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Janvier sous le signe  
du combat de classe

La gestion de l’épidémie revient de la pire des manières dans notre vie. 
Cette fois, ce sont les enfants, les parents et les enseignants qui sont à la 
fois montrés du doigt, sommés de tester et de se tester, et de contrôler ! 

Après avoir mis à plat le système de santé public, c’est à celui de l’éducation 
que le gouvernement, et plus particulièrement le ministre Blanquer s’en 
prennent pour essayer de freiner l’épidémie. Ce sont les pharmacies qui sont 
enrôlées dans le travail de tests, alors qu’une fois encore, il n’y a pas assez de 
tests, que les labos sont submergés. « Embauchez du personnel » leur conseille 
Attal, le porte-parole du gouvernement, qui ne manquera pas de vanter une fois 
encore l’esprit d’entreprise du secteur privé. Ce sont d’ailleurs les grands 
monopoles du commerce qui vendent les tests, pour « rendre service à leurs 
clients », la main sur le cœur « à prix coûtant », comme l’essence… Un 
nouveau « produit d’appel » en quelque sorte.
N’attendez pas de ce gouvernement une quelconque autocritique. Ils ont 
toujours tout prévu, ne se trompent jamais et se permettent de vociférer  
contre ceux qui les critiquent. L’exemple vient d’en haut, avec Macron qui parle 
« populo » et qui se permet de traiter les non-vaccinés de non-citoyens. Il est 
très satisfait de lui, car on ne parle que de lui ! Il ne voit même pas à quel 
point sa politique de division permanente, de provocation, son mépris de classe 
lui valent une colère qui s’accumule. 

De nombreux appels à la grève ce mois de janvier
Les syndicats d’enseignants ont lancé un mot d’ordre de grève, pour  
le 13 janvier : ils ont bien raison et il sera sans doute très suivi.  
Les travailleurs et travailleuses du secteur de la santé et du santé-social,  
seront encore dans la rue, début janvier, pour exiger des salaires et des 
conditions de travail qui leur permettent de faire leur travail. Le 27,  
les confédérations de travailleurs et les syndicats d’étudiants et lycéens 
appellent à une journée nationale de grève et de manifestation, sur les salaires.
Entre ces deux dates, il y aura des mouvements dans de nombreuses entreprises, 
dans des services, pour des augmentations de salaires, pour de meilleures 
conditions de travail… comme cela a été le cas en décembre. Ça craque  
de partout, plus ou moins fort, car les salaires ne suivent plus avec des 
augmentations de prix en cascade. Ce feu roulant de grèves est invisibilisé  
par les médias. Elles se déclenchent souvent à partir de quelques travailleurs 
déterminés et ils arrachent des augmentations. 
Un aspect important de ces mouvements, c’est qu’ils s’en prennent directement 
et objectivement au Capital, aux profits des capitalistes. C’est ce qui donne  
un caractère de classe à ces luttes.
Le patronat suit cela de près et évite de fêter trop fort les records de dividendes 
versés aux actionnaires : 52 milliards de dividendes versés aux actionnaires des 
entreprises du CAC 40, en 2021. Mais il se fait discret, se plaint de ne pas avoir 
assez de salariés, dit comprendre les revendications de hausses de salaires,  
mais ne lâche jamais sans qu’il n’y soit contraint par la grève… et recourt aussi 
à la répression contre les militants combatifs, contre les syndicalistes qui ne 
jouent pas le jeu de la prise en compte des intérêts de l’entreprise… Il faut être 
vigilant, soutenir ceux et celles qui sont harcelés, poussés vers la sortie, 
parce que combatifs.

Il est aussi significatif de constater que cette tendance se vérifie dans de 
nombreux pays capitalistes, y compris aux USA, où les grèves pour les salaires 
et pour le droit de se syndiquer continuent. Dans des pays, ayant des traditions 
de lutte syndicale, comme en Turquie, les mouvements ont pris une grande 
ampleur, en lien avec la profondeur de la crise et des conséquences dramatiques 
pour les travailleurs et les masses populaires. Ces masses populaires qui sortent 
dans les rues dans de nombreux pays, pour s’opposer aux hausses des prix du 
combustible de chauffage, de l’essence, et des prix des produits de grande 
consommation. 
Cette vague de mobilisations sociales et politiques, qui soulèvent les travailleurs 
et les peuples nous encouragent dans notre combat contre ce système capitaliste 
impérialiste. ★

Tous nos vœux de succès 
pour 2022
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Cher(e)s camarades, cher(e)s ami(e)s

Nous retiendrons de l’année qui s’achève le 
regain de la lutte de classe ; les combats des 
ouvriers et des travailleurs pour arracher des 
augmentations de salaires significatives, qui 
touchent tous les pays, y compris les USA. Les 
mobilisations des personnels de santé et de tous 
les travailleurs et travailleuses des « premières 
lignes », pour la reconnaissance de leur travail et 
pour pouvoir l’exercer correctement. Les mobili-
sations des peuples de Martinique, de Guadeloupe, 
contre le système colonial responsable du déla-
brement du système sanitaire, de la misère, du 
chômage et qui répond par la répression aux 
exigences populaires. Le combat du peuple 
kanak pour sa souveraineté. Les combats des 
peuples des néocolonies d’Afrique qui veulent le 
départ des troupes militaires françaises de leurs 
pays. 
Nous saluons les combats des travailleurs, pay-
sans, femmes des milieux populaires, des jeunes, 
des peuples opprimés qui refusent de payer la 
crise du système capitaliste impérialiste. Nous 
adressons nos vœux fraternels aux partis et orga-
nisations démocratiques, anti-impérialistes, 
révolutionnaires, communistes qui, en 2022, 
poursuivront la lutte pour mettre fin au système 
d’exploitation et d’oppression, pour la solidarité 
et l’amitié entre les peuples. 

Paris, 31 décembre 2021
Parti Communiste des Ouvriers de France
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La lutte de classe ne se cale pas 
sur un calendrier, mais il y a des 
dates et des événements qui 

marquent un « tournant », un point 
d’aboutissement des dynamiques à 
l’œuvre. Ainsi, on retiendra certaine-
ment la date du départ des troupes 
US de l’Afghanistan – en août – 
comme le point final d’une guerre 
impérialiste de 20 ans, perdue par la 
plus grande puissance militaire mon-
diale. Une « issue » à laquelle l’impé-
rialisme français n’échappera pas au 
Sahel, où sa « guerre contre le terro-
risme » est ingagnable et où les 
troupes françaises qui se redéployent, 
sont de plus en plus conspuées par 
les populations des pays où elles sta-
tionnent. La mise en place de la 
coalition militaire européenne 
Tabuka, annoncée en juin, ne peut 
pas inverser cette tendance, mais elle 
peut conduire à une dangereuse  
« internationalisation » de cette 
guerre. Plus que jamais, il faut exiger 
le départ des troupes françaises du 
Mali, du Burkina, du Niger, du Sahel. 
Les records de vente d’armement aux 
régimes réactionnaires du Golfe, à 
l’Inde, compensent la perte du  
« contrat du siècle », celui des sous-
marins destinés à l’Australie, au pro-
fit de l’impérialisme US. Celui-ci veut 
avoir la haute main sur ses alliés 
dans cette zone stratégique, enjeu de 
la confrontation entre l’impérialisme 
US et l’impérialisme chinois. 

Sur le plan de la lutte 
de classe en France
Nous retiendrons plusieurs tendances 
qui se sont affirmées tout au long de 
l’année, comme la multiplicité des 
grèves, des mobilisations des person-
nels du médico-social, des « exclues » 
du Ségur, des travailleuses de l’aide à 
domicile, des AESH… qui sont sorties 
de l’ombre, rejoignant le combat des 
personnels de la santé, ou celui des 
territoriaux, des enseignants…. Dans 
ces métiers très féminisés, la syndi-
calisation est faible, du fait notam-
ment de la multiplicité des statuts, 
des conventions collectives, de la 
précarité, du faible niveau des 
salaires… et de la dispersion des 
salariées. Cet engagement dans la 
lutte collective a besoin d’être sou-
tenu par les syndicalistes des UL, des 
autres entreprises…, mais ce sont ces 
travailleuses qui doivent prendre leur 
combat en mains. 

Malgré les contraintes liées à l’épidé-
mie, on a vu se développer un grand 
nombre de grèves, de mobilisations 
des ouvriers et des travailleurs frap-

pés par des vagues de licenciements, 
qui n’ont épargné aucun secteur 
industriel ou commercial. La résigna-
tion n’était pas de mise. Les travail-
leurs se sont battus, souvent avec le 
soutien de la population, pour  
« vendre chèrement leur peau ». La 
question des primes « supra légales » 
a été posée dans un grand nombre 
d’entreprises, avec l’idée de créer le 
rapport de force le plus élevé pos-
sible. Nous avons soutenu cette posi-
tion et ces luttes qui ont permis au 
collectif de travailleurs de se battre 
et d’arracher ensemble des indemni-
tés. 
Aujourd’hui, la mobilisation pour 
l’augmentation des salaires touche 
tous les secteurs de l’économie, du 
privé comme du public. C’est une 
vague qui touche pratiquement tous 
les pays capitalistes et impérialistes, 
y compris les USA. Elle répond à la 
nécessité vitale pour les travailleurs, 
pour pouvoir vivre et faire vivre leur 
famille, au moment où les hausses de 
prix des produits de première néces-
sité se généralisent. Les augmenta-
tions sont souvent à deux chiffres, 
un phénomène qui ne s’était plus 
produit depuis des années et qui est 
appelé à durer. 
La lutte pour les augmentations des 
salaires est la manifestation de la 
confrontation directe entre le Capital 
et le Travail, une confrontation qui 
libère la tête des entreprises de divi-
sion, de confusions, qui n’ont pas 
cessé durant toute l’année, autour de 
la question de la vaccination.

Les dynamiques qui nous intéressent, 
ce sont celles de la lutte de classe, 
même quand elles semblent être 
imposées par des phénomènes qui lui 
sont extérieurs, comme par exemple 
la pandémie de coronavirus ou les 
catastrophes dites naturelles, comme 
celles liées au changement clima-
tique. En fait, elles n’ont rien de  
« naturel », ni dans leurs causes – on 
le sait pour ce qui est du changement 
climatique et de la responsabilité du 
système capitaliste impérialiste dans 
ce phénomène – ni dans leurs consé-
quences. Il en est de même pour ce 
qui est de la pandémie, notamment 
dans la façon de combattre ce qui est 
devenue partout, une crise « sani-
taire ».

Du confinement  
à la vaccination  
obligatoire
2021 aura été marquée par plusieurs 
vagues épidémiques et l’apparition de 
variants du virus et par une succes-

sion de politiques basées sur des 
vaccinations de masse, mais profon-
dément inégalitaires quant à leur 
diffusion internationale ; des mesures 
de contrôle et de surveillance de 
masse et l’émergence de monopoles 
pharmaceutiques qui contrôlent la 
quasi-totalité du marché mondial, en 
ayant été financés par des milliards 
d’argent public.
« Il faut vivre avec le virus » avait 
déclaré fin 2020 Macron, qui a conti-
nué à prendre des décisions lourdes 
de conséquences en petit comité et à 
chercher à diviser, à désigner des « 
irresponsables », à attiser les peurs 
pour passer pour un président « pro-
tecteur ». Mais de qui ? Des super 
riches, des grands actionnaires qui 
avaient déjà touché 60 % des 38 mil-
liards de profits réalisés en 2020. Et 
cela s’est encore amplifié en 2021 :  
« Jamais les entreprises n’ont fait des 
marges aussi élevées qu’en 2021 » 
titraient Les Echos, ce que Le Figaro 
confirmait : « Au premier semestre, le 
résultat net cumulé des fleurons fran-
çais dépasse de 40 % son niveau de 
2019, avant la crise du Covid-19 » (...) 
« Entre janvier et juin derniers, ils ont 
réalisé plus de 60 milliards d’euros de 
profits, soit 41 % de plus qu’au pre-
mier semestre de 2019 ».

Nous voulons souligner trois autres 
tendances de fond qui ont marqué 
l’année 2021 et qui vont continuer à 
se développer.

Tout 2021 a été marqué par les mil-
liards octroyés aux grandes entre-
prises, pour qu’elles accélèrent les 
investissements dans les transforma-
tions de l’appareil de production, 
pour le rendre plus compétitif, ce qui 
passe par accélérer l’automatisation, 
la « digitalisation », produire plus 
d’énergie électrique, en ayant notam-
ment recours au nucléaire. En février, 
Macron était au Creusot, là où des 
défauts ont été révélés dans le for-
geage des cuves, pour déjà annoncer 
la priorité à cette filière. Depuis, il 
n’a fait qu’enfoncer le clou. 
Dans cette course à la productivité, 
dans le cadre de la concurrence, les 
monopoles français ne sont pas les 
mieux placés. L’arsenal de réformes 
anti-ouvrières qui se sont succédé 
depuis des années ont pour but de 
pousser toujours plus loin l’exploita-
tion capitaliste. Les contre-réformes 
dans le système éducatif, celle de 
l’indemnisation du chômage, des 
aides sociales et notamment de l’allo-
cation logement, celles déjà entre-
prises dans le domaine des retraites 
et les suivantes, vont dans le même 
sens. 

L’Etat policier qui s’est renforcé – 
contre lequel ont lieu de grandes 
manifestations ont eu lieu au début 
de 2021, en prolongement de celles 
de l’hiver 2020 (contre la loi sécurité 
globale, la loi sur le séparatisme, 
l’offensive contre « l’islamogau-
chisme » à l’université…) – est le 
pendant de l’Etat des patrons, l’Etat 
au service exclusif des monopoles. 
Autrement dit, l’oligarchie se prépare 
à l’aiguisement de l’affrontement de 
classe. Il faut en être conscient et s’y 
préparer.

Tout au long de l’année, la crise  
coloniale n’a cessé de mûrir. En 
Kanaky, les mobilisations des Kanak 
contre la vente de l’usine du Sud et 
de son gisement de nickel, ont été 
immédiatement réprimées. L’unité 
des organisations indépendantistes 
kanak a fait des pas importants, 
jusqu’au dernier référendum où elles 
ont appelé ensemble à son report. 
Leur mot d’ordre de non-participa-
tion a été très largement suivi par les 
Kanak. Macron pensait peut-être  
« tourner la page de l’indépendance » : 
il a échoué.
En Martinique, en Guadeloupe, l’em-
poisonnement de la population par le 
chlordécone et le refus de l’Etat colo-
nial de reconnaître ses responsabili-
tés, avaient mis la jeunesse dans la 
rue, début 2020. Aujourd’hui, la crise 
sanitaire est venue exacerber la crise 
coloniale et toutes les exigences 
sociales et politiques qui en 
découlent. La crise coloniale vient à 
son tour impacter la crise de l’impé-
rialisme français.

Enfin, l’année 2021 aura aussi été 
celle du 150e anniversaire de la 
Commune de Paris et celle où notre 
parti aura engagé un travail impor-
tant de diffusion de son document  
« Pour une rupture révolutionnaire 
avec le système », et du numéro 1 de 
sa nouvelle revue théorique  
« Rupture  » consacré à l’éducation en 
système capitaliste. Ce travail de tous 
les camarades a porté des fruits, qui 
se mesurent en sympathie gagnée 
auprès de travailleurs, de militants 
syndicalistes, de jeunes, de femmes 
des milieux populaires, en rallie-
ments au parti, en mobilisations 
réussies sur différentes questions, 
souvent dans le cadre de collectifs 
(autour de la libération des enfants 
palestiniens, autour de la solidarité 
avec les combats des peuples dominés 
par l’impérialisme français…). C’est 
l’orientation que nous allons conti-
nuer de suivre. ★

Les grandes tendances de l’année 2021
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La douzième loi liée à la crise 
sanitaire a finalement été votée 
mais, cette fois, le gouverne-

ment a eu beaucoup de difficultés à 
obtenir le vote des députés et a dû 
s’y prendre à deux fois suite aux 
manœuvres de l’opposition. Qu’il y 
ait, de la part des députés LR beau-
coup d’opportunisme dans leur 
bataille d’obstruction au parlement 
ne fait aucun doute, car la majorité 
d’entre eux n’a pas cessé de procla-
mer leur accord avec la loi et leur 
intention de la voter. Mais la désin-
volture avec laquelle le gouverne-
ment et Macron traitent le parlement 
et l’odieux chantage sur le thème  
« vous mettez des vies en danger et 
vous empêchez les soignants de faire 
leur travail » est insupportable, de la 
part de responsables de la politique 
de casse du système de santé 
publique. Certes, cette politique n’est 
pas nouvelle et pas de leur seul fait, 
mais ils la poursuivent, en dépit de la 
crise sanitaire. Et l’obstination du 
gouvernement et de sa majorité de 
députés godillots à vouloir boucler en 
une nuit l’examen des 600 amende-
ments relève du coup de force perma-
nent, au service de la politique chao-
tique et autoritaire qui restreint les 
libertés démocratiques.
En effet, l’enjeu de cette loi n’est rien 

moins que l’instauration d’une quasi-
obligation vaccinale qui s’étend de 
plus en plus aux enfants. Car le pas-
sage du pass sanitaire au pass vacci-
nal signifie que, sans schéma vacci-
nal complet – trois doses à l’heure 
actuelle – il sera impossible d’aller 
dans un restaurant, dans une salle de 
spectacle, de voyager… et le test ne 
sera plus suffisant. 
Le saut n’est donc pas mince. Par delà 
les polémiques au parlement, il y a là 
un pas important dans la politique de 
contrôle de masse et d’imposition de 
mesures anti-démocratiques, qui vont 
au-delà de la question de la vaccina-
tion. C’est un pas après plusieurs 
autres, qui ont suscité une opposi-
tion qui ne peut pas être taxée  
« d’anti-vaccin », de complotiste et 
autres qualificatifs qui visent à délé-
gitimer toute critique, toute contes-
tation de la gestion de la crise sani-
taire par Macron et son conseil de 
défense. 

La provocation  
de Macron
En lançant sa provocation sur son  
« envie d’emmerder les non-vacci-
nés », publiée dans un journal – donc 
entièrement assumée –, Macron 

essaie de détourner toute l’attention 
sur les « non-vaccinés », désignés 
comme les seuls responsables de la 
contamination. Ce n’est pas seule-
ment une provocation vulgaire de 
plus, c’est une dangereuse politique 
de division, de désignation d’une 
catégorie de la population, qui ouvre 
la voie à une forme de « lynchage » 
réactionnaire. Le fait d’affirmer qu’un 
« irresponsable n’est plus un citoyen », 
va encore plus loin, et rappelle le 
projet de « déchéance de citoyenne-
té » avancé en son temps par 
Hollande, au sujet des terroristes. 
S’il y a un « irresponsable », c’est de 
Blanquer qu’il faudrait parler, avec 
son « protocole sanitaire » envoyé la 
veille pour le lendemain, avec des 
dispositions compliquées qui pèsent 
sur les parents et les enseignants. En 
fait, pour éviter de prendre la déci-
sion de fermer les écoles, où le 
variant omicron circule à grande 
vitesse, le ministre s’en remet aux 
tests effectués par les parents sur les 
enfants, à raison de plusieurs tests 
par semaine, à leur possibilité d’adap-
tation individuelle de garde des 
enfants contaminés ou susceptibles 
de l’être. Le tout, en sachant qu’il 
manque de tests, que les labos sont 
saturés. Les parents courent de phar-
macie en grande surface à la recherche 

de tests, les enseignants redoutent 
d’être à leur tour contaminés et ne 
savent plus comment faire face au 
chaos et au désarroi des parents… La 
colère monte encore d’un cran chez 
les enseignants et des appels à la 
grève se multiplient. Trop, c’est trop !

Encore des millions 
pour les entreprises
Si les écoles doivent rester ouvertes, 
même si beaucoup d’élèves sont 
absents, c’est parce que le message 
du gouvernement est qu’il faut que 
les parents continuent à aller travail-
ler. Le Maire a annoncé des aides 
financières supplémentaires aux 
entreprises directement impactées 
par les restrictions (hôtellerie, bars, 
restaurants…) et surtout, le report 
des premières échéances de rembour-
sement des prêts garantis par l’Etat à 
fin 2022 et l’étalement des rembour-
sements sur dix ans, contre six ans 
initialement prévus. Cela concerne 
notamment des TPE, mais ce sont  
697 000 entreprises qui ont eu recours 
à ces prêts garantis, pour un montant 
de 143 milliards d’euros. La priorité, 
c’est bien de venir en aide au 
Capital. ★

Autoritarisme et provocations

Au lendemain du référen-
dum du 12 décembre, nous 
avons publié un communi-

qué sur les résultats qui ont mon-
tré une nouvelle fois et avec plus 
de force encore, que le peuple 
kanak était attaché à l’indépen-
dance. Les organisations qui, en 
France, ont soutenu l’exigence de 
report de ce référendum et qui, 
pour la grande majorité d’entre 
elles, soutiennent le droit à l’in-
dépendance du peuple kanak, 
ont salué ce résultat dans le 
même esprit.
Les représentants de l’Etat colo-
nial, Macron en tête, ont voulu, 
dans un premier temps, clairon-
ner leur satisfaction devant la 
victoire du « non » à l’indépen-
dance, faisant sciemment abs-
traction du taux très élevé de 
non-participation (56 % du corps 
électoral), non-participation à 
laquelle les organisations indé-
pendantistes ont appelé dans 
l’unité. Personne ne peut nier 
que les Kanak se sont très massi-
vement abstenus, ce qui délégi-
time ce référendum.
Les anti-indépendantistes ont 
crié victoire et ont affirmé la fin 
des accords de Nouméa, rêvant 
tout haut de la fin du corps élec-
toral tel que l’ont défini les 

accords de Nouméa pour les élec-
tions des assemblées provinciales. 
Ils se voient déjà à la tête du 
congrès, du gouvernement, à la 
place des leaders indépendan-
tistes kanak actuels : Louis 
Mapou (Palika, président du 
groupe UNI au Congrès), pré-
sident du gouvernement de la 
Nouvelle Calédonie, et Roch 
Wamytan (FLNKS-UC), président 
du Congrès.
Cette lecture du résultat de ce 
référendum est de plus en plus 
contestée, y compris sur le plan 
strictement institutionnel. A cela 
plusieurs raisons, que des spécia-
listes de ces questions docu-
mentent (1) de façon détaillée. 
Ils pointent notamment le fait 
que si ces accords ont effective-
ment prévu le mécanisme des 
référendums, dans l’optique de la 
décolonisation de la Nouvelle-
Calédonie – Kanaky, ils sont tou-
jours inscrits dans la constitution 
française et les mécanismes qu’ils 
ont mis en place sont toujours 
fonctionnels. 
Macron et son ministre Le Cornu 
ont dû se rendre à l’évidence : ce 
référendum ne tourne pas la page 
de l’indépendance et n’ouvre pas 
une « page blanche » qu’il s’agi-
rait d’écrire dans le cadre de la 

période dite de « transition ». 
Deux impératifs se sont imposés à 
eux. Le premier, le plus impor-
tant, c’est le refus des organisa-
tions kanak à engager une quel-
conque négociation sur l’avenir 
des relations entre la Kanaky et 
la France avec Macron et son gou-
vernement, avant les élections 
présidentielles et législatives en 
France. Ils ont dû en prendre 
acte. Les organisations kanak 
entendent mettre en œuvre les 
projets sociaux, économiques et 
prendre des mesures en matière 
de réduction de la pollution, que 
L. Mapou a annoncé dans son 
programme de gouvernement 
jusqu’en 2024. Le deuxième 
impératif est économique et géo-
politique : garantir le contrôle 
des ressources en nickel, notam-
ment celui qui est utilisé pour les 
batteries électriques, qui est déjà 
trusté par Tesla. Pour le peuple 
kanak, cela vérifie l’importance 
stratégique de cette richesse, 
pour la Kanaky indépendante. ★

(1) Citons notamment Christian Belhôte, 
ancien magistrat qui a exercé en Nouvelle-
Calédonie et qui est intervenu au meeting 
du 9 décembre, à la bourse du travail à 
Paris. Voir l’article co-signé avec Isabelle 
Merle sur le site presencekanak.com et 
paru dans d’autres médias.

Kanaky
Après le référendum délégitimé Kanaky : le référendum  

est délégitimé
L’appel des organisations indépendantistes 
kanak à ne pas participer à ce référendum a été 
largement suivi par les Kanak, premiers concer-
nés par la question de l’indépendance. La 
consigne a été suivie à plus de 96 % dans les 
îles, à 83 % dans la Province Nord. Au final, la 
participation totale n’a pas dépassé les 43,9 %.
Macron et le gouvernement, qui ont clairement 
fait campagne pour le « non à l’indépendance », 
prétendent que ce scrutin a clos la question de 
l’indépendance. Il n’en n’est rien. La faible par-
ticipation, d’une part, et le succès de l’appel des 
organisations indépendantistes sont un désa-
veu pour les représentants de l’Etat colonial. Le 
seul résultat de ce référendum coup de force, 
c’est le soutien apporté par l’Etat colonial aux 
secteurs les plus réactionnaires qui veulent 
garder tous leurs privilèges.
Le combat pour l’indépendance reste à l’ordre 
du jour. Depuis plus de trente ans, les organisa-
tions indépendantistes ont montré qu’elles 
étaient en faveur d’une indépendance ouverte à 
toutes les communautés, les personnes, qui 
respectent ce droit.
Nous sommes plus que jamais aux côtés des 
forces indépendantistes, nous saluons la posi-
tion ferme et claire qu’elles ont prises et le 
peuple kanak pour son unité et sa détermina-
tion.
Avec les forces engagées en France et dans le 
monde dans le soutien au peuple kanak et à 
l’indépendance de la Kanaky, nous continuerons 
à faire connaître et faire partager ce combat.

Le 12 décembre 2021
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Le contexte actuel de campagne 
électorale présidentielle crée un 
climat particulier où les candi-

dats potentiels ou avérés n’hésitent 
pas, pour occuper l’espace média-
tique et faire le buzz, à multiplier 
petites phrases provocatrices et pro-
pos volontairement outranciers. A 
l’extrême droite, le candidat 
Zemmour, il faut bien le reconnaître, 
excelle dans cet exercice. Mais il n’est 
pas le seul à développer des propos 
ultra réactionnaires. L’éventail des 
personnalités politiques réaction-
naires ne fait que s’élargir et de 
Pécresse à Ciotti on joue à qui ira le 
plus loin sur les questions de sécuri-
té, d’immigration, de chasse aux 
chômeurs, etc. La famille Le Pen à 
côté ferait presque pâle figure ! 
Cette droitisation du débat politique 
est d’autant plus assourdissante que 
les forces réformistes qui placent leur 
programme dans le cadre du système 
sont de moins en moins audibles et 
que celui qui prétend « renverser la 
table » a plus de chance de se faire 
entendre.
Si le candidat Zemmour a construit 
son discours autour de l’idée du « 
déclin » français et rêve d’un retour à 

une France forte, blanche et pros-
père, c’est parce qu’il s’appuie sur une 
réalité. Comme nous le développons 
dans notre journal depuis plusieurs 
mois, le déclin de l’impérialisme fran-
çais s’accentue. Du fait de ses fai-
blesses structurelles, il résiste moins 
bien à la crise générale du système 
capitaliste impérialiste et se fait dis-
tancer par d’autres puissances impé-
rialistes, même s’il peut s’enorgueillir 
encore de quelques beaux fleurons. 
Son ancrage dans l’Union européenne 
est un des moyens importants qui lui 
permet de rester dans la course. Mais 
non seulement il se fait tailler des 
croupières par ses concurrents, mais 
les peuples des colonies et néocolo-
nies françaises se dressent de plus en 
plus contre l’oppression dont ils sont 
victimes. L’échec militaire et poli-
tique de l’impérialisme français au 
Sahel, la colère des peuples contre sa 
présence militaire au Mali, Burkina 
Faso, Niger…, la mobilisation des 
populations en Martinique et en 
Guadeloupe, le référendum en Kanaky 
délégitimé par la non-participation 
des Kanak, les terrains de contesta-
tion de sa domination se multiplient. 
Ce déclin relatif, mais bien réel, 

trouve son reflet idéologique et poli-
tique dans le discours ultra réaction-
naire d’un Zemmour qui veut rendre 
responsable de ce déclin l’immigré, et 
plus précisément encore, le musul-
man. Si le gros de l’offensive Zemmour 
semble s’être éloignée, elle a contri-
bué – et c’était bien là son rôle – à 
installer dans le débat politique entre 
candidats, les idées réactionnaires, 
racistes, xénophobes, islamophobes… 
Sa candidature a obligé tous les pré-
tendants à l’élection présidentielle à 
venir sur ce terrain pour expliquer 
leur position sur l’immigration, la 
sécurité, la laïcité, etc. Et tous, qua-
siment, se sont prêtés à ce jeu mal-
sain et dangereux. Du coup, cette 
notion de « droitisation de la socié-
té » revient dans le discours de cer-
tains analystes politiques. Elle n’est 
pas nouvelle et voudrait nous faire 
admettre que toute la société est 
acquise aux idées de droite. Or, ce 
n’est pas la société qui se « droitise » 
mais un courant idéologique et poli-
tique issu des rangs même de la bour-
geoisie qui cherche, en utilisant la 
complaisance de certains grands 
médias (1), à devenir le discours 
dominant. Si ce discours a pu diffuser 

dans certains secteurs de la société, il 
est loin d’avoir gagné la société tout 
entière. Les travailleurs et les travail-
leuses de la santé, de l’aide à la per-
sonne, les personnels de l’éducation, 
et en particulier les AESH, les salarié-
e-s du commerce ou de l’agro-alimen-
taire, les ouvriers de la métallurgie, 
ceux des petites comme des plus 
grandes entreprises, les cheminots, 
les chauffeurs routiers… ne posent 
pas le problème de la « grandeur per-
due de la France » ; ils posent celui de 
leurs conditions de vie et de travail, 
de leur salaire qui ne suffit plus en 
raison de la hausse du coût de la vie 
et des dépenses incompressibles et 
exigent du capital et de l’Etat patron 
qu’ils répondent à leurs besoins. 
Les candidats du système ne pourront 
pas répondre à ces exigences car c’est 
bien le système d’exploitation et 
d’oppression capitaliste impérialiste 
qui est responsable de nos difficultés 
à vivre dignement ; c’est avec ce sys-
tème qu’il faut se préparer à rompre, 
comme travaillent également à s’en 
libérer les peuples des colonies et 
néocolonies françaises. ★

(1) Voir à ce sujet notre article « Le phéno-
mène Zemmour »  dans La Forge de novembre.

De quelle droitisation parle-t-on ?

Depuis des mois, Macron se pré-
pare à prendre la présidence 
tournante du Conseil de l’UE à 

partir du 1er janvier, jusqu’en juin. 
Les membres du Conseil européen sont 
les chefs d’État ou de gouvernement des 
27 États membres de l’UE, le président 
du Conseil européen, Macron et la prési-
dente de la Commission européenne  
U. Von den Layen. La présidence ne se 
limite pas à la personnalité de Macron, 
car le conseil réunit les ministres de 
chaque État membre en fonction du 
sujet traité. C’est le ministre du pays qui 
assure la présidence du conseil qui pré-
side les réunions des ministres ( ). C’est 
pourquoi, Macron a pu annoncer la 
tenue de quelque 400 événements euro-
péens en France, durant sa présidence.
Le rôle de la présidence est de « donner 
une impulsion aux travaux législatifs du 
Conseil tout en maintenant la continuité 
du programme de l’UE et en veillant au 
déroulement harmonieux du processus 
législatif et à une bonne coopération 
entre les États membres ». Ça c’est pour 
le cadre, mais pour Macron, il s’agit de 
profiter de cette présidence pour faire 
avancer ses conceptions et ses projets, 

d’autant plus qu’une partie de cette 
période va coïncider avec celle de la 
campagne présidentielle. Autrement dit, 
il va « détourner » l’une au profit de 
l’autre.
Depuis son discours à la Sorbonne de 
2017, il ne cesse de décliner la liste des 
« priorités » de la présidence française, 
comme s’il s’agissait d’un programme de 
gouvernement européen. Il fait mine 
d’oublier que ses ambitions sont limitées 
par deux réalités : la nécessité d’avoir 
l’appui d’une majorité de gouvernements 
et la durée limitée de l’exercice. Qu’à cela 
ne tienne, l’essentiel est visiblement de 
saturer le débat sur l’Europe, celle « qui 
protège », celle qui aspire à devenir une 
grande puissance « autonome », sur le 
plan économique, politique et mili-
taire… Bref, ce qu’on entend depuis des 
années, notamment au moment des 
élections européennes, mais qui a énor-
mément de mal à convaincre. Mais il 
s’agit d’installer ce débat dans la cam-
pagne présidentielle, pour essayer de « 
coincer » ses adversaires, notamment 
Pécresse, qui doit composer avec les 
différentes tendances de son mouve-
ment. 

Il y a certains enjeux sur lesquels Macron 
tient à imposer les intérêts des mono-
poles français et de l’impérialisme fran-
çais en les faisant passer pour des  
« intérêts européens ». Sur le plan éco-
nomique, il négocie avec le gouverne-
ment allemand l’évolution du « pacte de 
stabilité » (avec sa règle d’or du déficit 
public inférieur à 3 % du PIB dans 
chaque pays membre et de la barre des 
60 % du PIB pour leur déficit public) 
rendu caduc par la crise économique et 
sanitaire et les mesures d’endettement 
collectif pris pour sauver les entreprises 
avec de l’argent public. Il veut bénéficier 
du plan européen d’investissement (700 
milliards), en se faisant le champion de 
la transition écologique, en obtenant la 
labellisation de l’énergie nucléaire 
comme énergie « verte ». Son autre 
grand dossier, c’est celui de la « défense 
européenne », soi-disant autonome, 
mais en réalité dépendante de l’impéria-
lisme US, à travers notamment l’apparte-
nance de la quasi-totalité des membres 
de l’UE à l’Otan. En réalité, Macron veut 
à tout prix sauver les grands projets 
militaro-industriels, comme le futur 
avion de combat (SCAF) dont le maître 

d’œuvre est Dassault et qui dépend 
essentiellement de l’accord des mono-
poles et du gouvernement allemands. Il 
veut aussi pousser l’UE à s’engager 
davantage dans la prise en charge des 
intérêts impérialistes de la France et des 
autres puissances impérialiste membres 
de l’UE, en Afrique. C’est pourquoi, il 
veut organiser en février un sommet 
UE-Union africaine. Il y sera certaine-
ment beaucoup question de coopération 
équitable… et de combat commun 
contre l’influence de la Russie et de la 
Chine. 
Toute cette activité ne peut cacher deux 
réalités : celle d’une désunion grandis-
sante au sein de l’UE entre les gouverne-
ments des Etats membres ; celle de son 
caractère de plus en plus réactionnaire, 
anti-ouvrière et antipopulaire qui se 
manifeste notamment en Méditerranée, 
aux frontières Est de l’UE, et aujourd’hui 
en mer du Nord, avec le nombre crois-
sant de réfugiés morts. Le « moment 
européen » n’est pas celui des travail-
leurs et des masses populaires ni des 
peuples.  ★

Le moment européen de Macron
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Ces derniers temps, des minutes 
de silence ont été organisées 
devant des hôpitaux pour dénon-

cer « la mort programmée de l’hôpital 
public ». Initié par des médecins 
urgentistes de Strasbourg, ce mouve-
ment s’étend à d’autres villes. Le 7 
janvier, ils étaient 300 devant l’hôpi-
tal de Strasbourg, 250 à Pau, 90 à 
Bordeaux… Quand E. Macron veut 
stigmatiser les non-vaccinés, ces pro-
fessionnels pointent du doigt la poli-
tique menée qui pousse à la dégrada-
tion continue, via le budget, des 
effectifs et des lits d’hospitalisations 
malgré l’augmentation des besoins.
Ne rien résoudre dans le fond mais 
chercher par tous les moyens à divi-
ser : c’est une nouvelle fois le parti 
pris qu’a choisi le gouvernement en 
octroyant une prime mensuelle de 
100 € dès janvier 2022 aux seuls per-
sonnels de réanimation et soins cri-
tiques pour « améliorer l’attractivité 
dans ces services ». Cette mesure ne 
satisfait personne. C’est de toute 
façon loin des 300 € demandés pour 
toutes et tous et, d’autre part, tout le 
monde compte dans la marche de 
l’hôpital. Celui-ci ne peut fonction-
ner avec les seuls soignants comme le 
rappellent les syndicats. Il faut de 
vraies revalorisations salariales pour 

tous et en finir avec ces primes au 
coup par coup. 
D’autant plus que ce n’est pas au 
moment de la crise qu’il est possible 
de former au pied levé des personnels 
compétents, alors que tout le monde 
travaille à flux tendu et qu’il faut du 
personnel qui ait eu le temps d’être 
encadré. Ne pas continuer à désespé-
rer l’hôpital passe notamment par 
une vraie revalorisation salariale. 
Mais ce n’est pas la politique choisie ! 
Une autre mauvaise solution pour 
résoudre les engorgements, en parti-
culier aux urgences, c’est l’instaura-
tion du forfait urgences qui devait 
s’appliquer le 1er septembre 2021, 
mais qui a démarré au 1er janvier 
2022. Il est de 19,61 € pour tout 
passage aux urgences non suivi 
d’hospitalisation sauf certains cas 
particuliers. Nouveauté, il sera immé-
diatement facturé. Dissuader de venir 
aux urgences va entraîner inévitable-
ment de nouvelles difficultés dans 
l’accès aux soins et ne résoudra pas 
pour autant la crise. 
Le social et le médico-social 
subissent aussi depuis de nombreuses 
années les mêmes politiques de res-
trictions budgétaires, de suppressions 
de postes et de glissements de tâches 
comme à l’hôpital. 

Les salaires y sont gelés depuis plus 
de vingt ans et les conditions de tra-
vail se sont sérieusement dégradées. 
Ces secteurs doivent faire face aux 
mêmes difficultés de recrutement 
que celles que connaît aujourd’hui le 
sanitaire. (18 000 postes sont actuel-
lement non pourvus dans la 
Convention 66, une des plus impor-
tantes du secteur).
Pour les usagers, cela se traduit éga-
lement par une prise en charge 
dégradée. Il n’est pas rare par exemple 
qu’une personne sans aucun diplôme 
ni formation, intervienne dans un 
foyer médicalisé pour réaliser la toi-
lette d’un adulte handicapé souffrant 
par exemple d’une sclérose en plaque 
à un stade très avancé… 
Les politiques mises en œuvre visent 
aussi à vider ces établissements (visi-
blement trop coûteux !), pour aller 
au maximum vers « l’inclusion ». Les 
patients sont vus comme des flux, 
qui ne doivent pas « stagner » mais 
entrer le plus vite possible dans un 
circuit prédéterminé, des parcours, 
avec une durée prédéfinie, des for-
faits préfixés… et le tout au moindre 
coût. Cela se fait alors que le secteur 
de l’Aide à domicile est lui aussi en 
grande pénurie de professionnel-les 
et que les restes à charge pour les 

patients sont loin d’être négligeables. 
Sans compter avec la charge physique 
et mentale pour les « aidants », 
quand il y en a.
Suite à la pandémie de Covid, pen-
dant laquelle ils ont continué d’exer-
cer leurs missions, ces professionnel-
les ont aussi été oublié.e.s des reva-
lorisations salariales issues du Ségur 
de la santé. La mission Laforcade, en 
charge de décliner le Ségur dans ce 
secteur, n’a cessé de « saupoudrer » 
par-ci par-là, donnant 183 € à cer-
tains, pas à d’autres, pour diviser le 
plus possible et pour, au bout du 
compte, conditionner le versement de 
ces 183 € à la casse des Conventions 
collectives pour aller vers une 
Convention unique dégradée et 
dégradante ! 
Le 7 décembre 2021, à l’appel de 
l’intersyndicale CGT – FO - SUD, 55 
000 salarié.e.s se sont fortement 
mobilisé.e.s dans tout le pays pour 
exiger l’augmentation de leurs 
salaires, le maintien et l’amélioration 
des Conventions collectives, des 
financements à la hauteur des besoins 
de la population et exiger l’arrêt de la 
marchandisation.
Un succès d’ampleur qu’il va falloir 
consolider le 11 janvier. ★

Le 11 janvier, dans la rue avec les personnels  
de la santé et du médico-social !

Nucléaire : le choix de l’Etat de l’oligarchie française

Dans la nuit du 31 décembre au 
1er janvier, la Commission 
européenne a transmis pour 

avis aux Etats membres un projet de 
labellisation pour les centrales 
nucléaires et à gaz. D’après la nou-
velle taxonomie proposée par la com-
mission, les centrales nucléaires 
feraient partie des « énergies vertes » 
car contribuant à la lutte contre le 
réchauffement climatique en n’émet-
tant pas de CO2 ; le gaz serait, lui, 
qualifié d’« énergie de transition » 
car moins polluant que le charbon, et 
il permettrait à certains Etats de pro-
duire moins de CO2. La décision 
finale devrait intervenir avant la fin 
du mois de janvier.
Cela fait plusieurs mois et notam-
ment depuis la COP 26 que les diri-
geants français exercent un lobbying 
agressif auprès des décideurs euro-
péens pour arriver à ce résultat. A la 
tête d’une coalition de 12 pays, dont 
la Finlande et la Pologne, ils se heur-
taient jusqu’à présent à une autre 
coalition menée par l’Allemagne qui 
s’oppose à ce que le nucléaire fasse 
partie des énergies vertes, en raison 
notamment de la question des 
déchets. Les contradictions sont 
fortes à ce sujet avec la nouvelle coa-
lition qui gouverne l’Allemagne 
depuis les dernières élections et 

notamment avec les Verts qui en font 
partie.
Sur quoi se fera le compromis, car il 
semble bien que c’est vers un com-
promis que l’on s’oriente, on ne le 
sait pas encore mais il est certain 
qu’avec la prise de fonction de la 
présidence française à la tête de l’UE, 
Macron entend bien peser sur le 
résultat.
Pourquoi cette nouvelle taxonomie 
est-elle si importante pour les diri-
geants français ?
La réponse nous est donnée par la 
déclaration de Cécile Arbouille, direc-
trice générale du GIFEN, le syndicat 
de l’industrie nucléaire française :
« Toute activité qui sera incluse (dans 
cette taxonomie – ndlr) pourra béné-
ficier de fonds publics et privés avec 
des taux plus avantageux, ce qui fera 
baisser d’autant le coût de l’investis-
sement sur la construction de nou-
veaux réacteurs et l’amélioration des 
centrales existantes. » En effet, ce 
classement permettrait aux investis-
seurs publics et privés de bénéficier 
du grand plan d’investissement vert 
européen dont chaque Etat pourra 
bénéficier sur la base de projets 
décarbonés. 
Alors que Macron a déjà décidé seul 
de la relance du nucléaire (voir nos 
éditions précédentes), la question 

des investissements est un élément 
déterminant, quand on sait à quel 
point EDF, principal maître d’œuvre 
du nucléaire en France, est endetté et 
les sommes plus que conséquentes 
que nécessitent les investissements 
dans ce secteur. 
Nos dirigeants espèrent aussi que ce 
nouveau classement du nucléaire 
redore l’image de marque de cette 
industrie un peu ternie auprès du 
grand public par les accidents de 
Tchernobyl et de Fukushima. A 
l’heure où en Italie la question du 
nucléaire revient sur la table et où 
d’autres pays très dépendants du 
charbon en Europe et ailleurs sont 
face à des choix posés par la transi-
tion énergétique, EDF compte bien 
utiliser cette nouvelle « image de 
marque » pour vendre son « savoir-
faire », notamment dans le domaine 
des « mini centrales nucléaires ».

Plusieurs centrales  
à l’arrêt
L’impérialisme français, en difficulté 
sur plusieurs terrains, cherche à tirer 
partie du contexte actuel de produc-
tion d’énergie (qui impose de réduire 
les émissions de gaz à effet de serre) 
pour promouvoir sa place de puis-
sance nucléaire.

Le 15 décembre, on apprenait que les 
deux réacteurs de la centrale de 
Chooz dans les Ardennes allaient être 
mis à l’arrêt pour plusieurs semaines. 
Décision prise par « mesure de pré-
caution », a annoncé le groupe 
Electricité de France (EDF), préférant 
agir ainsi après la détection de pro-
blèmes dans une autre centrale de 
même technologie, à Civaux (Vienne), 
dont les deux réacteurs devront res-
ter à l’arrêt au moins jusqu’en mars 
ou avril 2022. L’Institut de radiopro-
tection et de sûreté nucléaire (IRSN) 
mentionne des « défauts à proximité 
des soudures de certains coudes de 
tuyauteries », défauts qui ont été 
révélés suite à la visite de contrôle 
décennale sur un des réacteurs. 
L’institut précise, que « des actions 
de contrôle pourraient s’avérer néces-
saires sur les autres réacteurs en 
exploitation ». EDF a-t-il devancé ces 
contrôles ou bien les révélations du 
lanceur d’alerte dont nous parlions 
dans notre édition de décembre ont-
elles conduit le groupe à la pru-
dence ? 
Actuellement, sur 56 réacteurs, 14 
sont à l’arrêt, dont les 4 plus puis-
sants, ceux de Civaux et ceux de 
Chooz… alors que Flamanville n’est 
toujours pas en exploitation !  ★
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L’effondrement du trafic aérien au 
début du printemps 2020 en lien 
avec la pandémie a non seule-

ment mis à mal l’ensemble des com-
pagnies aériennes, mais il a aussi fait 
entrer l’industrie aéronautique dans 
une zone de grande turbulence, bien 
en peine d’anticipation pour remplir 
ses carnets de commandes. 
L’intervention massive de l’Etat à 
coup de plusieurs milliards d’euros a 
permis à Airbus de faire face à la 
situation, en poursuivant à grande 
échelle sa restructuration après l’ar-
rêt de la production, notamment de 
son avion fétiche, l’A380, véritable 
fiasco commercial. Cette restructura-
tion s’est non seulement accompa-
gnée de milliers de suppressions de 
postes (15 000 annoncés soit 11 % de 
l’effectif) directement chez Airbus 
dans les différentes unités de produc-
tion en France, en Allemagne, au 
Royaume-Uni ou encore en Espagne… 
mais aussi chez les différents sous-
traitants. Un appareil d’Airbus, c’est 
20 % fabriqué par la maison mère et 
80 % par les sous-traitants. Daher, 
l’un d’eux, a annoncé au début de la 
crise la suppression de plus de 1 000 
postes pour un effectif de 11 000 
salariés.
Le PDG d’Airbus à l’époque expliquait 
aussi que, depuis deux ans, le secteur 

souffrait d’un phénomène de surca-
pacité, lié notamment au ralentisse-
ment des commandes des compagnies 
du Golfe et d’Asie (voir La Forge de 
mai 2020) et aussi du nombre d’avions 
de deuxième main qui arrivaient sur 
le marché suite aux faillites de plu-
sieurs compagnies aériennes et qui, 
pour une part, rejoignaient les flottes 
des compagnies low-cost. 
De son côté, le principal et unique 
concurrent d’Airbus, Boeing, plombé 
par les deux accidents de son 737 
Max qui ont fait 346 morts, avec pour 
conséquence l’immobilisation de tous 
les appareils de ce type sur tous les 
tarmacs du monde, s’engageait aussi 
dans un plan de restructuration dras-
tique et la suppression de 30 000 
postes de travail pour « sortir plus 
affûté, plus réactif et plus résilient de 
la crise ». Si le 737 Max a finalement 
été autorisé à revoler en novembre 
2020, en avril 2021 les appareils 
étaient à nouveau cloués au sol suite 
à « un problème électrique poten-
tiel ».
Courant 2021, suite à ces coupes 
sombres dans les effectifs et les res-
tructurations appuyées par les auto-
rités de tutelle pour ce qui concerne 
Airbus et sur ses capacités finan-
cières conséquentes pour Boeing, les 
deux concurrents ont pu relancer en 

grand leur production sur la base 
d’une plus grande productivité en 
s’appuyant sur leurs carnets de com-
mandes existants. 
Airbus s’était engagé pour 7 000 
appareils à livrer dont plus de 5 600 
avions de type A320. De son côté, 
toujours affecté par la crise de son 
737 Max, le carnet de Boeing « n’était 
que » de 4 166 appareils.
Le PDG d’Airbus déclarait fin juillet 
que l’objectif était désormais de se 
consacrer entièrement à l’augmenta-
tion des cadences de production et 
notamment de celles de l’A320 pour 
passer de 43 exemplaires par mois à 
45 exemplaires dès le quatrième tri-
mestre de 2021.
Dans le même temps, les compagnies 
aériennes avaient profité de la crise 
pour rajeunir leur flotte, se débarras-
ser de leurs avions les plus pollueurs 
qui sont aussi les moins rentables 
afin de réduire leur coût d’exploita-
tion et passaient commandes de  
« mégas contrats » en direction de 
Boeing comme d’Airbus. En juin 2021, 
c’est United Airlines qui commande 
270 appareils auprès d’Airbus et de 
Boeing. 
L’A321 XLR, appareil qui combine les 
performances d’un avion long-cour-
rier avec les coûts d’un moyen-cour-
rier avait séduit la compagnie amé-

ricaine et, au même moment, 
Bruxelles et Washington mettaient 
fin à 17 années de conflit concer-
nant les subventions qualifiées d’il-
légales octroyées à Boeing et à 
Airbus. Intérêt bien compris, mais 
aussi convergence stratégique:  
« C’est un exemple pour faire face à 
d’autres défis, comme celui de la 
Chine » a déclaré la représentante 
des Etats-Unis.
Le salon de l’aéronautique de Dubaï 
(Emirats Arabes Unis) qui vient de 
se terminer le 18 novembre 2021 est 
venu en quelque sorte corroborer ce 
rebond de commandes d’appareils 
aéronautiques chez les deux princi-
paux constructeurs mondiaux. De 
l’avis de nombreux commentateurs, 
à l’issue de ce salon Airbus est large-
ment ressorti premier devant Boeing 
en termes de commandes. Le 5 jan-
vier 2022, retournement de ten-
dance, la compagnie américain  à 
bas coût Allegiant Air commandait 
50 exemplaires du fameux 737 Max 
de Boeing et posait une option pour 
50 appareils supplémentaires de la 
même famille alors que cette compa-
gnie, jusqu’à cette date, ne faisait 
voler que des Airbus A319 et  
A320. ★

Airbus et Boeing, une concurrence à coup de milliards

Transport maritime

Une concentration toujours plus grande

En mars 2017, dans un colloque 
sur « Les enjeux maritimes du 
monde et de la France », le géo-

graphe Antoine Frémont, déclarait :  
« On peut affirmer que, sans transport 
maritime, la mondialisation telle 
qu’on la connaît aujourd’hui n’aurait 
pas été possible. […] On parle beau-
coup de «l’économie dématérialisée ». 
Or jamais l’économie internationale 
n’a autant reposé sur des flux phy-
siques et des biens matériels. Et c’est 
le transport maritime qui permet ces 
flux considérables : 80 % à 90 % en 
volume du transport de marchandises 
à l’échelle internationale se fait par 
la voie maritime. »
Un tel secteur, qui mobilise des capi-
taux et des moyens considérables, ne 
peut pas échapper aux règles géné-
rales du système capitaliste-impéria-
liste : celles d’une concentration 
monopoliste de plus en plus poussée 
et de la concurrence exacerbée.
La taille des navires n’a cessé d’aug-
menter. Les porte-conteneurs sont 
devenus gigantesques. Les ports se 
sont adaptés. Les opérateurs sont 
devenus de plus en plus gros et de 
moins en moins nombreux. En 2017, 
A. Frémont soulignait que « c’est une 
tendance lourde que la crise de 2008 
n’a fait que renforcer » : « [Elle] s’est 

traduite par des surcapacités sur le 
marché, d’où une baisse très forte des 
prix du fret maritime et des mouve-
ments de rachats, de fusions et d’ac-
quisitions, beaucoup d’armateurs 
ayant commencé à perdre de l’argent. » 
Depuis, il y a eu la crise sanitaire. Elle 
a mis en évidence la fragilité des  
« chaînes de valeur » (ce que nous 
appelons la division internationale du 
travail) dans une économie mondiali-
sée qui s’est, d’un jour à l’autre, 
retrouvée complétement paralysée. La 
production s’est enrayée et les 
bateaux sont restés à quai. Puis la 
production est repartie et les bateaux 
ne suivent plus. Les ports sont engor-
gés, les containers dispersés. Des 
escales sont suspendues. La fragilité 
de ce système a été illustrée lorsqu’un 
super tanker a bloqué pendant plu-
sieurs jours le canal de Suez. La 
désorganisation du système capita-
liste de production et d’échange a 
rarement atteint un tel niveau… 
Dans une telle jungle, seuls survivent 
les plus forts. En juillet 2021, Le jour-
nal de la Marine marchande indiquait 
que « les 25 premiers opérateurs de 
porte-conteneurs continuent de contrô-
ler 92 % de la capacité mondiale dis-
ponible pour le transport de conte-
neurs ». Il y a six mois, la pole posi-

tion était toujours tenue 
par le groupe danois 
Maersk, mais en fin d’an-
née le groupe italo-suisse 
MSC lui avait ravi sa 
place de premier trans-
porteur mondial de 
conteneurs. MSC s’ap-
prête, par ailleurs, à 
acheter à Bolloré ses ter-
minaux portuaires et ses 
concessions ferroviaires 
en Afrique (voir notre 
article à ce sujet). Une 
acquisition qu’il souffle 
au franco-libanais installé 
à Marseille, le groupe 
CMA-CGM. Ce groupe, qui 
possède déjà 48 termi-
naux portuaires dans 27 
pays, vient d’annoncer le rachat à Los 
Angeles de l’un des plus importants 
terminaux d’Amérique du Nord. Tout 
va très vite et rien n’est figé. Le géant 
chinois Cosco, qui s’est hissé parmi 
les plus grands, et la CMA-CGM se 
disputent la troisième place en haut 
du classement du transport maritime 
mondial.
Cette boulimie d’acquisitions confirme 
la volonté des grands armateurs de 
contrôler toute la chaîne d’approvi-
sionnement en devenant eux-mêmes 

des géants de la logistique. « Grâce à 
leurs profits record, les géants du 
transport maritime multiplient les 
acquisitions dans le secteur de la 
logistique et accélèrent leur diversifi-
cation dans l’aérien et le terrestre » 
note Le Monde du 23 décembre 2021. 
A quel prix, au regard des conditions 
de travail des forçats des mers et des 
ports, du pouvoir exorbitant qu’ils 
s’arrogent et des aberrations environ-
nementales que représente cette 
explosion du trafic de marchan-
dises  ?  ★

Au menu du séjour de Macron à Marseille, il y 
avait la visite au siège de la CMA-CMG. Son sou-
tien en vue du rachat de Bolloré Afric Logistics n’a 
pas suffi pour conserver dans le giron français ce 
monument de la Françafrique.
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Depuis un certain nombre de 
semaines, et tout particulière-
ment à la veille des fêtes, des 

centaines de milliers de travailleurs se 
sont lancés dans des mouvements de 
grèves pour exiger des augmentations 
de salaire. Dans l’agro-alimentaire 
(Labeyrie, Arrivé-Maître coq, Nor’pain, 
Cocotine…), dans les enseignes de la 
grande distribution (Auchan, Carrefour, 
Cora…), du bricolage (Leroy-Merlin), à 
Séphora ou à la FNAC mais aussi à la 
SNCF, dans la métallurgie (Dassault…) 
ou dans la chimie (Eurofin, Novartis…). 
Et la liste est loin d’être complète.
Une particularité de ces grèves pour 
pas mal d’entre elles, c’est qu’elles ont 
éclaté dans des secteurs et dans des 
entreprises qui, jusqu’à maintenant, 
étaient peu habituées à une telle 
mobilisation. A leur tour, avec leur 
expérience, ces travailleurs viennent 
en quelque sorte combler un vide qui 
existait à côté de secteurs ayant une 
plus longue tradition syndicale et de 
lutte. 
L’autre particularité, ces mouvements 
ont été bien souvent impulsés par « la 
base ». Par ces travailleurs et travail-
leuses du rang qui ne cessent de mar-
ner, y compris pendant la pandémie, 
et qui ont vu leurs conditions de tra-
vail sérieusement se dégrader alors 

que les profits de leur entreprise se 
sont envolés, assurant aux action-
naires des dividendes par millions. Les 
chiffres de l’inflation, et donc la 
dépréciation inéluctable de leur pou-
voir d’achat, ont été ressentis comme 
une véritable injustice. Ces travail-
leurs se sont engagés dans la grève et 
sont allés chercher les militants syn-
dicaux afin de structurer la mobilisa-
tion et faire valoir leurs revendica-
tions auprès des directions. 
Dans tous ces mouvements, beaucoup 
de primo-grévistes particulièrement 
déterminés, qui n’ont pas hésité à 
bloquer leur entrepôt ou la produc-
tion et à s’organiser en restant sur 
place 24h sur 24 auprès du brasero, 
affrontant les températures de saison. 
Même s’ils étaient minoritaires au 
départ du mouvement, les directions 
n’ont pas cherché à instrumentaliser 
les non-grévistes contre les grévistes 
ayant trop peur de jeter de l’huile sur 
le feu. 
Sur l’entrepôt de Leroy-Merlin à 
Valence (26), ils étaient 63 grévistes 
sur 198 salariés et ont pu paralyser 
l’activité du dépôt et les non-gré-
vistes n’avaient plus de travail. 
Parallèlement, et bien souvent de 
façon spontanée dans tel ou tel des 52 
magasins de l’enseigne touchés par le 

mouvement, des débrayages de 
quelques heures ont éclatés, y com-
pris là où le taux de syndicalisation 
était particulièrement faible.
Dans ces mouvements, et pas simple-
ment au niveau du périmètre de l’en-
seigne proprement dit, les réseaux 
sociaux ont joué un rôle d’entraîne-
ment. A la fois celui d’instrument de 
propagande directe diffusant l’infor-
mation et la parole des grévistes vers 
d’autres magasins et en même temps 
ont suppléé au tract syndical qui ne 
pouvait être distribué faute de bras 
sur place. 
Dans le cas d’Auchan, mais aussi dans 
les boîtes de l’agro-alimentaire en 
Bretagne, les militants de la CFDT 
n’ont pas été les derniers à s’engager 
dans la grève. Montrant – même si 
c’est encore limité – qu’à la base 
existe de réelles possibilités d’unité 
syndicale qui, par-delà les directions 
confédérales ou fédérales, peuvent 
contribuer au renforcement du rap-
port de force. 
C’est aussi parce qu’aucune des orga-
nisations syndicales parties prenantes 
de la grève à Leroy-Merlin n’a voulu 
signer le protocole d’accord proposé 
par la direction que celle-ci a été obli-
gée de lâcher 61 euros net d’augmen-
tation pour les 23 000 salariés. A 

Auchan, seule la CFTC a signé le pro-
tocole de la direction qui proposait  
2 % d’augmentation et le doublement 
de la « prime inflation » d’E. Macron. 
A Carrefour, la direction a proposé 1 % 
et le doublement également de la  
« prime inflation ».
Quoi qu’il en soit, ces grèves, même si 
les grévistes n’ont pu obtenir pleine-
ment satisfaction, sont à considérer 
non pas entreprise par entreprise, 
même si le résultat du point de vue 
concret est toujours important, mais 
d’un point de vue global. Du point de 
vue de l’évolution de la lutte de classe 
elle-même. 
C’est dans ce contexte que les confé-
dérations syndicales Cgt, FO, FSU, 
Solidaires et les organisations de jeu-
nesse Fidl, MNL, Unef et UNL appellent 
à une journée de mobilisation inter-
professionnelle sur les salaires et l’em-
ploi, le jeudi 27 janvier.
Même s’il n’existe pas une traduction 
mécanique entre ces multiples mouve-
ments de grève et cet appel à la mobi-
lisation lancé par les confédérations, 
il s’inscrit pleinement dans ce climat 
de mobilisation sociale si particulier 
en cette fin 2021 et début 2022 et va 
contribuer à le conforter. ★

Le 27 janvier, la grève est à l’ordre du jour

Comme il se doit en période de 
hausse des prix, le chiffre de l’in-
flation devient un véritable enjeu. 

Au-dessus de 2 % il déclenche automa-
tiquement la revalorisation du Smic. Et 
par ricochet, il abaisse les minima des 
grilles salariales des Conventions col-
lectives bien souvent en dessous ou à 
peine au-dessus du Smic. Après les 
hausses dans le domaine de l’énergie 
qui ont entraîné des augmentations de 
prix, notamment dans le secteur ali-
mentaire, c’est le groupe suédois IKEA, 
fabricant de meubles dits bon marché, 
qui vient d’annoncer officiellement 
qu’il allait augmenter ses prix de 9 %. 
Comme disent certains économistes, 
nous rentrons dans une période d’infla-
tion « costaud ». 
Même si les experts gouvernementaux 
et d’autres montent au créneau pour 
tenter d’en minorer la progression, la 
spirale inflationniste est partie pour 
s’installer. Pour expliquer que cette 
inflation n’était pas aussi importante « 
qu’on voulait bien le dire », ils viennent 
d’introduire, comme à la météo, la 
notion de « ressenti » pour traduire 
cette « vraie-fausse » impression. 
Depuis des lustres, les salaires n’ont 
pas bougé, ou si peu. Quand les bud-
gets sont constamment limite et qu’il 

ne reste pas grand-chose à la fin du 
mois, quelques euros de plus pour un 
caddie pèsent beaucoup plus lourd que 
leur simple valeur monétaire. 
C’est aussi ce qui explique, en cette fin 
d’année 2021, l’explosion et la multi-
plication des grèves et des débrayages… 
notamment dans les secteurs dits de  
« première ou de deuxième ligne » 
comme celui de la grande distribution. 
Les paroles pompeuses d’un E. Macron, 
du gouvernement ou/et du patronat 
sur le thème « la patrie reconnais-
sante » ont été ressenties comme un 
véritable mépris, d’autant que, dans la 
même période, chose commune à tous 
ces secteurs, les conditions de travail 
n’ont cessé de se dégrader. Les chiffres 
de l’inflation ont fait le reste.
Sur le piquet de grève devant le centre 
logistique d’Auchan de Carvin, à côté 
de Lens (62), quelques jours avant 
Noël, un gréviste déclarait à France 
Bleue qu’il touchait 1 250 euros par 
mois avec trente ans d’ancienneté. Le 
délégué CFDT central du groupe, partie 
prenante du blocage du dépôt a rajou-
té : « Un salarié qui démarre à Auchan, 
est à 10,28 € de l’heure alors que le 
SMIC est à 10,48 €. On a demandé à 
revaloriser les salaires à partir du SMIC 
et donc de monter tout le monde à 

10,48 €. Mais on ne nous a pas écou-
té ». 
Le délégué CGT central de Carrefour 
Market, dans l’action avec ses cama-
rades quelques jours aussi avant Noël 
indiquait que « la majorité des salariés 
des différentes sociétés Carrefour, 
Market, hypermarchés, entrepôts… ne 
touche que 1 250 € à 1 300 € par 
mois… »
Après les grèves des travailleurs de 
Leroy-Merlin, Décathlon, Séphora… 
courant et fin novembre 2021, les 
organisations syndicales CGT, FO, CFDT 
d’Auchan, de Carrefour ont appelé de 
concert ou séparément les travailleurs 
des magasins et entrepôts à faire grève 
pour exiger des augmentations de 
salaires et l’amélioration des condi-
tions de travail, le refus des magasins 
franchisés à Carrefour Market. Les 
salariés d’Auchan exigeaient 5 % d’aug-
mentation, ceux de Carrefour 300 €. 
Ceux de Cora qui sont aussi rentrés 
dans le mouvement dans la même 
période exigeaient 50 €.
Des dizaines de magasins et entrepôts 
ont été touchés par ce mouvement de 
grève assez inédit concomitant sur 
plusieurs enseignes. Parfois nombreux 
sur tel magasin, parfois moins sur tel 
autre, mais plusieurs milliers de ces 

employé-e-s grévistes se sont engagé-
e-s dans l’action collective avec beau-
coup de combativité. Ils n’ont pas 
hésité, comme à Carvin, à bloquer 
l’entrepôt ou à manifester dans les 
rayons, chasubles syndicales sur le dos 
et porte-voix à la main, ou bloquer 
carrément l’entrée de tel ou tel maga-
sin. Partout, ils ont trouvé de la part 
des clients sympathie et encourage-
ment. 
Le raz le bol et la colère étaient pal-
pables dans tout ce mouvement. Le fait 
qu’il a pu toucher des dizaines de 
magasins sur une même période et 
dans la plupart des régions montre que 
c’est un mouvement profond qui tra-
duit le « trop c’est trop » largement 
partagé des salaires de misère, des 
conditions de travail de plus en plus 
dures comme le rejet de ce mépris de 
classe des directions, de l’encadre-
ment, sans parler de celui des action-
naires. 
Cette riche expérience de mobilisation 
d’une grande partie de ce secteur de la 
grande distribution, même si les 
patrons n’ont pas lâché grand-chose, 
va immanquablement irriguer la 
conscience collective pour les batailles 
à venir.  ★

Grande distribution 

Mobilisations et grèves sans précédent  
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À  la veille des vacances de Noël, 
les cheminots via leurs organi-
sations syndicales (CGT, SUD-

Rail, UNSA) se sont rappelés aux bons 
soins de la direction de la SNCF et de 
son PDG J.-P. Farandou qui venait de 
déclarer : « Il faut que les cheminots 
se sentent bien à la SNCF ». Une façon 
peut-être pour lui d’essayer de désa-
morcer la semaine sociale chargée qui 
s’annonçait vu le nombre de préavis 
déposés, une quarantaine, pour l’amé-
lioration des conditions de travail 
(notamment sur la question des roule-
ments) et les salaires, que ce soit en 
Normandie, en Nouvelle-Aquitaine, en 
Auvergne-Rhône-Alpes, en Occitanie, 
dans les Pays de la Loire… mais aussi 
en Ile-de-France où la grève, très sui-
vie, allait perturber le trafic dès le 
jeudi 16 décembre sur une dizaine de 
lignes des RER B, C, D et E.
Les médias n’ont retenu principale-
ment que le mouvement de grève sur 
l’axe TGV Sud-Est. Axe ferroviaire 
stratégique à la veille des départs en 
vacances, et où le 18 décembre arri-
vaient les premiers TGV italien 
Trenitalia Paris-Lyon avec prolonga-
tion jusqu’à Turin et Milan, résultat 
de l’ouverture à la concurrence du 
réseau SNCF. Cette arrivée de la 
Trenitalia sera moult fois reprise et 

commentée par les médias, en plus du 
sempiternel « ils nous prennent en 
otage » pour tenter de faire pression 
sur les grévistes qui, d’après eux,  
« sciaient la branche sur laquelle ils 
étaient assis ». Commentaires sans 
grand impact tant du côté des chemi-
nots eux-mêmes que du côté des usa-
gers.
Comme des centaines de milliers 
d’autres travailleurs, comme ceux de 
la grande distribution par exemple 
(voir notre article), les cheminots ont 
été et sont obligés de se contenter de 
belles paroles en guise de reconnais-
sance alors qu’ils ont été et sont 
encore en première ligne face à la 
pandémie. Leurs conditions de travail 
n’ont cessé de se dégrader, y compris 
pendant cette période, les effectifs de 
diminuer (pour permettre justement à 
la SNCF de se positionner face à la 
concurrence), alors que les primes qui 
forment une partie non négligeable de 
leur rémunération ont été rabotées 
suite à l’accord d’activité partielle de 
longue durée (APLD) signé par l’UN-
SA, SUD et la CFDT. « On a beaucoup 
de salariés avec des rémunérations 
modestes comprises entre 1 500 € et  
2 000 € » a reconnu, le 15 décembre 
devant le Sénat, J.-P. Farandou. 
Après sept années sans augmentation 

de salaire générale et face à l’infla-
tion, la grogne des personnels est 
devenue palpable depuis plus de deux 
mois au sein de l’entreprise. Ce qui 
explique que, dans le cadre des der-
nières NAO au niveau du groupe, la 
SNCF a fini par concéder une prime de 
600 € pour tous les cheminots tou-
chant moins ou 1,5 fois le Smic. 
L’UNSA et la CFDT ont signé. Une 
prime, mais pas d’augmentation sala-
riale en bonne et due forme et même 
pas du niveau de la fameuse prime 
Covid (que n’ont pas touché les che-
minots) et loin des 1 200 € que la 
direction avait été obligée de concé-
der aux conducteurs de l’axe 
Atlantique lors de leur dernier préa-
vis, la veille des vacances de la 
Toussaint de 2021. 
Piégée par la nouvelle décentralisa-
tion liée à la nouvelle structuration de 
l’entreprise mise en place depuis 
2018, la direction de la SNCF, outre les 
négociations NAO centrales, a donc 
aussi été obligée de négocier avec les 
organisations syndicales dans le cadre 
des préavis déposés sur différents 
secteurs à la veille des vacances de 
Noël.
Le gouvernement, inquiet, a tout fait 
pour tenter de trouver rapidement 
une issue à ce mouvement craignant 

qu’il n’ait un écho favorable chez un 
grand nombre de cheminots. La direc-
tion de la SNCF a très rapidement fait 
une nouvelle proposition de prime de 
600 € pour les conducteurs et de  
300 € pour les contrôleurs. L’UNSA, 
signataire du préavis de grève sur 
l’axe TGV Est, s’est empressée de le 
lever. La CGT ainsi que Sud-Rail ont 
suivi le lendemain.
Là où les préavis n’ont pas été levés, 
la grève s’est poursuivie dans de nom-
breux secteurs notamment sur la 
région parisienne autour du week-end 
du 18 et 19 décembre sur ces ques-
tions des conditions de travail (roule-
ments) et de rémunération. Pour le 10 
janvier, les organisations de la CGT des 
cheminots sur l’Ile-de-France recon-
duisent leur mot d’ordre de grève et 
appellent à un rassemblement à Paris-
Austerlitz. Ceux de la ligne C du RER 
soulignent dans leur tract la puis-
sance de la grève ces trois jours de 
décembre et dénoncent le fait que « la 
direction refuse toujours de mettre les 
moyens sur la table » ; « les journées 
sont difficiles… les amplitudes 
explosent, les temps d’attente et de 
parcours sont délirants… il y aura 
toujours 30 trains en moins qu’en 
2020, mais on galère plus ». ★

Après la première réunion du18 
novembre entre l’ensemble des 
organisations patronales de la 

branche des cafés hôtels restaurants 
(GNC, le GNI, le SNTRC et l’UMIH) et 
les organisations syndicales (CGT, 
CFDT, FO, CFE-CGC) le patronat est 
entré dans le vif de la négociation le 
16 décembre en mettant sur la table 
sa proposition d’une nouvelle grille 
salariale pour l’ensemble des employés 
du secteur.
Dans la période récente, du fait des 
conséquences de la pandémie de 
février 2020 à février 2021, pas moins 
de 237 000 salariés ont abandonné le 
métier et 30 % des postes ne sont 
toujours pas pourvus. Les effectifs de 
la branche sont passés de 1,309 mil-
lion d’employés à 1,072 million. 
Ce manque objectif de personnel et les 
pressions politiques du gouvernement 
sur le patronat de la branche, vu les 
milliards d’aides multiples qui lui ont 
été accordées en lien avec la pandé-
mie, pouvaient laisser penser, de l’avis 
même des organisations syndicales, la 
CGT comprise, que ces négociations 
seraient l’occasion d’une vraie revalo-
risation de la Convention collective, 
notamment au niveau de la grille des 
salaires.

Outre ces aides par milliards, le patro-
nat de la branche a aussi bénéficié 
dans la dernière période dans une très 
large mesure de la défiscalisation des 
pourboires – une de ses revendica-
tions depuis longtemps. Depuis 2009, 
il a aussi capté l’essentiel de la baisse 
de la TVA et tout dernièrement le gou-
vernement lui a offert en cadeau la 
prise en charge par l’Etat d’une vaste 
campagne de recrutement à hauteur 
de plusieurs dizaines de millions d’eu-
ros… Mais, comme si cela ne suffisait 
pas, il en redemande : que l’Etat pour-
suive son soutien à la profession 
notamment avec la prise en charge de 
l’activité partielle, des exonérations 
de « charges », que l’aide aux « coûts 
fixes » soit simplifiée et que les condi-
tions d’amortissement des prêts 
garantis par l’Etat (PGE) soient amé-
nagées !
Convoqué en septembre 2021 avec 
l’ensemble des organisations syndi-
cales et patronales du secteur par la 
ministre du travail E. Borne,  
T. Grégoire, Président de la commis-
sion sociale de l’Union des métiers et 
des industries de l’hôtellerie – l’UMIH 
(principal syndicat patronal de la 
branche) –, sachant à qui il s’adres-
sait, a déclaré, droit dans ses bottes : 

« Nous n’acceptons aucune ingérence 
de l’Etat dans nos négociations sala-
riales. Que le gouvernement s’occupe 
de l’augmentation des fonctionnaires 
et de leurs conditions de travail ». 
Mais pour ne pas désespérer complé-
tement B. Le Maire, toujours très dans 
le verbe quand il s’agit des patrons et 
pour ne pas déconsidérer plus que 
nécessaire le gouvernement – nous 
sommes à quatre mois des présiden-
tielles – le représentant de l’UMIH 
finira pas concéder dans le cadre de la 
négociation sur la nouvelle grille sala-
riale une petite augmentation de 
3 %... pour le premier niveau par finir 
par acter, à la suite de la séance de 
négociations du 16 décembre, une 
augmentation de 4,1 %. 
Avec ces 4,1 %, la nouvelle grille sala-
riale dans la branche débutera à 11,01 
euros brut de l’heure pour un Smic à 
10,57 euros brut de l’heure au 1er 
janvier 2022. Sachant que 80 % des 
effectifs de la branche se retrouvent 
dans les deux premiers niveaux, l’es-
sentiel des employés des hôtels, cafés 
restaurants va donc continuer d’émar-
ger pour un salaire conventionnel 
autour du smic, 0,44 centimes en plus 
de l’heure ! 
Tout à sa campagne de com’, au lende-

main du 16 décembre, l’UMIH a décla-
ré : « Cela se traduira par une augmen-
tation moyenne de 16,33 % » (?!), 
moyenne bien évidement tirée par les 
revalorisations des salaires des maî-
trises et de l’encadrement. Et, sans 
crainte du ridicule, de parler d’« un 
effort historique ». L’ensemble de l’hô-
tellerie-restauration emploie plus 
d’un million de personnes où 97 % des 
entreprises ont un effectif de moins 
de 50 salariés. C’est dire l’émiettement 
de ce secteur et les difficultés objec-
tives pour le mouvement syndical de 
peser avec force. A cela s’ajoute la 
formation sur le tas des 400 000 sala-
riés, essentiellement des jeunes, qui 
arrivent dans ces métiers alors que 
370 000 autres, avec une relative 
ancienneté, les quittent… Le patro-
nat peut puiser à bon compte dans ce 
flux constamment renouvelé de pri-
mo-employés et maintenir sur l’en-
semble des travailleurs de la branche 
une pression constante. Le déséqui-
libre croissant entre les très fortes 
exigences de flexibilité imposées par 
le patronal et le faible niveau des 
salaires vient renforcer ce turn-over. 
La crise sanitaire en a été à la fois un 
révélateur et un détonateur. ★

La grève à la SNCF,  
la veille des vacances de Noël

Cafés-Hôtels-Restaurants

Une négociation sur la grille salariale en trompe-l’œil
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Après des années de luttes, les 
associations martiniquaises et 
guadeloupéennes mobilisées 

contre les conséquences du chlordé-
cone en matière de santé publique et 
environnementales, viennent de rem-
porter une première victoire. Les 
cancers de la prostate liés à l’exposi-
tion à ce pesticide utilisé dans les 
bananeraies sont désormais reconnus 
comme maladie professionnelle, selon 
un décret publié mercredi 22 
décembre au Journal officiel. Autorisé 
entre 1972 et 1993, il a infiltré les 
sols pour des centaines d’années, 
polluant eaux et productions agri-
coles, alors que sa toxicité et sa pré-
sence persistant dans l’environne-
ment étaient connus depuis les 
années 1960. Il a fait et continue de 
faire des milliers de victimes puisqu’il 
est reconnu que 90 à 95 % de la 
population de la Martinique et de la 
Guadeloupe sont contaminées selon 
Santé publique France. Qualifié de  
« scandale environnemental » par 
Macron lui-même en 2018, il aura 
fallu la lutte acharnée des associa-
tions de terrain et notamment des 
travailleurs de la banane, avec l’appui 
des populations et du corps médical, 
pour que le chlordécone soit reconnu 
comme responsable de l’explosion des 

cancers de la prostate. Avec un taux 
d’incidence d’environ 220 cas pour 
100 000 habitants par an contre 90 
en France métropolitaine, et une 
mortalité de 23 contre 10 pour 100 
000 habitants par an, ce cancer fait 
des ravages parmi la population et 
pas seulement chez les travailleurs de 
la banane.
Ce décret ouvre aux agriculteurs 
concernés un fonds créé en 2020 et 
destiné à indemniser les personnes 
atteintes de maladies liées aux pesti-
cides. Dans le détail, tous les exploi-
tants ou salariés agricoles pourront 
demander ce statut à deux condi-
tions : qu’ils aient travaillé pendant 
au moins dix ans au contact du chlor-
décone, et que moins de quarante ans 
se soient écoulés entre leur dernière 
exposition et le diagnostic de cancer 
de la prostate. Ce sont les « durées 
généralement admises pour ce type 
de cancer », s’est justifié le ministère 
de l’Agriculture. Et de préciser que les 
personnes exposées moins de dix ans 
pourront tout de même faire une 
demande au niveau d’une commis-
sion régionale. Le gouvernement s’est 
abstenu d’estimer combien de per-
sonnes pourraient être concernées 
par ces indemnisations. Il ne s’est pas 
non plus avancé sur le montant total. 

Au niveau individuel, les indemnisa-
tions représenteraient entre 1 000 et 
19 000 euros par an environ pour un 
exploitant agricole. Mais rien concer-
nant les personnes qui n’ont jamais 
travaillé dans les bananeraies et qui 
développent ce type de cancer. Une 
injustice pour les associations qui 
exigent également l’indemnisation 
des familles suite au décès d’un père 
ou d’un enfant victimes de cette 
pathologie.
Dans une interview à Jik An Bout, 
journal des Comités populaires 
(CNCP), publié fin décembre, le pré-
sident du Collectif des Ouvrier (ères) 
Agricoles Empoisonnés (es) par les 
Pesticides de Martinique, fait le bilan 
des deux années de lutte du Collectif 
et des avancées obtenues : rédaction 
d’un programme de revendications en 
11 points porté à la connaissance des 
élus et institutions qui a permis une 
importante sensibilisation de la 
population et l’engagement de nom-
breux secteurs dans cette lutte, 
notamment au niveau médical mais 
aussi de la jeunesse à travers l’asso-
ciation « Zéro pwazon, zéro chlordé-
cone ». La synergie des actions a 
permis d’obtenir le dépistage gratuit 
même si certains travailleurs ont ren-
contré des difficultés, les proprié-

taires de bananeraie ne leur permet-
tant pas toujours d’aller se faire 
dépister sans retenue de salaire alors 
que les laboratoires ne procédaient 
au prélèvement que le matin du lundi 
au jeudi. Autre avancée : la création 
prochaine d’un centre d’accueil médi-
cal au CHUM dédié aux victimes de 
l’empoisonnement aux pesticides. 
Enfin, la reconnaissance du cancer de 
la prostate comme maladie profes-
sionnelle qui ouvre la voie à la recon-
naissance des victimes et à la possi-
bilité qu’elles soient indemnisées. 
Mais le Collectif reste vigilant et 
continue d’exiger que toutes patholo-
gies dont souffrent les victimes 
soient aussi prises en compte. Pour ce 
faire, le Collectif prépare une enquête 
épidémiologique globale dont la 
Collectivité territoriale de Martinique 
(CTM) devrait assurer le financement. 
Traitement immédiat des patholo-
gies, réparations et indemnisation 
conséquente des victimes restent 
fondamentales. Mais pour le Collectif, 
il s’agit aussi d’exiger que l’Etat fran-
çais, les grands propriétaires et tous 
ceux qui sont responsables du crime 
d’empoisonnement soient contraints 
de le réparer. La lutte continue. ★

Chlordécone

Le cancer de la prostate reconnu maladie professionnelle

Pendant près de deux heures, les 
interventions se sont succédé 
devant un public attentif, com-

posé de militants de différentes orga-
nisations de soutien au peuple kanak, 
des personnes qui ont séjourné en 
Kanaky et de plusieurs Kanak, jeunes 
et moins jeunes. La diversité des 
approches a permis d’aborder diffé-
rents aspects de la colonisation. 
Notre porte-parole est intervenu sur 
la crise coloniale et néocoloniale de 
l’impérialisme français, pour souli-
gner l’importance de la solidarité à 

développer ici. Dans le débat qui a 
suivi, des interrogations sur la « via-
bilité » ou la possibilité de l’indépen-
dance se sont exprimées, auxquelles 
les responsables kanak ont pris le 
temps de répondre. 
Le meeting s’est clos par un moment 
de fraternité auquel les responsables 
kanak ont tenu à associer tous les 
artisans de cette initiative.
D’autres réunions de ce type ont eu 
lieu dans des villes de province, 
comme à Toulouse (15 décembre) dont 
nous nous sommes fait l’écho sur 

notre site. A noter que le communiqué 
de notre parti, au lendemain du réfé-
rendum « Kanaky : le référendum est 
délégitimé » qui a été posté notam-

ment sur notre page facebook, a 
connu un succès national et interna-
tional très important et a été « vu » 
en Kanaky. ★

Kanaky

Meeting du 9 décembre, à la bourse du travail, à Paris

Ce n’est certes pas une découverte, 
mais de récents articles parus en 
France et aux USA sont venus illus-
trer l’intérêt que les grandes entre-
prises portent à la Kanaky et plus 
particulièrement à ses richesses 
minières, notamment le nickel et 
d’autres métaux rares et les enjeux 
pour l’impérialisme français de ses  
« possessions » outre-mer. Il est 
significatif que ces informations 
aient été diffusées sur des médias 
comme le « portail des Outre-Mer ».
En février 2021, un long article don-
nait la parole au directeur général de 
la bourse des métaux de Londres, 
dans lequel sont détaillées les raisons 
pour lesquelles « la bourse des 
métaux a besoin du nickel produit en 
Nouvelle-Calédonie ». Parlant des 

batteries qui équipent les bus londo-
niens, il n’hésite pas à affirmer que  
« le nickel et le cobalt sont le pétrole 
du XXIe siècle » ! L’article souligne 
qu’en « ce temps de nickel mondialisé, 
volatile et multiforme, il est devenu le 
favori de l’automobile verte et du mar-
ché des métaux de Londres » et si le 
DG insiste sur l’importance du « nic-
kel propre », il est convaincu que les 
usines de Kanaky le fourniront en 
quantité. Le verdict de la cotation du 
nickel est clair : plus de 20 000 $ la 
tonne, en hausse de 24 % en 2021.
En écho à cette préoccupation, le 
New York Times de fin décembre 2021 
consacre un grand dossier sur les 
enjeux du nickel et sur l’intérêt porté 
par Tesla à investir dans le nickel des 
batteries électriques. Le premier pro-

ducteur de voitures électriques dans 
le monde occidental a misé sur l’usine 
de Prony Ressources et son gisement 
de Goro (usine sud), dont il est par-
tenaire commercial.
Le 8 janvier 2021, le ministre de 
l’économie, B. Le Maire a fait une 
communication sur la « ré-industria-
lisation de la France », au cours de 
laquelle il a été question du nickel 
calédonien, en insistant sur les aides 
de l’Etat à la filière. 
A cela on peut ajouter l’intervention 
de Macron, en octobre 2021, lors de 
la présentation du « plan d’investis-
sement de 30 milliards » (France 
2030) dans lequel il est longuement 
intervenu sur l’exploration des fonds 
marins, entre 4 et 6 000 mètres de 
profondeur, où se trouvent de vastes 

gisements de métaux rares, des 
nodules polymétalliques, de manga-
nèse, cobalt, nickel. Il a rappelé que 
« grâce à l’outre-mer » la France 
avait le deuxième espace maritime 
au monde, après les USA, avec 
notamment des fonds marins très 
prometteurs, autour de Wallis et 
Futuna, et l’île de Clipperton, au 
large du Mexique. Bien sûr, il a parlé 
d’exploration et pas d’exploitation, 
une nuance qui ne convainc pas 
l’Union internationale pour la 
conservation de la nature – dont la 
France est membre – et qui a adopté 
un moratoire en matière d’exploita-
tion minière des grands fonds 
marins – un moratoire sur lequel le 
représentant de la France s’est… 
abstenu. ★

La Kanaky intéresse au plus haut point l’impérialisme français
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En décembre 1991, l’URSS dispa-
raissait. C’était l’aboutissement 
d’une longue agonie qui avait 

vu, en l’espace de 18 mois, s’en déta-
cher successivement chacun des 15 
Etats qui la constituaient : la Lituanie 
d’abord, puis l’Estonie, la Lettonie, la 
Géorgie, l’Ukraine, la Biélorussie, la 
Moldavie, l’Azerbaïdjan, le 
Kirghizistan, l’Ouzbékistan, l’Armé-
nie, le Tadjikistan, le Turkménistan…, 
et finalement la Russie et le 
Kazakhstan les 12 et 16 décembre 
1991. Dans les faits, l’Union était 
déjà morte depuis le putsch d’août 
1991 dirigé contre son président 
Mikhaïl Gorbatchev. Dès le 8 
décembre, les 3 républiques slaves 
(Russie, Ukraine et Biélorussie) 
avaient signé un accord qui allait 
aboutir à la création d’une nouvelle 

entité : la Communauté des Etats 
indépendants (CEI), rejointe le 21 
décembre (Conférence d’Alma-Ata au 
Kazakhstan) par les autres ex-répu-
bliques soviétiques, à l’exception des 
3 Etats baltes. Le 25 décembre, le 
drapeau soviétique descendait pour 
la dernière fois du Kremlin et Mikhaïl 
Gorbatchev – en mort cérébrale 
depuis plusieurs mois – démission-
nait de son poste de président.
Cet éclatement de l’URSS est allé de 
pair avec la dislocation du Bloc de 
l’Est, entamée avec la réunification 
de l’Allemagne et la fin de la RDA en 
octobre 1990, définitivement actée 
avec la dissolution de l’alliance mili-
taire du Pacte de Varsovie, au début 
de l’année 1991, et par celle de l’al-
liance économique du COMECON, le 
28 juin 1991.

Ces événements ont eu des répercus-
sions très importantes. La bourgeoi-
sie a proclamé la « fin de l’Histoire », 
le triomphe de l’économie de marché 
et de la « démocratie », la mort du 
socialisme et l’enterrement du com-
munisme.
Dans tous les pays, les partis commu-
nistes qui, comme le PCUS, n’en 
avaient plus que l’étiquette, s’enfon-
cèrent dans des crises profondes mar-
quées par des divisions et des éclate-
ments. Certains courants se sont rac-
crochés à l’époque Brejnev – la 
période Marchais en France. D’autres 
se sont fondus dans la social-démo-
cratie, voire dans le social-libéra-
lisme, comme ce fut le cas du PC ita-
lien transformé en Parti démocrate. 
Au niveau du système impérialiste 
mondial, la dislocation de l’URSS en 

tant que superpuissance social-impé-
rialiste a marqué la fin de la « guerre 
froide », mais a ouvert une nouvelle 
aire de concurrence violente, d’explo-
sion des nationalismes et de guerres 
de repartage, inaugurée par les 
guerres de Yougoslavie, et les guerres 
du Golfe. 
Pour les marxistes-léninistes, il était 
important d’expliquer les raisons de 
la chute de l’URSS et de quel échec il 
s’agissait. Cela impliquait d’apporter 
des éléments de réponses sur ce qui 
s’était passé en URSS dans les décen-
nies précédentes. Le PCOF l’a fait avec 
son document de congrès 
« Contribution au bilan du socia-
lisme en URSS » publié en mars 
1996. ★

Il y a trente ans, la dislocation de l’URSS

Qu’est-ce qui s’est effondré en 1991 ?

L'URSS avait été fondée au 1er 
Congrès des Soviets de l’URSS, en 
décembre 1922. Cette union 

librement consentie des peuples 
soviétiques en un seul Etat s’est réa-
lisée dans la foulée de la Révolution 
socialiste d’Octobre 1917, une fois 
que l’Armée rouge et les partisans 
soviétiques furent venus à bout de 
l’intervention militaire étrangère (de 
l’Angleterre, de la France, du Japon et 
de la Pologne) et de la guerre civile 
menée par les contre-révolution-
naires des armées blanches. 
La grande puissance impérialiste, 
rivale des USA dans la course aux 
armements et à la domination du 
monde qui a disparu en 1991, n’avait, 
depuis longtemps, plus rien à voir 
avec l’union des républiques socia-
listes soviétiques de 1922. L’Etat aux 
mains des dirigeants du Kremlin en 
avait gardé le nom, mais n’avait plus 
rien à voir avec un Etat socialiste. 
L’économie était une économie étati-
sée, mais de nature capitaliste, 
monopoliste. Le parti, qui avait gardé 
le nom de communiste, avait été sus-
pendu dès août 1991, puis interdit 
par le président de la Fédération de 
Russie, Boris Eltsine, en novembre 
1991 : il n’avait plus ni l’idéologie, ni 
la politique, ni le fonctionnement 
d’un parti communiste. Depuis la 
restauration du capitalisme dans les 
années soixante, la base économique 
du pays, la nature du pouvoir, la 
classe qui le détenait, la bureaucratie 
qui l’exerçait, avaient pour seule 
filiation avec le socialisme et le com-
munisme le fait de s’être reconsti-
tuées au sein même du système 
socialiste issu de la révolution de 
1917 sous la conduite du parti bol-
chévik. 

Nous reproduisons ci-dessous, de 
larges extraits d’un article paru 
dans notre journal dans la deu-
xième quinzaine de septembre 1991 
(La Forge n°273). Il s’appuie sur les 
thèses de l’économie politique 
marxiste, qui partent d’une analyse 
de l’exploitation et des rapports de 
production.
L’article rappelle quelle était la base 
économique de l’URSS depuis la 
restauration du capitalisme à 
l’époque de Khrouchtchev et ana-
lyse les contradictions qui ont miné 
cette superpuissance impérialiste.

La fin d’une période 
de transition

« Cela fait déjà plusieurs dizaines 
d'années que le capitalisme a été 
restauré en URSS. Mais dans sa 
forme (économie nationalisée, appa-
reil d'Etat centralisé, direction par 
un parti unique, appropriation col-
lective de la plus-value…), le nou-
veau système soviétique avait un 
caractère fortement marqué par les 
circonstances historiques qui l'ont vu 
naître dans les années 60 ; il a 
conservé l'enveloppe du socialisme 
tout en liquidant son contenu.
Sous le socialisme, la propriété 
sociale des moyens de production est 
propriété d'Etat. Quand l’Etat sovié-
tique est passé aux mains d'une 
infime minorité oligarchique, il s'est 
transformé en instrument d'exploita-
tion de la classe ouvrière et d'extor-
sion de la rente coloniale au détri-
ment des pays du bloc soviétique. La 
propriété d'Etat est alors devenue 
une forme de la propriété privée (de 
la même façon qu'en Occident une 

propriété par action est une forme 
anonyme de la propriété privée).
[…]. Avec la création dans les années 
soixante d'une nouvelle classe capita-
liste issue d'une caste bureaucratique, 
fermée et contrôlant à son profit l'in-
tégralité de l'appareil d'Etat, le prin-
cipe directeur de l'économie soviétique 
est devenu la production maximum de 
plus-value extorquée par les fonction-
naires et les dirigeants d'entreprise, 
qui se l'appropriaient sous forme de 
primes, avantages en nature, privi-
lèges… La première conséquence a 
été l’exacerbation des contradictions 
entre la bourgeoisie bureaucratique et 
la classe ouvrière, en témoignent par 
exemple les nombreuses grèves dans 
les bassins miniers. En même temps, 
l'économie a été complétement désor-
ganisée, la planification, de caractère 
capitaliste, bureaucratique, n'avait 
pas les moyens d'empêcher la concur-
rence, l'anarchie de la production et 
les déséquilibres dans l'aménagement 
du territoire soviétique, le gaspillage 
des réserves, le gâchis et le désastre 
écologique. La loi de la valeur n'avait 
plus le caractère limité qu’elle conserve 
sous le socialisme. Mais elle était 
incapable d'agir comme un régulateur 
spontané de la production et un fac-
teur de développement des forces 
productives comme sous le capita-
lisme classique pré-monopoliste. En 
effet, dès sa restauration, le capita-
lisme en Union soviétique s'est consti-
tué en tant que capitaliste monopo-
liste. Tous les traits fondamentaux de 
la crise de l'impérialisme se sont 
retrouvés en URSS, aiguisés par le très 
haut niveau de concentration mono-
poliste et le caractère particulièrement 
parasitaire de l'Etat soviétique. C’est 
cette crise qui a précipité le passage 

actuel au capitalisme de type libéral.
[…] L’URSS était une superpuissance 
qui rivalisait avec les États-Unis en 
s'appuyant sur son « bloc » (l’ex-
camp socialiste), sur sa puissance 
militaire et sur sa force nucléaire. Le 
décalage entre sa puissance écono-
mique réelle et son caractère impé-
rialiste s'est accru avec la stagnation 
et le déclin des années Brejnev […]. 
La pénétration des capitaux occiden-
taux plus facile dans les pays satel-
lites à favorisé l’insubordination 
politique des classes dirigeantes ou 
des forces politiques bourgeoises en 
réserve, accélérant le détachement 
définitif de ces pays du marché 
soviétique […]. 
La militarisation a grevé toute l’éco-
nomie soviétique. L’énorme complexe 
militaro-industriel a atrophié tout le 
reste de l'économie. Les réalisations 
dans les secteurs de pointe (arme-
ment, espace…) contrastent avec le 
retard, l'arriération et la désorgani-
sation de l'industrie, du commerce 
de l'agriculture, à tel point que 
l'URSS, grenier à céréales, est deve-
nue dépendante du blé américain. 
C’est la stagnation, le parasitisme, 
la diminution des budgets sociaux 
dits “résiduels”. […] L'économie 
soviétique est devenue une économie 
mafieuse, livrée à la curée et à l'in-
curie des lobbies, des clans, des 
féodalités locales. L'exploitation des 
pays dominés n'a pas suffi à com-
penser ce déclin.
[ …] La loi du développement iné-
gal du capitalisme montre qu'il ne 
suffit pas d'être une puissance mili-
taire pour être une puissance impé-
rialiste de premier rang. Encore 
faut-il assurer ses arrières par un 
solide appareil productif. […] ». ★
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Le groupe Bolloré a confirmé fin 
décembre qu’il se préparait à 
vendre 100 % de sa filiale Bolloré 

Africa Logistics. Cette décision peut 
surprendre quand on connaît le poids 
de l’Afrique dans l’empire Bolloré. Elle 
intervient au moment du prochain 
passage de flambeau entre Vincent 
Bolloré et ses enfants. Plusieurs élé-
ments entrent en ligne de compte.
La multiplication des déboires judi-
ciaires du groupe, en lien avec ses 
activités africaines ? n’y est sans 
doute pas étrangère : accusations 
de corruption impliquant Alpha 
Condé en Guinée, Faure Gnassingbé 
au Togo… ; accusations de malver-
sations au Bénin, au Cameroun, au 
Burkina Faso où une filiale du groupe 
aurait tenté d’exporter illégalement 
de l’or… 
A cela s’ajoutent deux autres élé-
ments liés à la situation de l’impéria-
lisme français en Afrique. Le premier 
est la montée des luttes des peuples 
qui contestent sa domination et 
chassent les uns après les autres les 
dirigeants françafricains dont Bolloré 
a souvent été le parrain. Le second 
est la forte concurrence à laquelle 
les monopoles français doivent faire 
face : avec, pour Bolloré, des revers 
au Bénin, mais aussi au Cameroun et 
au Togo, où les géants portuaires de 
Chine, de Singapour ou des Emirats 
arabes unis se taillent des parts de 
marchés de plus en plus importantes ; 
et des échecs dans ses tentatives 
d’implantations de Bolloré Africa 
Logistics en Afrique anglophone.

Ce nouveau tournant dans l’histoire 
d’un groupe né il y a deux cents 
ans se produit dans un contexte 
de grands bouleversements dans le 
domaine du transport et de la logis-
tique, accélérés par la crise sanitaire 
et par la crise climatique. La crise 
sanitaire a généré de fortes turbu-
lences dans ce secteur du transport 
long. La concurrence s’y est aiguisée. 
Le groupe français CMA CGM, épaulé 
par Abu Dhabi, se pensait en bonne 
position pour un rapprochement avec 
les activités portuaires et logistiques 
du groupe Bolloré. Il s’est fait souf-
fler la mise par le groupe italo-suisse 
Mediterranean Shipping Company 
(MSC) à qui Bolloré a consenti une 
exclusivité de négociations jusqu’au 
31 mars 2022. 
MSC est un armateur qui a une 
importante flotte de bateaux de croi-
sière, mais qui se développe surtout 
dans le fret. Le groupe met en avant 
le développement des « conteneurs 
intelligents, le « transport de mar-
chandises digitalisé », « une flotte 
moderne dotée des dernières techno-
logies “vertes” ».
Dans ce contexte, Bolloré semble 
vouloir se réorienter sur les deux 
autres piliers de son triptyque actuel : 
la communication (avec dernière-
ment l’absorbation de Lagardère par 
Vivendi, branche média du groupe 
Bolloré) et le stockage d’électricité 
dont le groupe affirme avoir fait un 
« axe de développement majeur » : 
batteries au lithium (Blue Solutions), 
bus électriques (Bluebus), stockage 

d’énergie en lien avec le dévelop-
pement des énergies renouvelables 
(Bluestorage)…
Ce faisant, le prédateur restera 
encore bien présent en Afrique,  
« notamment à travers Canal+, pre-
mier opérateur de télévision payante 
en Afrique francophone et actionnaire 
important de MultiChoice, le leader 
de la télévision payante en Afrique 
anglophone » précise un commu-
niqué du groupe. « Il y poursui-
vra également ses développements 

dans de nombreux secteurs comme 
la communication, le divertissement, 
les télécoms, l’édition,… ». Filiale de 
Vivendi, GVA (Group Vivendi Afric), 
fournisseur de connectivité Internet 
à haut débit via un réseau en fibre 
optique, s’est lancée depuis 2015, de 
manière très offensive, à la conquête 
du marché Internet africain jugé 
très prometteur. GVA est déjà pré-
sent dans 7 pays : Gabon, Togo, 
RDC, Congo-Brazzaville, Côte-d’Ivoire, 
Rwanda, Burkina Faso. ★

Le 14 décembre 2021, les derniers 
soldats français ont quitté 
Tombouctou. Les trois « emprises 

françaises » du nord du Mali (Tessalit, 
Kidal et Tombouctou) ont à présent 
été « rétrocédées au Mali » selon la 
terminologie militaire. Ce redéploie-
ment forcé est la conséquence d’un 
double échec : militaire et politique. 
Les groupes djihadistes, dont l’armée 
française était censée « libérer » le 
peuple malien, se sont multipliés, 
étendant leur action sur toute la 
région. L’impérialisme français 
entend aujourd’hui concentrer ses 
forces dans la zone frontalière entre 
le Mali, le Niger et le Burkina où les 
attentats terroristes se sont multi-
pliés, causant des milliers de victimes 
et des millions de déplacés. Il craint 
ce qu’il considère aujourd’hui comme 
l’objectif du Groupe de soutien à l’is-
lam et aux musulmans (GSIM, ratta-

ché à Al-Qaida): « aller vers le golfe 
de Guinée ». Les inquiétudes se 
portent en particulier sur le Bénin et 
la Côte-d’Ivoire. Macron affirme que  
« l’erreur aurait été de nous attarder 
dans un schéma qui ne correspond 
plus ni à la géographie ni au mode de 
dissémination de la menace ». La 
rétrocession à l’armée malienne des 
trois bases du nord Mali ne veut 
pourtant pas dire que la question 
sécuritaire est réglée dans cette zone. 
Politiquement, la situation n’est pas 
plus aisée pour l’impérialisme fran-
çais. Toile de fond du coup d’Etat du 
18 août 2020 qui a chassé Ibrahim 
Boubacar Keïta, le mécontentement 
populaire et le rejet de l’occupation 
française par la population malienne 
sont toujours aussi fort et s’expri-
ment aussi dans d’autres pays, comme 
en témoigne le blocage du convoi 
militaire français au Burkina et au 

Niger en décembre dernier. Les 
contradictions avec le nouveau pou-
voir malien sont nombreuses. La 
recherche de contacts entre le gou-
vernement malien et des dirigeants 
du GSIM via les autorités religieuses 
du Haut Conseil Islamique du Mali 
(HCIM), dans la perspective encore 
très lointaine d’une solution poli-
tique à la crise sécuritaire, est un des 
points de crispation entre Paris et 
Bamako. Tout comme la volonté des 
nouveaux dirigeants maliens de se 
dégager d’une relation exclusive avec 
la France en se cherchant de nou-
veaux « partenaires ». Parmi les 
concurrents de l’impérialisme fran-
çais, la Russie figure en bonne place. 
Depuis le redéploiement de Barkhane, 
dénoncé par les autorités maliennes 
comme un « abandon en plein vol », 
l’aide militaire russe s’est accentuée 
avec la livraison de 4 hélicoptères, 

d’armes et de munitions. Des forma-
teurs russes sont présents au Mali 
dans le cadre d’un accord bilatéral 
entre Moscou et Bamako. Furieux, 
l’impérialisme français et ses alliés 
occidentaux, les États-Unis et l’Alle-
magne notamment, montent au cré-
neau contre un déploiement de mer-
cenaires russes du groupe privé 
Wagner, dont la présence est démen-
tie par le gouvernement malien.
Notre position est claire. Comme 
l’exigent les peuples malien, nigérien, 
burkinabè, nous disons : « Armée fran-
çaise hors du Mali et du Sahel ! ». 
L’argument : « si ce n’est pas nous ce 
seront les Russes » n’est pas recevable. 
C’est aux peuples et à eux seuls qu’il 
appartient de prendre en mains leur 
sécurité et leur avenir qui ne peuvent 
en aucun cas être assurés par l’armée 
française, ni par aucune armée d’occu-
pation. ★

Bolloré sur le point de vendre ses activités  
portuaires et de logistique en Afrique 

L’armée française quitte le nord du Mali

Difficultés militaires et tensions diplomatiques

Bolloré Africa Logistics 
Bolloré en Afrique est l’héritier de plusieurs vieilles entreprises coloniales 
acquises dans les années 1990 : la SCAC (Société commerciale d’affrètement 
et de combustibles) rachetée en 1986, qui deviendra SDV lorsque Bolloré se 
sera emparé, en 1991, de la compagnie maritime Delmas-Vieljeux ; la SAGA 
(Société Anonyme de Gérance et d’Armement) rachetée en 1997, toutes 
deux regroupées, depuis 2008, dans la filiale Bolloré Africa Logistics.
Bolloré avait auparavant (1988) absorbé la banque Rivaud (la « banque du 
RPR » qui contrôlait notamment la Compagnie du Cambodge, les Caoutchoucs 
de Padang, les Mines de Kali Sainte-Thérèse…) qu’il a revendue dix ans plus 
tard en récupérant un « cash » de 1 milliard de francs (153 millions d'euros).
Dans ces années 1990, Bolloré a consolidé son empire africain en profitant 
de la vague de privatisations imposées par les plans d’ajustement structurel 
du FMI et de la Banque mondiale et de la dévaluation du franc CFA (ministre 
de la Coopération de Balladur au moment de cette dévaluation, Michel 
Roussin est devenu par la suite conseiller du président du groupe Bolloré). 
Bolloré Africa Logistics (près de 21 000 salariés) est aujourd’hui présent 
dans 47 pays africains. Il y règne en maître dans le transport (Sitarail qui 
relie le Burkina Faso à la Côte-d’Ivoire, Camrail au Cameroun…). Il opère 
dans 42 ports et y gère 26 terminaux dont 16 terminaux à conteneurs. Ces 
ports au Cameroun, Bénin, Ghana, en Côte-d’Ivoire, RDC, Guinée…, sont les 
passages obligés de toutes les marchandises d’importation et de toutes les 
richesses pillées en Afrique de l’Ouest et centrale. Bolloré peut notamment 
y écouler les produits des centaines de milliers d’hectares d’hévéas et de 
palmiers à huile exploités par la Socfin dont il possède 38,75 % des parts.

A voir : « Que fait l’armée française au Sahel ? » 
Vidéo du PCOF consultable sur le Facebook du PCOF ou sur https://www.youtube.com/watch?v=_v2Pb9BRRJg
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Le 19 décembre dernier s’est 
déroulé le deuxième tour des 
élections présidentielles, qui 

opposait le candidat d’extrême droite 
José Antonio Kast, arrivé en tête du 
premier tour, au candidat de gauche 
et du centre, Gabriel Boric. Le premier 
tour avait été marqué par un taux 
d’abstention très élevé (près de 70 %). 
L’arrivée en tête d’un candidat assu-
mant ouvertement son admiration 
pour Pinochet a fait l’effet d’un élec-
trochoc. Face à l’enjeu de ce deuxième 
tour et d’un possible retour en force 
de la réaction, les larges masses popu-
laires, et notamment la classe ouvrière, 
les jeunes, les femmes et les peuples 
indigènes, se sont largement mobili-
sés. La participation a dépassé les 
55 %, un score record depuis que le 
vote n’est plus obligatoire (2012).  
G. Boric dépasse ainsi de plus d’un 
million de voix le concurrent d’ex-
trême droite. Une véritable marée 
humaine a salué cette victoire au cri 
de « El pueblo unido jamás será ven-
cido », le mot d’ordre de rassemble-
ment de la gauche sous le gouverne-
ment Allende. 
Un vote de rejet clair et massif de 
toute forme de remise en selle du 
pinochetisme et du modèle néolibéral 
imposé par Pinochet et gravé dans le 
marbre de la constitution. Ce vote 
vient confirmer et renforcer les pro-
fondes aspirations démocratiques, 
sociales et politiques du peuple 
chilien pour un changement de fond. 
Il s’inscrit dans la poursuite du grand 

mouvement populaire de 2019 qui 
avait vu le peuple chilien, et notam-
ment la jeunesse, se lever en force 
contre les mesures antipopulaires du 
gouvernement conservateur et exiger 
l’abolition des institutions héritées de 
la dictature, à commencer par la 
constitution. Deux ans de mobilisa-
tions et de luttes pour plus de justice 
sociale marquées par la participation 
massive et active des femmes, des 
jeunes et des peuples indigènes qui 
ont infligé une défaite cinglante à la 
réaction et qui entendent continuer 
leur combat jusqu’à satisfaction de 
leurs exigences et un changement 
radical. Nous reproduisons ci-dessous, 
le communiqué de notre parti au len-
demain de cet important scrutin.
« Le candidat de gauche et du centre, 
Gabriel Boric, a battu nettement 
celui d’extrême droite, soutenu par 
toute la réaction, notamment les 
nostalgiques de Pinochet. Le mouve-
ment féministe, une grande partie de 
la jeunesse, des couches populaires et 
des travailleurs, le peuple mapuche 
ont exprimé par leur vote (56%) leurs 
profondes aspirations démocratiques, 
sociales et politiques pour un chan-
gement profond, qui les ont mis dans 
les rues depuis 2019. Beaucoup ont 
aussi voulu exprimer par le vote leur 
rejet de toute forme de « continui-
té », ou d’accommodement avec le 
régime de Pinochet, qui a été prati-
qué par les partis de la gauche tradi-
tionnelle, réformiste et conciliatrice. 
G. Boric, ancien leader étudiant 

connu, s’est engagé sur plusieurs 
questions clés, symboles de la poli-
tique ultra libérale imposée par un 
coup d’état militaire et la répression 
féroce de la période du dictateur 
Pinochet et jamais complètement 
abolie, comme le système de retraite 
privée par capitalisation qui a ruiné 
des millions de travailleurs, qu’il a 
promis de supprimer, ou la rédaction 
d’une constitution qui remplace celle 
de Pinochet, déjà rejetée en 2020 par 
78 % des électeurs chiliens. Nous 
nous réjouissons de la défaite sans 
appel de la droite et de l’extrême 
droite, qui vont tout faire pour 
essayer d’entraver les tentatives de 
mettre en œuvre une politique en 
faveur des travailleurs et de masses 
populaires. Nous saluons l’unité et la 
détermination du peuple du Chili qui 
a infligé une défaite politique aux 
tenants des politiques néolibérales, 
réactionnaires, qui ont voulu rester 

au pouvoir. Nous exprimons notre 
solidarité avec les mouvements des 
travailleurs, des femmes, des jeunes, 
du peuple mapuche discriminé… qui 
devront continuer à se battre pour 
imposer leurs exigences sociales, 
démocratiques et politiques par la 
lutte. Car, les exemples sont nom-
breux qui montrent que les dirigeants 
sociaux-démocrates, où qu’ils soient, 
mènent une politique de conciliation 
avec les intérêts de l’oligarchie, de 
l’impérialisme et veulent l’imposer 
aux travailleurs et aux peuples. Il est 
de la responsabilité des forces révolu-
tionnaires, communistes, de mener 
ce combat, de gagner la direction des 
luttes pour la satisfaction des exi-
gences des travailleurs, des masses 
populaires, de la jeunesse, du mouve-
ment pour les droits des femmes, des 
peuples… pour rompre avec le sys-
tème capitaliste impérialiste. ★

Paris, 20 décembre 2021 

International

Le 26 décembre 2021, un conseil 
des ministres spécial du gouver-
nement israélien qui se tenait 

symboliquement dans le kibboutz de 
Mevo Hama a avalisé, toutes forces de 
la coalition inclues à l’exception du 
parti arabe, son plan d’intensification 
de la colonisation du plateau du 
Golan. Ce plan, d’un montant d’envi-
ron 280 millions d’euros, prévoit la 
création en cinq ans de 7 300 loge-
ments dans les colonies israéliennes 
existantes et de 6 000 autres dans 
deux nouvelles créées pour l’occa-
sion, ainsi que les écoles, hôpitaux et 
autres infrastructures attenantes. Ce 
plan portera la population de colons 
israéliens de 25 000 à 48 000. Soit 
plus du double des 23 000 Druzes et 
quelques milliers d’arabes Syriens 
vivant aujourd’hui sur le plateau avec 
un statut de « résident permanent » 
qui les prive en particulier du droit 
de vote. 
Ce territoire syrien occupé depuis 
1967 après la guerre des Six jours 
puis annexé unilatéralement en 1981 
par Israël revêt une importance stra-
tégique pour l’Etat hébreu. En effet, 

l’eau provenant du plateau alimente 
le lac de Tibériade et le Jourdain, qui 
sont les principales sources d’eau 
douce pour Israël et donc vitales 
aussi pour son secteur agricole. Ce 
plateau, qui surplombe la route vers 
Damas et repousse la frontière israé-
lo-syrienne, est aussi important mili-
tairement pour Tel-Aviv. Ces der-
nières années, Israël justifie ses opé-
rations militaires et tirs de missiles 
depuis le plateau comme riposte à 
des tirs de missiles attribués à la 
Syrie et à l’Iran. Ignorant les résolu-
tions de l’ONU déclarant l’occupation 
du plateau illégale, tout comme celles 
de Gaza ou de Cisjordanie, Israël 
continue de profiter des suites des 
décisions de l’administration Trump 
concernant la région et qui ne sont 
pas remises en cause par l’équipe 
Biden. S’appuyant sur la reconnais-
sance en mars 2019 par les USA de la 
souveraineté d’Israël sur le Golan et 
profitant de la crise à laquelle fait 
face la Syrie, le gouvernement Benett 
veut imposer cette annexion dans les 
faits en faisant basculer le rapport de 
force démographique définitivement 

en faveur des colons israélien. Le 
procédé est le même que celui appli-
qué en Cisjordanie, aussi encouragée 
par le « plan Trump », pour y rendre 
impossible la constitution d’un Etat 
Palestinien viable, même si le pas de 
l’annexion n’a pas encore été franchi.
Mais si le gouvernement Benett ne 
fait pas face à une véritable opposi-
tion au niveau international, soute-
nu qu’il est toujours par les USA, il 
n’en rencontre pas moins des difficul-
tés à l’intérieur malgré la collabora-
tion toujours plus marquée de l’Auto-
rité Palestinienne. 

Les prisonniers  
politiques poursuivent 
leur résistance
En effet, après l’avoir laisser dépérir 
pendant 141 jours de grève de la faim 
jusqu’à ce qu’il ne pèse plus que 39 
kg et sombre régulièrement dans le 
coma, l’administration pénitentiaire 
israélienne a été forcée de libérer le 
prisonnier politique palestinien 
Hisham Abu Hawash, sans renouveler 

sa détention administrative. Après 
les six « auto-libérés » de cet été 
soutenus par toute la population, 
c’est encore autour des prisonniers 
que la résistance du peuple palesti-
nien continue de montrer sa détermi-
nation et de remporter des victoires. 
Si elles apparaissent surtout symbo-
liques, elles redonnent espoir aux 
Palestiniens et exhibent aux yeux du 
monde entier le comportement crimi-
nel de l’occupant israélien. Elles 
montrent aussi l’unité des Palestiniens 
dans la lutte, le Jihad Islamique à 
Gaza ayant menacé d’une explosion 
en cas de décès d’Hisham et tous les 
prisonniers palestiniens commençant 
pour leur part un boycott général du 
système judiciaire israélien. Cela 
montre également l’importance pour 
nous de les soutenir en continuant à 
dénoncer le comportement criminel 
du gouvernement israélien, la multi-
plication des détentions administra-
tives arbitraires et l’enfermement des 
enfants dont la France sera complice 
tant que des sanctions ne seront pas 
prises contre l’occupant. ★

Israël planifie sa mainmise définitive sur le plateau du Golan

Chili

Le peuple a infligé une défaite politique aux forces  
de la réaction et du fascisme

Manifestation à Santiago en 2019 contre les mesures antipopulaires du gouver-
nement conservateur et la répression policière

Parti Communiste des Ouvriers de France »
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Les paysans font plier le gouvernement nationaliste 

Traité de coopération renforcée entre la France et l’Italie

Après plus d’un an de mobilisa-
tions et de grèves des paysans, 
le premier ministre nationa-

liste indien Modi a annoncé l’abroga-
tion de sa réforme agricole ultralibé-
rale qui visait à libéraliser l’encadre-
ment du commerce des produits agri-
coles en l’ouvrant aux investisseurs 
privés.
Les privatisations engagées par tous 
les gouvernements successifs depuis 
les années 1990 ont favorisé la 
constitution de grandes fortunes et 
de groupes capitalistes gigantesques. 
C’est pour leur ouvrir davantage de 
possibilités de profit que Modi avait 
engagé ces lois réformant le secteur 
agricole au profit notamment de deux 
gros patrons de l’agro-alimentaire, 
proches amis du président et consi-
dérés comme les véritables inspira-
teurs de ces lois.
La réaction de millions de petits 
exploitants agricoles a été immédiate 
et massive, dans l’État du Penjab 
d’abord, dès l’été 2020, avant même 
le vote de ces lois, puis dans plu-
sieurs autres régions agricoles du 
pays. Alors que 90 % possèdent 
moins d’un hectare, la liberté de 
vendre donnée aux petits produc-
teurs signifiait en réalité la liberté 
pour les capitalistes de l’agro-alimen-
taire et les banques d’imposer leurs 
conditions, comme ce fut le cas au 

Bihar où des réformes de même 
nature adoptées en 2006 ont ruiné la 
population des campagnes, dont le 
revenu a été divisé de moitié.
Face à l’ampleur de la mobilisation, le 
gouvernement a d’abord affiché sa 
détermination, puis engagé des dis-
cussions avant de suspendre provisoi-
rement, en janvier 2021, la mise en 
œuvre des réformes. Une manœuvre 
dilatoire qui n’a pas mis fin à la 
contestation puisque, depuis février 
2021, malgré l’hiver, la pandémie, 
puis la canicule, elle s’est traduite 
par des manifestations dans plusieurs 
États et par des rassemblements inin-
terrompus ceinturant New Dehli. Ce 
blocus faisait appel au soutien de la 
population et reposait sur des rota-
tions permettant aux petits paysans 
de retourner quinze jours par mois 
sur leurs terres pour les entretenir. 
Un « Parlement des agriculteurs » y a 
même été symboliquement instauré. 
Ni les menaces, ni les arrestations ni 
la répression (neuf morts et des 
dizaines de blessés), notamment dans 
l’Uttar Pradesh, n’ont eu raison du 
mouvement. Après plus d’un an de 
lutte, grâce à leur détermination et à 
leur organisation, les petits paysans 
ont finalement eu gain de cause. 
La décision de Modi d’abroger ses 
réformes est un revers politique indé-
niable. Il entend ainsi sauver ses 

positions dans les élections régio-
nales qui se dérouleront dans moins 
de trois mois au Penjdab et en Uttar 
Pradesh, deux États très ruraux, puis 
aux élections générales de 2024. Si ce 
recul constitue un répit, la petite 
paysannerie indienne paye le prix 
fort des politiques libérales en œuvre 
depuis plus de trente ans. Depuis la 
fin des années 1990, on estime à  
350 000 le nombre de paysans suren-
dettés qui se sont suicidés, tandis 
que des dizaines de millions d’autres 
sont devenus des ouvriers agricoles, 
exploités dans un quasi-esclavage, ou 
sont allés grossir les bidonvilles des 
grandes métropoles. Dans ce pays de 
1,4 milliard d’habitants, 800 millions 
vivent dans la misère, une famille sur 
cinq dispose de moins de deux euros 
par jour. 

Une importante  
solidarité
Ce mouvement fera date. Au-delà de 
leurs propres revendications, les pay-
sans ont su mener leur mouvement 
en lien étroit avec la classe ouvrière 
et les couches populaires des grandes 
agglomérations indiennes qui leur 
ont apporté soutien et sympathie. Ils 
ont aussi donné le ton aux différents 
mouvements qui se sont développés 

dans divers secteurs sur leurs propres 
revendications et plusieurs mobilisa-
tions sont d’ores et déjà en prépara-
tion : grève des médecins du terri-
toire de Delhi contre les violences 
policières, manifestations paysannes 
contre les péages autoroutiers, grève 
importante des agents de nettoyage 
du Tamilnadu, grève nationale des 
pécheurs le 5 janvier, mobilisations 
massives de paysans dans le Bengale 
Occidental pour exiger du pouvoir 
qu'il alloue des fonds pour lutter 
contre l'érosion provoquée par les 
rivières, meeting commun ouvriers-
paysans à Jalna dans le Maharashtra 
pour mener ensemble la lutte des 
sans terre et des sans toits, annonce 
d'une journée d'action commune 
ouvriers-paysans dans le Pendjab le 
19 janvier ou encore la perspective 
d'une double journée nationale de 
grève - ce qui n'est jamais arrivé en 
Inde - les 23 et 24 février, appelée 
par les dix principales organisations 
syndicales ouvrières et le SKM (struc-
ture qui réunit plus de 40 syndicats 
paysans, formée en novembre 2020 
afin de coordonner la mobilisation). 
Une situation qui ne peut que renfor-
cer le combat commun des paysans et 
travailleurs indiens contre l’exploita-
tion capitaliste et la politique  
ultranationaliste du gouvernement 
Modi. ★

Le 26 novembre 2021, E. Macron 
et M. Draghi ont signé à Rome un 
« traité de coopération bilatérale 
renforcée » dit « Traité du 
Quirinal » (1). Depuis que l’allié 
traditionnel britannique ne fait 
plus partie de l’UE, l’impérialisme 
français se cherche un nouvel 
appui pour contrebalancer l’in-
fluence de l’impérialisme alle-
mand. Les principales questions 
abordées sont les questions mili-
taires, de défense et de l’espace. 
La feuille de route évoque le sou-
tien entre les deux pays « dans le 
cadre de leurs déploiements res-
pectifs, qu’ils soient nationaux ou 
en coalition (notamment en 
Méditerranée, dans les Balkans, au 
Proche-Orient, au Sahel, dans le 
Golfe de Guinée et dans l’océan 
Indien) ». Une place importante 
est accordée aux coopérations éco-
nomiques, industrielles et numé-
riques. Le traité comprend égale-
ment des dispositions institution-
nelles (coopérations ministé-
rielles, participation croisée une 
fois par trimestre au Conseil des 
ministres de l’autre Etat…).
Nous reproduisons de larges 
extraits de l’article de Scintilla où 
nos camarades italiens de la 
Piattaforma comunista analysent 

et dénoncent cet accord entre 
deux brigands impérialistes en 
difficultés.

« Un traité réaction-
naire et militariste
[…] Ce traité vise à surmonter les 
divergences qui ont émergé ces der-
nières années entre deux pays impé-
rialistes en difficulté [qui] tentent de 
se relancer. Les contradictions inter-
impérialistes qui s’exacerbent dans la 
« Méditerranée élargie », en Europe, 
au Moyen-Orient et en Afrique 
(domaines d’intérêt commun), ainsi 
que le développement de la lutte des 
peuples, sont la toile de fond de ce 
traité […]. 
Ses douze articles […] posent un 
cadre pour permettre aux brigands 
impérialistes italiens et français de 
coordonner leurs ingérences poli-
tiques et de coopérer plus étroite-
ment au niveau militaire, toujours au 
sein de l’OTAN ; pour leur permettre 
de tenir une position commune au 
sein de l’UE et de l’ONU ; de parvenir 
à des accords protectionnistes et de 
défendre des zones d’influence, en 
particulier en Libye où la Turquie, 
l’Egypte et la Russie progressent. 
Sont indicatifs de la nature de ce 
traité les points qui contiennent des 

engagements pour le développement 
et le renforcement de la base indus-
trielle européenne de défense, pour 
la coopération des monopoles fran-
çais et italiens du complexe militaro-
industriel et spatial, tout en s’ou-
vrant à la présence de troupes fran-
çaises en Italie. La collaboration 
s’étend également à d’autres secteurs 
industriels [pour la] transition numé-
rique et écologique et [pour] faire 
face à la concurrence internationale. 
Le TAV (2) est également en cours de 
relance, avec ses effets dévastateurs. 
Un autre aspect important est l’effort 
conjoint pour faire avancer le proces-
sus d’intégration économique, moné-
taire, financière et politique (en sur-
montant le mécanisme de l’unanimi-
té) de l’UE impérialiste, en tant que 
facteur stratégique dans la lutte 
contre les puissances rivales. Dans le 
domaine de la sécurité et de la poli-
tique répressive, les bourgeoisies ita-
lienne et française se serrent la main, 
renforçant la coopération selon des 
objectifs communs. La recherche 
d’une plus grande institutionnalisa-
tion des relations bilatérales entre les 
deux pays est incluse dans chaque 
article, mais cela dépendra du climat 
politique. 
Nous sommes confrontés à un traité 
contre la classe ouvrière et les masses 

populaires, un accord de militarisa-
tion et d’autoritarisme supplémen-
taires dont bénéficieront les bour-
geoisies et les monopoles italiens et 
français. […] Notre tâche est de 
développer la lutte contre « notre » 
impérialisme, contre la politique 
militariste et réactionnaire, les dan-
gers de la guerre qui sont continuel-
lement générés par le capitalisme qui 
a atteint sa dernière étape. Nous 
dénonçons les alliances militaires 
impérialistes à commencer par l’OTAN 
et l’UE, nous exigeons la sortie de 
notre pays de ces structures d’oppres-
sion et de guerre. Nous disons : assez 
avec les dépenses militaires qui 
nuisent aux dépenses sanitaires et 
sociales. Solidarité avec les peuples 
qui luttent pour le droit à l’auto-
détermination, en premier lieu ceux 
d’Afrique et du Moyen-Orient, où se 
développe la résistance à l’impéria-
lisme. » ★
 
(1) Jusqu’à présent, le seul traité 
bilatéral de ce type signé par la 
France est le Traité de l’Elysée signé 
avec l’Allemagne en 1963 et complété 
en 2019 par le traité d’Aix-la-Cha-
pelle.
(2) TAV : Train à grande vitesse visant 
à relier Lyon à Turin.
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Maroc

La Voie Démocratique
Appel à la solidarité des organisations amies avec la Voie Démocratique
Chères camarades, chers camarades,
Alors que la scène du 5ème congrès 
national du parti prévu pour la fin du 
mois de janvier 2022 approche, le 
parti fait face à une escalade du siège   
et des persécutions le visant, surtout 
que la Voie Démocratique envisage 
d’annoncer la création du parti de la 
classe ouvrière et des masses labo-
rieuses. Il est évident que le régime 
du Maroc s’apprête à dresser toutes 
sortes d’obstacles devant ce congrès, 
voire l’interdire, dans le but de se 
venger du parti pour sa lutte en 
faveur de la classe ouvrière, des 
masses laborieuses et toutes les 
classes populaires ainsi que pour sa 
présence dans les différents fronts et 
formes de militantisme. Il s’agit de lui 
faire payer ses actions qui tendent à 
dénoncer et à militer contre les poli-
tiques rétrogrades, la tyrannie, l’om-
niprésence policière, la démocratie de 
façade, les actions qui vont à l’en-
contre des intérêts du peuple maro-
cain et à s’opposer aux violations 
graves des libertés et des droits 
humains et à la normalisation avec 
l’entité sioniste.
Depuis sa création, la Voie 
Démocratique a été persécutée et 

privée de ses droits les plus simples 
en tant que parti politique légal. Au 
cours de ces dernières années, cette 
persécution a connu son apogée. En 
effet, le parti a été menacé de disso-
lution par le Ministère de l’Intérieur 
et a été systématiquement privé des 
salles publiques et de tout accès aux 
médias publics. Les autorités 
publiques ont, de même, systémati-
quement refusé de délivrer au parti 
un récépissé à chaque fois que les 
bureaux de ses sections dans les 
villes et les campagnes sont consti-
tués ou renouvelés, tout comme elles 
ont interdit l’organisation des 
congrès du secteur de la jeunesse du 
parti dans les salles publiques. Il est 
nécessaire de noter que plusieurs 
membres ouvriers du parti ont été 
inscrits sur les listes noires établies 
par le patronat et les autorités dans 
les zones industrielles et les secteurs 
productifs dans le but de les priver de 
leur droit au travail. De même, les 
autorités font en sorte que les 
membres du parti ne réussissent pas 
les concours de recrutement de la 
fonction publique et exercent des 
pressions sur certaines familles pour 
les amener à tenter de dissuader leurs 

filles et fils d’adhérer au parti. 
Certains militants sont en outre arrê-
tés, jugés et condamnés à des peines 
injustes à cause de leur lutte pour 
des causes justes et en raison du 
soutien qu’ils apportent aux victimes 
des violations des droits humains. On 
interdit au parti de coller des affiches, 
on refuse le visa à nos invités (le 
Front Populaire pour la Libération de 
la Palestine, le Parti socialiste de la 
Zambie et le Parti socialiste révolu-
tionnaire sud-africain), on réprime 
les campagnes que le parti organise 
pour le boycott des élections (persé-
cutions, violence, détention) et plu-
sieurs de nos militants et militantes 
sont victimes de harcèlement. De 
toute évidence, il s’agit là d’abus 
graves et flagrants qui portent 
atteinte aux droits humains, à la 
liberté d’expression et d’association, 
et violent la constitution qui garantit 
l’égalité entre citoyens dans l’emploi. 
Plusieurs organisations subissent des 
actes de persécution et de harcèle-
ment, telles l’Association Marocaine 
des Droits Humains qui bénéficie 
d’une grande popularité et crédibilité 
à l’échelle continentale et internatio-
nale en raison de ses positions coura-

geuses et de principe en faveur des 
droits humains parce que La Voie 
Démocratique y occupe une position 
dirigeante grâce au dévouement, à la 
combativité et aux sacrifices consen-
tis par ses militant(e)s.
Chères/chers camarades,
La Voie Démocratique est déterminée 
à poursuivre sa lutte pour son droit à 
tenir son congrès national en présen-
tiel et à la date prévue. Dans ce 
cadre, la solidarité internationale 
revêt une importance cruciale, 
sachant que le régime marocain 
clame auprès des autres pays que 
c’est un régime « démocratique » qui 
respecte les droits humains et les 
libertés publiques. ★

Cela fait des mois que la Turquie 
subit une très forte inflation. 
Selon les chiffres publiés par 

l’institut de statistique turc, les taux 
d’inflation atteignent en décembre 
36 % sur l’année. Il s’agit du taux 
d’inflation le plus élevé enregistré 
depuis septembre 2002. Mais cette 
statistique officielle est bien loin de 
l’augmentation réelle des prix que 
subissent les masses populaires de 
Turquie : hausse continuelle et verti-
gineuse des prix du gaz, de l’électri-
cité, des carburants et des biens de 
première nécessité. Cette inflation 
pèse très lourdement sur le budget 
des retraités, des chômeurs, des 
petits fonctionnaires et des ouvriers. 
Face à la chute vertigineuse de la 
livre turque, Erdogan et son gouver-
nement tentent de prendre des 
mesures qui se révèlent compléte-
ment inefficaces. Face au méconten-
tement qui enfle, Erdogan a décidé 
d’augmenter le salaire minimum et 
les pensions ; mais ces augmenta-
tions pas encore appliquées, l’infla-
tion les a déjà englouties !
Dans cette situation, les syndicats de 
la métallurgie, ceux du pétrole, de la 
chimie… ont organisé de grands ras-
semblements pour peser sur les négo-
ciations en cours. D’autres secteurs 

ont démarré des mouvements de 
grève pour les salaires.
Le Parti du travail de Turquie (EMEP) 
a organisé, dans plusieurs grandes 
villes du pays, Istanbul, Izmir,… des 
interventions de rue pour dénoncer 
la politique d’Erdogan responsable de 
la situation et appeler à la lutte. 
Dans le communiqué qui a été lu 
dans ces manifestations, le parti a 
développé les points suivants.

« Il est temps de  
développer le combat »
« La mise en œuvre de programmes 
économiques et sociaux qui protége-
ront les travailleurs n’est possible 
qu'avec la lutte organisée de la classe 
ouvrière et des masses travailleuses 
contre la pauvreté, le coût de la vie 
et l'exploitation, contre ces poli-
tiques qui rendent nos vies insoute-
nables, en créant des initiatives dans 
nos quartiers et sur notre lieu de 
travail. Unissons-nous autour des 
revendications suivantes : 
- Retrait de toutes les augmenta-
tions.
- Réduction des taxes sur les besoins 
de base telle l’électricité.
- Mise en place d’un impôt sur la 
fortune des riches.

- Augmentation supplémentaire des 
salaires des ouvriers et des ouvrières ; 
tous les salaires doivent permettre un 
niveau de vie décent.
- Imposer moins ceux qui gagnent 
moins et plus ceux qui gagnent plus.
- Soutien économique inconditionnel 
aux chômeurs.
- Résoudre les problèmes de nutri-
tion, de chauffage et de logement des 
étudiants. »
Dans une de ses interventions,  
M. Akdeniz, dirigeant d’Emep, a décla-
ré : « Après des millions de travailleurs 
au salaire minimum, les fonctionnaires 
ont également été écrasés par l’infla-

tion. Pour les retraités, le bilan de la 
misère est le même. ». Et d’ajouter : « 
Le slogan qui a renversé les gouverne-
ments capitalistes précédents était : 
Travailleurs et fonctionnaires en grève 
générale, main dans la main ! 
Aujourd’hui, le besoin est le même ! »
Le moment est venu pour les ouvriers 
et les ouvrières de s’unir, d’élever leur 
voix, d’augmenter leur force et de 
lutter pour toute la population. Il n’y 
a pas d’autre moyen d’arrêter le plan 
du Capital et les attaques de l’admi-
nistration d’un seul homme. ★

(Informations extraites du journal 
en ligne Evremsel)

Turquie 

Face à l’inflation galopante, les travailleurs se mobilisent

Mobilisation des travailleurs de la métallurgie
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Depuis plusieurs mois, la tension 
entre les USA et la Russie est 
montée de plusieurs crans, 

autour de la question de l’Ukraine. 
L’administration étasunienne, ainsi 
que les dirigeants de l’Ukraine, 
parlent d’un risque imminent d’inva-
sion par des troupes russes. Poutine 
répond qu’il ne s’agissait que de 
manœuvres sur le territoire russe, 
mais qu’il y avait, de la part du gou-
vernement ukrainien, de nombreuses 
provocations et que le déploiement 
par l’Otan d’armes sophistiquées, 
notamment des missiles hyper 
véloces, était lui aussi imminent. Il 
ajoutait que la Russie répondrait 
dans les mêmes termes.
En juin, Biden et Poutine se sont 
entendus pour engager des discussions 
bilatérales sur les questions de sécuri-
té en Europe. En décembre, ils se sont 
entretenus deux heures durant, en 
visioconférence. Ils se parlaient, mais 
les accusations réciproques ne per-
daient pas de leur virulence.
Plusieurs dirigeants des Etats 
membres de l’UE se sont dits concer-
nés au premier chef par les questions 
de la sécurité sur le continent, donc 
de la question de l’Ukraine, et ont 
demandé à ne pas être écartés des 
discussions entre Biden et Poutine. 
Ils auront dû se contenter d’être 
consultés, l’un après l’autre par l’ad-
ministration Biden – du moins pour 
ce qui est des dirigeants français, 
allemands, italiens et britanniques - 
et de se retrouver dans le cadre de 
l’Otan, à travers une discussion à Riga 
(capitale de la Lettonie) entre leurs 
ministres des affaires étrangères de 
l’Otan et Stoltenberg, le secrétaire 
général de cette alliance aux mains 
de l’impérialisme US. Stoltenberg, 
fidèle à son image de va-t-en guerre 
et de partisan inconditionnel du ren-
forcement de l’Otan, a déclaré qu’il 
fallait de toute façon se préparer « au 
pire », c’est-à-dire à une guerre de la 
Russie contre l’Ukraine. Cette posi-
tion a conforté les dirigeants des 
Etats de l’Est européen, viscéralement 
anti-russes, mais d’autres ont tenu à 
« calmer le jeu », en faisant remar-
quer que s’il fallait afficher de la 
fermeté vis-à-vis de la Russie, 
l’Ukraine ne fait pas partie de l’Otan ; 
ils ont laissé entendre que les USA 
n’étaient pas prêts à s’engager dans 
un conflit militaire frontal avec la 
Russie sur la question de l’Ukraine. 
C’est notamment la position de 
Macron et du chancelier allemand, 
qui ne veut pas davantage d’une 
confrontation avec la Russie, même si 
les ministres verts de sa coalition 
(notamment sa ministre des affaires 
étrangères) multiplie les appels à 

adopter une « ligne dure » vis-à-vis 
de Poutine.
Ce dernier a clairement exigé de dis-
cuter de façon bilatérale avec Biden, 
écartant l’idée d’une discussion élar-
gie à d’autres, « qui ne servirait à 
rien et n’aboutirait à rien de concret ». 
La rencontre physique entre les deux 
dirigeants est prévue le 10 janvier à 
Bruxelles ; le 12, un sommet Otan-
Russie et une réunion Russie-OSCE 
sont prévues dans la foulée. Mais 
aucune décision importante, aucun 
revirement, ne sont attendus de ces 
rencontres.

Les « lignes rouges » 
de Poutine
Il faut remonter à 1990, quand les 
dirigeants US discutaient avec 
Gorbatchev qui avait entrepris la 
liquidation de l’URSS déjà en décrépi-
tude avancée. Gorbatchev et ses 
admirateurs, y compris russes, ont dit 
que les dirigeants étasuniens avaient 
promis que l’Otan ne s’élargirait pas 
davantage à l’Est. La véracité de cette 
promesse est secondaire par rapport 
au fait que l’impérialisme US a rapi-
dement voulu pousser son avantage : 
l’Otan s’est effectivement étendue à 
l’Est, absorbant un à un les Etats de 
l’ex-Pacte de Varsovie, par vagues 
successives (1). Ces adhésions for-
ment une ceinture militaire qui se 
rapproche de plus en plus des fron-
tières de la Russie. Le coup d’Etat de 
2014, qui a renversé le régime en 
place à Kiev, coup d’Etat soutenu par 
les USA et les gouvernements des 
Etats de l’UE, qui espéraient intégrer 
rapidement l’Ukraine dans l’UE et 
l’Otan, a provoqué une réaction forte 
des dirigeants de la Russie qui y ont 
vu, à juste titre, comme une menace 
supplémentaire des USA et de leur 
instrument militaire, l’Otan. La prise 
de contrôle de la Crimée par la 
Russie, en février-mars 2014 (2), a 
entraîné une succession de mesures 
de rétorsion économique de la part 
des Etats occidentaux. Depuis, les 
accrochages, les provocations mili-
taires, notamment en mer Noire se 
sont succédé, de la part de forces 
militaires britanniques, françaises, 
étasuniennes…
Avant sa rencontre avec Biden, 
Poutine a tracé deux « lignes rouges » : 
d’une part l’exigence de garanties de 
la part des USA qu’il n’y aurait plus 
d’expansion de l’Otan vers les fron-
tières de la Russie, avec un refus 
catégorique d’une adhésion de 
l’Ukraine à l’Otan. D’autre part, l’arrêt 
du déploiement d’armes US dans les 
pays de l’Otan menaçant directement 
la Russie, notamment les armes les 

plus récentes, comme les missiles 
hyper véloces, qui peuvent atteindre 
Moscou en quelques minutes. 
En mettant ces exigences noir sur 
blanc, en les faisant connaître avant 
la rencontre avec Biden, Poutine 
prend l’initiative. Mais il sait très 
bien qu’elles sont inacceptables en 
l’état par Biden, d’autant que ce der-
nier doit tenir compte de deux ques-
tions : ses difficultés politiques  
« internes », sans majorité suffisam-
ment assurée, avec une frange viru-
lente du parti républicain qui ne rêve 
que de revanche, et les séquelles 
laissées par la façon dont les soldats 
US ont quitté l’Afghanistan et le 
mécontentement des gouvernements 
des Etats membres de l’Otan mis 
devant le fait accompli. Ce dernier 
point explique pourquoi Stoltenberg 
tient un discours aussi « martial » 
vis-à-vis de la Russie : il s’agit de 
rassurer les alliés que les USA sont 
toujours aussi impliqués dans l’Otan 
en Europe. Sur ce plan, on peut dire 
que Poutine a, en quelque sorte, 
« ressoudé » les rangs des membres de 
l’Otan.
Mais l’impérialisme US continue à 
exiger de la part des dirigeants des 
Etats européens membres de l’Otan de 
renforcer leur « défense ». Cette exi-
gence date d’Obama et tous les prési-
dents l’ont reprise, à « leur manière ». 
Une exigence qui comporte l’achat du 
matériel militaire étasunien, notam-
ment l’avion de combat F-35, pour 
renforcer l’interopérabilité des armées 
des Etats membres de l’Otan et au-
delà (comme la Suisse ou la Finlande, 
non membres de l’Otan, qui ont 
annoncé vouloir acquérir le F-35).
Cette montée de la tension entre les 
USA et la Russie ne doit pas être prise 
à la légère et elle est appelée à durer 
et connaître d’autres développe-
ments. Il est déjà question de fournir 
des armes au gouvernement ukrai-
nien, de mesures de « rétorsion » qui 
signifient une pression économique 
et politique accrue. Cette montée des 
tensions implique les puissances 
impérialistes de l’UE, notamment l’Al-
lemagne, la France, l’Italie, sans 
oublier le Royaume-Uni et les Etats 
capitalistes, notamment ceux de l’Est 
européen et tous les Etats membres 
ou « associés » de l’Otan. 

Elle inquiète à juste titre les travail-
leurs et les peuples et les organisa-
tions progressistes et celles qui 
militent pour la paix et la solidarité, 
pour le progrès social.

Quelles positions 
défendre ?
Comme nous l’avons analysé en 2019, 
dans notre document « Pour une rup-
ture révolutionnaire avec le système » 
– et cela reste valable encore – ni la 
Russie, ni les USA, ni les autres grandes 
puissances impérialistes ne sont sur le 
point de déclencher une guerre entre 
elles. Une guerre qui aurait immédia-
tement une dimension internationale, 
voire mondiale. Mais il est clair qu’elles 
s’y préparent à coups de manœuvres 
de grande ampleur, de provocations 
calculées, d’alliances politico-mili-
taires plus ou moins stables, de conflits 
locaux et de manœuvres de déstabili-
sation, qui peuvent s’appuyer sur des 
troubles politiques et sociaux. Dans ce 
domaine, l’impérialisme US a une 
longue expérience sur tous les conti-
nents.
La première barrière politique et 
idéologique à dresser, est celle du 
refus de se mettre à la remorque 
d’une puissance impérialiste contre 
une autre et de refuser catégorique-
ment de soutenir « son » impéria-
lisme, contre les autres. Il s’agit aussi 
de refuser et de combattre l’offensive 
idéologique qui consiste à criminali-
ser un peuple, à l’assimiler aux diri-
geants de l’Etat.
Cela implique aussi de dénoncer les 
alliances militaires auxquelles parti-
cipe « notre » impérialisme, à com-
mencer par l’Otan. L’exigence de la 
sortie de la France de l’Otan est à 
mettre en tête des combats contre les 
fauteurs de guerre impérialiste. ★

(1) 1999 : Pologne, Hongrie, République 
Tchèque / 2004-2007 : Bulgarie, Estonie, 
Lettonie, Lituanie, Roumanie, Slovaquie, 
Slovénie / 2009 : Albanie, Croatie / 2017 : 
Monténégro / 2020 : Macédoine du Nord. 
La Bosnie a fait officiellement acte de 
candidature, ainsi que la Géorgie. 
(2) Un référendum, en mars, officialise le 
rattachement de la Crimée à la Russie. 

La « sécurité » en Europe  
se discute entre les USA 
et la Russie


