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Solidaires de ceux  
qui se battent contre  
les licenciements

De l’argent pour l’école 
et la santé, pas pour les 
actionnaires
et pas pour faire la 
guerre au Mali et ailleurs
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L
es mobilisations se sont succédé à un rythme soutenu : 
celle du 30, contre les lois liberticides, le 21, celle des 
soignants, celle des enseignants, le 26, et la mobilisa-

tion interpro du 4 février. A chaque fois, les manifestants, 
déterminés, ont sorti les banderoles, les pancartes, avec des 
mots d’ordre, des revendications précises : pour les salaires 
et des moyens, pour la réouverture des facs dans des condi-
tions de sécurité sanitaires, contre les licenciements dans 
telle ou telle entreprise… Les jeunes ont été présents dans 
pratiquement chacune de ces mobilisations, à la fois pour 
se faire entendre, mais aussi pour prendre leur place dans 
la contestation sociale qui s’installe. Ce sont de nouvelles 
franges de jeunes qui font l’expérience de la lutte collective, 
aux côtés des travailleurs, qui le font avec leurs moyens 
d’expression qui peuvent quelquefois en dérouter certains, 
parce qu’ils mêlent contestation et fête. 
Le gouvernement n’est pas parvenu à neutraliser cette 
contestation, que ce soit par la force des charges policières 
ou par la peur de la contamination. Au contraire, sa ges-
tion chaotique de la vaccination ne fait que l’alimenter.
Cette gestion, qu’elle soit pilotée par la Commission 
Européenne ou par les autorités politiques et sanitaires 
françaises, est la démonstration des graves conséquences et 
dangers que font peser les monopoles pharmaceutiques sur 
les peuples. Alors que la recherche et la production des vac-
cins ont été entièrement financées par l’argent public, ils 
ont imposé leurs prix, sans respecter ni les délais de livrai-
son des doses, ni les quantités fournies et se sont dégagés 
de toute responsabilité sur la qualité des produits et sur 
leurs effets secondaires. De plus, ils organisent la mise en 
concurrence des Etats, pour vendre aux plus offrants, ce qui 
va creuser davantage encore les inégalités sanitaires et 
sociales au niveau mondial. On est très loin des déclara-
tions des Macron et Cie sur l’accès aux vaccins pour tous, 
pour tous les pays, à un prix réduit. 

La crise économique n’a pas les mêmes effets pour tous
Les chiffres des résultats de 2020 des monopoles qui for-
ment le CAC 40 sont éloquents. Ils s’inscrivent dans la ten-

dance à l’œuvre ces quinze dernières années : « une manne 
de dividendes tombe en rafales sur les actionnaires. Leur 
chiffre d’affaires a été multiplié par deux et leurs bénéfices 
par trois » comme le dit Alternatives économiques. Cela va 
leur servir à acheter des titres de la dette de l’Etat qui a 
gonflé des milliards que l’Etat a achetés sur les marchés 
financiers, pour les mettre à la disposition des entreprises 
dont ils sont actionnaires. Pour eux, c’est du gagnant-
gagnant à tous les coups. 

Le caractère parasitaire du système capitaliste  
impérialiste se renforce
Non seulement le système est incapable de mener une poli-
tique de protection sanitaire pour tous, mais il cherche à 
sortir de sa crise économique en aggravant l’exploitation 
des travailleurs dans les entreprises et les services, en 
jetant des millions dans la précarité et le chômage et par 
un appauvrissement généralisé. L’injonction à télétravailler 
enchaîne les salariés et étend considérablement le temps de 
travail. La baisse des salaires frappe non seulement les tra-
vailleurs au chômage partiel, mais aussi les autres, soumis 
au chantage permanent du chômage, pour imposer les 
reculs salariaux er sociaux. Les travailleurs pauvres, les 
jeunes précaires, les femmes qui travaillent à temps par-
tiel… sont de plus en plus nombreux et n’ont pas d’autre 
choix que les Restos du cœur et autres Secours populaire 
pour avoir de quoi survivre. 
Ce constat est largement partagé et de plus en plus de 
militants, femmes et hommes, jeunes et moins jeunes, sont 
conscients du fait que ces problèmes, ces injustices, sont 
inhérents au système, qui devient de plus en plus agressif 
et répressif. Il faut qu’ils se regroupent, discutent et 
agissent ensemble pour, à la fois, résister pied à pied à 
toutes les attaques du Capital et faire partager leur convic-
tion de la nécessité de s’en prendre au système, à le 
remettre entièrement en cause. C’est ce que nous leur pro-
posons : travailler ensemble à la rupture révolutionnaire 
avec le système.★

Des vaccins soumis au diktat des monopoles
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La gestion de la crise sanitaire et 
l’épidémie elle-même continuent 
d’alimenter un climat anxiogène. 

Alors que les avis et les analyses 
contradictoires se multiplient, le 
gouvernement et les autorités sani-
taires ne cessent d’annoncer une 
nouvelle vague de la contamination, 
des chiffres d’hospitalisations qui 
font le yoyo, le tout préfigurant de 
nouvelles mesures de restriction à la 
circulation. Alors que la vaccination 
était présentée comme la porte de 
sortie pour le plus grand nombre, la 
gestion de la vaccination vire à un 
nouveau cafouillage monstrueux 
avec, en prime, de fortes incertitudes 
sur l’efficacité de ces vaccins. 
Des attitudes différentes se sont 
manifestées à la tête de l’Etat ; entre 
un premier ministre plus préoccupé 
de limiter tous les déplacements, 
pour essayer de ne pas surcharger les 
services hospitaliers – déjà surchar-
gés – et Le Maire, qui veut maintenir 
« coûte que coûte » un niveau d’acti-
vité économique, comme ne cesse de 
l’exiger le patronat. D’ailleurs, on 
entend de plus en plus de prises de 
positions sur la nécessité de garantir 
les capacités de « relance », qui reste 
aux yeux des néolibéraux la seule 

façon de sortir de la crise écono-
mique et de reprendre le cours d’une 
politique « raisonnable » de réduc-
tion des déficits budgétaires. C’est un 
des thèmes qui sous-tend le débat 
actuel sur « la dette ». 
Macron, qui est aussi sur cette ligne, 
laisse ces débats se développer, pour 
préparer les esprits. Mais il doit tenir 
compte de la montée des contesta-
tions sociales, qui ne manqueraient 
pas de s’amplifier, si le gouvernement 
annonçait du jour au lendemain qu’il 
arrêtait toutes les « aides » Covid.
Il poursuit de façon moins toni-
truante, sa politique lancée en février 
à Mulhouse, sur le thème de la lutte 
contre le séparatisme, transformée en 
lutte pour la défense des valeurs de 
la république, avec tout l’arsenal de 
répression, de discrimination et d’is-
lamophobie, disséminés dans plu-
sieurs textes. Darmanin a été visible-
ment prié d’arrêter ses provocations, 
d’autant que les accusations de viol 
continuent de le poursuivre.
Il est aussi à la recherche d’une 
« solution » au Mali et au Sahel, pris 
dans une inextricable contradiction 
entre l’impossibilité de partir complè-
tement et rester en y engageant 
toujours plus d’hommes et de moyens. 

Il attend de Biden que l’impérialisme 
US continue à assurer la logistique et 
les moyens de surveillance, mais c’est 
surtout des chefs d’Etat africains qu’il 
attend un « engagement plus fort ».

Un contexte difficile, 
avec des pôles de 
résistance dans des 
entreprises, dans les 
services publics
En attendant, on se « prend la tête » 
à essayer de comprendre les diffé-
rences d’efficacité des vaccins, leur 
fonctionnement… Curiosité légitime, 
oui, mais aussi piège à se laisser sub-
merger, surtout quand on voit à quel 
point le champ des contacts, des 
discussions directs se rétrécissent. Or 
c’est cela qui participe à notre 
réflexion et action, en tant qu’être 
social et pas seulement en tant 
qu’individu.
C’est pourquoi, le fait de venir à une 
manifestation est déjà un engage-
ment militant. Un engagement qui, 
pour beaucoup, va plus loin que la 
protestation et touche à la remise en 
cause du système lui-même.

Comme nous l’avons déjà dit dans nos 
journaux précédents, la vague de 
licenciements, de restructurations, 
est loin d’être terminée. Si l’Etat pro-
tège les monopoles les plus impor-
tants, à coups de milliards, c’est pour 
les rendre encore plus compétitifs 
dans la concurrence exacerbée qui se 
livre au plan national et mondial. 
Cela se traduit par des licenciements, 
dans les groupes et surtout dans les 
entreprises sous-traitantes, où la pré-
sence d’un syndicat de lutte fait 
défaut. Là aussi, il est question de 
façon de plus en plus insistante, 
d’une vague de licenciements courant 
2021, suite aux faillites de très nom-
breuses entreprises, commerces, res-
taurants, etc.
Dans ce contexte, les grèves, les 
mobilisations sont difficiles et peu 
nombreuses, mais là où elles existent, 
elles s’organisent autour de revendi-
cations précises et concrètes. C’est 
pourquoi il est important de dévelop-
per le soutien aux militants qui 
essaient de mobiliser les travailleurs 
des entreprises visées par des plans 
de suppressions d’emplois, de restruc-
turations, et de les soutenir, quand 
ils sont réprimés par les patrons. ★

Se protéger du Covid, oui, mais  
sans abandonner le terrain de la lutte

La Commission européenne a plié  
devant les monopoles pharmaceutiques

Dans le système capitaliste, pla-
nifier ne fait guère partie du 
vocabulaire : on lui préfère 

celui de management, de libre jeu de 
la concurrence, qui n’est autre que le 
rapport de force au profit du plus 
fort, de celui qui écrase ses concur-
rents et spécule sur les peurs et sait 
les instrumentaliser pour arracher 
encore plus de concessions, se sous-
traire des engagements pris… La 
Commission européenne est pétrie de 
cette idéologie et toutes ses initia-
tives répondent à ces dogmes. Quand 
sa présidente, U. van den Leyen, a 
annoncé que la Commission allait 
prendre en mains, au nom de tous les 
Etats membres, les négociations avec 
les fabricants de vaccins, elle a pré-
senté cette initiative comme un pas 
en avant dans l’unité de l’UE, dans 
l’unité entre petits et grands Etats… 
Cette perspective pouvait avoir du 
sens, en termes de rapport de force 
vis-à-vis des géants pharmaceutiques 
et de répartition équitable des vac-
cins ; mais c’était oublier que cette 
Commission n’est pas l’ennemie des 
monopoles, bien au contraire. 
La commande des vaccins tourne au 
scandale international : les contrats 
gardés secrets depuis août com-
mencent à circuler et montrent à quel 
point ce sont les monopoles pharma-

ceutiques qui dictent leur loi, alors 
qu’ils ont été très largement financés 
par de l’argent public. Ils ont notam-
ment obtenu une impunité en cas de 
séquelles liées à l’administration de 
leur vaccin : c’est l’UE qui indemni-
sera les victimes, sauf cas manifeste 
d’erreur volontaire ! 
Le groupe britannique et suédois 
AstraZeneca a annoncé qu’il ne livre-
rait pas les quantités promises. C’est 
un fiasco monumental de ce qui était 
présenté comme une démonstration 
de la force collective de l’UE, permet-
tant de négocier au meilleur prix 
l’achat des vaccins pour les Etats. 
L’analyse des documents rendus 
publics montrent qu’ils ne stipulaient 
aucun engagement de résultat, mais 
seulement un « engagement de 
moyens » (fournir « les efforts raison-
nables » pour parvenir à fabriquer et 
livrer les doses), ce qui fait dire aux 
dirigeants du monopole qu’ils ont 
respecté à la lettre le contrat. Les 
dirigeants de l’UE multiplient les 
déclarations indignées, mais per-
sonne n’est dupe : ils se plieront. 
Pfizer-BioNtech (US), autre fournis-
seur d’un vaccin cher et compliqué à 
manipuler, a annoncé de son côté 
qu’il réduirait de 20 % le nombre de 
fioles qu’il allait livrer, en mettant en 
avant le fait qu’il était possible d’ex-

traire 6 doses (au lieu de 5) de 
chaque flacon. Mais il les facture ! 
Quant à Sanofi, qui a également 
bénéficié d’aides à la recherche, il a 
fini par déclarer forfait. Il consent à 
participer à la fabrication d’un vaccin 
d’un de ses concurrents, sans préciser 
les conditions financières, et conti-
nue à restructurer, supprimer des 
postes, notamment dans la recherche, 
et d’annoncer des bénéfices en 
hausse, qui iront dans la poche des 
actionnaires, sans que les autorités 
politiques y voient un motif d’agir.
Tout cela montre le poids et le pou-
voir des monopoles dans le système 
capitaliste impérialiste, qui se font 
financer par de l’argent public et qui 
vendent les produits en faisant jouer 
la concurrence, au mépris de la santé 
de millions de personnes. C’est aussi 
l’illustration de l’immense gâchis 
généré par les lois du système capita-
liste impérialiste, qui met des 
dizaines d’entreprises en concurrence 
(35) pour la mise eu point de vaccins 
qui sont quasiment inaccessibles 
pour les pays pauvres. 
Les autorités se heurtent à une 
contradiction : le capitalisme pousse 
à l’individualisme et Macron en est 
un ardent propagandiste. 
L’individualisme affaiblit et déprécie 
les valeurs de solidarité, l’esprit col-

lectif désintéressé. Or, face à cette 
pandémie, les autorités veulent 
imposer des mesures qui vont à l’en-
contre de cette exaltation de l’indivi-
dualisme. Du coup, on voit se déve-
lopper des comportements individua-
listes qui vont à l’encontre des plans 
des dirigeants. Ils peuvent se traduire 
par des déclarations en faveur d’une 
« désobéissance », qui n’a rien de 
« citoyenne ». 
Devant l’accumulation de retards 
dans les livraisons et d’un nombre de 
doses livrées et à livrer déjà très en-
deçà de ce qu’il faudrait pour 
atteindre un taux de vaccination 
suffisant, les dirigeants de l’UE ont 
aussi changé de position vis-à-vis des 
vaccins russes et chinois. Leur refus 
de les prendre en compte traduit leur 
idéologie profondément anti-commu-
niste (même si ces deux Etats ne le 
sont pas) et leur esprit de supériori-
té. Mais face à la pénurie, il y a de la 
place pour ces vaccins. Qu’on se ras-
sure, ils ne seront pas injectés à 
l’élite néolibérale. Mais il y a une 
autre raison : c’est que de plus en 
plus de gouvernements européens 
négocient directement avec Moscou 
et Pékin. On est loin des autocongra-
tulations sur l’unité de l’UE, grâce à 
la Commission. ★
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C’est peu dire que les dettes 
publiques ont explosé depuis 
mars 2020. Dans tous les Etats de 

l’UE, aux USA et dans les Etats capita-
listes impérialistes impactés par la 
crise économique liée à la crise sani-
taire, des sommes considérables sont 
mobilisées pour, comme ils le disent 
tous, « aider les entreprises, les popu-
lations touchées par le chômage de 
masse, les secteurs économique à l’ar-
rêt ou au ralenti, et préparer la sortie 
de crise » qu’ils ne voient pas de sitôt. 
Dans la très grande majorité des Etats 
capitalistes impérialistes occiden-
taux, cet argent est emprunté sur les 
marchés financiers (1) : c’est notam-
ment la règle pour les Etats de l’UE. 
Ces marchés regorgent de liquidités 
(2), qui gonflent encore, avec les 
bons du trésor, les obligations (3) 
actuellement mises sur les marchés, 
par les Etats. Un tel endettement des 
Etats vis-à-vis des marchés financiers 
rappelle les années 2008, lors de la 
« crise des subprimes » qui a vu les 
milliards déversés par les Etats pour 
sauver les banques et les entreprises. 
A l’époque déjà, les Etats se sont 
endettés sur les « marchés finan-
ciers » pour mettre ces sommes à la 
disposition de ceux-là mêmes qui 
étaient responsables de ce crash, à 
commencer par les grandes banques. 
A l’époque, ce transfert considérable 
de richesse vers l’oligarchie finan-
cière avait été présenté comme 
« indolore » pour la grande masse des 
travailleurs et des peuples. Il est vrai 
que le secteur de la production n’a 
pas été impacté aussi violemment 
qu’aujourd’hui, par la crise sanitaire 
et économique, où il est, au contraire, 
au centre de la crise. Mais ce sont 
bien les travailleurs et les peuples qui 
ont payé la crise des subprimes : ceux 
qui ont tout perdu � notamment leur 
habitation et plus généralement, 
l’ensemble des travailleurs et des 
masses populaires, à travers les plans 
drastiques de réduction des déficits 
budgétaires qui ont suivi. Ils ont été 
« complétés » par les politiques de 
remise en cause des acquis sociaux, 
de flexibilisation à outrance du 
« marché du travail » et de « baisse 
du coût du travail » qui n’étaient que 
des politiques de surexploitation 
effrénée de la force de travail et de 
paupérisation généralisée des masses 
travailleuses. 
Aujourd’hui, où la crise économique 
touche avant tout la production, ces 
attaques ont pris une plus grande 
ampleur, avec le chômage de masse, 
la précarisation et la flexibilisation 
accrues, sur fond de remise en cause 
des acquis sociaux, salariaux  que les 
patrons remettent « à plat » avec le 
pistolet du chômage sur la tempe des 
militants et des travailleurs.

La question des dettes publiques, 
lestées de ces emprunts, monte dans 
les débats médiatiques. La bourgeoi-
sie cherche des solutions pour nous 
faire payer cette dette, sans provo-
quer d’explosions sociales qu’elle ne 
pourra pas empêcher, en jouant sur la 
durée la carte de la peur du virus. Si 
le discours dominant, depuis mars 
2020, est celui du « quoi qu’il en 
coûte » - autrement dit, on ne met 
pas de limite a priori au montant des 
emprunts contractés par les Etats, on 
entend monter une série de questions 
autour de son remboursement, avec 
l’idée de nous persuader qu’il faut 
trouver des « solutions » dans le 
cadre même du système. 
Comment cette dette sera payée aux 
investisseurs qui ont acheté les bons 
du trésor émis par l’Etat pour lever 
ces fonds, sera-t-elle payée intégrale-
ment ou pas du tout, et dans com-
bien de temps, et par qui ? Pour le 
moment, ces questions font l’objet de 
débats complexes, entre spécialistes 
des différents courants économiques 
et commencent à faire partie des dis-
cussions autour des futurs pro-
grammes de gouvernement des candi-
dats potentiels à la future présiden-
tielle. A ceux qui mettent en avant 
des solutions comme l’annulation 
pure et simple de la dette Covid déte-
nue par la BCE, qui a acheté des 
obligations des Etats de l’UE (dont la 
France) sur les marché financiers, la 
transformation en dette perpétuelle, 
qui ne sera jamais remboursée  les 
tenants de l’économie néolibérale 
orthodoxe répondent par « ineptie 
dangereuse », idée à ne surtout pas 
diffuser pour ne pas effrayer les 
investisseurs. 
Pour notre part, nous pensons que 
cette question doit s’inscrire dans la 
critique générale du système capita-
liste impérialiste et de sa crise pro-
fonde. Mieux comprendre ces méca-
nismes fait partie du combat pour le 
renversement de ce système. De ce 
point de vue, nous soutiendrons 
toute mesure qui fera payer les inves-
tisseurs, les capitalistes... mais nous 
pensons qu’il est non seulement illu-
soire, mais faux, de vouloir entraîner 
les militants dans la recherche des 
solutions à la dette, dans le cadre 
même du système actuel.

Quand un député 
macroniste s’interroge 
sur la dette
Interrogé sur le montant de la dette 
(120 % du PIB), celui du financement 
nécessaire de plus de 360 milliards 
pour 2020, et sur le choix de l’endet-
tement, le rapporteur général du 
Budget répond : 

« C’était la meilleure solution ! 
Augmenter les impôts massivement 
n’était évidemment pas envisageable 
pour faire face à une crise d’une gra-
vité exceptionnelle. Cela a demandé 
d’engager des montants très impor-
tants. La France a la chance d’em-
prunter à de bonnes conditions. Je dis 
«chance» mais c’est en fait la bonne 
gestion du pays qui permet d’aller 
chercher de l’argent auprès de ceux 
qui nous prêtent. ( ) La qualité de la 
signature française, c’est-à-dire le 
regard des investisseurs sur notre 
dette, est restée très bonne. Il y avait 
même sur certaines émissions de 
titres bien plus de demande que 
d’offre. Le rendez-vous avec nos créan-
ciers a donc été fructueux pendant 
cette crise.
Comme nous pouvons nous refinancer 
à faibles coûts, nous aurions tort de 
ne pas le faire. » 
Interrogé sur la question de qui 
détient la dette française, il répond : 
« Cela fait partie de mes préconisa-
tions, car justement, on ne le sait pas 
assez. » 
Il aurait dû dire que cet anonymat 
fait partie de l’attractivité de la dette 
de l’Etat. Ceci dit, il y a des estima-
tions : 54 % de la dette sont détenus 
par des « non-résidents ». Les princi-
paux détenteurs, « nationaux » ou 
étrangers, sont des banques cen-
trales, des banques commerciales, des 
assurances, des « organismes de pla-
cement collectif en valeurs mobi-
lières », des fonds d’investissements 
spéculatifs  
Quand on fait remarquer au député 
« que la souveraineté budgétaire du 
pays est plus que jamais conditionnée 
par la confiance que nous accordent 
nos créanciers », il répond : « Il est 
(…) faux de dire que l’on perd notre 
souveraineté parce que nous avons 
des créanciers internationaux. Ils ne 
nous dictent pas les politiques à 
mener ». Et d’ajouter : « la perte de 
souveraineté, c’est ce qui est arrivé à 
la Grèce, quand vos prêteurs vous 
imposent vos choix - en l’occurrence 
l’austérité - parce vous n’avez pas su 
gérer l’argent public ».
Quel cynisme ! C’est au nom de la 
dette excessive de la Grèce, que les 
gouvernements de l’UE, dont le gou-
vernement français, les banquiers, les 
dirigeants du FMI, lui ont imposé 
plusieurs plans d’austérité d’une vio-
lence inouïe, saignant littéralement 
tout un pays et un peuple, détruisant 
un tiers de la richesse nationale. Si la 
résistance héroïque du peuple grec 
aux memoranda et au chantage de la 
« troïka » (Banque centrale euro-
péenne, Union européenne et FMI), a 
été brisée par la trahison des diri-
geants sociaux-démocrates, c’est bien 
l’oligarchie financière qui a tenu à en 

faire un exemple de l’impossibilité de 
lui résister.
Interrogé sur la possibilité de recou-
rir à la hausse des impôts, notam-
ment sur les fortunes, les riches qui 
se sont encore enrichis durant la 
crise Covid, il a tenu à réaffirmer 
l’orientation néolibérale du gouver-
nement : « Nous avons déjà fortement 
baissé les prélèvements obligatoires 
sur les ménages comme sur les entre-
prises et il nous faut aller jusqu’au 
bout de nos promesses, comme sur la 
suppression définitive de la taxe d’ha-
bitation ou la baisse de l’impôt sur les 
sociétés. On peut aussi aller plus loin 
sur les impôts de production. 
Globalement, il n’y a aucune raison de 
changer de trajectoire ; elle est attrac-
tive et propice à la relance. » ★

La dette Covid : une question économique  
mais plus encore, de système

Petit vocabulaire du monde 
de la finance
- Les marchés financiers sont 
des lieux, physiques ou virtuels, 
où les investisseurs négocient des 
titres à l’achat ou à la vente. Selon 
l’autorité des marchés financiers, 
ils sont divisés en compartiments. 
Le marché action où les entre-
prises lèvent des capitaux via un 
appel public à l’épargne pour 
financer leur croissance. Le mar-
ché obligataire où l’Etat, les 
banques, les entreprises et cer-
taines collectivités locales, 
empruntent des capitaux à moyen 
et à long terme. Le marché moné-
taire où les investisseurs institu-
tionnels (banques, Etats, etc.) se 
prêtent de l’argent entre eux et à 
court terme. Le marché des pro-
duits dérivés et le marché des 
devises (FOREX) sur lequel les 
monnaies s’échangent par paire 
(par exemple euro contre dollar), 
un mastodonte qui représente plus 
de 5 100 milliards de dollars de 
transactions journalières !
- Liquidités : Des milliards de 
dollars, d’euros,… qui cherchent à 
être placés (offre d’argent) et il y 
a des milliards des bons du trésor 
et autres obligations des Etats qui 
sont en quête d’argent.
- Obligations : Titres de créance 
négociables, utilisés par les entre-
prises ou les Etats pour emprunter 
de l’argent sur les marchés finan-
ciers. Un intérêt est versé à l’ache-
teur et, au terme prévu, l’émet-
teur doit rembourser le montant 
emprunté et les intérêts. Pendant 
leur durée de vie, les obligations 
font l’objet d’une cotation en 
bourse qui permet de les revendre 
avant leur échéance ou d’en ache-
ter d’autres en cours de vie. Il en 
existe de nombreuses catégories 
aux caractéristiques très variables.
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De la misère étudiante

Depuis quelques semaines, la 
situation des étudiants et plus 
généralement de la jeunesse, 

ont focalisé toute l’attention des 
médias. Et il y a de quoi ! Nombre de 
reportages ont montré des files d’at-
tente d’étudiants devant les locaux 
d’associations pour recevoir des 
paniers repas, ne serait-ce que pour 
manger. Depuis le début de la crise 
sanitaire, les étudiants sont victimes 
des mesures prises par le gouverne-
ment : sans cours, ils se retrouvent 
isolés, sans relation avec leurs 
familles, leurs parents, sous le poids 
des dépenses irrépressibles, tout en 
ne pouvant pas bénéficier de cours 
en présentiel. Ils sont culpabilisés 
comme s’ils étaient responsables de 
l’ampleur de l’épidémie actuelle. 
Beaucoup souffrent de cet isolement, 
de cette absence de perspectives, de 
ces mois terribles où ils ne peuvent 
plus vivre leur jeunesse. Leur vie ? Il 
faut encore qu’ils puissent vivre 
décemment, souvent avec moins que 
le minimum : beaucoup se retrouvent 
avec des loyers sur le dos, alors qu’ils 
n’ont plus cours, doivent s’équiper 
d’ordinateurs, de connexions inter-
net. Les bourses, les allocations, 
elles, n’augmentent guère. Le budget 
alimentaire se réduit. Les petits bou-
lots pour survivre sont difficiles voire 
impossibles à trouver. Et à côté de 

cela, on somme les étudiants de pas-
ser des partiels. Quelle violence !

Des annonces chao-
tiques qui ne 
répondent pas à la 
gravité de la crise
Face au désarroi étudiant et à la mon-
tée de leur colère, mais aussi d’actes 
de désespoir, le gouvernement, par sa 
ministre Vidal, a fait mine de ne rien 
entendre. Coupée de la vie réelle des 
étudiants, mais bien proche des 
milieux patronaux, elle n’est jamais 
intervenue et n’a jamais apporté de 
mesures pour répondre aux besoins 
étudiants. C’est Macron qui a annon-
cé des mesures pour tenter de contre-
carrer la colère qui s’exprime de plus 
en plus, manifs après manifs. Il a 
préconisé deux repas à un euro pour 
certaines catégories d’étudiants, des 
psychologues (avec un chèque psy) 
pour faire face au désarroi et une 
ouverture très partielle des universi-
tés avec des demi-groupes de TD pour 
les premières années et un jour de 
cours par semaine pour les autres. On 
est loin du compte ! D’autant que 
beaucoup d’universités sont malades 
des coupes budgétaires et des diffé-
rentes réformes qui continuent à 
s’appliquer. Comme dans les lycées-
collèges, les écarts se creusent entre 

les étudiants des milieux populaires 
qui disposent d’un capital culturel et 
économique inférieur aux étudiants 
des milieux aisés. 

Il faut des mesures 
fortes
Les étudiants et en particulier ceux 
des milieux populaires ont besoin 
d’autres mesures. Ceux qui parti-
cipent aux mobilisations actuelles, 
celle de l’éducation le 26 comme celle 
interprofessionnelle du 4 février, 
réclament des mesures fortes. Ils 
réclament la reprise des cours en 
présentiel, alors que le gouvernement 
estime qu’il n’y aura pas de retour à 
la normale d’ici septembre 2021 et 
alors que les écoles du primaire et du 
secondaire fonctionnent quasi nor-
malement. Ils exigent un véritable 
protocole sanitaire et des mesures 
concernant les partiels et autres vali-
dations qui ne les pénalisent pas, qui 
ne creusent pas davantage encore les 
inégalités. L’idée de faire bénéficier 
tous les jeunes d’un RSA augmenté 
fait aussi son chemin parmi les étu-
diants.
Pour cela, il faut y mettre les moyens : 
recruter des enseignants, des person-
nels de santé pour les universités, 
mais aussi des infirmières scolaires, 
réquisitionner des locaux pour per-
mettre à tous d’étudier.

Les étudiants ont raison lorsqu’ils 
prennent leur destin en mains, s’or-
ganisent pour mieux vivre, défendre 
leurs intérêts collectifs. A l’IEP de 
Lyon, les étudiants occupent un 
amphi pour étudier, ils organisent 
des conférences, débattent, 
rejoignent les personnels d’éducation 
en lutte. Ceux qui se mobilisent ont 
clairement conscience que la résolu-
tion du problème des étudiants ne 
pourra pas venir du pouvoir en place, 
mais de leur propre prise en main. ★

Université

Des mesures qui ne répondent pas à la gravité 
de la situation

Extrait du dernier tract de l’UJR
« La solidarité entre les ensei-
gnants progressistes et les étu-
diants est plus que jamais une 
nécessité. L’UJR soutient avec 
force toute initiative et mobilisa-
tion pour exiger les droits essen-
tiels des étudiants et des équipes 
pédagogiques (…) pour plus de 
moyens pour les universités ; 
équiper les amphis et les salles de 
cours ; que les étudiants 
reviennent en présentiel en pre-
nant en compte les mesures sani-
taires nécessaires ; pour des 
bourses revalorisées et élargies et 
des allocations durables et suffi-
santes pour les étudiants ; contre 
la répression des étudiants en 
lutte pour leurs droits (…). 
C’est ce système et cette logique 
que nous combattons. » ★

Z. est en seconde, il vient d’entrer au 
lycée. E. est en terminale dans la nou-
velle mouture de la réforme du bac. 
Tous deux sont militants de l’UNL. Ils 
témoignent « d’un alignement des 
astres » pour détruire cette année 
scolaire. Ils disent leur colère, saluent 
l’engagement de leurs professeurs, 
expliquent pourquoi ils se battent…

La mise en exergue 
de tous les manques
Z. : A la rentrée de septembre, nous nous 
sommes mobilisés, élèves, parents et 
profs. Nous sommes allés devant le recto-
rat pour demander l’ouverture d’une 
classe supplémentaire, mais aussi la 
nomination d’une infirmière sur un poste 
non pourvu. Il y a toujours des classes à 
plus de 35 élèves et il n’y a toujours pas 
d’infirmière pour les internes. Un jour, il 
manquait 5 bureaux et 5 chaises pour 
que tout le monde puisse s’asseoir. Il 
nous est même arrivé d’avoir des cours… 
dans la cour : on sortait nos cahiers, on 
s’asseyait par terre ! 
E. : La crise sanitaire a mis en exergue un 
manque de moyens flagrant : manques de 
personnels enseignants, mais aussi d’as-
sistants d’éducation..., problèmes d’in-
frastructures (dans certaines salles, les 

carreaux des murs tombent !). Il y a 
besoin d’investissements massifs dans 
l’Education nationale. Je ne comprends 
pas les politiques d’austérité qui ont mis 
l’Education, comme la santé, dans un tel 
état de pénurie.

De plus en plus d’inégalités 
E. : Autant de lycées, autant de proto-
coles différents. Dans certains lycées, 
comme par hasard les plus cotés, 100 % 
des cours se font en présentiel. Dans 
d’autres, c’est 2 ou 3 jours par semaine. 
Comment préparer le bac dans ces condi-
tions ? L’ironie de la situation, c’est que 
quand on se retrouve en demi-groupe au 
lycée, on goûte à ce qu’on voudrait tou-
jours avoir. Je n’aime pas travailler seul 
à la maison. Chez moi, j’apprends mal, 
mais en demi-groupe en classe, ce sont 
des conditions idéales pour étudier. J’ai 
surtout apprécié en philo.
Z. : C’est pareil en sciences. En demi-
groupe, on a presque l’impression d’avoir 
un prof pour nous tout seul. Les demi-
groupes compensent un peu les manques 
de l’enseignement à distance. Ce qu’on a 
une fois de temps en temps, on devrait 
l’avoir tout le temps ! Le cours d’alle-
mand est organisé en télé-conférence : 
on peut parler, échanger…, mais pour 

les autres cours, ce sont des fiches en 
format pdf mises à dispo. En distanciel, 
je trouve qu’on apprend mal. Les profs 
ne peuvent pas se dédoubler et, en 
même temps, assurer les cours en 
présentiel et accompagner les élèves à 
distance. Eux aussi sont fatigués. Le 
week-end, ils se tapent des heures de 
travail pour préparer les cours en 
présentiel et le matériel pour les cours à 
distance. Ils font beaucoup de choses 
pour nous aider, mais ils sont au bord 
du burn-out !

Un mal-être inquiétant
E. : C’est pire encore chez les étu-
diants, mais c’est vrai aussi chez les 
lycéens. Préparer le bac dans ces condi-
tions, c’est difficile. Tout ce qu’on 
reprochait à la réforme du lycée et à 
Parcoursup est aggravé. L’accès à la fac, 
sur dossier, sur la base du contrôle 
continu, est fondamentalement inéga-
litaire. On ne demande pas l’annulation 
des épreuves du bac, mais leur report 
et un aménagement qui tienne compte 
des difficultés pour absorber les pro-
grammes. Mais il n’y a pas que ça. Être 
souvent seul chez soi, ne pas pouvoir 
aller en ville avec des amis après les 
cours, ne pas pouvoir faire du sport a 

un impact très important sur la santé 
mentale. De plus en plus de jeunes sont 
hospitalisés, pas à cause de la Covid, 
mais pour dépression ! On est stigma-
tisés comme des irresponsables, mais la 
Covid ce n’est par la faute des jeunes ! 
Qu’on nous donne les moyens de nous 
protéger, de protéger nos proches … et 
de ne pas devenir fous !

Le besoin de s’engager 
Z. : L’année dernière, j’ai participé aux 
manifestations contre la réforme des 
retraites. J’y suis allé par conviction, 
parce que dans ma famille on discute 
beaucoup et que j’avais compris que ça 
engageait mon futur, mais pour 
beaucoup de jeunes, c’était difficile de 
penser à la retraite. Il n’y avait que les 
plus « prévisionnistes » qui se 
projetaient aussi loin. Aujourd’hui, de 
plus en plus de jeunes s’impliquent, 
parce que ce qui nous arrive, ce n’est 
pas seulement pour le futur : c’est 
maintenant qu’on prend tout de plein 
fouet !
E. : Je ne supporte pas quand Macron 
fait semblant de compatir sur la situa-
tion de la jeunesse. Nous sommes les 
oubliés mais nous n’accepterons pas 
d’être « la génération sacrifiée ». ★

Lycées

Deux lycéens témoignent
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Depuis la parution de notre jour-
nal du mois de janvier où nous 
relations la lutte engagée par les 

salariées de l’ADMR du Loir-et-Cher, il 
est nécessaire de reprendre la chrono-
logie de cette grève engagée depuis le 
21 décembre 2020 et souligner la 
détermination de ces travailleuses. 
Depuis le 6 janvier, date à laquelle 
elles avaient décidé d’installer leur 
piquet de grève devant la mairie de 
Blois, obligeant le maire, devant les 
caméras de France 3, à leur apporter 
son soutien, elles n’ont à aucun 
moment relâché la pression sur leur 
direction. Le 8 janvier, les grévistes 
accompagnées de militants de l’UD 
CGT et de l’USD santé, prenaient 
d’assaut le rond-point du « Leclerc » 
pour distribuer le tract : « Aides à 
domicile, la colère s’amplifie !!! » 
dans lequel elles appelaient à la 
mobilisation de la Santé du 21 jan-
vier avec notamment « les exclu-e-s 
du Ségur ». Dans le même temps, une 
lettre ouverte était envoyée aux élus 
du Conseil départemental pour insis-
ter sur leur responsabilité dans l’uti-
lisation de l’argent public générant la 
paupérisation des salariées dont le 
rôle et l’utilité sociale n’est plus à 
démontrer, particulièrement en ces 
temps de pandémie. 

Le 12 janvier à 9 h, lors de la ren-
contre avec le directeur qui n’a tou-
jours rien à proposer, la représen-
tante syndicale Cgt lui tournera les 
talons. Un militant de l’UD CGT pré-
sent dira : « Je n’ai pas eu le temps 
de reculer la chaise pour m’asseoir ».
Le lendemain, les grévistes se retrou-
vaient devant Auchan, sur la com-
mune de Vineuil, comme sur de 
nombreux marchés, pour distribuer 
un nouveau tract : « Colère de femmes 
en 3D, Debout Dignes et Déterminées » 
et faire signer la pétition reprenant 
leurs revendications et ce jusqu’au 
dimanche 17 janvier. 
A compter du 15, émanant d’un autre 
département, une motion de soutien 
était envoyée largement dans la CGT 
pour soutenir les grévistes et leurs 
revendications. Le samedi 16, elles 
participaient au rassemblement pour 
les libertés, contre la loi Sécurité glo-
bale devant la préfecture du Loir-et-
Cher. La semaine du 18 au 22 janvier 
marquera un temps particulièrement 
fort du mouvement de grève. Dès le 
19, lors de la réunion du Comité 
social et économique (CSE) de l’asso-
ciation, les élues CGT faisaient une 
déclaration liminaire réaffirmant la 
nécessité de satisfaire leurs revendi-
cations et appelaient à participer à la 

journée de mobilisation du 21 janvier. 
Cette déclaration annonçait aussi la 
venue du député F. Ruffin sur le 
piquet de grève (Cf. le site pcof.net). 
L’écho médiatique de la grève s’am-
plifiant, les salariées grévistes 
contactaient et rencontraient de 
nombreux maires du département 
pour exposer leurs revendications 
comme l’a relaté le journal local La 
Nouvelle République. Les actions 
menées et leur couverture média-
tique ont fait qu’une partie impor-
tante de la population et certains 
maires n’ont pas hésité à signer la 
pétition.
C’est le vendredi 22 janvier que la 
fédération CGT des organismes 
sociaux faisait savoir que la direc-
tion nationale de l’Union nationale 
des ADMR était disposée à envisager 
la possibilité d’une négociation. 
Le 26 janvier, lors de la mobilisation 
des personnels de l’Education, 
devant la préfecture, les grévistes 
étaient présentes et leur déléguée 
intervenait au micro. Elles étaient 
saluées et applaudies par l’ensemble 
des manifestants. Le jeudi 28, elles 
étaient aux côtés des électriciens et 
gaziers lors du rassemblement régio-
nal contre le démantèlement d’EDF 
et d’ENGIE qui avait lieu sur le site 

de Storengy à Chémery, toujours 
dans le Loir-et-Cher.
Le lendemain, elles apprenaient 
qu’enfin la négociation se mettait en 
place ; rendez-vous était fixé au 3 
février à 14 h dans les locaux de 
l’ADMR 41, en présence de la fédéra-
tion CGT des organismes sociaux, de 
l’UD CGT 41 et d’une délégation des 
grévistes. Le jour J, cinq membres 
du Conseil d’administration accom-
pagnaient le directeur départemen-
tal. 
Au bout de deux heures de discus-
sions où la direction se retranchait 
derrière la nécessité de « chiffrer » 
les revendications, suite à une sus-
pension de séance, c’est tout le 
piquet de grève qui envahissait la 
salle suivi, quelques minutes plus 
tard, par la maréchaussée !
Dans l’affolement général côté 
ADMR, la direction nationale inter-
pellée par téléphone par la CGT pre-
nait les choses en main et s’enga-
geait à reprendre les négociations 
sous une semaine avec des proposi-
tions concrètes. 
« On ne lâchera rien, on ira jusqu’au 
bout » scandaient les grévistes et le 
piquet de grève s’est remis en place. 
Respect ! ★

Cellule Gracchus Babeuf

ADMR 41

Elles ne lâcheront rien !

Depuis la crise sanitaire, La Forge 
s’est fait l’écho des luttes des 
premier.e.s de corvée et en par-

ticulier des soignants, en vue de leur 
revalorisation salariale et de l’amélio-
ration de leurs conditions de travail. 
Dans chaque numéro, nous avons 
souligné l’importance de la mobilisa-
tion des hospitaliers et des « exclu.e.s 
du Ségur », notamment les milliers de 
travailleuses de l’aide à la personne. 
Dans notre dernier numéro, nous 
sommes intervenus sur la mobilisa-
tion d’un de ces secteurs « exclus du 
Ségur », celui du secteur médical et 
médico-social du handicap, à partir 
de l’exemple de l’action de la CGT 
ADEPEI 64 (association départemen-
tale de parents et amis des personnes 
handicapées mentales), en grève le 21 
janvier. Voici les principaux éléments 
de la discussion que nous avons eue 
avec des responsables, après le refus 
d’étendre le versement des 183 euros 
de revalorisation salariale.

Une mobilisation qui 
ne se relâche pas
Au niveau national, la dernière jour-
née d’action des personnels de santé 
était le 21 janvier. Mais partout sur le 
territoire, les actions, appels à la 

grève se multiplient. Ceux qui n’ont 
pas touché, ne serait-ce que les reva-
lorisations du Ségur (qui est un rat-
trapage sur des années de vache 
maigre) restent fortement mobilisés. 
Nous le disons depuis le début, ce 
Ségur n’est absolument pas à la hau-
teur des attentes des personnels et 
des besoins des populations en 
matière de santé. Ses contreparties 
sont d’ailleurs inacceptables. Mais il 
est tout aussi injuste et incohérent 
qu’une grande partie des soignants 
ne touchent pas les augmentations 
de salaire et soient considérés comme 
des « sous-soignants ».

20 000 exclus du Ségur 
obtiennent l’augmen-
tation de 183 euros
Le 27 janvier dernier, ce sont 20 000 
agents de la fonction publique hospi-
talière, des services médico-sociaux 
(notamment des IME, foyers médica-
lisés...) qui ont obtenu la revalorisa-
tion salariale sous forme de prime 
pour juillet 2021 et ensuite sous 
forme de complément de traitement 
indiciaire dès janvier 2022. Il appa-
raît clairement que c’est la mobilisa-
tion des agents, leur détermination à 
ne rien lâcher qui ont permis d’obte-

nir ces avancées. Cependant, à l’heure 
actuelle, seuls quelques métiers du 
handicap ont obtenu ces 183 euros. 
Le combat n’est donc pas terminé 
puisque l’inégal traitement entre soi-
gnants crée des discriminations entre 
secteurs (public-privé) et parfois 
même au sein d’un même établisse-
ment de santé.

Poursuivre la mobili-
sation sans se laisser 
diviser par le gouver-
nement et les ARS
En divisant les personnels, le gouver-
nement cherche à créer du ressenti-
ment entre les différentes catégories, 
les différents statuts de travailleurs. 
Il cherche à provoquer l’abattement, 
l’écœurement ou encore la résigna-
tion de ceux qui ne toucheront pas la 
revalorisation du Ségur. L’objectif : 
faire en sorte de mettre le moins pos-
sible la main à la poche. Côté person-
nel, l’heure est donc à la solidarité et 
à la poursuite de la mobilisation. 
Dans les EHPAD, les ADAPEI, les 
autres structures de santé, la colère 
n’est toujours pas retombée. Et elle 
est légitime. Beaucoup de personnels 
sont fatigués par les longs mois de 

travail, de protocoles à respecter, de 
contacts avec le virus. Comme le 
disent beaucoup, « nous faisons des 
métiers difficiles, mais de beaux 
métiers », des métiers au service de 
la « cause humaine » comme le rela-
taient les syndicalistes de la CGT 
ADAPEI 64. Pour calmer cette colère, 
il faudra augmenter les salaires et 
engager une importante amélioration 
des conditions de travail. 
La solidarité entre différentes catégo-
ries de soignants, de travailleurs 
sociaux n’est pas une valeur abstraite. 
Elle s’exprime concrètement, même là 
où les divisions peuvent être impor-
tantes. Dans un EHPAD de Mayenne, 
la moitié du personnel a touché le 
Ségur ; l’autre non. Face à cette situa-
tion, tous les personnels se sont mis 
en grève pour exiger la revalorisation 
pour tous. Voilà le type de solidarité 
qu’il est important d’encourager. C’est 
donc aussi à l’échelle du pays qu’il 
faut travailler à l’octroi de cette aug-
mentation, sans se laisser diviser, 
tout en étant vigilant sur les « contre-
parties » que peuvent réclamer les 
employeurs. Les revendications des 
300 euros, de transformations réelles 
des conditions de travail, d’un sys-
tème de santé renforcé pour répondre 
aux besoins populaires restent plus 
que jamais d’actualité. ★

Ségur de la santé

Un accès élargi mais tous doivent obtenir a minima les 183 euros !
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Après les importantes mobilisa-
tions contre les violences poli-
cières et la loi dite de Sécurité 

globale en décembre, les propos de 
Macron tenus sur Brut étaient censés 
faire retomber la colère des jeunes 
très nombreux dans les manifesta-
tions. Cependant, policiers et gen-
darmes ont été ulcérés par ses décla-
rations reconnaissant les « contrôles 
au faciès » et admettant qu’il y a 
« des policiers violents » qui doivent 
être sanctionnés. Allant même 
jusqu’à prononcer les termes tabous 
de « violences policières » ! Pour cal-
mer la fronde, il annonçait un 
« Beauvau de la sécurité », destiné à 
« améliorer les conditions d’exer-
cice » des forces de l’ordre et de 
« consolider » leurs liens avec les 
Français. 
Pour pousser leur avantage, les deux 
principaux syndicats Alliance et 
Unsa-Police ont menacé de refuser 
d’y participer. Ils en ont profité pour 
demander des avantages supplémen-
taires : certaines des conditions d’Al-
liance ont d’ailleurs été acceptées. La 
« réponse pénale » et des mesures 
sociales, telles que la gratuité des 
transports pour les policiers seront 
bien abordées.
Une réunion de présentation s’est 

tenue le 25 janvier avec les représen-
tants de la police et de la gendarme-
rie. Il est prévu que Darmanin se 
déplace pour débattre toutes les 
semaines dans les commissariats où 
seront disposés des cahiers de 
doléances pour les agents. Les chan-
tiers Beauvau seront réunis toutes les 
deux semaines, y participeront égale-
ment des experts, des parlementaires 
et des maires. 
Les résultats devront servir de base à 
la future loi de Sécurité intérieure 
(Lopsi) prévue en 2022. Les thèmes 
abordés toucheront la formation, 
l’encadrement, les moyens humains 
et matériels, la captation de vidéos 
(!), la réforme de l’IGPN et le lien 
entre forces de l’ordre et population. 
La composition du panel d’experts 
convoqués lève toute ambiguïté. 
J. M. Fauvergue, ex-patron du RAID 
et auteur de la décriée loi Sécurité 
globale, y a sa place d’office au titre 
de parlementaire LREM. Parmi les 
personnalités qualifiées, notons le 
PDG de Dassault Systèmes, la DRH 
d’Axa, le PDG de Facebook France, le 
PDG de la Poste et l’ancien préfet de 
police de Paris, M. Cadot. La pré-
sence, la nature et le poids des entre-
prises retenues pour influer sur la 
réforme annoncée posent question. 

Quant à la défenseure des droits, 
C. Hédon, elle sera bien seule et 
convoquée uniquement en mai. Ce 
qui fera dire au chercheur du CNRS, 
S. Roché : « Hormis Claire Hédon, il 
n’y a pas de personnalités morales 
avec une réflexion de longue date sur 
la police. L’idée semble de dire qu’elle 
peut être gérée comme une entre-
prise ».
Il est à prévoir que des moyens sup-
plémentaires seront donnés aux 
« forces de l’ordre », avec l’annonce 
de caméras-piéton et du renforce-
ment des effectifs de la police muni-
cipale. La loi Sécurité globale et la loi 
« séparatisme » toujours en discus-
sion, vont encore dans le sens du 
renforcement sécuritaire. La question 
des images et captations vidéo sera 
revue mais pas abandonnée. 
Le résultat de ce Beauvau ne laisse 
pas de doutes : il poursuit la logique 
de toutes les réformes passées et en 
cours qui donnent toujours plus de 
pouvoirs aux forces de l’ordre et plus 
de satisfactions à des requêtes poli-
cières assorties de menaces et vocifé-
rations de tous ordres. C’est un 
accompagnement répressif et tou-
jours centré sur la police, bras armé 
du pouvoir, pour dissuader la popula-
tion de s’opposer à la régression 

sociale. S’il donne satisfaction aux 
forces de l’ordre, il ne pourra pas 
réconcilier la police avec la popula-
tion.
La mobilisation était encore au pro-
gramme samedi 30 janvier, où pour la 
10e fois, le collectif Stop Loi Sécurité 
Globale avait appelé à manifester 
pour le retrait de la Loi et des décrets 
de fichage élargi de la population (Cf. 
notre article de janvier). Des repré-
sentants du monde de la culture et 
des collectifs de free party, visés par 
la police après la rave party du 
Nouvel an, s’y étaient associés. Dans 
des dizaines de villes en France des 
rassemblements ont eu lieu. A Paris, 
à la fin des interventions sur la place 
de la République, un commissaire de 
police s’est acharné à coups de 
matraque sur un participant assis. La 
vidéo qui a largement circulé a 
contraint le préfet de police à ouvrir 
une enquête administrative. Voilà qui 
confirme une fois encore la nécessité 
de maintenir le droit à la captation 
d’images de la police. Pour garder 
cette liberté essentielle et le respect 
de nos droits bafoués par l’empile-
ment de lois toujours plus sécuri-
taires, nous continuerons à nous 
battre. La mobilisation contre le 
texte se poursuit jusqu’en mars ! ★

Beauvau de la sécurité

Toujours plus de moyens pour le contrôle et la répression !

Dans le numéro de La Forge 
n°622 de novembre 2020, nous 
avions exposé les grandes 

mesures du projet de loi « sur le sépa-
ratisme », présenté le 9 décembre en 
Conseil des ministres ; projet qui doit 
permettre, selon le gouvernement, de 
renforcer la lutte contre l’islamisme 
radical, « terreau » du terrorisme dji-
hadistes, de gommer les zones 
« grises » des précédentes lois et 
l’insuffisance de leurs mesures de 
protection, comme l’aurait démontré 
le meurtre de S. Paty. 
Examiné et amendé en commission 
spéciale, ce projet de loi a été soumis 
au parlement pour débat du 1er au 14 
février. Sur les 1878 amendements 
proposés, 286 ont été jugés irrece-
vables, en particulier celui visant à 
interdire le port du voile pour les fil-
lettes ou celui voulant interdire le port 
de signes religieux ostensibles dans les 
universités ou pour les accompagnants 
scolaires. Ce, dans le souci assumé « de 
ne pas charger la barque » et risquer 
de diviser la majorité. Mais si les 
grandes orientations de ce projet de loi 
sont restées en l’état, il intègre par 
contre des amendements qui visent à 
restreindre un peu plus la liberté 
d’expression et d’information.
Rebaptisé « projet de loi confortant le 
respect des principes de la 
République », il se veut « positif » et 

« rassembleur » autour des « valeurs 
républicaines » et non « contre » une 
frange de la population. Le gouverne-
ment tente ainsi de désamorcer la 
polémique provoquée par son intitulé 
et son contenu, dénoncé par la 
gauche comme visant à stigmatiser 
l’ensemble de la communauté musul-
mane au nom de la lutte contre l’isla-
misme radical. Mais, ce faisant, il 
introduit subrepticement que cette 
loi ne concernerait pas seulement 
ceux pour qui les préceptes religieux 
priment sur la loi, mais tous ceux 
qui, pour des raisons politiques, phi-
losophiques, dénoncent la nature 
pseudo-démocratique de cette 
« république », son caractère de 
classe, ses « valeurs » qui se veulent 
universelles mais qui sont délibéré-
ment violées ou niées quand elles 
s’opposent aux intérêts du Capital et 
de la politique de domination et 
d’oppression de l’impérialisme fran-
çais, notamment à l’encontre des 
peuples des colonies et néocolonies 
françaises. Les attaques à l’encontre 
d’intellectuels accusés de complai-
sance ou même de complicité avec les 
islamistes pour avoir dénoncé par 
exemple la politique de guerre menée 
par l’impérialisme français en Libye, 
en Irak ou au Mali comme l’une des 
causes du développement du terro-
risme islamiste, sont partie inté-

grante de la volonté de Macron et de 
son gouvernement de criminaliser 
toute contestation de sa politique.

Des amendements 
attentatoires à la 
liberté d’expression
Prenant prétexte de la diffusion sur 
les réseaux sociaux de « propos hai-
neux » qui auraient directement ou 
indirectement contribué à l’assassi-
nat de S. Paty, deux amendements 
sont venus durcir la législation en 
matière de liberté d’expression en les 
sortant de la loi de 1881 sur la liberté 
d’expression pour les introduire dans 
le code pénal. L’article 18 punit ainsi 
de trois ans d’emprisonnement et de 
45 000 euros d’amende (5 ans et 
75 000 euros s’il s’agit d’une personne 
dépositaire de l’autorité publique ou 
chargée d‘une mission de service 
public) « le fait de révéler, diffuser 
ou transmettre, par quelque moyen 
que ce soit, des informations rela-
tives à la vie privée, familiale ou 
professionnelle d’une personne per-
mettant de l’identifier ou de la loca-
liser, dans le but de l’exposer, elle ou 
les membres de sa famille, à un risque 
immédiat d’atteinte à la vie ou à 
l’intégrité physique ou psychique, ou 
aux biens ». Un article particulière-

ment dangereux qui va bien au-delà 
de la diffusion de propos haineux et 
peut s’appliquer aux lanceurs d’alerte, 
aux journalistes d’investigation, etc. 
Le Syndicat de la Presse Indépendante 
d’Information en ligne (SPIIL) 
dénonce l’introduction de ce nouveau 
délit d’intentionnalité qui menace le 
droit d’informer et le met en parallèle 
avec l’article 24 de la loi Sécurité 
globale qui interdit la diffusion 
d’images permettant d’identifier les 
membres des forces de l’ordre. L’article 
20 quant à lui vise à autoriser la 
comparution immédiate pour cer-
tains délits d’incitation à la haine 
lorsque l’auteur ne relève pas du 
régime de responsabilité dit en cas-
cade, c’est-à-dire qu’il ne dépend pas 
d’un directeur de publication ou d’un 
producteur, mais s’exprime dans un 
autre cadre, sur les réseaux sociaux 
notamment. Dans son communiqué, 
le SPIIL « demande le retrait des 
amendements 18 et 20, qui remettent 
en cause le principe même de la 
liberté d’expression tel que contenu 
dans la loi de 1881 qui régit la presse 
et en appelle à une réflexion appro-
fondie permettant d’adapter celle-ci 
aux défis de l’ère de la communication 
de masse » ; le syndicat dénonce éga-
lement « la menace potentielle que 
constitue l’état d’urgence contre l’Etat 
de droit ». ★

Loi « confortant le respect des principes de la République »

Liberté d’expression et d’information en ligne de mire
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Avec celles et ceux qui luttent : solidarité ! 
La gestion erratique de la crise 

sanitaire par le gouvernement et 
la pandémie elle-même créent 

un climat particulièrement anxio-
gène qui touche toutes les strates de 
la société. La jeunesse est brisée dans 
son élan pour construire sa vie auto-
nome, d’adulte, dans sa volonté à 
poursuivre ses études ; les petits 
commerçants sont fragilisés, les bars 
et les restaurants fermés depuis des 
mois, tout espace de loisirs est fermé 
et les travailleurs-euses qui, par mil-
lions, continuent de travailler sont 
préoccupés par le fait d’avoir pu être 
contaminés au travail ou dans les 
transports, et par la santé (tant phy-
sique que psychique) de leurs enfants. 
Ça pèse ! Et ce n’est pas l’arrivée des 
vaccins qui rend les choses plus 
faciles. Et plus cette situation per-
dure et plus le climat génère de 
l’anxiété. Tout le monde se posant à 
un moment ou à un autre la ques-
tion : jusqu’à quand ?
Ce contexte rend les mobilisations et 
les grèves difficiles. C’est pourquoi on 
ne peut pas analyser la portée des 
dernières manifestations et rassem-
blements simplement d’un point de 
vue quantitatif – le nombre de parti-
cipants – sans les replacer dans le 
contexte social et sanitaire de l’heure, 
qui plus est contraint par les limita-

tions d’horaires imposées par le 
couvre-feu.
Participer aujourd’hui à des manifes-
tations est un vrai engagement mili-
tant. Ça s’est vérifié lors de la journée 
d’action du 4 février, appelée par la 
CGT, Solidaires, la FSU, et des organi-
sations de jeunesse. Objectivement, 
les cortèges étaient moins fournis 
qu’habituellement, alors que ce 4 
février avait été précédé par de nom-
breuses journées d’action et de mani-
festations (Santé, Education, Energie 
et contre la loi de Sécurité globale). 
Mais, par contre, nombre de cortèges 
parisiens, mais également dans 
d’autres villes, faisaient bloc derrière 
leur banderole spécifique (la Culture, 
la Santé, ou de telle ou telle boîte qui 
dénonçait un énième plan de licen-
ciements) ou derrière celle de lycéens, 
d’étudiants et d’enseignants en grève 
dans leur établissement. Dans cette 
situation, le collectif tend logique-
ment à prendre le pas sur le reste.
Les militants se devaient d’être dans 
la rue ce 4 février pour montrer que 
cette crise sanitaire, pas plus que les 
mesures du gouvernement et du 
patronat ne feraient taire leurs reven-
dications sur les salaires, l’emploi, la 
défense des services publics… et par-
delà, les aspirations du monde du 
travail.

Il faudra qu’il en soit de même 
demain !
Le patronat, aidé par toutes les dis-
positions légales et réglementaires 
actuelles du code du travail, profitant 
à plein du contexte sanitaire, pousse 
loin les restructurations pour adapter 
l’outil de production à la situation 
économique et jeter hors des entre-
prises des milliers de travailleurs, 
pour toujours plus de productivité.
Nous le savons aussi par expérience, 
les luttes sur ce terrain pour freiner 
l’appétit du Capital et préserver les 
intérêts des travailleurs menacés de 
licenciements ne sont pas simples. 
Les pressions de tous ordres sont 
énormes et tout particulièrement 
celles qui relayent le caractère iné-
luctable des mesures annoncées, que 
s’empressent de reprendre à leur 
compte les organisations syndicales 
réformistes. 
Par contre, ces grèves contre les 
licenciements bénéficient d’un fort 
courant de sympathie et de solidarité 
envers ceux qui refusent justement 
de s’incliner devant le caractère 
« inéluctable » des prétentions 
patronales et qui lèvent le drapeau 
de la lutte. Faire grève pour préser-
ver son emploi et ce en pleine 
période de pandémie force naturelle-
ment le respect. 

Ces travailleurs doivent pouvoir 
compter avec un soutien large et 
organisé, financier, matériel, 
moral… de classe, non seulement du 
corps militant, mais aussi d’autres 
travailleurs.
Et comme en toute chose, rien n’est 
spontané, à plus forte raison dans la 
période actuelle, cette solidarité, 
pour pouvoir être efficace et atteindre 
son objectif, doit être organisée et 
être intégrée dans le plan de bataille 
comme un élément à part entière du 
rapport de force. Rien de tel que 
l’organisation de rencontres avec les 
grévistes sur le piquet de grève, non 
pas parce que ce serait « la grève 
exemplaire », voire « embléma-
tique », ou parce que « une victoire 
serait une victoire pour tous », mais 
parce que lever le drapeau de la grève 
aujourd’hui est encore moins qu’avant 
chose facile et de ce fait ne peut pas 
rester isolé.  
Les lois du système n’ont pas été 
confinées ! Avec le Covid, la lutte 
syndicale, la lutte de classe conti-
nue malgré tout de se frayer un 
chemin, aux syndicalistes de lutte 
de classe d’entraîner toujours plus 
de monde autour de celles et ceux 
qui se sont dressé.e.s pour arracher 
satisfaction pour leurs revendica-
tions. ★

Dans un rapport de 142 pages 
publié le 25 janvier 2021, la 
Cour des comptes a passé au 

peigne fin « la gestion des ressources 
humaines de l’EPIC (établissement 
public industriel et commercial) 
RATP ». 
Dans ce rapport, tout ce qui touche à 
l’utilisation et à la rémunération de 
la force de travail est décortiqué de 
façon fine et précise. 
Mais par-delà les chiffres, ou plutôt 
du fait de cette approche, on com-
prend que ce rapport est fait pour 
appuyer et guider l’ouverture à la 
concurrence de la RATP (voir nos 
articles de novembre et décembre 
2020 dans La Forge). D’ailleurs, il ne 
s’en cache pas. 
Le rapport se conclut par un certain 
nombre de recommandations. La 
numéro 1 enjoint la direction « à 
revoir l'organisation du travail en 
renonçant à la durée journalière de 
référence au profit de plafonds fixés à 
l'échelle de quelques semaines au 
minimum ». Autrement dit, faire évo-
luer la durée du temps de travail 
journalier en fonction des tâches 
engagées par les conducteurs, machi-
nistes ou ouvriers de maintenance… 
Mais pour Valérie Pécresse, prési-

dente de la Région Ile-de-France et, à 
ce titre, présidente d’« Ile-de-France 
Mobilités », l’organisation de tutelle 
de la RATP, c’est « toujours plus ». 
Elle vient d’adresser un courrier au 
ministre pour qu’il réécrive son 
décret dans le cadre de l’ouverture du 
réseau de surface (bus) à la 
concurrence afin d’obliger les machi-
nistes de Paris et de la petite cou-
ronne à travailler 52 minutes en 
plus ! La Cour des comptes, dans son 
rapport, n’avait pas osé aller jusque-
là puisqu’elle écrivait : « la spécificité 
du territoire de Paris et de la petite 
couronne se traduit par des facteurs 
objectifs de pénibilité qui expliquent 
que le temps de travail des machi-
nistes de la RATP soit inférieur à celui 
observé en province. L’importance du 
travail de nuit, les amplitudes impor-
tantes qui caractérisent les journées 
de travail (…) sont deux premiers 
facteurs de pénibilité » (p. 28).
Emportée par son point de vue de 
classe, V. Pécresse n’a-t-elle pas affir-
mé, lors de l’inauguration du prolon-
gement de la ligne 14 (ligne automa-
tique) et de la nouvelle station à la 
mairie de Saint-Ouen : « ce qui signi-
fie qu’elle fonctionnera tout le 
temps… et donc même en cas de 

grève ». Pour V. Pécresse, d’un côté il 
faudrait tout automatiser pour en 
finir avec les ouvriers revendicatifs, 
mais de l’autre, quand on ne peut pas 
faire autrement, il faut faire en sorte 
qu’ils travaillent toujours plus ! Mais 
ce que madame Pécresse n’a pas bien 
compris c’est que, même dans le 
cadre d’une ligne de métro automa-
tique, il faudra toujours des ouvriers 
pour assurer l’entretien des rames 
comme celle des infrastructures, de 
même pour surveiller et permettre la 
bonne marche de la ligne.
L’autre volet de la campagne média-
tique sur le rapport de la Cour des 
comptes touche à celui du nombre des 
primes salariales en vigueur à la RATP.
Comme dans n’importe quelle entre-
prise, les primes sont parties inté-
grantes de la rémunération. Mais la 
part de rémunération, sous forme de 
primes toujours plus importantes, est 
d’abord et exclusivement une 
démarche qui incombe au patronat 
privilégiant l’individualisation des 
salaires aux augmentations géné-
rales. Si, à la RATP, le nombre de 
primes peut être considéré comme 
conséquent (311 types de primes) 
cela tient aussi à l’histoire de l’entre-
prise qui, optant historiquement 

pour des salaires plus faibles en 
« échange » de la garantie de l’em-
ploi, a bien été obligée de prendre en 
compte l’évolution technique des 
métiers et donc, d’une certaine façon, 
leur rémunération. Ceci dit, d’après 
les chiffres même de la Cour des 
comptes contenus dans ce rapport, si 
le niveau des primes pour un salaire 
de base à la RATP est de l’ordre en 
moyenne de 22,6 % dans la filière 
transport, il oscille entre 15 et 20 %. 
Pas de quoi fouetter un chat ! Mais 
titrer sur la prime de chaussures ou 
celle d’escarbilles (là, c’était lors de la 
grève de 2018 des cheminots), c’est 
toujours ça de pris pour tenter de 
déconsidérer les travailleurs de la 
RATP ou de la SNCF, attachés au ser-
vice public, qui savent aussi se battre 
pour l’intérêt commun, comme lors 
de la bataille contre la retraite à 
points en 2019. 
Et le 21 janvier, les conducteurs du 
RER de la ligne A et B étaient très 
massivement en grève à l'appel de 
toutes les organisations syndicales, 
contre les pressions de la direction et 
pour leur rémunération. Une bonne 
façon de répondre à ce rapport de la 
Cour des comptes ! ★

Comité du PCOF à la RATP

RATP

L’ouverture à la concurrence :  
travailler plus, gagner moins !
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Un plan de restructuration avait 
été engagé par le groupe amé-
ricain TansDigmle le 5 octobre 

dans son usine d’Auxitrol Bourges, 
spécialisée dans les capteurs ther-
miques et pression des moteurs 
d’avions, avec 124 licenciements sur 
461 salariés, sans compter les intéri-
maires (voir les articles précédents 
dans notre journal). Après la signa-
ture du PSE par la CFDT majoritaire, la 
procédure expéditive arrive à son 
terme en février, dans l’attente d’une 
décision de la DIRRECTE. Dès le pre-
mier jour, devant les médias, les délé-
gués de la CGT n’ont eu de cesse de 
mettre en cause le motif de ces licen-
ciements : sauvegarde des profits et 

dividendes du groupe avec la volonté 
de faire payer aux salariés la crise de 
l’aéronautique, un secteur stratégique 
du système en crise. La direction a 
usé et abusé de la pandémie pour 
mettre la majorité du personnel en 
chômage partiel, dont les délégués 
CGT, afin de prévenir toute riposte. 
Un premier succès, à mettre à l’actif 
de la seule CGT, a été obtenu suite à 
un premier tract dénonçant l’absence 
de motif autre que les profits sur la 
foi de « prévisions pessimistes » peu 
fiables du cabinet d’étude américain 
AéroDynamicAdvisory. Le tract 
concluait en agitant la menace d’un 
refus du PSE par la DIRRECTE à 
l’exemple de ce qui s’est passé pour 

MCSA SIPEM à Méreau (Vierzon) où 
CGT et CFDT avaient dit non au PSE. 
La Direction, face à cette menace, a 
fait passer la prime extralégale de 
1 000 euros par année d’ancienneté à 
3 500 euros brut sur la base d’un 
salaire médian, à concurrence de 16 
ans avec un plancher maintenu à 
10 000 euros. 
La CGT a également alerté les salariés 
sur l’avenir : « nous sommes en train de 
perdre en compétence en licenciant les 
effectifs du service innovation qui passe 
de 7 à 3 salariés, et les activités de R&D 
voient leurs effectifs réduits de 12 sala-
riés ». 
D’autre part, le nombre final des départs 
volontaire en retraite anticipée de 2 ans 

est de 11, ce qui réduit les licencie-
ments au nombre de 89. Signe de l’in-
quiétude des salariés, l’appel à des 
départs volontaires pour création d’en-
treprise avec projet de formation s’est 
propagé avec une centaine de candidats 
qui attendent l’acceptation de la direc-
tion. Le délégué CFDT signataire du PSE 
est sur la liste des volontaires au 
départ ! Il est vrai que nombre de ces 
volontaires répondent à une débauche 
d’emploi des usines d’armement voisines 
– MBDA et NEXTER – dont les respon-
sables démarchent les entreprises où il 
y a des suppressions de postes et où la 
main-d’œuvre est qualifiée.
Les patrons ne manquent pas de 
cynisme ! ★

Auxitrol (Bourges) 

Recul de la direction sur les licenciements

Fortement impactées par les 
conséquences de la crise sani-
taire, l’avalanche de PSE dans les 

entreprises liées à l’aéronautique en 
Occitanie (mais pas seulement) donne 
le vertige.
Si depuis plusieurs mois l’activité 
partielle ou le chômage partiel APLD 
ont pu, dans une certaine mesure, 
faire reculer l’échéance des plans 
sociaux, il y a une accélération depuis 
la fin de l’année 2020. Que ce soit les 
usines qui produisent des équipe-
ments pour les avions ou les sociétés 
d’ingénierie, toutes sont maintenant 
impactées de différentes façons ; les 
termes PSE, APC, APLD, ces appella-
tions de la fameuse « boîte à outils 
des patrons » que nous avons analy-
sés dans nos précédentes éditions, 
sont devenues le « nouveau langage 
des entreprises » et du « dialogue 
social ». 
Partout des mobilisations se sont 
organisées, certains même consti-
tuant un syndicat pour faire face aux 
attaques, c’est le cas par exemple 
chez Cauquil, 35 licenciements.
La grève chez Latelec, soutenue par 
des salariés d’autres entreprises via la 
caravane pour l’emploi organisée par 
la CGT et via des réseaux, a permis de 
stopper pour l’instant les licencie-
ments, la direction a suspendu le PSE 
et entamé des négociations sur un 
APLD et APC. Des rassemblements ont 
été organisés chez AAA, Latécoère, 
AKKA, Altran (Capgemini), Airbus.
Les délégués syndicaux de AAA ont 
fini par signer le PSE, y compris ceux 
de la CGT !
Quand l’entreprise officialise l’an-
nonce du PSE (et par conséquent des 
suppressions d’emplois), la phase de 
négociations avec les syndicats repré-
sentatifs via le CSE (comité social 

économique) intervient. Entre les 
menaces (licenciements, suppressions 
d’emplois, modifications des contrats 
de travail) qui sont annoncées et la 
réunion du CSE, il se passe quelques 
mois. C’est durant cette phase que la 
mobilisation des travailleur-s-es et de 
leurs soutiens est importante. 
L’implantation syndicale, la nature, la 
combativité des syndicats, les capaci-
tés de mobilisation des salariés et de 
leurs soutiens sont aussi des élé-
ments déterminants. Quand le PSE 
est entériné, la DIRECCTE (direction 
régionale des entreprises, de la 
concurrence, de la consommation, du 
travail et de l’emploi) ex-inspection 
du travail, validera ou refusera le 
PSE. Il ne faut pas rater le coche de 
la mobilisation car même s’il y a plu-
sieurs semaines ou mois de négocia-
tions, les choses vont très vite, d’où 
la nécessité de mettre toutes ses 
forces dans la bataille au bon 
moment.
Les suppressions de postes vont au-
delà de la région Occitanie ; ainsi, 
chez Mecachrome, ce sont les salarié-
e-s de l’Indre-et-Loire ou du Cher qui 
vont faire les frais des pertes d’em-
plois par licenciements ou mobilités 
géographiques.
En fonction de l’implantation syndi-
cale et de la ligne suivie par les syn-
dicats, les actions et les soutiens sont 
plus ou moins importants. La repré-
sentation syndicale chez Latécoère, 
défavorable à la CGT, a permis à FO 
et la CCG de signer le PSE qui se solde 
par 256 suppressions de postes, 156 
changements de postes, avec clause 
de mobilité géographique imposée 
sur 862 personnes.
Derrière cette hécatombe, il y a pour-
tant le GIFAS (groupement des indus-
tries françaises de l’aéronautique et 

du spatial) qui, elles, ont reçu des 
aides financières importantes de 
l’État, des Métropoles, des régions, 
des conseil départementaux, ce que 
dénonce la CGT Airbus. Pour eux, 
cette politique économique est d’un 
cynisme absolu : les salarié-e-s, par 
leurs impôts, financent leurs propres 
licenciements ! Avec la crise dans 
l’aérien, elle représente aussi une 
belle opportunité pour ces entre-
prises pour restructurer aux frais des 
pouvoirs publics et organiser une 
pression sur les conditions de travail 
et de salaires des employé-e-s 
actuelles ou à venir !

L’exemple d’AKKA, 
entreprise prestataire
AKKA est une société de service en 
ingénierie. Elle tire ses bénéfices en 
louant les compétences de ses ingé-
nieurs et techniciens aux grands 
acteurs de l’industrie.
De nombreux salariés travaillent chez 
un client de AKKA et sont donc inté-
grés à une équipe chez le client.
Ce fonctionnement est un obstacle à 
la mobilisation collective des sala-
riés :
– En mission chez un client, les sala-
riés prestataires sont isolés des collè-
gues de leur entreprise. La plupart du 
temps, ils ne se connaissent pas et ne 
discutent pas entre eux. La disper-
sion géographique des salariés ne 
leur permet pas de tisser des liens et 
le télétravail a encore accentué l’iso-
lement.
– Chez le client, les salariés sont sur 
la sellette, sachant qu’à tout moment 
il peut rompre le contrat pour n’im-
porte quelle raison sans avoir à se 
justifier. Le contrat rompu, le salarié 
bascule en « inter-contrat » immédia-

tement jusqu’à ce qu’on lui retrouve 
une mission. Les sociétés de service 
traquent quotidiennement le taux 
d’inter-contrat, pour qu’il soit le plus 
bas possible afin de ne pas impacter 
les marges.
Le secteur aéronautique étant 
aujourd’hui fortement ralenti, AKKA 
cherche à se débarrasser du person-
nel travaillant dans ce secteur et 
prévoit un PSE pour faire partir 900 
employés au niveau national.
C’est dans ce contexte qu’à l’appel 
d’une intersyndicale composée de 
CGT, CFDT, FO, CFTC, CFE-CGC, UNSA, 
près de 200 salariés et militants se 
sont retrouvés devant l’entrée de 
AKKA Blagnac pour dire « stop aux 
licenciements » !
Avec l’arrêt des contrats dans l’aéro-
nautique, AKKA prévoit un PSE de 
800 personnes sur 2 000 à Toulouse. 
300 nouveaux embauchés ont d’ores 
et déjà été licenciés dès le début de 
la pandémie. L’entreprise utilise aussi 
des moyens de pression pour licencier 
comme : proposer une mission à 
l’autre bout de la France et prendre 
prétexte du refus du salarié pour le 
licencier.
Plusieurs représentants de salariés 
d’entreprises sous-traitantes ou pres-
tataires pour l’aéronautique ont 
répondu à l’appel : Expleo, Latécoère, 
Capgemini (Altran), Alten, Thales, 
Modis, Atos, Airbus, un élément très 
positif qui marque une avancée dans 
la conscience de la nécessaire solida-
rité entre les travailleurs des diffé-
rentes entreprises touchées.
Il faut travailler à rompre l’isolement 
inhérent à l’organisation du travail 
chez les prestataires qui est un frein 
à la riposte collective. ★
(Texte complet à retrouver sur notre 
site)

Aperçu de la situation dans les entreprises  
de l’aéronautique
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Déjà fragilisés et mobilisés contre 
la réforme de l’assurance chô-
mage et le projet de la réforme 

des retraites fin 2019, les actrices et 
acteurs du monde artistique et cultu-
rel sont touchés de plein fouet par la 
crise sanitaire actuelle.
Cinémas, théâtres, salles de spec-
tacle, musées, sont tous fermés 
jusqu’à nouvel ordre. Les femmes et 
les hommes, comédiens, musiciens, 
chanteurs, danseurs, circassiens, 
marionnettistes, auteurs, techni-
ciens, enseignants artistiques, plasti-
ciens,… ne peuvent plus travailler. A 
court terme, les plus précaires font 
les frais des annulations d’événe-
ments. A terme, c’est la survie d’une 
grande partie du tissu culturel qui est 
en jeu. 
En 2020, le gouvernement a pris des 
mesures conservatoires qui ont per-
mis de ne pas sombrer immédiate-
ment (« année blanche » prolongeant 
la durée d’indemnisation de tous les 
intermittents jusqu’au 31 août 2021, 
autorisation des répétitions, des 
résidences…). Mais l’arrêt se 
prolonge et, depuis, la ministre de la 
Culture Roselyne Bachelot n’a fait 
aucune nouvelle annonce pour le 
secteur. Fin octobre 2020, elle a 
incité les artistes à continuer à créer 
et répéter sur scène, mais aucune 
enveloppe budgétaire n’est prévue 
pour leur rémunération ! La prolon-

gation des droits à l’assurance chô-
mage des 270 000 intermittents du 
spectacle n’est pas arbitrée au-delà 
du 31 août prochain. Comment réunir 
les 507 heures nécessaires sur un an 
pour la prolongation des droits s’il 
n’y a pas possibilité de jouer, de se 
produire ? Et comment les jeunes 
artistes primo-accédants vont-ils 
pouvoir réunir le nombre d’heures 
nécessaire pour entrer dans le régime 
de l’intermittence ?
L’accès aux droits sociaux des artistes 
est également menacé car la collecte 
des cotisations est liée à l’activité, 
nulle en ce moment. Il y aura donc 
des conséquences sur le financement 
de la médecine du travail, la complé-
mentaire santé, les congés spectacle, 
les droits des « mater-mittentes » en 
cas de congé de maternité…
Il y a également de nombreux travail-
leurs de la culture en freelance qui ne 
relèvent pas du régime de l’intermit-
tence. Pour eux, la perte d’activité 
tombe comme un couperet. Ils se 
retrouvent sans ressources, à l’heure 
où leurs rangs ne cessent de grossir 
du fait de la précarisation croissante 
du monde de la culture publique. La 
baisse des subventions et la casse du 
service public ont, en effet, conduit 
à la multiplication des lieux artis-
tiques menacés et des structures 
intermédiaires fragilisées. Les travail-
leuses et travailleurs en CDD ne sont 

pratiquement pas couverts par l’acti-
vité partielle.

Les professionnels de 
la culture ne veulent 
pas mourir
Nombre d’organisa-
tions profession-
nelles de la culture 
ont appelé à des 
journées d’action : 
20 000 manifes-
tants le 15 
décembre, puis le 7 
janvier. Le secteur a 
été également très 
représenté dans 
tous les rendez-
vous collectifs : 
contre les lois sécuritaires, dans la 
journée interprofessionnelle du 4 
février... Dans de nombreuses initia-
tives locales, les artistes et les profes-
sionnels de la culture rappellent leur 
besoin vital de travailler, de se pro-
duire en public : « non seulement 
pour que nous ne «crevions» pas 
mais aussi pour que nous puissions à 
nouveau remplir notre indispensable 
mission : réunir, raconter, question-
ner, bouleverser, alléger, répa-
rer… » !
Ils contestent le classement de la 
culture parmi les activités « non 

essentielles », alors qu’elle favorise 
la vie sociale, ce qui est particuliè-
rement important à l’heure où le 
virtuel ne cesse de l’appauvrir. La 
confrontation avec des œuvres, des 
textes et des artistes, apprend égale-
ment à avoir du recul pour analyser 
des situations, contribuant à nourrir 

la liberté de pensée et d’action, l’es-
prit de solidarité, de résistance à la 
domination. Dans une période de 
doutes et d’interrogations sur notre 
futur, au moment où le désir de chan-
ger le monde est présent dans de plus 
en plus de têtes, pouvons-nous consi-
dérer comme facultatif des espaces de 
création qui donnent envie de 
construire un monde plus humain ?
Rouvrir les lieux de culture devient 
une exigence pour la survie des 
artistes et pour préserver la santé 
mentale de tous, fortement impactée 
par la crise sanitaire. ★

La culture, une activité essentielle pour tous !

 Banderole à l’entrée de la Maison de la culture de Grenoble

Dans son bilan annuel de 2020, 
l’ASN (Autorité de sûreté 
nucléaire) faisait part de son 

inquiétude concernant le « déficit 
d’anticipation et de précaution » des 
acteurs de la filière nucléaire. D’une 
part, 32 des réacteurs les plus anciens 
(plus de 40 ans) doivent faire l’objet 
d’un réexamen pour éventuellement 
prolonger leur durée de vie. Cela sup-
pose une augmentation considérable 
de travaux dans un calendrier 
contraint puisque ceux-ci doivent 
être effectués dans les années qui 
viennent. Cela suppose donc un bud-
get conséquent et de la main-d’œuvre 
qualifiée en quantité.
D’autre part, le rapport pointe un 
recul de la prise en compte des 
mesures destinées à protéger les tra-
vailleurs contre les rayonnements 
ionisants.
L’ASN s’inquiète aussi de la saturation 
de certains centres de stockage des 
déchets : ceux à très faible activité 
dans l’Aube seront à saturation en 
2028-2030. Les piscines d’entrepo-
sage des combustibles usés à La 
Hague par Orano (ex-Areva) le seront 
en 2030. (Voir à ce sujet notre article 
dans le numéro de novembre 2020 
« Toujours plus de déchets nucléaires » 
p. 20).

Et puis il y a Bure et le projet Cigéo 
d’enfouissement des déchets les plus 
dangereux et à longue durée de 
contamination ! L’ANDRA (Agence 
nationale pour la gestion des déchets 
radioactifs) a déposé en août 2020 
auprès du gouvernement sa demande 
de déclaration d’utilité publique. 
Suite à cette demande, l’autorité 
environnementale (AE) a, le 18 jan-
vier, donné un avis plutôt critique, 
pointant des insuffisances dans la 
prise en compte des enjeux environ-
nementaux. Ces insuffisances portent 
sur différentes facettes du projet : 
traitement des déchets, type de stoc-
kage, choix de la couche géologique, 
implantation des installations et 
devenir du territoire d’implantation.
Les opposants à Cigéo se trouvent 
ainsi confortés dans les critiques 
qu’ils adressent à ce projet depuis le 
début. Le Réseau Sortir du Nucléaire 
(RSN) estime que « l’AE ne se contente 
pas de mettre en doute la maturité du 
projet, soulignant que la possibilité de 
récupérer les déchets n’est toujours 
pas démontrée ; elle met également 
en évidence un nombre très important 
d’informations manquantes sur des 
sujets cruciaux ».
De son côté, la Cour des comptes 
s’inquiète du coût de ce chantier hors 

norme. En 2016, S. Royal, alors 
ministre de la transition écologique, 
l’estimait à 25 milliards, l’Andra, elle, 
à 34,5 milliards ! Entre le coût des 
EPR, celui de la mise en conformité 
des vieilles centrales ou de leur 
démantèlement, de la gestion des 
déchets et des travaux gigantesques 
pour les enterrer, ce sont des sommes 
pharaoniques que la filière électronu-
cléaire fait peser sur toute la société 
pour des générations…
C’est également le 18 janvier que le 
gouvernement, par la voix de 
B. Pompili, faisait connaître sa déci-
sion de confiner définitivement les 
stocks de déchets hautement 
toxiques de Stocamine. Rappelons 
qu’après la fermeture des mines de 
potasse d’Alsace, le gouvernement 
décidait, à la fin des années 90, de 
reconvertir la mine de Wittelsheim 
(Haut-Rhin) en décharge indus-
trielle. Mise en service en 1999, les 
galeries de la mine ont accueilli 
44 000 tonnes de déchets industriels 
ultimes (c’est-à-dire non recy-
clables) : mercure, arsenic, cyanure, 
amiante, chrome, cadmium… Le pro-
jet initial, validé par le gouverne-
ment de l’époque, prévoyait d’y stoc-
ker 320 000 tonnes pour 30 ans, avec 
réversibilité. Mais en septembre 2002 

un incendie s’est déclaré dans un des 
lieux de stockage. Les secours ont 
mis 3 jours à l’éteindre. Suite à cet 
incendie, le stockage a été arrêté 
mais 44 000 tonnes étaient déjà sous 
terre à 500 mètres de profondeur, 
sous la nappe phréatique. Une toute 
petite partie, (2000 T) contenant du 
mercure a pu être déstockée. Mais la 
ministre, après sa visite de début 
janvier sur le site, a pris la décision 
de confiner ce qui était au fond des 
galeries contre l’avis d’une grande 
partie des élus locaux, des associa-
tions de riverains, des associations 
écologistes et des travailleurs même 
de Stocamine. Ils demandent à ce que 
les stocks soient extraits de la mine 
et remontés à la surface. La ministre, 
pour justifier sa décision, déclare 
que : « en extraire davantage (des 
déchets) présente des risques pour les 
travailleurs » sans que les « avan-
tages potentiels » soient démontrés. 
Pourtant, les galeries qui s’effondrent 
et la façon dont le stockage a été 
effectué font planer de très grands 
risques de pollution sur l’environne-
ment et les eaux souterraines.
Dans un rapport parlementaire de 
2018, les auteurs écrivaient : 
« Stocamine est un cas d’école de 
toutes les erreurs à ne pas faire » ! ★

L’enfouissement des déchets radioactifs ou toxiques : 
une question hautement polémique 
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Le 30 janvier, quelques centaines 
de manifestants ont occupé le 
site de Fournès, une petite com-

mune gardoise située à une vingtaine 
de kilomètres d’Avignon ; sur ce site, 
le groupe Amazon doit construire un 
entrepôt de stockage. Pour ce mono-
pole, la crise sanitaire est une véri-
table aubaine et il projette cette 
année de doubler le nombre de ses 
entrepôts déjà au nombre d’une ving-
taine en France. Sous prétexte de 
donner du travail, en particulier à la 
jeunesse, dans une zone particulière-
ment défavorisée, les autorités admi-
nistratives ont donné leur feu vert à 
la construction de l’entrepôt, évidem-
ment sans demander leur avis aux 
paysans et aux villageois du secteur.

Il se trouve que quelques jours plus 
tôt la télévision avait diffusé un 
reportage sur la manière dont sont 
traités les jeunes dans ce genre de 
boîte. Des centaines de jeunes 
reçoivent des salaires de misère pour 
faire et expédier des colis à des 
cadences infernales. En majorité, ce 
sont des intérimaires que l’on peut 
jeter comme des kleenex quand le 
rythme des commandes ralentit, ou 
bien quand ils ne parviennent pas à 
tenir les cadences, ou bien encore 
lorsque, épuisés par les gestes répé-
titifs et le corps meurtri, ils « osent » 
se porter malades. Les plus anciens 
le savent et préviennent les nou-
veaux : se déclarer malade c’est 
l’assurance de ne pas voir son 

contrat renouvelé. La direction sai-
sit rarement la sécurité sociale ou, 
dans le meilleur des cas, fait traîner 
les procédures pour décourager les 
candidats. En général, on ne fait pas 
de vieux os dans ce genre d’entrepôt 
et le turn-over y est important.
Le rouleau compresseur Amazon 
agit avec sa morgue habituelle. Non 
seulement elle traite les jeunes 
ouvriers comme des esclaves mais 
elle se développe sur les ruines du 
petit commerce, que le monopole 
contribue à liquider. A Fournès, les 
petits commerçants étaient bien 
représentés ainsi que les paysans tel 
ce vigneron à qui on propose d’arra-
cher ses vignes ou cet apiculteur qui 
s’inquiète de la « bétonisation » de 

la zone. Les manifestants ont planté 
des arbres sur l’espace que doit 
occuper l’entrepôt, bien décidés à 
revenir et à empêcher Amazon de 
s’installer.
Cette nouvelle implantation d’Ama-
zon est révélatrice que la crise sani-
taire et la crise économique creusent 
un peu plus les inégalités entre 
certains monopoles qui se gavent et 
l’immense majorité de la classe 
ouvrière qui subit une surexploita-
tion tandis que la paupérisation de 
la classe moyenne (petits commer-
çants, artisans, paysans) s’accélère 
brutalement.
Comme le disent les jeunes : de cette 
société dominée par les monopoles 
on n’en veut pas, on la combat. ★

« Stop Amazon à Fournès :  ni ici, ni ailleurs ! » 

Depuis mi-mars, date de sa publication, le 
document issu des travaux de notre 9e 
congrès (tenu en janvier 2020) est à la 

diffusion. Sorti au moment du premier confi-
nement, sa diffusion a été passablement 
contrariée. Relancée à l’automne, elle s’est 
encore trouvée empêchée par un deuxième 
confinement et la fermeture de très nom-
breuses salles comme celle des bars et restau-
rants qui acceptent habituellement de nous 
ouvrir leur porte. Néanmoins, nos camarades 
ont eu à cœur de le faire connaître à toutes les 
occasions possibles, à leurs sympathisants, 
aux militants qu’ils côtoient et avec lesquels 
ils luttent, aux jeunes révolutionnaires qui 
s’intéressent à nos analyses…
Sa couverture reproduite à la « Une » de 
presque toutes les éditions de notre organe 
central La Forge depuis septembre montre 

l’importance que nous accordons à ce texte. 
Sur notre site et notre facebook, une vidéo en 
fait la présentation. 
Conscient du fait que de nombreux intellec-
tuels s’engagent aujourd’hui dans la critique 
du système capitaliste, notre parti a décidé 
d’élargir la diffusion de ce document à ce 
milieu. Il veut ainsi confronter ses analyses et 
positions, les mettre dans le débat, en parti-
culier avec celles et ceux qui se posent la 
question d’un nécessaire changement de 
société.
Nous comptons donc sur nos lecteurs pour 
continuer, malgré les obstacles objectifs, à 
faire connaître ce document autour d’eux, 
auprès de tous ceux qui, engagés dans le com-
bat de classe, sont ouverts aux débats pour 
trouver des points d’accords et des raisons 
supplémentaires de lutter ensemble. ★

Pour une rupture révolutionnaire avec le système

L’éducation en système capitaliste

C’est mi-janvier qu’a été disponible à la 
diffusion le premier numéro de notre 
toute nouvelle revue Rupture. Annoncée 

dans notre journal de janvier, elle était déjà 
présente dans les différentes mobilisations de 
fin janvier : sur les points de diffusion dans 
la manifestation enseignante du 26, comme 
dans celle de l’intersyndicale du 4 février. 
Présentée de façon offensive par nos cama-
rades, elle suscite de l’intérêt. Et pour cause ! 
Cette question de l’éducation est devenue 
une question centrale dans la période. Déjà, 
avant la pandémie, l’école et son mal-être du 
fait des attaques incessantes dont elle a été 
l’objet à travers les réformes néolibérales des 
différents gouvernements qui se sont succé-
dé, mettaient les enseignants et le monde de 
l’éducation régulièrement et de plus en plus 
massivement dans la rue. 
La pandémie a mis en évidence le rôle majeur 
que joue l’école dans la société ; d’abord au 
cours du premier confinement lorsque les 
parents ont dû garder leurs enfants et « faire 

l’école à la maison » ; puis, par la suite, 
lorsque l’école a été décrétée essentielle pour 
les enfants. Certes, le gouvernement voulait 
surtout que les parents retournent au travail 
au plus vite, mais les sociologues comme les 
pédopsychiatres ont insisté sur son impor-
tance ; aujourd’hui on sait les difficultés, 
voire les souffrances des étudiants qui vivent 
un enseignement en distanciel. 
Le contenu de la revue, qui lie analyses et 
expériences de lutte, a comme objectif princi-
pal de mettre en lumière le lien entre le mode 
de production capitaliste et la formation de la 
jeunesse. Il veut montrer l’importance et la 
nécessité de lier le combat des personnels 
enseignants, des élèves (lycéens, étudiants) et 
des parents, à celui de la classe ouvrière et des 
masses travailleuse pour une perspective de 
changement.
C’est pourquoi non seulement le monde éduca-
tif mais tous ceux qui aspirent à une autre 
société y trouveront de l’intérêt. ★

La diffusion de nos nouveaux documents

Prix 12 € frais de port inclus

Prix 7 € + frais de port
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La démission en bloc de tous les 
représentants des organisations 
indépendantistes kanak au sein 

du Congrès a été annoncée le 2 
février ; elle marque une étape poli-
tique dans le combat pour l’indépen-
dance. Une chose est claire : le 
peuple kanak veut l’indépendance, 
comme le montre notamment le taux 
élevé de sa participation aux deux 
derniers référendums, où il s’est mas-
sivement exprimé pour le « oui ».
Depuis celui d’octobre 2020, qui a vu 
le « non à l’indépendance » s’effriter 
(53,3 %), la question des conditions 
économiques et politiques de l’indé-
pendance s’est focalisée sur celle de 
la maîtrise des ressources minières, 
dont le nickel (un quart des réserves 
mondiales) et d’autres métaux stra-
tégiques (cobalt, chrome…).
La droite anti-indépendantiste, sou-
tenue par l’Etat colonial, veut créer 
une situation de « non-retour », 
pour « démontrer que l’indépen-
dance n’est pas viable ». C’est le sens 
de ses positions intransigeantes sur 
la vente de l’usine Vale, adossée sur 
le riche gisement de la Goro, dans la 
province sud, au consortium Prony 
ressources – Trafigura (voir notre 
site). Vale, groupe brésilien, veut la 
vendre non seulement au meilleur 

prix, mais aussi en se débarrassant 
de toute responsabilité en matière de 
pollution par les déchets miniers. 
Ceux-ci sont actuellement stockés 
dans un barrage (comme Vale le pra-
tique au Brésil) dont les conditions 
de sécurité ne sont pas assurées. La 
vente à ce consortium auquel parti-
cipent de grandes fortunes calédo-
niennes, aux côtés du monopole 
international des matières premières, 
le Suisse Trafigura, fait aussi peser la 
menace de limiter l’activité à l’ex-
traction du minerai qui serait expor-
té ailleurs, pour transformation. 
Outre les conséquences en termes de 
suppressions de postes de travail, ce 
choix enfoncerait la Kanaky dans le 
rôle d’exportateur de matières pre-
mières stratégiques, au profit des 
multinationales et des grandes 
familles coloniales.
Depuis décembre, un puissant mou-
vement s’est développé autour de 
l’usine du sud, sous le mot d’ordre « 
usine du sud, usine pays », pour 
bloquer la vente de l’usine. Cette 
mobilisation (1) n’a pas cessé, mal-
gré la répression par la gendarmerie, 
les arrestations, les inculpations et 
les intimidations des anti-indépen-
dantistes qui ont manifesté à 
Nouméa, le 12 décembre.

Une situation qui se 
bloquait
A la tête de la province sud (Nouméa) 
et du congrès, ses représentants à 
majorité caldoche, appliquent une 
politique d’austérité qui frappe dure-
ment les couches populaires, notam-
ment les Kanak, à coups de réduc-
tions des budgets sociaux, de préca-
risation des emplois, tout en faisant 
appel à des prêts de l’Etat pour 
maintenir les liens de dépendance 
coloniale et épargner les couches 
aisées, des grandes familles qui ont 
bâti leur fortune sur les mécanismes 
de la colonisation.
Les deux têtes de file de la droite ont 
essayé d’accélérer le processus de 
vente de l’usine et de la mine pour 
mettre le mouvement d’opposition 
devant « le fait accompli ». C’est 
notamment pour contrer cette 
manœuvre que les cinq élus indépen-
dantistes et leurs assistants ont 
démissionné en bloc du congrès, le 2 
février. La première conséquence de 
cette situation, est que la vente ne 
devrait pas pouvoir avoir lieu à la 
date prévue.
Le 16 janvier, un grand rassemble-
ment a réuni toutes les composantes 
du mouvement indépendantiste, à 

Ponérihouen. Il fut l’occasion non 
seulement de rendre visible l’unité, 
d’associer largement les populations 
kanak, des différentes tribus, et d’or-
ganiser plusieurs débats de fond.
Le collectif USUP (usine du sud, 
usine pays) a fixé les objectifs : refus 
de l’offre Prony, réalisation d’exper-
tises environnementales indépen-
dantes avant tout redémarrage de 
l’usine, arrêt des interpellations et 
des arrestations, et reprise des dis-
cussions sur l’avenir institutionnel, 
conditionnée par le règlement du 
dossier de l’usine du sud.
Le représentant du parti wallisien et 
futunien, qui siège aussi au congrès, 
a déclaré qu’il fallait de toute façon 
ajourner la vente, pour donner du 
temps à une véritable négociation. 
Le gouvernement français est au pied 
du mur. Il faut amplifier l’informa-
tion et la solidarité avec le combat 
du peuple kanak. ★

(1) Ces mobilisations ont été relayées 
en France, autour du collectif  
« Solidarité Kanaky » (dont notre 
parti est membre), par des organisa-
tions de jeunes kanak vivant en 
France, des représentants de l’USTKE 
et d’organisations politiques. (Voir 
sur notre site)

Kanaky

L’usine sud, est une usine « pays »

Le 21 février 1944, 23 résistants 
français et immigrés étaient exé-
cutés au Mont Valérien par les 

nazis. Ils faisaient partie du groupe 
Francs-Tireurs Partisans et Main-
d’œuvre Immigrée (FTP-MOI) dirigé 
par le communiste Missak 
Manouchian, d’origine arménienne. 
Communistes et ouvriers pour la plu-
part, Italiens, Espagnols, Hongrois, 
Polonais, Roumains, Yougoslaves… 
ils s’étaient engagés dans la résis-
tance en France pour participer à la 
lutte contre le nazi-fascisme dans 
l’espoir de construire, après la vic-
toire, un monde nouveau. Ils savaient 
que le nazi-fascisme était l’ennemi 
commun de tous les peuples et que 
pour en venir à bout, il fallait se 
battre sans distinction de nationalité 
pour détruire le système capitaliste 
impérialiste qui l’avait nourrie. 
Pour les communistes et les anti-
impérialistes, le 21 février est devenu 
la date qui symbolise la solidarité 
internationale du prolétariat et des 
peuples contre le fascisme et l’impé-
rialisme, une journée de l’anti-impé-
rialisme militant. Dans une situation 
internationale marquée par l’aggrava-
tion de la crise du capitalisme et la 
montée de la réaction un peu partout 

dans le monde, mais en même temps 
par la montée des luttes populaires 
que ce soit en Afrique, en Asie, en 
Amérique latine, en Europe,… le 21 
février prend une valeur particulière. 
Dans les colonies françaises, c’est la 
lutte du peuple kanak qui, lors du 2e 
référendum de novembre, a réaffirmé 
sa volonté inébranlable à l’indépen-
dance et à la souveraineté. Une exi-
gence qui se traduit concrètement 
dans la lutte actuelle pour la maîtrise 
de ses ressources minières et notam-
ment son refus de la vente de l’usine 
de nickel de la province sud, détenu 
jusque-là par le groupe brésilien Vale, 
à un consortium suisse/néo-calédo-
nien, sans concertation et contre les 
intérêts des travailleurs de la mine et 
de la population kanak. C’est la pour-
suite des mobilisations des peuples 
martiniquais et guadeloupéen contre 
les conséquences de l’épandage de 
chlordécone dans les bananeraies des 
deux îles ; ce combat avait été porté 
en France par le Comité 13 janvier de 
Martinique lors d’un meeting qui 
avait rassemblé plusieurs centaines 
de personnes, le 21 février 2020, à la 
Bourse du travail de Paris.
En France, ce 21 février intervient en 
pleine bataille contre la loi sécuri-

taire et liberticide « sécu-
rité globale », qui entend 
museler tous ceux et celles 
qui dénoncent les vio-
lences policières dont les 
principales victimes sont 
les jeunes issus de l’immigration des 
quartiers populaires ; et  contre celle 
sur le « séparatisme » qui, sous cou-
vert de lutte contre l’islamisme radi-
cal, stigmatise la communauté 
musulmane et ceux qui dénoncent 
cette ostracisation et la politique de 
guerre de l’impérialisme français en 
Syrie, au Mali, guerre qui précisé-
ment nourrit le terrorisme islamiste. 
Ce sont aussi les mobilisations de 
plus en plus nombreuses du peuple 
malien qui, pris en étau entre l’armée 
française et les groupes djihadistes, 
exige le départ des troupes françaises 
de l’opération Barkhane ; cette exi-
gence a de plus en plus d’écho dans 
les pays voisins, notamment au 
Burkina Faso mais aussi en France 
même. Comme nous le soulignons 
dans notre article sur le prochain 
sommet du G5 Sahel, « le consensus 
sur l’intervention militaire au Sahel 
s’est brisé. Les conditions sont plus 
favorables pour faire grandir la 
contestation de cette guerre, donner 

de l’écho aux légitimes revendications 
des peuples africains et exiger, avec 
eux, le retrait des troupes françaises ». 
Notre communiqué du 22 janvier « Il 
est temps de retirer les troupes fran-
çaises du Sahel » s’inscrit dans ce 
cadre. A Toulouse, un collectif d’orga-
nisations auquel notre parti parti-
cipe, a déployé sur le parcours de la 
manifestation du 4 février une ban-
derole : « Dehors les troupes fran-
çaises du Sahel et d’Afrique » et dif-
fusé une prise de position dans ce 
sens qui a été bien accueillie par les 
manifestants. ★

21 février

Contre le fascisme et l’impérialisme,  
solidarité internationale !

Cette année la Semaine anticoloniale 
2021 ne peut se tenir en salles. 
Elle a lieu exclusivement en Conférences 
webinaire en DIRECT à partir du 5 
février. Le programme détaillé est à 
consulter sur sa page Facebook : www.
f a c e b o o k / S e m a i ne - a n t i c o l o n i a
le-2021-100914555340422
Inscription :  
Collectif.Semaine.Anticoloniale@cicp21ter.org

Toulouse - La banderole du collectif déployée à la 
manifestation interprofessionnelle du 4 février
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Le 20 janvier, Macron s’est décidé 
à rendre public le rapport de 
l’historien Benjamin Stora sur 

« Les Questions mémorielles portant 
sur la colonisation et la guerre d’Algé-
rie ». 
Il avait déjà déclaré, lors de la cam-
pagne pour les présidentielles en 
2017, que la colonisation était un 
crime contre l’humanité. C’est une 
vérité qu’il est de toutes façons diffi-
cile de nier, alors que la connaissance 
de l’histoire progresse, que les témoi-
gnages se multiplient, y compris 
ceux des bourreaux et des tortion-
naires. 
Macron veut aujourd’hui « se réconci-
lier » avec l’Algérie. Avec les milieux 
dirigeants ou avec le peuple 
algérien ? Il avait fait son choix 
quand le peuple algérien occupait la 
rue, au moment du Hirak. Il a tou-
jours eu de très bons rapports avec la 
mafia autour de Bouteflika et les 
milieux d’affaires, en particulier avec 
Ali Haddad, le patron des patrons 
algériens aujourd’hui inculpé pour 
corruption. Il s’est toujours déclaré 
favorable à une transition institu-
tionnelle en Algérie, en contradiction 
avec les exigences populaires. 

Aujourd’hui, il entretient de très 
bons rapports avec le nouveau pré-
sident Abdelmadjid Tebboune qui ne 
tarit pas d’éloges pour celui qu’il 
décrit comme un homme appartenant 
à « une nouvelle génération et [qui] 
n’a jamais été en accointance avec les 
lobbies anti-algériens ». Rappelons 
que Tebboune a remporté une élec-
tion présidentielle boycottée par le 
peuple et qu’il a organisé une pseudo 
transition institutionnelle censée 
mettre un terme au Hirak qui n’a été 
approuvée que par 23,7 % des 
citoyens. Il y a une solidarité de 
classes entre dirigeants français et 
algériens qui ont besoin de faire 
affaire ensemble. 
Les propositions de Stora sont mul-
tiples : l’élucidation des « disparus » 
des deux côtés de la guerre ; le par-
tage des archives ; le traitement des 
séquelles des essais nucléaires au 
Sahara de 1960 à 1966 ; la préserva-
tion des cimetières européens et juifs 
en Algérie ; la reconnaissance de la 
responsabilité de la France dans l’as-
sassinat de l’avocat du Front de 
Libération Nationale (FLN), Ali 
Boumendjel ; la panthéonisation de 
Gisèle Halimi pour sa défense des 

militants du FLN… Ces propositions, 
qui se veulent équilibrées et accep-
tables par les deux parties, contri-
bueront sans doute à faire avancer la 
connaissance historique sur certains 
points, mais il n’est pas sûr que cela 
suffise à instaurer un climat de 
confiance entre les dirigeants fran-
çais et le peuple algérien.
Si le rapport Stora sort aujourd’hui, 
c’est lié à la situation nationale dans 
les deux pays, ainsi qu’à la situation 
internationale. En Algérie, les mani-
festations contre la soi-disant 
réforme institutionnelle se multi-
plient malgré la répression policière 
et le recours à la torture de sinistre 
mémoire. La maladie du président 
Tebboune, soigné dans un hôpital 
allemand depuis des mois, rappelle la 
période Bouteflika et la fragilité des 
institutions qui peut provoquer un 
renouveau du Hirak, d’autant plus 
que des scandales de corruption et de 
favoritisme éclaboussent à nouveau 
la caste dirigeante. En France, les 
Assemblées sont en train d’examiner 
le texte sur le « séparatisme » et, 
comme d’habitude chez Macron, il 
s’agit « en même temps » de viser 
tous azimuts des courants politiques 

de l’extrême droite à la gauche. 
Quant à la situation internationale, 
Macron a fait savoir qu’il avait l’in-
tention d’alléger le dispositif 
Barkhane au Sahel. Or la France col-
labore avec les dirigeants algériens 
dans la lutte contre le terrorisme 
dans cette zone. L’Algérie a autorisé 
le survol de son territoire par les 
avions militaires français dans le 
cadre de l’opération Barkhane et 
s’intéresse aux mouvements djiha-
distes qui agissent dans tout le 
Maghreb et en particulier en Libye, 
en Tunisie et y compris sur son sol.
Affirmer, comme le fait Macron, que 
le colonialisme est un fait du passé, 
est en contradiction avec la réalité, 
car aujourd’hui encore, la métropole 
a toujours la main sur ces confettis 
de l’immense empire colonial français 
que sont les DOM-TOM et les luttes 
pour l’indépendance sont toujours 
d’actualité comme le rappelle haut et 
fort le peuple Kanak. Sa posture est 
celle d’un représentant d’un l’impé-
rialisme français affaibli qui a des 
intérêts communs avec les dirigeants 
algériens, mais qui est toujours aussi 
dangereux pour les peuples. ★

Algérie 

Avec qui Macron veut-il se réconcilier ?

Israël, qu’on nous a vendu comme 
la start-up nation, leader de l’an-
ti-terrorisme, est maintenant éri-

gée en championne de la vaccination. 
En effet, Netanyahu a mis le paquet, 
allant jusqu’à payer la dose trois fois 
le prix. Il faut dire qu’ayant été mis 
en minorité à la Knesset, il lui faut 
absolument remporter les élections 
anticipées le 23 mars (les troisièmes 
en moins de deux ans) s’il veut 
échapper aux poursuites judiciaires. 
Et certains chiffres sont en effet au 
rendez-vous, avec 32 % de la popula-
tion israélienne ayant reçu sa pre-
mière dose et 18 % la deuxième, 
l’Etat israélien peut se targuer d’être 
en tête de la course mondiale à la 
vaccination. Mais cette propagande 
et ces chiffres, bien relayée dans nos 
médias nationaux, cachent mal une 
réalité bien plus sombre où les 
Palestiniens se voient refuser l’accès 
à la vaccination. 
La première décision gouvernemen-
tale qui a révélé cette inégalité de 
traitement est la demande formulée 
en décembre par le ministre de la 
sécurité publique à l’administration 
pénitentiaire de ne pas vacciner les 
5 000 prisonniers palestiniens, 
hommes, femmes et enfants confon-

dus, dont 140 ont déjà contracté la 
Covid-19. Si les contradictions à l’in-
térieur du gouvernement ont amené 
au final le ministre de la santé 
publique à imposer la vaccination de 
tous les prisonniers sans distinction 
de nationalité, la vaccination a pris 
deux mois de retard.
Et pour ce qui est du reste de la 
population palestinienne, l’Etat d’Is-
raël continue de refuser à en organi-
ser la vaccination ou de lui fournir 
quelque aide que ce soit, sinon en lui 
allouant 5 000 des 5 millions de doses 
dont il dispose. En se fondant cyni-
quement sur les accords d’Oslo 
(qu’elle n’a cessé de vider de leur 
substance), l’administration 
Netanyahu ne vaccine que les 450 000 
colons israéliens, arguant que le sort 
des 4,8 millions de Palestiniens est de 
la responsabilité de l’Autorité 
Palestinienne. Or celle-ci, en partie 
du fait des sanctions ou rétentions de 
fonds imposées par Israël, n’a de loin 
pas les moyens financiers ou logis-
tiques pour se procurer le vaccin, 
assurer son acheminement et son 
administration, en particulier à cause 
de la nécessité de super congélateurs. 
La situation est encore pire à Gaza, 
sous blocus depuis des années, et où 

les hôpitaux manquent de tout quand 
ils ne sont pas bombardés. Cette 
situation ne laisse d’autre choix à 
l’Autorité Palestinienne que de se 
tourner vers le programme COVAX, 
mais qui ne fournit d’aide que pour 
vacciner 20 % de la population dans 
un délai incertain, et de négocier 
avec des laboratoires chinois ou 
russes qui y voient une occasion de 
pousser leurs pions. C’est ainsi que la 
Russie a déjà livré plus de vaccins 
qu’Israël n’en a fourni aux Palestiniens 
et en livrera suffisamment pour 70 % 
de la population d’ici deux ou trois 
mois.
En Israël même, de nombreuses voix 
s’élèvent pour demander la vaccina-
tion de tous les Palestiniens sur des 
bases pragmatiques. En effet, du fait 
de la dépendance de l’économie d’Is-
raël envers les travailleurs palesti-
niens, – ils sont 140 000 par jour à 
traverser la frontière –, ne pas vacci-
ner les Palestiniens rend inutiles les 
efforts sur le reste de la population. 
Et si les Palestiniens s’en sont plutôt 
bien sortis en début d’épidémie de 
par la jeunesse de la population et 
l’habitude des restrictions, depuis 
l’automne les contaminations et la 
mortalité augmentent en flèche, en 

particulier à cause du délabrement 
du système de santé et des mauvaises 
conditions d’hygiène venant des res-
trictions imposées par Israël. 
D’ailleurs, si Israël est en tête des 
vaccinations, il est aussi en réalité en 
tête pour la propagation incontrôlée 
du virus, ce qui l’a poussé à renforcer 
son troisième confinement ce premier 
février.
Autre difficulté pour le premier 
ministre israélien, la Cour Pénale 
Internationale vient de se déclarer 
compétente pour juger des crimes de 
guerre perpétrés sur les territoires 
occupés par Israël depuis 1967. Vu la 
réaction de Netanyahu, qui a qualifié 
la décision de « pur antisémitisme », 
c’est un coup porté à l’image d’Israël 
qu’il essaie d’imposer. Mais il ne fau-
drait pas croire que cela aura des 
conséquences concrètes. En effet, la 
CPI ne juge que des individus, pas des 
institutions, et ne remettra pas en 
cause les bases sionistes de la poli-
tique de l’Etat d’Israël. D’autre part, 
le pays ne reconnaît pas la CPI, ce qui 
met les potentiels accusés comme 
Netanyahu ou Gantz, pour la guerre 
de Gaza de 2014, hors de danger, sans 
parler de l’impossibilité matérielle de 
mener des enquêtes sur place. ★

Israël, champion de la discrimination  
pour la vaccination contre la Covid-19
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Dans notre journal de décembre 
nous avons conclu notre article 
sur les élections aux USA 

ainsi : « La mandature de Biden peut 
représenter un répit dans l’accélération 
de la fascisation qu’a connue le pays 
sous la présidence Trump, mais le com-
plexe militaro-industriel — un des 
piliers du gouvernement réel — est 
toujours aux commandes. En période 
de crise et de concurrence exacerbée, 
notamment avec le grand rival chinois 
pour la suprématie mondiale, l’oli-
garchie étasunienne a besoin d’un 
autre style de gouvernement, pour la 
défense de ses intérêts ». La façon 
dont Trump et ses soutiens à tous les 
niveaux de la société, au sein du 
parti républicain et dans les diffé-
rents milieux de l’extrême droite, 
ont organisé, depuis plus de deux 
mois, la contestation de la victoire 
électorale de Biden, sans en être 
empêchés, montre que l’oligarchie 
étasunienne garde cette carte en 
réserve. Une carte qui pèse électora-
lement. Mais à partir de maintenant, 
c’est Biden et son équipe, composée 
d’anciens responsables de l’équipe 
Obama aux postes-clés et de person-
nalités qualifiées de « centristes », 
sans aucun représentant de l’aile 
gauche du parti démocrate, qui ont 
pris en mains les affaires.

L’occupation du 
Capitole
La proclamation du résultat des 
élections a lieu au Capitole, siège du 
Congrès, constitué par les deux 
chambres, le Sénat et la Chambre 
des représentants. C’est là que Trump 
a donné rendez-vous à ses partisans 
les plus fanatiques, le 6 janvier. 
L’objectif était clair : empêcher la 
proclamation des résultats. Le « ras-
semblement contre la plus grosse 
arnaque dans l’histoire de notre 
nation » ne pouvait que déboucher 
sur l’envahissement du Capitole. 
Comment expliquer que cette foule, 
certes chauffée à blanc, mais très 
majoritairement sans armes, ait pu 
envahir un édifice aussi important, 
déambuler dans les couloirs, envahir 
des bureaux ? Comme on l’a appris 
plus tard, il y avait des effectifs de 
police en armes dans le Capitole, 
mais ils ont été chargés de protéger, 
dans une des ailes du bâtiment, les 
sénateurs et les membres de la 
Chambre des représentants, priés de 
quitter la salle où se déroulait la 
cérémonie de validation des résul-
tats. A 16 h, Biden est intervenu sur 
les médias pour demander à Trump 

de faire cesser l’occupation dont les 
images, y compris celles prises par 
les occupants des lieux surexcités, 
mises en direct sur les réseaux 
sociaux, ont fait le tour du monde. 
Des quolibets ont fusé sur l’incapa-
cité de la première puissance mili-
taire au monde à se protéger de 
quelques milliers de personnes  
D’autres ont fait le parallèle entre la 
violence systématique contre les 
manifestants dénonçant les crimes 
policiers, les crimes racistes, et la 
passivité devant les groupes supré-
matistes blancs et autres nazis, qui 
paradaient devant le capitole, l’ont 
envahi, et sont repartis sans être 
inquiétés.
Les grands patrons s’y sont mis à 
leur tour, pour demander à Trump de 
« mettre fin au chaos et de permettre 
une transition politique pacifique ». 
La bourse avait fait le choix de Biden 
et estimait que la longue transition 
chaotique ne faisait pas ses affaires.
Trump a fait une intervention vidéo, 
reprenant la thèse de la victoire 
volée par « l’extrême gauche » et 
demandant aux manifestants de « se 
retirer calmement », tout en les assu-
rant de son « amour ». Les gardes 
nationaux ont pris position et la 
ville de Washington a été militarisée. 
A 20 h, les représentants des deux 
chambres reprenaient la cérémonie 
de validation sous la protection de la 
police du Capitole.
Le 6 janvier, le deuxième tour des 
élections des sénateurs de Géorgie a 
donné deux postes supplémentaires 
au parti démocrate, ce qui mathéma-
tiquement lui donne la majorité 
étant donné que Kamala Harris, 
vice-présidente de Biden, est égale-
ment présidente du Sénat et à ce 
titre, a le droit de trancher en cas 
d’égalité des voix. Ainsi, le parti 
démocrate, qui avait réalisé un score 
inférieur à ses attentes aux élections 
à la chambre des députés (gardant 
néanmoins la majorité absolue) et 
aux sénatoriales, a en main le levier 
de l’exécutif et des deux chambres.

Biden cherche le 
consensus avec cer-
tains secteurs du 
parti républicain
Le 46e président des USA est un 
vieux routier de la politique. Il est à 
la tête d’un pays profondément divi-
sé, où les tensions internes, sociales, 
ont sans cesse été aiguisées par la 
politique menée par l’équipe Trump. 
Si de nombreux dirigeants du parti 
démocrate espèrent pouvoir empê-

cher Trump de se représenter dans 
quatre ans en engageant la procé-
dure de destitution, Biden a d’autres 
priorités, notamment celle de gagner 
le soutien le plus large possible, au-
delà des rangs démocrates, à ses 
projets qui doivent se traduire par 
des lois.
Trump a largement satisfait les exi-
gences de l’oligarchie étasunienne, 
en matière de baisses des impôts 
pour les riches et les très riches, de 
réductions des budgets sociaux et 
d’augmentation de celui de la 
défense, de soutien aux compagnies 
pétrolières et spatiales privées , 
mais sa gestion chaotique et provo-
catrice a aussi soulevé des critiques 
de la part de secteurs importants de 
l’oligarchie, car il n’a pas enrayé les 
avancées des concurrents chinois ni 
entravé réellement la croissance de 
cette grande puissance et il a com-
plètement raté le « tournant écolo-
gique » dans lequel les monopoles 
des principales puissances impéria-
listes sont engagés. Il a également 
sous-estimé l’ampleur des consé-
quences de la pandémie, aussi bien 
sur le plan sanitaire (déjà 400 000 
morts) et du nombre de victimes 
qu’au niveau économique.
Ce sont des questions que Biden a 
mises en tête de son programme. Il 
ne s’agit pas de revenir sur tout ce 
que Trump a engagé, loin de là, et 
dans beaucoup de domaines, il n’y 
aura pas de « rupture » avec la poli-
tique précédente, par delà les espoirs 
et les illusions d’une partie de ceux 
qui ont voté en sa faveur. Une bonne 
partie des 45 décrets présidentiels 
qu’il a signés dès sa prise de fonc-
tion, reviennent sur ceux signés par 
Trump : retour des USA dans l’accord 
de Paris, au sein de l’OMS, levée des 
interdictions faites aux ressortis-
sants de pays musulmans de se 
rendre aux USA auxquels s’ajoutent 
des promesses sociales, comme le gel 
des expulsions locatives (14 millions 
de personnes concernées) et des 
expulsions des sans-papiers. Il y a 
surtout son plan de relance chiffré à 
1900 milliards, qui s’ajoutent aux 
2900 milliards déjà votés du temps 
de Trump, et qui devra être voté par 
les deux chambres. C’est dans le 
cadre de ce plan qu’est prévue l’aug-
mentation du salaire minimum (de 
7,25 $ à 15 $) et différentes aides 
sociales. Des questions qui nécessi-
teront des négociations serrées, 
notamment avec les sénateurs du 
parti républicain.
L’oligarchie est d’accord avec ce plan 
de relance, comme avec les précé-
dents, qui viennent d’abord et avant 

tout en aide aux grandes entre-
prises, aux banques, en injectant des 
milliards de dollars ; la bourse l’a 
salué avec une nouvelle hausse. 
Biden a repris à son compte le slo-
gan « acheter américain », en déci-
dant d’en faire une obligation pour 
les administrations fédérales. Mais il 
veut accélérer la « transition écolo-
gique » de l’économie US, en soute-
nant les secteurs qui sont en pointe 
dans ce domaine, comme celui des 
voitures électriques, les énergies 
renouvelables, les transports aériens 
moins polluants  en insistant sur les 
capacités des monopoles US à deve-
nir leaders dans ces domaines. Si la 
Chine reste le concurrent considéré 
comme le plus dangereux sur le plan 
économique, Biden veut associer 
davantage ses « alliés » dans cette 
confrontation et faire de la question 
des « droits de l’homme » une arme 
diplomatique et politique de cette 
confrontation.

Le « retour » des USA 
avec Biden
« Les USA sont prêts à diriger le 
monde, pas à s’en éloigner, prêts à 
affronter nos adversaires, pas à rejeter 
nos alliés et prêts à défendre nos 
valeurs », a déclaré Biden. La Russie 
redevient un adversaire très impor-
tant, notamment sur le plan mili-
taire. La décision de Biden de pro-
longer de 5 ans l’accord New Start, 
signé en 2010 par Obama et 
Medvedev (président de la Russie à 
l’époque), limitant les arsenaux 
nucléaires des deux Etats, part du 
constat formulé par la négociatrice 
de l’époque : « nous nous embarquons 
dans une voie de modernisation des 
armes nucléaires que les Russes ont 
déjà menée à bien. On a besoin d’un 
environnement prévisible pour cela ». 
Autrement dit, ces cinq ans vont 
permettre de développer un arsenal 
nucléaire plus performant. Pour ce 
qui est de la Chine, cette même spé-
cialiste précisait en substance : son 
arsenal est trop limité pour le 
moment pour perdre du temps à 
vouloir l’intégrer dans un tel accord. 
Par contre, il faut l’obliger à réduire 
sa production et son déploiement de 
missiles à portée intermédiaire, qui 
renforcent sa puissance militaire 
dans la zone Pacifique.
Le style change, mais les fondamen-
taux, à savoir la défense des intérêts 
impérialistes des USA, restent la 
boussole de l’équipe Biden. Les 
peuples n’ont rien de bon à en 
attendre. ★

USA

Les peuples n’ont rien de bon à attendre  
du « retour » des USA avec Biden
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Le 14 janvier 2021, jour même de 
l’anniversaire de la chute du 
dictateur Ben Ali dix ans plus 

tôt, un jeune berger qui faisait paître 
son troupeau devant la préfecture de 
Siliana, une des villes les plus margi-
nalisées du pays, se faisait agresser 
par un policier. La vidéo, prise par un 
témoin, a rapidement fait le tour des 
réseaux sociaux et déclenché des 
émeutes dans les quartiers populaires 
de plusieurs villes du pays. Elle est 
entrée en résonance avec l’immola-
tion par le feu, dix ans plus tôt, à 
Sidi Bouzid, autre ville abandonnée 
du centre de la Tunisie, d’un jeune 
vendeur ambulant de 19 ans, 
Mohamed Bouzazizi. Humilié par les 
tracasseries incessantes de la police, 
son acte sera l’élément déclencheur 
d’une révolte populaire contre la dic-
tature. Les puissantes mobilisations 
dans tout le pays avaient abouti, le 
14 janvier 2011, à la fuite du tyran. 
Pourtant, dix ans après, les espoirs 
mis dans cette révolution ont été très 
vite déçus. Au niveau politique, les 
forces bourgeoises, réactionnaires 
conservatrices, celles d’Ennahda et/
ou libérales, en opposition ou dans 
des alliances hétéroclites, se suc-
cèdent sans que rien ne change véri-
tablement dans la situation écono-
mique et sociale du pays. Quant à la 
démocratie, il n’y a qu’à voir com-
ment toute expression de contesta-
tion est réprimée pour comprendre 
que la police et l’institution judi-
ciaire sont restées gangrénées par les 
méthodes de la dictature. Ses crimes 
n’ont toujours pas été jugés, la 
mémoire des victimes n’a toujours 
pas été honorée et il n’existe pas de 
réparation pour leurs familles. La 
police, appareil sécuritaire longtemps 
au service du régime de Ben Ali, 

adossée à une justice aux ordres, n’a 
pas été démantelée ; il n’y a pas eu 
de réformes en profondeur de ces 
institutions, si ce n’est un toilettage 
superficiel. Ce sont toujours les 
mêmes oligarchies familiales qui 
contrôlent l’économie du pays (1). La 
bureaucratie pléthorique 
(650 000 fonctionnaires) et impo-
tente, tente d’acheter la paix sociale 
par la dette. Les services publics sont 
dégradés, la corruption généralisée… 
La pandémie est venue aggraver une 
situation économique déjà catastro-
phique : récession de 9 %, taux de 
chômage proche de 16 %, déficit 
budgétaire de 13,4 %, et un endette-
ment public proche des 90 % du PIB. 
La Tunisie est quasiment en faillite, 
dépendant de plus en plus des bail-
leurs de fonds (FMI).
Depuis octobre, le pays est agité par 
de nombreuses protestations sociales. 
D’après le Forum tunisien des droits 
économiques et sociaux (FTDES), le 
nombre de protestations collectives 
ou individuelles s’est hissé à 871 
pour le seul mois d’octobre, soit deux 
fois plus qu’en octobre 2018. Les 
régions déshéritées de la Tunisie 
intérieure, d’où était partie la révolu-
tion il y a dix ans, concentrent l’es-
sentiel de ces foyers de mécontente-
ments. La carte de la pauvreté en 
Tunisie aujourd’hui recouvre exacte-
ment celle de 2011 ! Le chômage 
touche 36 % des jeunes de 15 à 29 
ans. Dans les quartiers périphériques 
des grandes villes (notamment du 
centre, de l’ouest et du sud), deux 
tiers des 18-34 ans n’ont pas de cou-
verture sociale. Que reste-t-il à cette 
jeunesse populaire marginalisée ? La 
survie dans l’économie informelle se 
nourrissant de la contrebande de pro-
duits avec l’Algérie et la Lybie voi-

sines ou l’immigration au péril de 
leur vie. 12 490 migrants tunisiens 
sont arrivés en 2020 sur les côtes 
italiennes, soit quatre fois plus qu’en 
2019. Ces chiffres ne comptabilisent 
pas ceux de ces jeunes tunisiens qui 
sont aujourd’hui au fond de la 
Méditerranée.
Plusieurs articles du Monde Afrique 
consacrés aux dix ans de la révolu-
tion tunisienne explique que l’exi-
gence de justice et de dignité fer-
mente dans la « Tunisie intérieure ». 
« Foyers du soulèvement de la fin 
2010, ces régions n’en finissent pas de 
ruminer leur ressentiment face aux 
promesses sociales d’une révolution à 
leurs yeux confisquée. Il n’est pas 
anodin que la carte des mouvements 
sociaux de 2020 recoupe globalement 
la géographie révolutionnaire de 
2010. » C’est ainsi que les jeunes 
déshérités des villes de l’intérieur 
comme ceux des quartiers populaires 
de Tunis ont, dès le 15 janvier, pris la 
rue à la nuit tombée et se sont 
affrontés aux forces de police. Le 26 
janvier, une manifestation partie 
d’un quartier populaire de Tunis et 
regroupant les jeunes du quartier et 
les militants associatifs et politiques, 
a convergé vers le parlement pour 
exiger la libération des manifestants 
arrêtés : 1600, dont des centaines de 
mineurs. Un jeune manifestant a été 
blessé à mort par une grenade lancée 
à bout portant. 
Si la répression vient à bout du mou-
vement populaire qui s’est développé 
ces dernières semaines, les raisons 
profondes de la mobilisation 
demeurent et les mêmes causes, chô-
mage, pauvreté, abandon scolaire, 
absence de Sécurité sociale… produi-
ront les mêmes effets. La révolution 
commencée en décembre 2010, 

reprendra et finira par aboutir à un 
changement profond auquel aspirent 
la jeunesse et les masses populaires. 
C’est ce à quoi travaille notre parti 
frère, le Parti du Travail de Tunisie et 
les forces progressistes du pays. 
Qu’elles soient assurées de notre 
pleine et entière solidarité. 
(1) Le classement des 10 plus grands 
groupes privés tunisiens en 2012 fait 
apparaître globalement les mêmes 
noms que sous Ben Ali : Elloumi, Ben 
Ayed, Meddeb, Mabrouk, Loukil, 
Miled, etc. ★
http://www.leconomistemaghrebin.
com/2014/01/15/passage-de-
temoin

Tunisie 

Les mêmes causes produisent les mêmes effets

L’assassinat de deux militants du 
parti et de l’Organisation démo-
cratique de la jeunesse (ODJ) 

dans le Yagha, en mai 2019, avait mis 
en lumière le retour des « escadrons 
de la mort » comme méthode para-
étatique de liquidation des militants 
révolutionnaires. Cette politique se 
confirme avec la récurrence et la 
recrudescence des agressions, 
menaces de morts, appels à la liqui-
dation physique contre des respon-
sables syndicaux, des responsables 
d’organisations démocratiques et des 
journalistes. C’est un signe manifeste 
des inquiétudes du pouvoir face au 
mouvement populaire et révolution-

naire. Malgré les tentatives du pou-
voir de les étouffer, au nom des 
urgences sécuritaires et sanitaires, 
les luttes ne se sont jamais arrêtées : 
mobilisations syndicales ; actions de 
l’ODJ avec les jeunes des exploita-
tions minières et de la campagne ; 
mobilisations en zones urbaines 
contre la spéculation foncière et les 
trafics de parcelles ; résistances aux 
expropriations des terres raflées pour 
le développement des cultures de 
rentes ou accaparées pour le dévelop-
pement des mines… Partout, un 
énorme travail de formation, d’éduca-
tion et d’organisation est développé 
par le PCRV et les organisations 

démocratiques et révolutionnaires 
pour aider les populations à s’organi-
ser face aux défaillances de l’Etat 
néocolonial et à se défendre. Dans ce 
contexte, la bourgeoisie burkinabè ne 
peut que serrer les rangs. Après les 
élections présidentielles et législa-
tives du 22 novembre 2020, Zéphirin 
Diabré (ancien conseiller Afrique et 
Moyen-Orient d’Areva, très lié au 
patronat français) a troqué sa cas-
quette de « chef de file de l’opposi-
tion » contre un poste de ministre 
« de la Réconciliation nationale et de 
la cohésion sociale ». Dans le contexte 
régional de grande instabilité, de 
déboires militaires, de contestations 

tout azimut de l’occupation fran-
çaise, l’impérialisme français a besoin 
de cette « réconciliation » qui ne 
manquera sans doute pas d’inclure 
des hommes et des femmes du CDP, 
parti de l’ex-président Compaoré 
chassé par une insurrection populaire 
en 2014. Pour la bourgeoisie néocolo-
niale burkinabè et pour l’impéria-
lisme français, l’urgence est de faire 
bloc pour combattre la montée du 
mouvement révolutionnaire. 
Notre solidarité avec le PCRV et les 
organisations révolutionnaires anti-
impérialistes et démocratiques bur-
kinabè est plus importante que 
jamais ! ★

Burkina Faso

La « réconciliation nationale » contre le mouvement 
révolutionnaire

Durant le soulèvement populaire 
qui a mené au changement de 
régime, la ministre française des 
Affaires étrangères, Michèle Alliot-
Marie, se trouvait en Tunisie sur 
invitation de son ami et capitaine 
d’industrie, Aziz Miled, séjournant 
dans un de ses hôtels et survolant 
le pays dans un de ses hélicop-
tères. Le 12 janvier 2011, elle pro-
pose à l’Assemblée nationale « le 
savoir-faire [des] forces de sécurité 
[françaises], qui est reconnu dans 
le monde entier, [afin] de régler les 
situations sécuritaires de ce type », 
révélait Le Monde du 13 janvier 
2011.
Durant les manifestations de ce 
mois de janvier 2021, l’entreprise 
Marseillaise manutention a livré au 
régime tunisien 60 blindés MIDS, 
des véhicules anti-émeutes, fabri-
qués par l’entreprise Arquus (ex-
Renault Truks Defense) ; certains 
de ces blindés ont été déployés 
dans les rues de Tunis. La coopéra-
tion militaire et sécuritaire avec le 
régime tunisien continue. ★
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Les 15 et 16 février doit se tenir à 
N’Djamena, capitale du Tchad, 
un sommet du G5 Sahel (Burkina 

Faso, Mali, Mauritanie, Niger et 
Tchad). Macron espère pouvoir y 
annoncer le rapatriement des 600 
soldats supplémentaires déployés il y 
a un an, en renfort des 4 500 élé-
ments de Barkhane déjà sur le ter-
rain. Pour cela, l’impérialisme fran-
çais avait besoin d’afficher quelques 
succès militaires dans la coopération 
avec ses partenaires sahéliens. C’est 
le sens de l’opération « Eclipse » qui 
a été menée en janvier 2021 dans la 
région des « trois frontières » (Mali, 
Niger, Burkina Faso). Elle a réuni 
3 400 hommes, dont 1 500 Français 
de la force Barkhane, 900 Burkinabè, 
850 Maliens, 150 Nigériens et 
quelques « observateurs » britan-
niques et américains au sein du PC de 
commandement. Cette opération 
était conçue pour « faire du bilan » : 
une centaine de djihadistes liés à 
Al-Qaida, auraient été tués et un peu 
de matériel saisi. Il s’agissait de mon-
trer que les armées locales pouvaient 
progressivement prendre une part de 
plus en plus importante dans les opé-
rations.
Parallèlement, Macron peut afficher 
un petit succès diplomatique, puisque 
150 soldats suédois viennent de 
rejoindre la force européenne Takuba, 
alors que, jusqu’à présent, seules la 
République tchèque et l’Estonie 

avaient effectivement répondu à l’ap-
pel à l’aide de la France.
L’impérialisme français n’en est pas 
pour autant sorti du bourbier. Agir 
sur des dizaines de milliers de kilo-
mètres contre un ennemi volatile et 
invisible qui fuit les confrontations 
directes est un objectif militaire dif-
ficile à atteindre. Le matériel s’use, la 
liste des soldats tués s’allonge. La 
lassitude des populations prises en 
étau entre les groupes djihadistes et 
l’armée d’occupation ne peut plus 
être ignorée. Quand des civils 
tombent, victimes collatérales des 
frappes de Barkhane, il devient de 
plus en plus difficile de faire taire la 
colère (1). Les manifestations pour 
exiger le retrait de l’Armée française 
sont de plus en plus nombreuses au 
Mali. Cette exigence a un fort écho 
dans les autres pays, notamment au 
Burkina-Faso… 
Dans notre pays, le consensus sur 
l’intervention militaire au Sahel s’est 
brisé. Les conditions sont plus favo-
rables pour faire grandir la contesta-
tion de cette guerre, donner de l’écho 
aux légitimes revendications des 
peuples africains et exiger, avec eux, 
le retrait des troupes françaises. ★

1- Le 3 janvier à Bounti, une vingtaine de 
personnes qui assistaient à un mariage 
ont été tuées au moment d’une frappe de 
Barkhane. Les démentis de l’armée fran-
çaise n’ont convaincu personne. 

Prochain sommet du G5 Sahel

Troupes françaises  
hors du Sahel !

Il est temps de retirer les troupes françaises du Sahel
Communiqué du Parti Communiste des Ouvriers de France  

 Paris, le 22 janvier 2021

La guerre menée par l’armée française au Sahel ne fait plus seulement des 
victimes dans les groupes rebelles et djihadistes, dans les troupes françaises, 
mais aussi dans les populations civiles. Les rassemblements de personnes 
peuvent devenir des cibles pour les avions ou les hélicoptères : les morts se 
chiffrent alors par dizaines. Cela rappelle la guerre d’Afghanistan, d’Irak… Les 
autorités militaires françaises et maliennes – les seules à disposer de moyens 
aériens dans la région – nient toute responsabilité dans la mort de plusieurs 
dizaines de personnes, mais une grande partie de la population n’y croit pas. 
Les populations des pays les plus touchés par les opérations des groupes 
armés, manifestent de plus en plus leur hostilité à la présence des troupes 
étrangères, censées les protéger, notamment les troupes françaises du dis-
positif Barkhane qui ont pris le relais de « Serval » en 2013. C’est au Mali 
qu’elle s’exprime de façon particulièrement forte, dans les nombreuses mani-
festations et mobilisations des populations qui dénoncent la misère, la 
pauvreté, la corruption et la désagrégation du pays. 
Lors du sommet du G5-Sahel, en janvier 2020 à Pau, Macron s’en est pris de 
façon méprisante aux dirigeants du G5 Sahel (Mauritanie, Niger, Mali, Tchad, 
Burkina Faso) en les mettant en demeure de faire cesser cette contestation. 
Quand des discussions entre le gouvernement malien et certains respon-
sables de groupes rebelles et djihadistes ont été révélées, les autorités 
françaises ont manifesté leur opposition, prétendant être en mesure de 
venir à bout militairement des groupes djihadistes. Or, c’est dans une zone 
déclarée « sûre » que des « engins explosifs improvisés » ont tué cinq mili-
taires français, jeunes pour la plupart d’entre eux. 
Poursuivre cette guerre, c’est s’enfoncer dans l’engrenage des attentats, 
imparables, des opérations de « nettoyage » qui y « répondent » et qui 
dérapent forcément ; c’est aussi sous-traiter cette guerre à des régimes 
réactionnaires qui s’agrippent au pouvoir. C’est alimenter toutes les divi-
sions et les conflits dans ces pays. C’est, en France, lancer des campagnes 
de recrutement en direction des jeunes, car il faut des « troupes au sol » 
pour quadriller le terrain. C’est consacrer au bas mot un milliard d’euros aux 
opérations « extérieures ». C’est entretenir une conception coloniale des 
rapports entre les peuples. C’est continuer à pousser l’accaparement des 
terres et des richesses minières du sous-sol par une minorité de profiteurs 
et de grandes entreprises étrangères, au détriment de la masse des paysans 
pauvres, des jeunes paysans chassés de leurs terres. C’est empêcher les 
peuples de prendre en mains leur avenir. ★

Pour ces raisons, nous exigeons le retrait des troupes françaises du 
Sahel et nous exprimons notre solidarité avec les peuples d’Afrique qui 
l’exigent également.

Cette ancienne colonie française 
est en guerre depuis près de 40 
ans. L’Etat ne contrôle que la 

capitale Bangui et ses environs immé-
diats. Les deux tiers du pays sont sous 
la coupe de chefs de guerre qui riva-
lisent pour s’approprier les prébendes 
des trafics de bois, d’ivoire, de métaux 
rares et précieux et de matières pre-
mières dont le pays regorge (1).
C’est pourtant dans ce pays ravagé 
par la guerre civile que le président 
Touadera et ses soutiens internatio-
naux se sont obstinés à vouloir orga-
niser des élections générales, le 27 
décembre 2020.
Opposés jusque-là à la tenue des élec-
tions, les soudards, qui la veille 
encore s’entretuaient, ont décidé de 
faire taire leurs divisions, de créer la 
Coalition des Patriotes pour le 
Changement (CPC) et de se donner un 
chef en la personne de Bozizé. Cet 
ancien président, qui s’est maintenu 
au pouvoir pendant dix ans de 2003 
à 2013 grâce au soutien de la France, 
a présenté sa candidature mais elle a 

été invalidée car il est sous le coup 
d’un mandat d’arrêt international 
pour complicité de crimes de guerre 
et d’appel au génocide. Il est allé 
tellement loin dans la violence que 
Hollande et l’impérialisme français 
ont dû l’écarter du pouvoir au cours 
de l’opération « Sangaris » (2013). 
Rentré en Centrafrique il y a quelques 
jours, il devient un danger pour 
Touadera qui maintient, malgré tout, 
les élections à la date prévue.
Lui aussi va passer des alliances de 
circonstances. S’il est en froid avec 
ses anciens amis et voisins, le 
Tchadien Déby et le Congolais Sassou 
Nguesso, il s’est trouvé de nouveaux 
alliés. Bien sûr, il peut compter sur 
les 12 000 casques bleus de la 
MINUSCA mais aussi sur les 900 mili-
taires rwandais et sur quelques cen-
taines de soldats russes de la milice 
Wagner. La France, ancienne puis-
sance dominante, est également 
intervenue. Suite à des rumeurs per-
sistantes, Macron a téléphoné deux 
fois à Touadera pour l’assurer qu’il ne 

soutenait pas l’ancien dictateur 
Bozizé. D’autre part, il a envoyé 2 
Mirages stationnés au Tchad pour 
survoler la capitale et les routes 
prises par la CPC et faire pression sur 
les rebelles.
Malgré la reprise de la guerre civile, 
l’élection a bien eu lieu le 27 
décembre et Touadera a été réélu dès 
le premier tour, avec 53,92 % des 
voix mais 35 % seulement des inscrits 
ont pu s’exprimer.
Le 13 janvier, une offensive du CPC 
vient mourir dans la banlieue de 
Bangui qui n’a dû sa sauvegarde qu’à la 
coalition de troupes étrangères et à la 
division des groupes de la CPC. Selon 
certains observateurs, les troupes de 
l’ex-dictateur ne seraient pas entrées 
en action dans les quartiers dont elles 
avaient la responsabilité.
Renonçant pour le moment à s’empa-
rer de la capitale, la CPC concentre 
ses attaques contre la route qui relie 
le Cameroun à Bangui, axe straté-
gique pour ce pays enclavé, par où 
passe l’essentiel de l’approvisionne-

ment. La MINUSCA a promis d’escor-
ter les centaines de camions qui, 
chaque jour, font la navette ; mais 
déjà des produits de première néces-
sité commencent à manquer à Bangui 
et dans les principales villes du pays. 
Aux horreurs de la guerre civile 
s’ajoutent maintenant l’inflation, les 
pénuries et la faim.
La République Centrafricaine est 
l’exemple type des crimes de l’impé-
rialisme, et l’impérialisme français, 
souvent accusé de double jeu entre 
les différentes factions, y occupe ici 
une place de choix. Même si son rôle 
et sa place ont baissé et si d’autres 
que lui aspirent à prendre sa place, 
il a contribué à faire de ce pays un 
des plus pauvres du monde en lui 
volant ses richesses, en lui volant sa 
souveraineté, en divisant les 
peuples, en les dressant les uns 
contre les autres. ★

1- La pauvreté de la population est inver-
sement proportionnelle aux fabuleuses 
richesses minières du pays : or, diamants, 
uranium, coltan…

Centrafrique 

Les basses œuvres de l’impérialisme


