halles. La RATP 
comme Vinci vont « découvrir », 
grâce au battage médiatique, la 
surexploitation de ces travailleurs qui 
finiront par récupérer leurs salaires 
impayés et trois d’entre eux, sans 
papiers, seront régularisés.
La nouvelle direction de l’unité opé-
rationnelle de Paris Sud-Ouest (PSO) 
qui regroupe maintenant les activités 
des dépôts de Croix-Nivert et du 
Point du jour (Paris 16e) ne payait pas 
la totalité des primes des machinistes 
qui travaillaient les samedis-di-
manches-jours fériés lors des événe-
ments exceptionnels (Foire du Trône 
par exemple). C’est au Conseil des 

Prud’hommes que Michaël porte l’af-
faire… La RATP est battue. Elle fera 
appel. De même, les Prud’hommes la 
condamneront à quatre reprises 
concernant des dossiers relatifs à des 
agents inaptes.

Pas touche à Cémil et 
à Michaël !
Pour tenter de se débarrasser de ces 
deux militants de la CGT qui mettent 
la défense des intérêts des travail-
leurs au-dessus de tout autre consi-
dération, la direction de l’unité opé-
rationnelle a diligenté une enquête 
interne en novembre 2017, qui vient 
de déboucher sur cet entretien préa-
lable du 21 mai 2019.
La manœuvre est grossière. La direc-
tion de la RATP veut tout à la fois 
arriver à museler une section syndi-
cale et des militants CGT combatifs et 
en même temps envoyer un signe de 
fermeté à l’ensemble des machinistes 
et ouvriers du réseau bus avant l’ou-
verture à la concurrence programmée 
en décembre 2024. 
Cémil et Michaël doivent bénéficier 
de toute notre solidarité. Avec eux, 
tous ensemble le 4 Juin lors de la 
manifestation parisienne, 13 h Place 
d’Italie, contre la loi dite de mobilité 
et contre la répression. ★

Correspondance Cellule 2e congrès

Stop à la répression antisyndicale à la RATP
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Les 281 ouvriers des aciéries d’As-
coval Saint-Saulve (Nord), fleu-
ron du groupe Vallourec, sont 

depuis des mois aux prises avec le 
groupe Vallourec, actionnaire et prin-
cipal client, qui a provoqué une liqui-
dation de l’usine, et avec Macron et 
son gouvernement qui, à grand 
renfort médiatique, leur ont promis 
de tout faire pour favoriser un repre-
neur. 
En réalité, dans le dos des ouvriers, 
ce fut la mise en échec de la reprise 
par le groupe franco-belge Altifort, 
au prétexte de la baisse de la note du 
repreneur par la Banque de France 
(voir les articles dans La Forge et le 
documentaire « Ascoval, la bataille de 
l’acier »). « On nous a planté un coup 
de poignard dans le dos » résumait 
un ouvrier. 
Après recherche de nouveaux repre-
neurs, le 2 mai, le TGI de Strasbourg 
fait revenir l’espoir des ouvriers avec 
une reprise envisagée par le groupe 
British Steel, 2e leader européen de 
l’acier long qui, en 2016, a absorbé 
l’indien Tata Steel et possède un site 
à Hayange (Moselle) fabriquant des 

rails pour le TGV et qui pourrait se 
fournir en aciers longs chez Ascoval. 
Le 15 mai, British Steel a repris tous 
les salariés d’Ascoval avec une pers-
pective de production de 600 000 
tonnes en 2021 pour alimenter, avec 
des aciers recyclés, les usines et lami-
noirs du groupe. Le tout financé à 
50 % par l’Etat, la Région et 
Valenciennes. 
Le 22 mai, un nouveau coup de mas-
sue pour les ouvriers : le groupe 
anglais British Steel est mis en 
redressement judiciaire. Alpagué par 
les ouvriers et les élus locaux, le gou-
vernement ne répond que par le 
mépris et le cynisme en alléguant 
que le site de Saint-Saulve n’est pas 
menacé, que « le plan d’affaire de 
reprise ne dépend pas des activités 
britanniques du groupe ni industriel-
lement ni pour le financement ». 
Comme le dit le communiqué com-
mun des Fédérations de la Métallurgie 
et des Cheminots CGT, des UD CGT du 
Nord et de Moselle : quel mépris pour 
l’angoisse de milliers d’ouvriers 
anglais, les régions menacées dans 
leur emploi, comme pour les cen-

taines d’ouvriers du site British Steel 
Rail France de Hayange mettant 
directement en cause « ledit plan 
d’affaire de reprise de Saint-Saulve ». 
On est encore loin de mesurer dans ce 
secteur stratégique de l’acier que se 
disputent les monopoles, les consé-
quences de cette menace de liquida-
tion du groupe British Steel et ce en 
pleine incertitude concernant le 
Brexit. 
L’avenir de British Steel, celui des 
5 000 ouvriers anglais, français et de 
tous pays, est suspendu à l’objectif de 
Greybull Capital, le fonds propriétaire 
de British Steel, chasseur de primes 
d’Etat engagé dans un bras de fer 
avec l’Etat britannique pour quelque 
30 millions de livres de prêts. 
Comme dans toutes les reprises d’en-
treprises qui se soldent par un fiasco, 
de Ford-Blanquefort à Whirpool en 
passant par General Electric… le 
gouvernement affiche toujours le 
même cynisme, fait des promesses 
qui ne sont qu’effets d’annonces 
pour mieux cacher sa duplicité avec 
les monopoles et les patrons. 
Dans cette volonté de fermer le site 

de Saint-Saulve, le gouvernement 
Macron est, depuis le début, derrière 
les intérêts du groupe français qui 
détenait Ascoval à 40 %, Vallourec 
(20 000 emplois), leader mondial du 
tube acier sans soudure pour le 
pétrole, le gaz, le nucléaire, groupe 
allié à l’allemand Mannesmann et qui 
est partenaire de Nippon Steel. Or, 
Vallourec cherche à tout prix à 
investir aux USA dans le gaz de 
schiste, tout en cherchant à échap-
per aux taxes de Trump sur les 
importations d’acier, d’où sa volonté 
de réduire ses capacités de produc-
tion à l›export en Europe. L’existence 
d’un plan social pour le groupe de 
1 800 suppressions d’emplois tou-
chant trois sites en France et un site 
à Düsseldorf a été purement et sim-
plement démenti pour l’instant par le 
groupe. Les ouvriers du groupe 
British Steel, les ex-Ascoval, les 
ouvriers d’Hayange, ceux d’Angle-
terre avec leurs organisations syndi-
cales doivent développer la solidarité 
de classe contre les plans des mono-
poles de l’acier et des Etats à leur 
service. ★

Les ouvriers d’Ascoval  
face à la duplicité de Macron

L’intensification de la répression 
et de la violence par les CRS et 
la gendarmerie mobile, preuve 

que l’oligarchie tient coûte que coûte 
à défendre ses intérêts par la force 
brutale, a fait, à Bordeaux plus 
qu’ailleurs, nombre de victimes, qui 
mutilées, qui blessées, qui traumati-
sées : 3 mois d’observation ont per-
mis à l’OGLP (Observatoire Girondin 
des Libertés Publiques) d’en faire un 
Rapport prouvant qu’ici a été menée 
une expérimentation plus poussée 
par le préfet et le gouvernement.
Notre ville a, de ce point de vue, 
acquis la triste réputation d’avoir eu 
le premier mutilé des Gilets Jaunes. 
F., un jeune ouvrier de la Presqu’Ile, 
père de famille, a perdu sa main lors 
d’une manifestation. Il tentait de 
repousser une grenade pour se proté-
ger alors qu’il était à terre, à moins 
de 50 mètres de nous, cégétistes qui 
manifestions ce 1er décembre contre 
le chômage et la précarité ! 
Aujourd’hui, il ne peut pas travailler.

Dans la foulée de ses AG, que l’UL 
CGT avait élargi aux Gilets Jaunes 
voulant y participer et à d’autres 
syndicats comme FO Transport 33, 
FSU Rive Droite ou Sud Emploi 
Lormont… l’idée de construire la 
solidarité de classe avec F. avait fait 
son chemin. La création d’une asso-
ciation de soutien financier pour 
aider notre ami ouvrier mutilé à se 

procurer une main bionique de 
38 000 € devint alors une préoccupa-
tion partagée par l’UL. Ce n’est 
qu’ainsi que F. pourra retrouver sa 
dignité et son poste de travail. La 
cause, juste, n’allait pas de soi. Il a 
fallu expliquer les enjeux, convaincre 
que la classe ne pouvait et ne devait 
pas laisser un de ses membres dans le 
besoin, surtout dans les conditions 
de répression violente et de mobili-
sation du mouvement ouvrier et 
populaire que nous vivons. La néces-
sité d’organiser la solidarité de classe 
l’emporta : il fallait lier nos revendi-
cations à la lutte contre la répression 
de classe !

Le 11 mars 2019, l’Association 
ASSIST-VC (Association de Soutien et 
de Solidarité aux Invalides Suite aux 
Traumatismes de la Vie Civile) a été 
créée « pour porter aide, assistance 
et soutien aux victimes ».

ASSIST-VC dénonce les positions offi-
cielles de la Sécu et des Mutuelles 
qui refusent aujourd’hui de prendre 
en charge la main bionique sous pré-
texte que F. a vécu un accident pen-
dant un « mouvement populaire ». F. 
a porté plainte contre l’Etat, mais la 
justice est (très !) lente …

En attendant, les syndicalistes 
mènent avec ASSIST-VC, des actions 
de popularisation comme :

-  Le 1er Mai, distribution du tract 
d’ASSIST-VC avec caisse de soutien 
pendant la manifestation. De très 
nombreux manifestants, militants 
ou pas, syndicalistes ou pas, GJ ou 
pas, ont exprimé leur soutien, qui 
en mettant un chèque, un billet ou 
des pièces, qui en promettant d’en-
voyer des sous, qui en faisant de 
l’information autour d’eux : 1 000 € 
de dons en cette 1ère journée d’ac-
tion !

- La Fête de l’Humanité Gironde.
- Propagande pour ASSIST-VC au 
Congrès de la CGT grâce à un syndi-
caliste de l’USR CGT, délégué par son 
syndicat et membre de l’associa-
tion : le sujet de la répression de 
classe a pesé et a sans doute fait 
bouger certaines positions pendant 
le congrès lui-même.

-  Marchés d’Ambarès, de Bassens et 
dernièrement de Blaye, suite à quoi 
un couple généreux a envoyé un 
chèque de 300 € !

L’ouverture prochaine d’une 
cagnotte-internet devrait amplifier, 
mais selon nous, seule la mobilisa-
tion des travailleurs organisés per-
mettra d’atteindre le but ! L’été sera 
comme ce printemps pour ASSIST-
VC : informer, expliquer, et collec-
ter !

Notre parti soutient ASSIST-VC. En 
tant que membre de l’association, 
nous participons au développement 

de l’association quant aux objectifs 
qu’elle s’est donnés : réparer cet 
ouvrier tout en :
- Construisant la solidarité de classe 
qui s’y exprime pour récolter le 
maximum de dons et permettre à F. 
de se doter d’une nouvelle main pour 
retravailler.
- Faisant connaître son travail et ses 
actions sur d’autres localités où 
résident toutes les victimes de la 
répression et de la violence de l’Etat 
policier contre les mouvements de 
contestation populaire, en s’ap-
puyant principalement sur le mouve-
ment syndical.
- Dénonçant la remise en cause du 
droit de manifester inscrit dans la loi 
liberticide dite « Anti-Casseurs ». ★

Pour plus d’information sur cette 
mobilisation de solidarité :
Page Facebook : @MainReparee33 / 
Courriel : lindien2@laposte.net

Correspondance  
Cellule Sanz-Baeña-Bravo 

Bordeaux

Solidarité de classe pour la main d’un ouvrier

Collecte de l’association Assist-VC sur 
le marché de Blaye (33).
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Les livraisons d’armes et de muni-
tions vers l’Arabie saoudite se 
poursuivent, malgré la dénoncia-

tion qui s’amplifie. L’affaire des car-
gos saoudiens, le Bahri Yambu à 
Nantes et le Bari Tabak à Fos-sur-Mer 
l’illustre. Dans les deux cas, ils 
venaient prendre livraison d’armes et 
de munitions, notamment pour les 
canons de fabrication française, 
Caesar, mais ils ont rebroussé chemin, 
devant le « comité d’accueil » qui les 
attendait. L’association ACAT 
(Chrétiens contre la torture) avait 
mobilisé, notamment à Nantes. Dans 
les deux cas, le syndicat CGT de Ports 
et docks avait fait savoir qu’il s’oppo-
serait au chargement et qu’il vérifie-
rait le contenu des caisses.
Une nouvelle fois, le ministre Le 
Drian, présenté comme le mentor de 
l’aile « gauche » du parti macronien, 
a justifié la politique des ventes 
d’armes françaises et a répété que 
celles qui étaient destinées à l’Arabie 
saoudite n’étaient pas responsables 
des morts de civils au Yémen. Il a 
justifié les poursuites contre les jour-
nalistes par les services de la DGSI, 
parce qu’ils ont divulgué des docu-
ments « confidentiel défense »… On 
ne conteste pas la véracité des révé-
lations des journalistes, mais la façon 
dont ils se seraient procuré les 
preuves.
L’argument sur la nécessité de vendre 
beaucoup d’armes à l’étranger mérite 
qu’on s’y arrête. Pour être économi-
quement rentables, les programmes 
d’armement français dépendent avant 

tout des marchés extérieurs. C’est ce 
que répètent responsables politiques 
et marchands de canons, au nom du 
principe de réalisme, prolongé par le 
« si c’est pas nous, c’est les autres ». 
C’est cette logique qu’il faut dénoncer 
et « casser », car elle conduit à la 
course aux armements, toujours plus 
sophistiqués, toujours plus « à 
l’avant-garde », et toujours plus pré-
sents dans les conflits et les guerres 
qui doivent durer et se multiplier. Le 
tout, au départ, avec de l’argent 
public, donc, le fruit d’une décision 
politique. 
Bref, il faut « sortir du militaire », 
comme il faut « sortir du nucléaire ».
Le Bahri Yambu a fait escale à 
Santander (Espagne) pour charger 
des armes. Le ministre des affaires 
étrangères, Borell, a affirmé, la main 
sur le cœur, qu’il ne s’agissait que 
d’armes « non létales », destinées à la 
foire expo de l’armement des Etats 
Arabes Unis. Cette déclaration faite à 

Bruxelles, au sommet 
des ministres des affaires 
étrangères de l’UE, met 
le doigt sur la responsa-
bilité de cette dernière 
dans ce domaine : non 
seulement l’UE pousse à 
la militarisation, avec 
les programmes euro-
péens d’équipements 
militaires, mais elle y 
inclut des pays en prin-
cipe « neutres », der-
rière les locomotives que 
sont l’impérialisme fran-

çais, allemand, britannique, italien… 

Arrêt des ventes d’armes 
à l’Arabie saoudite, aux 
Emirats du Golfe…
C’est ce que défend notre parti, 
aujourd’hui, en lien avec la sale 
guerre que mènent ces monarchies, 
alliées des USA, contre la population 
du Yémen. 
Mais cela va plus loin, car la guerre 
du Yémen est partie intégrante de 
celle que ces protagonistes, les USA, 
Israël… préparent contre l’Iran. La 
tension s’est accrue, avec notamment 
l’envoi d’un porte-avions US et des 
navires et sous-marins d’accompa-
gnement, dans cette zone. 
L’impérialisme français et les ventes 
d’armes sont partie intégrante de la 
montée des tensions qui menacent 
les peuples de la région.
C’est pourquoi, notre parti insiste sur 

l’importance de développer une mobi-
lisation large sur cette question. C’est 
ce que les camarades présents au 
rassemblement sur le Yémen du 
samedi 25 mai, à la République, ont 
expliqué. Voici des extraits de l’inter-
vention de notre camarade :
« (…) Pour notre Parti, il faut dénon-
cer fortement la responsabilité de 
notre propre gouvernement dans ce 
massacre qui persiste.
La France est le 3°exportateur 
d’armes au monde, en 2017, au coude 
à coude avec la Russie.
L’armement est un secteur juteux de 
l’industrie française, et important 
dans le dispositif de l’impérialisme 
français. » (…) 
Rappelant les révélations sur les 
ventes à l’Arabie saoudite, la cama-
rade a poursuivi : « Ce mensonge a 
été démasqué par le rapport des jour-
nalistes du site d’investigation 
“Disclose” : 
- oui les armes françaises frappent 
aussi les populations civiles 
- oui elles ciblent le ravitaillement en 
vivres,
- oui elles participent à la famine qui 
fait des milliers de morts.
(…) La contestation grandit pour 
défendre la liberté de la presse, et 
nous saluons la mobilisation au Havre 
qui a empêché le cargo saoudien de 
repartir avec un chargement d’armes 
françaises.
Se battre pour la paix au Yémen, c’est 
aussi continuer à exiger l’arrêt des 
ventes d’armes à l’Arabie saoudite et 
aux Etats Arabes Unis. » ★

Yémen

Plus que jamais, arrêt des ventes d’armes !

Rassemblement place de la République à Paris,  
le 25 mai, contre la guerre au Yémen

Du 24 au 26 août prochain se 
tiendra le sommet du G7 à 
Biarritz. Cette réunion en grande 

pompe réunit les sept plus grandes 
puissances mondiales, exceptées la 
Chine et la Russie qui en sont exclues. 
Ces sommets sont l’occasion pour ces 
pays, dont la France, de tenter de 
décider des destinées du Monde, et 
surtout de continuer à imposer leur 
agenda néolibéral et impérialiste.
Cette année, le sommet du G7 aura 
pour thématique principale la lutte 
« contre les inégalités ». D’ores et 
déjà, les organisateurs préviennent : 
il faut « sortir de la seule logique des 
communiqués finaux ». Dont acte, 
mais qu�est-ce à dire ? Changer de 
cap ? Sûrement pas ; il suffit de voir 
ce qui se passe chez nous : malgré le 
refus des travailleurs et des masses 
populaires de la politique néolibérale 
du gouvernement, Macron maintient 
le cap et veut même accélérer les 
mauvais coups. Trump, quant à lui, 
l’allié d’Israël contre le peuple pales-
tinien, continue sa politique de 
guerre et de déstabilisation, en sou-
tenant par exemple la tentative de 
coup d’Etat derrière Guaido au 

Venezuela. Et aux USA mêmes, il 
relance sa politique xénophobe 
envers les travailleurs immigrés. Il en 
est de même pour le gouvernement 
italien qui fait de la surenchère réac-
tionnaire sur le dos des migrants et 
lance la police contre les opposants 
aux grands projets inutiles et antidé-
mocratiques comme le TAV, ou encore 
les manifestations antifascistes 
contre la Ligue du Nord. 
Rien de bon pour les peuples ne peut 
sortir de ces sommets du G7. Ses diri-
geants mettent en place depuis des 
décennies des politiques néolibérales 
de destruction des acquis sociaux et 
des services publics. Plus encore, ce 
sont ces pays qui sont fauteurs de 
guerre et au centre de la déstabilisa-
tion du Moyen-Orient. Leur démocra-
tie rime avec restrictions des libertés 
et autoritarisme. 

L’organisation d’une 
campagne pour un 
contre-sommet
Fin décembre, le collectif anti-G7 
(G7 ez) est né au Pays Basque ras-

semblant des associations, des syn-
dicats et partis politiques démocra-
tiques et progressistes des deux 
côtés de la frontière. L�appel dénonce 
la responsabilité des Etats membres 
du G7 dans divers domaines, comme : 
Le dérèglement climatique, l’empoi-
sonnement de l’environnement et la 
réduction de la biodiversité,
L�augmentation des inégalités entre 
les pays et les classes sociales au 
sein de chacun d�entre eux, les 
guerres impérialistes, les conflits 
attisés et la pauvreté pour des mil-
lions de gens,
Les migrations forcées et la ferme-
ture des pays riches. 
Les actions se multiplient au Pays 
Basque : manifestations, actions 
symboliques… Les jeunes d’Oldartu 
(un front d’organisations basques) 
dénoncent la tenue du G7 à Biarritz, 
une ville où la jeunesse n’a pas les 
moyens de vivre dignement, en rai-
son du prix des logements et de la 
précarité.
À Pau et en Béarn aussi, la mobilisa-
tion contre le G7 s’intensifie. Un 
collectif est en cours de création 
dans lequel prend part notre parti. 

Un premier rassemblement a eu lieu. 
Notre parti est présent pour faire 
entendre ses mots d’ordres. Comme 
nous le disons sur nos panneaux, 
« Le G7, c’est la guerre, l’austérité, la 
restriction des libertés. Non au G7, à 
Biarritz ou ailleurs ». 
À Biarritz, la tension commence à 
monter. Les autorités veulent mettre 
la ville en état de siège au mois 
d’août prochain. Les mesures de 
sécurité sont drastiques : papillon à 
apposer sur les voitures pour rentrer 
chez soi, contrôle quasi systéma-
tique aux différents accès de la ville 
ou du quartier. On conseille même 
aux propriétaires d’appartements 
trop proches du lieu du G7 de louer 
aux membres de la délégation ou 
aux journalistes. D’après le Canard 
enchaîné, ce sommet coûterait 24 
millions d’euros rien que pour le 
dispositif de sécurité. Plus de 15 000 
policiers seraient mobilisés. 
Préparons la manifestation du 13 
juillet à Biarritz et le contre-sommet 
prévu fin août. ★

Correspondance cellule F. Iveton 
(PCOF 64)

G7 à Biarritz : Non au G7 et à son Monde 
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Les élections pour les représen-
tants aux 3 assemblées provin-
ciales : Nord, Sud et Iles, qui 

participent, en fonctions des résul-
tats, à former le congrès du territoire 
ont eu lieu le 12 mai dernier. Cette 
élection intervenait donc six mois 
après le référendum pour l’indépen-
dance qui avait eu lieu le 4 novembre 
2018. Comme nous l’avions souligné 
dans notre journal de décembre (LF 
N° 601), si le « oui » à l’indépen-
dance ne pouvait mathématiquement 
pas l’emporter à ce référendum, les 
Kanaks ayant été rendus minoritaires 
dans leur propre pays, le « oui » a fait 
un très bon score (43,3 %) déjouant 
tous les pronostics et mettant les 
partisans du « non » en difficulté.
Le FLNKS comptait bien conforter ce 
résultat aux élections provinciales, 
espérant gagner les 3 sièges qui lui 
manquent pour obtenir la majorité 
au congrès. S’il n’y est pas parvenu il 
a néanmoins augmenté son score et 
gagné un représentant supplémen-
taire au congrès.
La province Nord, acquise aux indé-
pendantistes, est présidée par Paul 
Néaoutyne du Palika, les deux princi-
pales formations indépendantistes 

(Palika et Union Calédonienne) se 
partageant presque à égalité les voix. 
Dans la province des Iles Loyauté, 
tous les sièges vont aux indépendan-
tistes, les « loyalistes » (partisans du 
maintien de la Kanaky au sein de la 
France) qui ont tenté d’y gagner un 
siège, ne sont pas parvenus à entrer 
dans cette assemblée.
Les résultats de ces élections sont 
donc les suivants : 26 sièges aux 
indépendantistes contre 28 aux 
« loyalistes ». Mais ce qui est nou-
veau dans ce scrutin, c’est la radica-
lisation du camp loyaliste. En effet, 
la liste « L’Avenir en confiance » 
conduite par Sonia Backès réunissant 
3 mouvances proches des LR de 
métropole, a gagné 21 sièges sur 40 
dans la province Sud et 16 au congrès, 
sièges gagnés sur l’autre formation 
loyaliste, celle de « Calédonie 
ensemble » conduite par Philippe 
Gomès. Cette liste qualifiée de modé-
rée qui défend une large autonomie 
s’est effondrée. Radicalisation donc 
dans le camp caldoche répondant à la 
montée en puissance des voix du 
FLNKS pour l’indépendance. 
Mais un autre élément nouveau est 
apparu dans le paysage politique 

calédonien, c’est la création d’une 
nouvelle formation : « L’Eveil océa-
nien » rassemblant une partie de la 
communauté wallisienne et futu-
nienne du territoire. Cette nouvelle 
formation a réalisé le score de 8,6 % 
dans la province Sud et obtenu 2 
sièges au congrès.
Cette organisation de la communauté 
wallisienne et futunienne dans cette 
nouvelle formation politique, plutôt 
considérée comme opposée à l’indé-
pendance, a créé la surprise en votant 
pour Rock Wamytan, leader indépen-
dantiste kanak pour la présidence du 
congrès. En effet, Rock Wamytan a 
été élu le 24 mai président du congrès 
de Nouvelle Calédonie au deuxième 
tour à la majorité absolue de 29 voix 
contre 25 grâce aux voix de ce nou-
veau parti et malgré une intense 
pression des loyalistes pour les 
gagner à leur vote.
Le FLNKS a toujours défendu l’idée 
que ces communautés océaniennes 
avaient un avenir commun avec les 
Kanaks et il a mené un travail en leur 
direction pour les gagner à la cause 
de l’indépendance. Gageons que ces 
voix en faveur d’un leader du FLNKS 
ne soient pas pur calcul politicien 

mais augure d’un travail plus étroit 
entre les deux communautés pour 
gagner plus de voix en faveur de l’in-
dépendance.
Les deux nouveaux référendums pré-
vus, celui de 2020 et éventuellement 
de 2022 seront une réponse.
Pour notre part nous réaffirmons 
notre soutien au droit inaliénable du 
peuple Kanak à l’indépendance. ★

Elections provinciales en Nouvelle-Calédonie

Notre brochure : « Nouvelle-Calédonie 
Kanaky. Le droit inaliénable du peuple 
kanak à l’indépendance » PCOF - juillet 
2018 est disponible à notre adresse. 
Prix : 3 € (frais de port en sus).

« PA BA MOUN BATON POU BAT 
NOU ! » Ne nous donnons pas 
un bâton pour nous faire 

battre ! Avant les élections euro-
péennes, quatre organisations 
populaires martiniquaises (1) 
avaient lancé un appel commun 
pour refuser « une Europe destruc-
trice et mortifère » : « Nous appelons 
les Martiniquais et les Martiniquaises 
à boycotter massivement le scrutin 
du 25 mai et à transformer une abs-
tention record en résistance absolue 
contre le pouvoir colonial français, 
contre l’intégration forcée et mor-
telle de notre pays à la France et à 
l’Europe ».
Cette déclaration (à retrouver sur 
notre site www.pcof.net) réfutait 
l’idée que son intégration à l’UE 
serait une « chance » pour la 
Martinique : « Les effets négatifs de 
cette intégration combinés avec ceux 
de notre situation de colonie de la 
France soulignent avec force notre 
état de dépendance, avec ses ter-
ribles conséquences : une agricul-
ture coloniale caractérisée par une 
quasi-monoculture bien profitable 
au lobby béké de la banane, un 
mépris total de notre biodiversité, 
une dépendance alimentaire renfor-

cée… C’est bien cette économie 
coloniale qui est à l’origine du chô-
mage endémique générant plus de 
50 000 chômeurs, d’une immigra-
tion massive de notre jeunesse, fac-
teur du vieillissement inquiétant de 
notre population. »
Après les élections, le CNCP a publié 
un communiqué dénonçant la 
désinformation et les mensonges 
qui tiennent lieu d’analyse des 
résultats en Martinique.
Alors que de nombreux commenta-
teurs ont affirmé, en s’en félicitant, 
que les Martiniquais s’étaient 
davantage mobilisés, le CNCP com-
mence par rétablir la vérité des 
chiffres. Un taux d’abstention de 
84,88 % ! « On assiste là, déclare-t-
il, à la traditionnelle manipulation 
qui vise à légitimer leur pseudo-dé-
mocratie et ses représentants, dou-
blée d’une volonté malsaine de 
cacher la progression des partisans 
de l’auto-détermination. » Le CNCP 
rapproche la hausse de 4 points de 
la participation de « l’augmenta-
tion du nombre de ressortissants 
européens installés au pays depuis 
5 ans ».
« On ne peut nier, souligne-t-il, 
que, face à la débauche de propa-

gande auquel il a été soumis, cette 
non-participation est un message 
envoyé par notre peuple qui mérite 
d’être analysé en profondeur. »
Le CNCP conclut sur deux points :
« L’Europe n’est pas une entité 
mythique et philanthropique desti-
née à assurer aux peuples la démo-
cratie, le développement, des normes 
sanitaires sûres, etc. Les évolutions 
politiques, la montée en puissance 
de l’extrême droite et les tractations 
entre partis en Europe annoncent de 
lourdes incertitudes à l’horizon. 
Ceux qui nous invitent à jouer l’ave-
nir de notre pays dans ce casino-là 
sont totalement irresponsables.
Le seul projet qui vaille pour nous, 
c’est celui d’un développement endo-
gène et autocentré. Tournons le dos 
à ceux qui cherchent toutes les occa-
sions possibles pour dénigrer notre 
peuple et saper son moral ! Tournons 
donc le dos à ceux qui prônent le 
culte de la main tendue ! » ★

CNCP : Conseil National des Comités 
Populaires. MODEMAS : Mouvement des 
Démocrates et Ecologistes pour une 
Martinique Souveraine. MPREOM : 
Mouvement Pour la Résistance et l’Offensive 
Martiniquaise. PKL Pati Komis pou 
Lendépandans Ek Socializm.

Déclaration des organisations martiniquaises

« Non, la Martinique n’a pas voté Macron !  
Non, le Rassemblement National n’a pas fait  
une percée spectaculaire ! » Avant les élections européennes, 

Macron s’est soudain senti une 
fibre écologiste. Début mai, il a 

déclaré que le projet d’exploitation 
d’une énorme mine d’or à ciel ouvert 
au cœur de la forêt amazonienne de 
Guyane, n’était pas « compatible avec 
une ambition écologique et en 
matière de biodiversité ». Il l’avait 
défendu lorsqu’il était ministre de 
l’économie de Hollande et avait réi-
téré son soutien à ce projet lors de sa 
visite présentielle en Guyane en sep-
tembre 2018. L’a-t-il définitivement 
enterré ? Mais les « aujourd’hui » et 
« en l’état » qui accompagne cette 
déclaration, laissent pour le moins 
une porte ouverte. 
La compagnie Montagne d’or qui met 
en avant une « activité créatrice de 
richesse et d’emplois » s’est naturel-
lement empressée de répondre qu’elle 
était « plus que jamais ouverte à un 
échange constructif avec le gouver-
nement ». 
Un gouvernement qui veut réformer 
le code minier pour y « intégrer les 
dimensions environnementales » 
devrait donner sa réponse définitive 
d’ici l’été. La mobilisation doit donc 
continuer pour mettre en échec ce 
projet combattu par la population 
des villages amérindiens et dénoncé 
par l’Union des travailleurs guyanais 
comme « un projet colonialiste et 
écologiquement dangereux ». ★

Montagne d’or 

Un recul en trompe-l’œil
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Le projet d’extension du réseau de 
tramway de Jérusalem est un 
symbole de la politique de colo-

nisation des territoires palestiniens 
et de la violation de leurs droits par 
Israël. En effet, sous couvert d’un 
simple projet de transport public, 
cette ligne qui vise à relier Jérusalem-
Ouest et les colonies implantées sur 
le territoire palestinien occupé de 
Jérusalem-Est, pour que ces dernières 
soit désenclavées et puissent se 
pérenniser et croître, participe au 
projet israélien d’expulser les 
Palestiniens de leur capitale histo-
rique. C’est pourquoi un peu plus 
d’un mois après la reconnaissance par 
Trump de Jérusalem comme capitale 
officielle d’Israël en lieu et place de 
Tel Aviv, le 13 juin 2018, huit organi-
sations (Association France Palestine 
Solidarité, CFDT, CGT, FIDH, Al-Haq, 
LDH, Union syndicale Solidaires et 
Plate-forme des ONG françaises pour 
la Palestine) ont publié le rapport 
« Tramway de Jérusalem : des entre-
prises françaises contribuent à la 
colonisation israélienne du territoire 
palestinien occupé » (http://www.
f r a n c e - p a l e s t i n e . o r g / I M G /
pdf/20180524_tramwaypalestine_
livret_final_b.pdf ), et lancé officiel-

lement la campagne pour le retrait de 
ce projet des entreprises françaises 
qui y sont impliquées. Cette cam-
pagne suit le mouvement BDS 
(Boycott, Désinvestissement, 
Sanctions) dont le deuxième volet 
appelle les entreprises à cesser leur 
coopération commerciale avec l’occu-
pant qui les rendent complices de 
l’oppression et des crimes commis 
envers les Palestiniens par l’occu-
pant. 
Une campagne précédente avait déjà 
obtenu la dénonciation par Orange 
de ses investissements dans des 
entreprises participant à la coloni-
sation et en particulier au fichage et 
à la surveillance des Palestiniens. Or, 
trois entreprises françaises ont 
répondu à l’appel d’offres lancé par 
la mairie israélienne de Jérusalem 
pour l’extension du réseau de 
tramway : Systra, filiale commune 
de la SNCF et de la RATP, Alstom et 
Egis Rail. Or, après le retrait de 
Systra annoncé en juin 2018, c’est 
au tour d’Alstom de se retirer du 
projet en déclarant que « l’appel 
d’offres et le projet lui-même sont 
ostensiblement nuisibles, ou pour-
raient potentiellement nuire aux 
droits de l’Homme » et que « la 

participation à l’offre est contraire 
au droit français ». 
Ce retrait est une victoire à mettre à 
l’actif de la mobilisation et du tra-
vail unitaire développé par les orga-
nisations de solidarité avec le peuple 
palestinien, les organisations de 
défense des droits de l’homme et les 
syndicats, victoire qui contribue à 
isoler Israël sur le plan international 
et à mettre en lumière ses agisse-
ments criminels en forçant les entre-
prises à renoncer à des investisse-
ments qui ne sont pas cruciaux pour 
elles mais potentiellement désas-
treux pour leur image de marque. 
Cependant, si cinq des sept consor-
tiums ayant initialement répondu à 
l’appel d’offres se sont retirés, une 
entreprise française reste toujours 
impliquée dans le projet, Egis Rail, 
filiale de la Caisse de Dépôts et 
Consignations et donc majoritaire-
ment à capitaux publics. Après cette 
victoire, il faut donc maintenir la 
pression pour que le gouvernement 
et les entreprises françaises cessent 
de se rendre complice des exactions 
et de la colonisation israélienne en 
arrêtant toute coopération avec 
Israël et en lui imposant des sanc-
tions.

Des campagnes de 
boycott à amplifier
Une autre campagne lancée par les 
mêmes organisations vise, elle, à 
faire pression sur les grandes banques 
et assurances françaises – BNP 
Paribas, Société Générale, Crédit 
Agricole [et sa filiale LCL], BPCE [et 
sa filiale Natixis] et AXA –  pour 
qu’elles mettent fin à leurs « liaisons 
dangereuses avec la colonisation » 
(voir le rapport : https://www.
francepalestine.org/IMG/pdf/les_
liaisons_dangereuses_de_banques_
franc_aises_avec_la_colonisation_
israe_lienne_mars_2017_final.pdf.
Le système bancaire israélien consti-
tue en effet un outil essentiel de la 
politique de colonisation, comme 
certaines grandes entreprises israé-
liennes qui fournissent des services 
aux colonies. Or les banques et assu-
rances françaises ont des liens finan-
ciers – des participations directes ou 
par le biais de fonds d’investissement 
- avec ces banques et entreprises 
israéliennes. Il faut les obliger à ces-
ser ces « liaisons dangereuses » 
comme ont commencé à le faire 
Orange et Alstom. ★
Boycott, Désinvestissement, Sanctions !

Israël/Palestine

Alstom se retire de la construction  
du tramway de Jérusalem

Les élections municipales, celles 
des communautés autonomes (1) 
et les européennes du dimanche 

26 mai ont mis un point final à un 
très long processus électoral qui, 
dans ses grandes lignes, montre le 
renforcement, tout au moins tempo-
raire et limité, du social-libéralisme 
représenté par le PSOE de Sanchez, la 
division de la droite et son virage 
vers des positions ouvertement fas-
cistes, et la défaite sans appel (préci-
sément sur le terrain municipal qui 
vit leur floraison il y a quatre ans) de 
ceux qui, dans le camp populaire, se 
sont présentés comme un nouveau 
courant en marge des idéologies et 
des politiques de classe, dans le but 
de canaliser la lutte politique crois-
sante vers le terrain institutionnel.
Si quelque chose se détache dans ces 
élections, c’est l’augmentation de 
l’abstention, qui a dépassé les 34 %, 
soit 10,5 % de plus que dans les élec-
tions générales du 28 avril dernier. 
L’abstention a été encore plus élevée 
dans les quartiers populaires des 
grandes villes. Notre classe, et en 
particulier les secteurs les plus frap-
pés par le capital, qui se sont mobili-
sé le 28 avril dernier contre le danger 
de la droite fasciste, ont tourné le 
dos aux « municipalités du change-

ment » qui, fondamentalement, n’ont 
rien changé dans leur vie quoti-
dienne.
On peut dire que le résultat de ces 
élections est un pas de plus, et de la 
plus haute importance, dans le long 
processus de décomposition du révi-
sionnisme moderne qui, après avoir 
abandonné les postulats révolution-
naires (et dans le cas de l’Espagne, 
son expression politique républi-
caine), est passé depuis longtemps 
dans le camp de la bourgeoisie libé-
rale réformiste. C’est aussi vrai pour 
les secteurs de la bourgeoisie « pro-
gressiste » qui, acculés par la crise 
du capitalisme, considéraient qu’il 
était possible d’avancer en utilisant 
exclusivement les institutions bour-
geoises moyennant quelques 
réformes. En conséquence, ils ont 
mis au centre de leur politique des 
revendications (écologie, féminisme, 
etc.) qui, par euphémisme, ont été 
appelées « transversales » pour sou-
ligner que leur conquête se placerait 
au-dessus et en marge de la lutte de 
classes. 
Il est apparu clairement qu’il est 
erroné de penser pouvoir avancer, 
dans un moment comme aujourd’hui 
où l’oligarchie a besoin de renforcer 
son contrôle sur l’État, quel qu’en 

soit le prix, en utilisant précisément 
les institutions et les règles du jeu 
d’un État qui est devenu le parfait 
instrument de cette même oligarchie.
(…) Le camp populaire, en particu-
lier celui des forces qui se réclament 
du communisme, doit mener à bien 
une profonde analyse pour corriger 
sa dérive vers l’inefficacité. La sures-
timation des institutions bourgeoises 
propres à un régime en banqueroute 
tel que le régime monarchique, résul-
tat d’un pacte entre la droite et le 
grand capital avec le révisionnisme, 
est parvenue à prendre corps chez 
une grande partie des militants actifs 
du camp communiste, y compris 
dans des secteurs de notre propre 
entourage. C’est cette surestimation 
des institutions du régime qui a aidé 
à ce que prolifère un secteur de tech-
niciens bourgeois (les « agitateurs 
sociaux » qui ont lancé les « marées » 
du changement), dont l’incapacité à 
ne changer rien d’essentiel a mené le 
camp populaire à une prolifération 
suicidaire de « candidatures »  La 
division de la gauche, que certains 
présentent comme étant la seule 
cause de la défaite, a été le résultat 
d’une bataille entre « leaders » et 
« chefs de groupes » pour le contrôle 
de plates-formes diffuses, en général 

dispersées et vides d’objectifs poli-
tiques transformateurs. 
La longue période électorale termi-
née, il reste le profond abandon dont 
souffre la classe ouvrière dans ses 
entreprises et ses quartiers, le faible 
tissu organique qui lui permettrait de 
faire face à une période politique qui 
s’annonce dure et compliquée.
(…) Tous les analystes prévoient une 
nouvelle crise économique immi-
nente avec, pour épicentre possible, 
l’Europe capitaliste. La guerre com-
merciale entre les impérialistes s’en-
venime et le militarisme grandit. Ces 
tendances, entre autres, dessinent 
une nouvelle conjoncture dans 
laquelle il va être indispensable de 
travailler encore plus fortement pour 
l’unité des masses populaires pour 
des objectifs qui leur sont propres, 
bien définis et indépendants du 
grand capital. Dans notre pays, cela 
veut dire travailler avec intelligence 
tactique pour l’unité populaire, pour 
la République Populaire et Fédérative. 
Des pas ont été faits dans ce sens 
mais ils sont encore insuffisants. 
Nous devons les renforcer pour que 
l’unité et l’organisation des travail-
leurs progressent. Ne pas le faire 
coûterait beaucoup dans le futur 
immédiat. C’est là notre tâche. ★

Espagne

Bilan de la longue période électorale
(Extraits de la déclaration du comité exécutif du PCE (m-l), à retrouver en intégralité sur notre site.)
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Sahel

Une guerre qui n’en finit pas et qui s’étend
Le 14 mai, un « hommage natio-

nal » a été organisé en l›honneur 
des deux officiers de marine tués 

dans l’opération militaire conduite au 
Burkina Faso pour libérer les deux 
Français capturés 8 jours plus tôt au 
Bénin. Toute la population a été invi-
tée à saluer la bravoure de ces deux 
hommes « morts en héros, pour la 

France ». Dans de tels moments où 
tout est fait pour célébrer l›unité 
nationale autour de notre armée, les 
discours martiaux ne font jamais 
défaut. Ainsi, Macron s’est-il fait une 
nouvelle fois chef de guerre en décla-
rant : « Ceux qui attaquent un 
Français doivent savoir que jamais 
notre pays ne plie, que toujours ils 

trouveront notre armée, ses unités 
d’élite, nos alliés, sur leur chemin ». 
Comme il est difficile de faire 
admettre que nos soldats meurent 
« pour la France » à plus de 5 000 km 
de ses frontières, c’est naturellement 
l’argument de la lutte contre le terro-
risme qui est mis en avant. C’est un 
motif plus présentable que la défense 

des intérêts de l’impérialisme français 
dans la région ! 
Le communiqué du PCOF publié à la 
veille de l’hommage national aux 
commandos marins tués au Burkina 
est consultable sur notre site : 
http://www.pcof.net/troupes-im-
pe r i a l i s t e s - f ranca i s e s -ho rs -
dafrique/ ★

Barkhane n’a pas « éradiqué le terrorisme »
4 500 militaires français opèrent 
au Sahel dans le cadre de l’opération 
Barkhane, qui a pris le relais de 
« Serval » en 2014. Cette « OPEX » 
devait protéger l’intégrité territoriale 
du Mali et « éradiquer le terrorisme ». 
Cinq ans plus tard, force est de 
constater que l’armée française s’en-
lise dans les sables brûlants du Sahel 
et que l’insécurité ne cesse au final 
de s’étendre… Publiée début mai 
dans Le Monde, une enquête « au 
cœur de la guerre antiterroriste avec 
les soldats de la force Barkhane », ne 
peut plus occulter cette réalité et les 
doutes qui l’accompagnent. Les mili-
taires s’arrêtent parfois dans un vil-
lage pour apporter une aide médicale 
ponctuelle à la population (sans 
grands moyens et sans les médica-
ments nécessaires). Ils se 
convainquent comme ils le peuvent 
qu’avec ce genre d’action ils vont 
l’aider à retrouver « une vie nor-
male », mais ne peuvent ignorer les 
représailles auxquelles les soldats 
français exposent la population « une 
fois repartis dans leurs blindés ». Les 
militaires expriment leurs doutes sur 
la capacité à venir à bout de l’hydre 
djihadiste : « Quand on tue un chef 

terroriste, leurs groupes en recrutent 
trois. Les têtes repoussent. » La haute 
hiérarchie militaire estime en consé-
quence que « Barkhane restera encore 
des années dans la région ». L’article 
cite, à ce propos, le général François 
Lecointre, chef d’état-major des 
armées françaises : « Je ne pense pas 
qu’il soit possible de régler le pro-
blème au Mali en moins de dix à 
quinze ans, si tant est que nous le 
puissions. » Cette déclaration date de 
février 2018. Un an plus tard, la 
situation s’est encore aggravée. « Les 
bannières tricolores ne flottent plus 
dans le ciel malien, plus assombri que 
jamais » constate la journaliste. 
L’occupation française n’a rien réglé 
au nord du Mali. Le champ d’action 
des groupes djihadistes s’est étendu 
au sud du fleuve Niger, qui traverse le 
Mali d’Ouest en Est, et d’autres pays 
sont à présents touchés. 

Contagion au Burkina 
et dans toute 
l’Afrique de l’Ouest
Six ans après le début de l’interven-
tion française, les combattants djiha-
distes partis du Sahara, aux confins 

du Mali et de l’Algérie, opèrent 
aujourd’hui à près de 2 000 km plus 
au Sud. Burkina, Niger, Bénin…, tous 
les pays de l’Afrique de l’Ouest sont 
aujourd’hui touchés par les attentats, 
les meurtres et les enlèvements qui 
sèment la terreur, attisent des conflits 
entre populations, provoquent des 
massacres et déstabilisent toute la 
région. Le Ghana, le Togo, la Côte 
d’Ivoire ne sont pas à l’abri de ce feu 
de brousse qui se propage dans toute 
la région. Avec des mines artisanales 
face à la haute technologie de la 
France et de ses alliés notamment 
américains, très mobiles, les groupes 
terroristes ne cherchent plus à occu-
per des villes ou des territoires déli-
mités mais multiplient, sur des zones 
de plus en plus vastes, des actions 
spectaculaires qui nécessitent peu 
d’effectifs.

Intervention des 
« forces spéciales »
Les soldats (une vingtaine) qui sont 
intervenus dans la nuit du 9 au 10 
mai et qui ont libéré les deux otages 
français au Burkina et leurs 2 codéte-
nus américain et sud-coréen, appar-

tenaient au Commando Hubert. 
Placées sous un commandement spé-
cial, les unités d’élite des « forces 
spéciales françaises » qui sont mobi-
lisées dans le cadre de l’opération 
Barkhane (dont le poste de comman-
dement se trouve à N’Djamena au 
Tchad) sont stationnées au Burkina 
Faso depuis 2010. Dans ce pays, elles 
sont notamment intervenues en jan-
vier 2016 et août 2017, lors des 
attentats de Ouagadougou dirigés 
contre des restaurants, et en mars 
2018, quand furent pris pour cible 
l’état-major des forces armées du 
Burkina Faso, mais aussi l’ambassade 
de France et l’Institut français. Le 31 
octobre 2017, ce sont vraisemblable-
ment elles qui ont été chargées d’ex-
filtrer Blaise Compaoré renversé par 
une insurrection populaire. 
Assise sur des accords de coopération 
militaire qui datent des années 1960, 
ensablée dans un conflit difficile-
ment gagnable, l’intervention mili-
taire française au Sahel a déjà englou-
ti des centaines de millions d’euros et 
risque très rapidement de s’avérer 
au-dessus des moyens de l’impéria-
lisme français qui peine à trouver des 
alliés prêts à payer. Elle est dange-
reuse pour les peuples africains. ★

Exiger le retrait des troupes impérialistes françaises !

Dans son communiqué du 13 
mai, notre parti déclarait : 
« Preuve est faite, une fois de 

plus, que l’armée française qui s’en-
lise au Sahel n’est pas un rempart 
contre le terrorisme. Elle contribue 
au contraire à l’aggravation de la 
situation ». Plus l’intervention fran-
çaise se prolongera, plus l’armée fran-
çaise apparaîtra aux yeux des popula-
tions comme une armée d’occupa-
tion. Au Mali, par exemple, en avril 
dernier, des dizaines de milliers de 
manifestants sont descendus une 
nouvelle fois dans la rue. Tout en 
réclamant le départ du président 
malien Ibrahim Boubacar Keïta, criti-
qué notamment pour sa gestion du 
pays à la suite du massacre de 
Ogossagou (« IBK dégage »), ils ont 

multiplié les slogans hostiles à l’ar-
mée française : « La France, un Etat 
terroriste », « Barkhane et Minusma 
allez-vous en de chez nous » !
L’armée française ne peut pas 
résoudre le problème du terrorisme 
en Afrique, précisément parce qu’elle 
est le bras armé d’une puissance 
impérialiste et, qui plus est, d’une 
puissance impérialiste qui porte une 
lourde responsabilité dans la situa-
tion. Parce que sa politique de la 
canonnière en Libye a initié un effet 
domino de déstabilisation dans toute 
la bande sahélienne. Parce que la 
domination et le pillage impérialiste, 
qu’elle perpétue et qui interdisent un 
développement économique favorable 
aux populations, génèrent pauvreté, 
misère et chômage massif, notam-

ment chez les jeunes qui repré-
sentent une part importante de la 
population. Parce que ses manœuvres 
pour porter ou maintenir au pouvoir 
des dirigeants acquis à ses intérêts 
contribuent à la décomposition 
d’Etats néocoloniaux incapables de 
répondre aux exigences sociales et 
démocratiques des peuples… ! 
Une autre raison motive notre posi-
tion car, comme nous l’écrivions dans 
le communiqué déjà cité, « si elle est 
impuissante à circonscrire le terro-
risme, la présence militaire française 
est en revanche un danger direct pour 
les mouvements démocratiques et 
révolutionnaires qui se développent 
dans chaque pays ». C’est pourquoi 
nous disons : « Troupes impéria-
listes françaises hors d’Afrique ! »

Les intérêts impérialistes 

La région est riche en matières 
premières (uranium du Niger) et 
en produits agricoles (cacao de 

Côte d’ivoire). De nombreuses entre-

prises françaises y sont implantées 
(Total, Bouygues, Bolloré, Castel…). 
Idem pour la Société générale qui y a 
d’énormes intérêts. Au Burkina, c’est, 

par exemple, le consortium français 
Méridian-Aéroport de Marseille qui a 
obtenu le marché de la construction 
du terminal du futur aéroport de 

Ouagadougou-Dousin. Pour l’impéria-
lisme français, il s’agit donc, entre 
autres, de sécuriser l’approvisionne-
ment de la filière énergétique 
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nucléaire, de défendre d’im-
portants intérêts économiques et de 
protéger ses 20 000 ressortissants 
présents dans la région. 
Mais les entreprises françaises ne 
sont pas seules sur les rangs. Depuis 
le début des années 2000, la Chine a 
considérablement renforcé ses inves-
tissements et sa présence en Afrique. 
Depuis son arrivée au pouvoir en 
2012, Xi Jinping a déjà fait plusieurs 
visites officielles dans ce continent 
qui a été intégré dans les « nou-
velles routes de la soie ». Huawei, 
présent également en Côte d’Ivoire, 
au Bénin, en Guinée et au Togo, est 
le fournisseur principal des opéra-
teurs de téléphonie au Burkina Faso. 

Dans ce pays, les investisseurs 
chinois vont construire un nouvel 
hôpital à Bobo-Dioulasso et le gou-
vernement chinois vient d’annoncer 
qu’il va financer cent complexes 
scolaires dans plusieurs localités du 
Burkina : « Nous sommes prêts à 
soutenir le processus d’industrialisa-
tion et de modernisation du Burkina 
avec nos capitaux, nos technologies 
et notre savoir-faire » vient de décla-
rer son ambassadeur à Ouagadougou.
S’il y a concurrence entre puissances 
impérialistes pour l’accaparement 
des matières premières, des terres et 
des marchés, elles ont un intérêt 
commun pour essayer de contenir la 
déstabilisation de la région. C’est le 

sens de l’intervention du représen-
tant permanent de la Chine auprès 
des Nations Unies, qui a récemment 
déclaré devant le Conseil de sécurité, 
qu’il est nécessaire de renforcer le 
soutien apporté à la force conjointe 
G5 Sahel. L’impérialisme américain, 
qui dispose à Agadir, au Maroc, d’une 
base aérienne dotée de drones 
tueurs, intervient surtout dans le 
domaine du renseignement. 
L’Allemagne essaie, elle aussi, d’avan-
cer ses pions en profitant de la perte 
d’influence de la France de plus en 
plus contestée pour sa politique 
néocoloniale. D’autant que, comme 
la France et d’autres pays européens, 
elle s’inquiète de la crise migratoire 

et voudrait bien trouver des formes 
de coopération qui permettent de 
maintenir chez eux les jeunes candi-
dats au départ.
C’est dans ce contexte qu’il faut éga-
lement resituer la signature, le 16 
mai 2019 à Lyon, d’un accord de 
coopération entre Interpol et le G5 
Sahel. Ce partenariat pour « la pré-
vention et la répression des actes 
terroristes et d’autres formes de cri-
minalité transfrontalière » vise à 
renforcer les actions de la 
composante police de la force 
conjointe du G5 Sahel, dont le pré-
sident actuel est le Directeur général 
de la Police nationale du Burkina 
Faso. ★



Burkina Faso

Renforcer l’unité populaire pour un changement révolutionnaire !

Au Burkina où la présence mili-
taire impérialiste française est 
très forte, les enlèvements de 

civils et de religieux (curés, pasteurs 
ou imams) souvent doublés d’exécu-
tions, les assassinats d’enseignants et 
de notables se sont succédé ces der-
nières semaines, portant à plusieurs 
dizaines le nombre des victimes. 
Ces attentats et ces affrontements 
qui se multiplient risquent de mettre 
en péril l’unité du mouvement popu-
laire forgée dans les luttes sociales et 
démocratiques. Dans une déclaration 
du 17 mai, le Mouvement Burkinabé 
des Droits de l’Homme et des Peuples 
(MBDHP) condamne cette « barbarie 
des forces terroristes » d’autant plus 
préoccupante « que ces attaques 
pourraient semer des germes de guerre 
civile ». Il cite en exemple, « cer-
taines d’entre elles ayant déjà consti-
tué des éléments déclencheurs d’af-
frontements meurtriers entre commu-
nautés, à Yirgou et à Arbinda notam-
ment, causant des centaines de morts 
et de blessés, ainsi que des milliers de 
déplacés exposés à l’incertitude du 
lendemain ». Cette situation est pro-
pice aux liquidations de militants 
comme cela vient de se produire dans 
la province du Yagha où deux respon-
sables de la section de l’Organisation 
démocratique de la Jeunesse (ODJ) 
viennent d’être retrouvés assassinés.
Dans ce contexte complexe et difficile 

où les forces contre-révolutionnaires 
sont actives, le travail des syndicats, 
des organisations démocratiques, des 
collectifs et des coalitions populaires 
qui organisent la population autour 
de ses exigences sociales et politiques 
dans les entreprises et les services, 
dans les quartiers et à la campagne, 
et qui les coordonnent au niveau 
régional et national, a une double 
importance. En organisant la lutte 
contre la vie chère et les difficultés 
multiples de la vie quotidienne pour-
rie par l’incurie de l’Etat néocolonial, 
en se battant chaque jour pour l’accès 
à l’éducation et aux soins, en refu-
sant les expulsions de terres, en 
aidant les paysans à s’organiser pour 
leurs droits, ces organisations démo-
cratiques anti-impérialistes et révolu-
tionnaires sapent le terrain de la 
misère et de l’abandon propice au 
recrutement de la jeunesse dans les 
organisations terroristes. En unissant 
autour de revendications progres-
sistes, elles contrent le travail de 
division et d’affrontements entre 
communautés. 
Le peuple burkinabé et sa jeunesse 
ont montré à maintes reprises leur 
capacité révolutionnaire. En chassant 
Compaoré en octobre 2016. En ne se 
laissant pas entraîner dans les divi-
sions entre les différents clans bour-
geois. En mettant en échec une ten-
tative de coup d’Etat en septembre 

2017. En ne renonçant pas à la lutte 
lorsque le nouveau gouvernement a 
réclamé une pause sociale… Ces 
mobilisations se poursuivent 
aujourd’hui dans tous les secteurs, 
notamment dans la santé et l’éduca-
tion, mais aussi à la campagne avec 
les mobilisations des motoculteurs 
organisés avec l’ODJ. Dans ce 
contexte, le mouvement populaire est 
attaqué de deux côtés : par les forces 
rétrogrades qui dévoient la révolte 
sociale vers le terrorisme et par le 
pouvoir lui-même qui, comme tant 
d’autres gouvernements, justifie les 
restrictions démocratiques par les 
impératifs de la lutte anti-terroriste. 
Ainsi, le 14 mai dernier, l’Assemblée 
nationale a-t-elle adopté une loi por-
tant révision de l’état de siège et de 
l’état d’urgence déjà effectif dans 14 
provinces du Burkina. Le texte voté 
précise que l’état de siège peut être 
déclaré sur l’ensemble du territoire 
national ou une partie « en cas de 
péril imminent de la nation causé par 
une insurrection armée ou une inva-
sion étrangère ». Nul doute que dans 
la cible du pouvoir burkinabè et de 
l’impérialisme français figure le Parti 
Communiste Révolutionnaire 
Voltaïque (PCRV) qui œuvre à l’orga-
nisation et à l’unité des ouvriers, des 
paysans et de toutes les couches du 
peuple burkinabè dans la perspective 
révolutionnaire d’un pouvoir popu-

laire, démocratique et anti-impéria-
liste.
Aux côtés du PCRV et des forces syn-
dicales, démocratiques et anti-impé-
rialistes du Burkina, nous continue-
rons à faire connaître leurs luttes et à 
développer avec elles une solidarité 
active. Face au danger que la présence 
militaire française représente pour les 
peuples et les mouvements révolu-
tionnaires, nous continuerons par ail-
leurs à populariser le mot d’ordre 
« troupes françaises, hors du Burkina, 
hors du Sahel, hors d’Afrique ! ».

La déclaration du MBDHP
Dans sa déclaration du 17 mai, le 
MBDHP rappelle l’importance « d’une 
véritable politique de développement 
harmonieux et équitable de l’ensemble 
des régions du Burkina, à l’effet de 
dissiper chez les populations tout sen-
timent d’abandon ou de délaisse-
ment ». Il appelle les populations à 
s’organiser contre « l’insécurité dans 
ses différentes formes » en rejetant 
« toutes attitudes pouvant constituer 
et/ou alimenter des germes de guerre 
civile » et en cultivant « la cohésion 
entre les différentes composantes 
(ethniques et religieuses) » du peuple 
burkinabè « afin d’éviter le piège de 
la division, dans lequel tentent de [le] 
faire tomber les terroristes et leurs 
parrains ». ★

Bénin 

« Non à toute intervention militaire étrangère dans notre pays ! »

Après les législatives tronquées 
et la répression des manifesta-
tions de début mai, des forces 

d’opposition à Talon avaient appelé 
l’Union Européenne, la CEDEAO et 
l’UA, les Etats-Unis, l’Organisation de 
la Francophonie à « oser une ingé-
rence humanitaire ».
Dans une déclaration du 23 mai, le 
Parti Communiste du Bénin (PCB) s’est 
élevé contre cet appel : « L’ingérence 
humanitaire est, depuis les années 
1990, le nouvel alibi forgé par les puis-
sances impérialistes et dominatrices 

(après les missions de civilisation) 
pour couvrir et justifier des interven-
tions militaires dans les pays pauvres 
et dominés. […] Depuis 2013, par 
exemple, les troupes étrangères (fran-
çaises et autres) occupent le Mali sans 
résoudre aucun problème de paix, de 
cohésion et d’unité nationales. Appeler 
à l’ingérence humanitaire dans son 
pays revient donc, au vu de l’expé-
rience concrète, à un appel à l’agres-
sion de son pays par les puissances 
étrangères. »
Pour le PCB, « tout problème interne 

au Bénin, qu’il soit d’ordre politique, 
sécuritaire ou autre, ne peut être réso-
lu que par le peuple béninois lui-
même, certes avec le soutien des 
peuples du monde, mais sans interven-
tion militaire étrangère ».
Un communiqué commun publié le 27 
mai à l’issue d’une rencontre à Cotonou 
entre le PCB et le Parti Communiste 
Révolutionnaire de Côte-d’Ivoire 
(PCRCI) se réfère aux « dégâts qu’ont 
causé et continuent de causer au 
peuple de Côte d’Ivoire, l’intervention 
militaire française dans la crise 

post-électorale 2010-2011 ». Il dénonce 
« les agressions répétées des puis-
sances étrangères sur le continent » et 
le fait que « beaucoup de forces mili-
taires étrangères occupent des régions 
entières du continent africain (Mali, 
Niger, Tchad, Burkina Faso, Djibouti, 
République Centrafricaine, République 
Démocratique du Congo, etc.) ». Le PCB 
et le PCRCI « se réjouissent des mani-
festations de plus en plus nombreuses 
(Centrafrique, Mali, Niger) qui exigent 
le départ des troupes étrangères, et les 
soutiennent fermement ». ★
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(…) La construction européenne 
est le terrain d’affrontement entre 
les principales puissances impéria-
listes, les USA, la Chine, la Russie, 
qui luttent les unes contre les 
autres ; elles interfèrent au sein 
même de l’UE pour entraver son 
développement en tant que compé-
titeur impérialiste.
Aujourd’hui, la politique nationa-
liste et protectionniste de l’impé-
rialisme US, la puissance impéria-
liste mondiale qui reste encore la plus 
puissante et la plus agressive, désta-
bilise profondément le monde et 
accroît les contradictions inter impé-
rialistes. Elle continue à creuser les 
tensions entre ses alliés en Europe, 
membres de l’Otan, et la Russie, en 
renforçant l’encerclement militaire de 
cette dernière, à travers le déploie-
ment de missiles et de troupes et 
l’organisation de grandes manœuvres 
dans les pays nordiques.
(…) La Chine développe une active 
politique économique, avec des ambi-
tions politiques et géostratégiques, 
dans le but d’étendre son influence 
en Europe et d’ouvrir de nouveaux 
marchés à ses monopoles. Les « nou-
velles routes de la soie » concrétisent 
ces objectifs. Tirant parti des contra-
dictions internes au sein de l’UE, la 
Chine propose des accords à plusieurs 
gouvernements – ceux de Grèce, d’Ita-
lie, de Hongrie, mais aussi de France, 
de Hollande - en matière d’investisse-
ments et fait des promesses en 
matière d’exportations vers son 
propre marché. Cette politique crée 
des divisions, des tensions politiques 
et économiques entre les différents 
Etats de l’UE mais aussi avec l’impé-
rialisme US.
La Chine étend également son 
influence en Afrique, prétendant 
contribuer de façon « équitable » au 
développement économique des pays 
de ce continent, en particulier dans le 
domaine des infrastructures (routes, 
voies ferrées, ponts…). Elle met la 
main sur les ressources minières, le 
pétrole et les terres aux dépens des 
paysans et des communautés rurales. 
La relation soi-disant égalitaire n’est 
qu’un slogan pour masquer sa poli-
tique impérialiste de pillage et de 
conquête de nouveaux marchés pour 
ses produits. Sous couvert de 
« non-ingérence dans les affaires 
internes », elle soutient des régimes 
réactionnaires qui oppriment leur 
peuple.
La Russie est également à l’affût 
pour jouer des contradictions entre 
les Etats impérialistes et les pays 
capitalistes d’Europe, en particulier 
en matière d’exportation de gaz. 
(…) La crise qui touche l’UE ne 
stoppe pas pour autant la mise en 
œuvre et l’action des mécanismes 
supra nationaux tels que les agences 
européennes (de l’énergie, des trans-
ports, des services…), les décrets et 

lois élaborés par la commission euro-
péenne et le conseil européen, qui 
continuent à promouvoir des poli-
tiques néolibérales, en faveur des 
monopoles.
(…) L’impérialisme allemand et 
l’impérialisme français veulent 
conduire le processus de construction 
européenne dans l’intérêt de leurs 
monopoles. Mais ils sont en même 
temps en compétition. Au stade 
actuel, ils proposent de résoudre la 
crise en développant la base milita-
ro-industrielle (fabrication d’avions, 
de chars, de drones, de missiles…) 
dans le but de mettre en œuvre une 
« politique de défense euro-
péenne ». Cette politique est jusqu’à 
présent conforme à l’Otan, notam-
ment à travers l’engagement de consa-
crer 2 % du PIB au budget de guerre, 
au détriment des budgets sociaux. 
Cette « défense européenne » a égale-
ment comme conséquence d’entraîner 
les pays « neutres » au sein de l’UE 
dans la militarisation, à travers leur 
participation à la Coopération struc-
turée permanente (PESCO) (1).
(…) Pour imposer les attaques 
réactionnaires contre les travail-
leurs et les peuples, les bourgeoi-
sies des Etats européens déve-
loppent une politique de répres-
sion contre la protestation sociale. 
Elle se traduit par la mise en place 
d’Etats policiers, de plus en plus de 
lois répressives, de moins en moins de 
droits politiques et sociaux, de plus 
en plus de travailleurs combatifs arrê-
tés… En même temps, les bourgeoi-
sies promeuvent des mouvements et 
des partis réactionnaires, fascistes qui 
sont très actifs sur le terrain électo-
ral. (…)
« L’Afrique est notre avenir » procla-
ment plusieurs dirigeants de gouver-
nements et des responsables de l’UE. 
Ils veulent dire par là que l’Afrique est 
le marché exclusif pour leurs mar-
chandises, que les minerais, l’eau, la 
nourriture, la terre, les ressources 
énergétiques des pays africains sont à 
la disposition de leurs monopoles. (..) 
La présence militaire de plusieurs 
Etats européens en Afrique se ren-
force. L’impérialisme français, qui est 
la principale force militaire étrangère 
au Sahel et dans la région subsaha-
rienne, fait pression sur l’UE et ses 
Etats membres pour l’envoi de 
troupes, le soutien logistique, pour 
consacrer davantage d’argent à la 
soi-disant « guerre contre le terro-
risme ».
Cette politique prise globalement est 
la cause fondamentale de l’expansion 
de la misère, de la crise économique 
qui frappent tous les pays d’Afrique, 
avec les conséquences catastro-
phiques pour les travailleurs, les pay-
sans, la jeunesse, les peuples. C’est 
aussi la cause fondamentale des 
vastes flux de migration d’abord en 
Afrique même, touchant des millions 

de personne, dont une minorité essaie 
de traverser la mer Méditerranée pour 
essayer d’atteindre l’Europe. (…) 

La résistance se développe 
dans toute l’Europe
(…) Les luttes pour les augmenta-
tions des salaires et des pensions, 
sévèrement réduites par les poli-
tiques néolibérales ; la défense des 
services publics (de la santé, de 
l’éducation, du transport public, de la 
protection sociale), attaqués par les 
privatisations, la réduction des bud-
gets sociaux ; les luttes contre les 
licenciements, le développement des 
formes de travail précaire (l’uberisa-
tion), se renforcent. Les luttes se 
mènent aussi contre les politiques de 
restriction des droits des travailleurs, 
des conventions collectives, contre le 
droit de grève, de manifester.
De nouveaux secteurs du peuple 
sont engagés dans le combat contre 
les conséquences de la politique 
d’austérité, comme on le voit en 
France, avec les « gilets jaunes ». Le 
mouvement ouvrier organisé a tout 
intérêt à prendre en mains les reven-
dications sociales de ce type de mou-
vement, pour renforcer le mouvement 
général contre le Capital et le gouver-
nement au service des monopoles.
(…) La mobilisation des femmes 
pour l’égalité des salaires et leur aug-
mentation, contre le harcèlement 
sexuel, prend de l’ampleur, comme le 
montre la participation croissante de 
travailleurs, femmes et hommes aux 
puissantes mobilisations du 8 Mars.
La jeunesse, en particulier en 
Europe, a pris en mains la question 
de la responsabilité des gouverne-
ments et de leur politique et même 
celle des grandes firmes, dans le 
changement climatique et ses 
conséquences dramatiques, en parti-
culier pour les peuples des pays 
pauvres. (…) Il y a également une 
résistance croissante aux forces 
racistes et fascistes dans plusieurs 
pays européens. 
Le danger de guerre impérialiste 
suscite également une mobilisa-
tion populaire croissante. (…) Il 
est important de développer en même 
temps le refus de tout type de poli-
tique de défense européenne qui ne 
défend que les intérêts des mono-
poles, en particulier ceux du com-
plexe militaro-industriel, contre les 
peuples. Il faut sans cesse mettre à 
nu la nature de la politique des 
autres puissances impérialistes, telles 
la Russie et la Chine qui font égale-
ment partie de la confrontation inter 
impérialiste. Elles ne sont pas des 
alliées potentielles ou pacifistes pour 
le mouvement anti-guerre et anti-im-
périaliste.
Dans ce contexte (…) nous nous 
fixons les tâches urgentes suivantes :

Développer une active politique 
d’unité des travailleurs sur la base 
de leurs intérêts de classe et tra-
vailler à l’unité et la lutte des travail-
leurs et des secteurs populaires 
contre les monopoles et l’offensive 
capitaliste, la réaction et la politique 
de guerre de l’impérialisme.
Développer la solidarité active avec 
les travailleurs et les peuples dans le 
monde, en particulier les peuples qui 
subissent et combattent l’oppression, 
l’agression et le pillage impérialiste.
Renforcer notre soutien au peuple 
Palestinien et à ses organisations 
dans le combat pour ses droits natio-
naux, contre le sionisme et l’impéria-
lisme.
Poursuivre et renforcer notre travail 
de solidarité avec les peuples de 
Turquie qui se battent contre le 
régime réactionnaire d’Erdogan et 
avec les organisations démocratiques, 
révolutionnaires et communistes. 
Nous dénonçons les tentatives du 
régime d’Erdogan de faire taire les 
dirigeants de EMPT, à coup de sanc-
tions pénales et financières.
Combattre le mur de silence autour 
de la lutte légitime du peuple 
Sahraoui pour son autodétermina-
tion.
Nous suivons avec attention et soute-
nons les peuples et leurs organisa-
tions révolutionnaires qui luttent 
pour se débarrasser des régimes réac-
tionnaires, pour le pain, la liberté et 
la souveraineté populaire, comme 
c’est le cas aujourd’hui en Algérie et 
au Soudan. (…)
Nous soutenons nos partis frères 
en Afrique qui se battent pour don-
ner un caractère révolutionnaire aux 
combats de leurs peuples et les 
conduire vers leur libération natio-
nale et sociale.
(…) Nous réaffirmons notre engage-
ment dans la lutte révolutionnaire, 
pour une rupture révolutionnaire 
avec le système capitaliste-impéria-
liste, pour le socialisme. ★

Espagne, Mai 2019

Organisation pour la Construction du 
Parti Communiste des Ouvriers d’Alle-
magne (Arbeit Zukunft) ; Parti 
Communiste des Ouvriers du Danemark – 
APK ; Parti Communiste d’Espagne 
(marxiste-léniniste) – PCE (m-l) ; Parti 
Communiste des Ouvriers de France – 
PCOF ; Plate-forme Communiste, pour le 
Parti Communiste du Prolétariat d’Italie ; 
Organisation Marxiste-léniniste 
Revolusjon de Norvège ; Parti du Travail 
de Turquie – EMEP. 

L’intégralité de la déclaration est sur 
notre site.
1- La Coopération structurée permanente, CSP 
– (PESCO en anglais) est un mécanisme juridi-
quement contraignant, prévu dans le traité de 
Lisbonne. Il permet à un certain nombre 
d’Etats de se lancer dans des programmes com-
muns, avec des fonds européens. La défense 
est la première de ces CSP, avec 17 programmes 
et 25 membres.
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