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Faisons de La Forge, de sa diffusion, un moyen 
pour faire grandir l’opposition à cette guerre

Ce journal accorde une place importante à la guerre impérialiste de 
repartage qui se déroule actuellement en Ukraine et dont les premières 
victimes sont les populations de ce pays. Il développe les raisons de notre 

refus de soutenir les puissances impérialistes, dont l’impérialisme français, 
engagées dans cette guerre de repartage, face à l’impérialisme russe.
Il est indéniable que cette guerre marque un tournant dans la situation en 
Europe, avec des répercussions au niveau international. En disant cela, nous ne 
cédons pas à un « prisme euro-centré », mais le fait est que les puissances 
impérialistes qui y sont engagées représentent des forces militaires et un poids 
économique considérables et qu’avec le jeu de leurs alliances, elles engagent un 
grand nombre d’Etats, sur tous les continents. L’impérialisme étasunien était à 
la manœuvre bien avant le déclenchement de cette guerre, poussant ses alliés à 
se ranger derrière lui. L’impérialisme russe se rapproche un peu plus de la 
Chine, dont les dirigeants se retranchent derrière une certaine « neutralité », 
pour essayer d’échapper aux sanctions et pour garantir un taux de croissance de 
5 % (après plus de 8 % en 2021), et continuer à gagner des parts de marché au 
niveau mondial.
Derrière ces chiffres, il y a l’accroissement de l’exploitation des travailleurs, le 
renforcement de la domination et du pillage des richesses des pays dominés par 
les puissances impérialistes et l’aiguisement des contradictions entre les 
monopoles et les Etats impérialistes. Les dirigeants des puissances impérialistes 
occidentales qui font déjà payer aux travailleurs et aux peuples la crise liée à la 
pandémie, font porter à Poutine la responsabilité des mesures anti-ouvrières et 
anti-populaires qu’ils prennent pour financer cette guerre et ses conséquences. 
Macron, qui cherche un nom pour cette politique qu’il veut promouvoir au 
niveau de l’UE, a testé la formule de « plan de résilience européen face à la 
Russie de Vladimir Poutine ». Sa première concrétisation est la décision de l’UE 
de financer « ensemble » l’achat d’armes pour l’Ukraine, à hauteur de quelque 
500 millions d’euros. Le but affiché est d’accélérer la politique de « défense » 
européenne, « en complément de l’Otan ». C’est une fois encore la militarisation 
– et donc les lobbies militaro-industriels – qui sont le « moteur » de la 
construction d’une Europe superpuissance.
Tout cela se décide en comités restreints, par des gouvernements et des 
institutions qui sont contestées depuis des années et dont la légitimité est 
réduite. L’Union nationale qu’ils essaient de créer, dans chaque pays, autour de 
cette politique, est plus faible que ce qu’en disent les médias dominants, qui 
participent activement à la susciter. Ils confondent sciemment la solidarité avec 
les victimes de cette guerre avec le soutien à une politique de guerre qui en 
rajoute à la guerre. 
Dans les articles de ce journal, dans les comptes rendus des mobilisations 
auxquelles participent notre parti et qui sont sur notre site, nous insistons sur 
l’importance de la bataille idéologique et politique à mener pour faire grandir 
l’opposition ouvrière et populaire, l’opposition des femmes des milieux 
populaires, des jeunes… à cette guerre. Nous mettons aussi en avant les 
mouvements du même type qui se développent dans les autres pays, y compris 
en Russie, car ce sont la classe ouvrière, les travailleurs, les jeunes, les peuples 
qui ont le pouvoir de faire stopper cette guerre, en se mobilisant, en luttant 
dans les entreprises, les facs, les quartiers, les cités et en descendant dans la 
rue.
Ce système est pourri jusqu’à la moelle. Il n’offre aucune perspective à la 
jeunesse, que la précarité, l’avenir bouché, la pauvreté et aujourd’hui celle de 
servir de chair à canon. C’est pour le combattre, pour le mettre à bas, que notre 
parti s’est créé. Les articles sur notre cher camarade Maurice, ceux sur le 18 
mars de la Commune et de la fondation de notre parti, témoignent de cet 
engagement et comment nous le mettons en pratique. 
Faisons connaître largement le mot d’ordre central de ce journal : Non à la 
guerre de repartage impérialiste sur le dos de l’Ukraine. ★
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Non à la guerre impérialiste de repartage,  
sur le dos de l’Ukraine

Au moment d’écrire ces lignes, 
nous sommes au dixième jour 
de la guerre en Ukraine lancée 

par Poutine. Elle est annoncée pour 
durer, aussi bien par les autorités 
russes que par les dirigeants des Etats 
alliés aux USA au sein de l’Otan. 
Les images des bombardements et des 
édifices détruits, celles des flux de 
réfugiés, notamment des femmes et 
des enfants, les témoignages en 
direct, font que cette guerre en 
Ukraine est entrée dans notre quoti-
dien. Aux menaces de Poutine sur la 
mise en alerte des forces nucléaires 
russes, sont venus s’ajouter les 
risques de bombardement des cen-
trales nucléaires. De quoi alimenter 
l’anxiété et donner un certain crédit 
aux scénarios aboutissant à une 
guerre mondiale, à partir de l’Ukraine. 
De quoi aussi susciter un élan légi-
time de sympathie envers les popula-
tions ukrainiennes, notamment vis-
à-vis des réfugiés qui fuient le pays, 
qui va de pair avec l’exigence d’arrê-
ter cette guerre. Il faut, bien sûr, 
l’arrêter, mettre un terme à l’offen-
sive militaire de l’armée russe, mais 
pour nous et pour beaucoup de 
forces, en France et dans le monde, 
cette question ne doit pas se  
« résoudre » par l’intervention mili-
taire de l’Otan ou des Etats membres 
de l’UE. Car soutenir ce type d’inter-
vention, a fortiori la demander, c’est 
tomber dans le piège qui nous est 
tendu à chaque guerre impérialiste 
menée par l’Otan, les USA, l’impéria-
lisme français… : celui de nous 
retrouver derrière le char des va-t-en 
guerre, qui ne défendent ni ne 
libèrent jamais les peuples, bien au 
contraire. Ce sont les mêmes argu-
ments, teintés de « lutte contre le 
terrorisme » qui ont été utilisés pour 
les guerres de destruction massive en 
Irak, Afghanistan, Syrie, Libye… ou 
celui de « la défense de la démocratie 
mise en cause par un dictateur » qui 
a été brandi lors de la guerre de 
Yougoslavie. Si chacune de ces 
guerres doit être replacée dans son 
contexte, elles démontrent toutes 
qu’elles n’ont libéré aucun peuple, 
qu’elles ont toutes abouti à la désta-
bilisation et la destruction de pays et 
de régions entières et qu’elles ont 
toutes laissé derrière elles les fer-
ments pour de nouveaux conflits. 
Elles ont toutes permis aux mar-
chands de canons de non seulement 
s’enrichir de façon inouïe, au détri-
ment des besoins de la grande masse 
des populations des Etats belligé-
rants, de leur assurer de nouveaux 
marchés et de renforcer le poids 
politique du complexe militaro-

industriel sur la société. Elles ont 
également poussé à renforcer l’appa-
reil de contrôle idéologique et poli-
cier des Etats sur les populations, ce 
que la formule « guerre et état de 
guerre » synthétise.

Soutenir les anti-guerre
En Russie, les médias sont verrouillés 
et le pouvoir de Poutine se met en 
scène pour donner l’image d’un pou-
voir monolithique et déterminé à 
aller « jusqu’au bout ». Cela fait par-
tie du rapport de force qu’il veut 
établir face aux « occidentaux ».
Des manifestations contre la guerre 
se sont déroulées dans de nombreux 
pays, celles des anti-guerre en Russie 
étant immédiatement réprimées. 
Mais le pouvoir ne peut cacher leur 
existence. 
L’existence d’un mouvement anti-
guerre en Russie est pour nous un 
élément essentiel, à faire connaître 
et à encourager. Bien sûr, ce mouve-
ment n’est pas homogène et il est 
traversé de courants qui font l’apolo-
gie des « valeurs démocratiques de 
l’Europe et de l’Occident… ». Les 
grands médias des pays occidentaux 
qui ont déclaré une « guerre écono-
mique » qui touche très durement la 
population russe, pour la « punir », 
mettent en avant des figures d’oppo-
sants « euro-compatibles », repre-
nant et recyclant tous les stéréotypes 
anti-communistes qu’on a connus. 
Mais nous n’oublions pas que les 
masses populaires de Russie qui ont 
manifesté leur opposition aux guerres 
qui se sont succédé (Afghanistan, 
Tchétchénie…), ont joué un rôle 
important dans la décision de l’arrêt 
de ces guerres réactionnaires et du 
retrait des troupes russes.
C’est pourquoi, nous pensons qu’il 
faut prendre sérieusement en compte 
deux questions : les humiliations 
constantes à l’égard « des Russes » 
pratiquées par les dirigeants des Etats 
impérialistes occidentaux et le refus 
de reconnaître leur droit de vivre en 
sécurité, sans être constamment mis 
sous la pression des armes des Etats 
membres de l’Otan. Si les dirigeants 
de la Russie, notamment Poutine, ont 
instrumentalisé ces sentiments pour 
se maintenir au pouvoir, il n’en 
demeure pas moins que les peuples 
de la Russie les ont légitimement 
ressentis comme des provocations et 
des menaces (1). Le refus systéma-
tique de renoncer à l’élargissement 
de l’Otan, à l’est, toujours plus près 
des frontières russes, s’inscrit dans 
ces provocations. 

Le renforcement du 
sentiment national 
ukrainien
Les dirigeants russes ne peuvent 
cacher les difficultés que rencontrent 
les troupes d’invasion en Ukraine. Les 
dirigeants politiques et militaires de 
la Russie (Poutine n’est évidemment 
pas seul à décider) n’avaient certai-
nement pas prévu que la population 
d’Ukraine allait résister devant le 
déferlement des forces armées, pré-
sentées comme un « rouleau com-
presseur ». Visiblement, cela ne se 
passe pas comme prévu.
Une des conséquences de cette 
invasion, c’est l’affirmation du 
sentiment national ukrainien, y 
compris dans les régions où vivent 
des populations d’origine russe, cen-
sées être libérées des « nazis ukrai-
niens » en les bombardant.
Que ce sentiment national soit ins-
trumentalisé par des forces réaction-
naires, y compris des forces fascistes, 
en Ukraine et en dehors, ne justifie 
en rien cette guerre. Elle n’a rien à 
voir avec la guerre pour détruire le 
nazi-fascisme hitlérien – la Seconde 
Guerre mondiale – et la Russie de 
Poutine n’a rien à voir avec l’URSS 
des années 39-45. Les amalgames 
pratiqués par Poutine et des forces 
qui soutiennent sa politique, sont 
dangereux, faux et réactionnaires. 
Tout comme le fait de traiter tous les 
opposants de « nazis ». Cela fait par-
tie de l’entreprise de confusion et de 
division engagée par tous les prota-
gonistes de cette guerre : que ce soit 
les dirigeants de la Russie impéria-
liste ou ceux des puissances impéria-
listes occidentales, membres de 
l’Otan, l’organisation militaro-poli-
tique dirigée par l’impérialisme éta-
sunien.

Refuser de payer cette 
guerre de repartage 
impérialiste
L’ensemble des sanctions écono-
miques, politiques et militaires 
annoncées par les dirigeants de l’UE à 
l’encontre de la Russie, et celles que 
les dirigeants russes commencent à 
prendre, se sont déjà traduites par 
des hausses de prix importantes, 
notamment du gaz, pétrole, céréales, 
matière premières… dans pratique-
ment tous les pays du monde, y com-
pris en Afrique, au Moyen-Orient. Les 
difficultés d’approvisionnement et les 
bouleversements des marchés et des 
relations commerciales se répercutent 

dans le monde entier. N’oublions pas 
que la crise économique mondiale, 
qui pointait déjà avant la crise 
provoquée par l’épidémie qui l’a 
approfondie, n’a pas été surmon-
tée et que la croissance au sortir de 
cette crise est à la fois très fragile, 
très inégale et, surtout, qu’elle 
pèse très lourdement sur les tra-
vailleurs et les peuples du monde. 
Cette guerre vient encore ajouter 
de la crise à la crise.
L’impérialisme français est partie pre-
nante de ce camp, c’est pourquoi 
notre tâche est de combattre sa poli-
tique de guerre et sa volonté de nous 
la faire payer.
Lutter contre la participation de 
l’impérialisme français à cette guerre 
de repartage impérialiste fait partie 
de la lutte de classe, du combat 
contre le système capitaliste impéria-
liste, du combat pour la rupture 
révolutionnaire avec ce système. Cela 
n’éclipse pas la lutte de classe, bien 
au contraire, car ce sont les travail-
leurs et les masses populaires qui 
paient déjà le « coût » de cette 
guerre, qui s’ajoute à celles que l’im-
périalisme français mène en Afrique. 
C’est pourquoi, nous soutenons avec 
plus de vigueur encore et appelons à 
développer toutes les luttes pour les 
augmentations de salaires, les com-
bats pour la défense des services 
publics, au service des usagers popu-
laires, pour le droit des femmes tra-
vailleuses, des femmes des milieux 
populaires, contre l’Etat policier et 
l’Etat de guerre. ★

1- La décision d’exclure les athlètes russes et 
biélorusses des JO paralympiques, relève de 
cette politique de « punition collective » des 
peuples, qui est largement instrumentalisée 
par Poutine.

La délégation de la Chine s’est 
abstenue lors du vote à l’Onu :  
« La Chine maintient sa neutralité 
et s’abstient lors du vote à l’ONU 
condamnant la Russie pour le 
conflit en Ukraine ». La Chine, 
puissance impérialiste montante, 
cible stratégique de l’impérialisme 
US, apporte un soutien écono-
mique et politique à la Russie, 
comme elle l’explique : « après la 
sanction allemande au gazoduc 
Nord Stream 2, l’entreprise d’État 
russe Gazprom signe un contrat 
pour la construction du gazoduc 
Soyuz Vostok qui fournira du gaz à 
la Chine ». Les dirigeants chinois 
évitent de se mettre en avant, aux 
côtés de la Russie, en espérant 
ainsi échapper à des sanctions des 
USA et de leurs alliés. 
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Nous allons fêter ce 18 mars les 
43 ans de la création de notre 
parti, le Parti Communiste des 

Ouvriers de France, dans un contexte 
bien particulier, celui d’une guerre au 
cœur de l’Europe. Une guerre impé-
rialiste pour le repartage qui oppose 
d’un côté l’impérialisme russe et de 
l’autre l’impérialisme occidental, les 
USA et l’UE avec leur alliance mili-
taire, l’OTAN et cela par pays inter-
posé, l’Ukraine.
Ce qualificatif de guerre de repartage 
impérialiste nous sommes encore peu 
nombreux à l’utiliser pour caractéri-
ser cette guerre. Pourtant, c’est bien 
de cela qu’il s’agit et comme le disent 
nos camarades dans les interventions 
courageuses qu’ils prononcent dans 
les rassemblements, et comme nous 
l’écrivons dans nos articles sur cette 
question, « des rassemblements ont 
eu lieu, pour essayer déjà de briser la 
chape du discours dominant. Il faut 
les poursuivre, en faisant un travail 
d’explication plus que jamais néces-
saire sur la nature et les enjeux de 

cette guerre, pourquoi il faut s’y oppo-
ser. Il est important de travailler à 
renforcer les pôles de résistance qui 
ont commencé à se mobiliser et à les 
élargir. »
Qu’est-ce qui permet au parti, face à 
des situations complexes et dange-
reuses comme celle d’aujourd’hui de 
prendre position et de s’y tenir mal-
gré les énormes pressions de l’appa-
reil de propagande bourgeois ? C’est 
bien sûr l’analyse de la situation sur 
la base de notre théorie marxiste-
léniniste, notre ligne politique élabo-
rée sur cette base. C’est aussi l’unité 
politique et idéologique de notre 
collectif du parti fonctionnant sur la 
base du centralisme démocratique, et 
c’est aussi notre lien, certes encore 
insuffisant mais bien réel, avec la 
classe ouvrière et les masses popu-
laires.
A chaque étape de la lutte de classe, 
notre parti élabore des tactiques, 
c’est-à-dire des orientations poli-
tiques et organisationnelles pour 
nous donner les moyens d’agir sur la 

réalité de manière à faire avancer la 
lutte de classe en faveur de la classe 
ouvrière, des masses populaires et 
des peuples, de leurs intérêts immé-
diats et à plus long terme. Mais ces 
tactiques se basent elles-mêmes sur 
nos principes qu’elles ne doivent en 
aucun cas remettre en cause au 
risque de tomber dans l’opportunisme 
et la trahison.
Un des principaux critères qui guide 
le parti c’est celui qui permet de déli-
miter les camps : celui de la réaction, 
de la bourgeoisie et de l’impérialisme 
d’un côté, celui de la classe ouvrière, 
des masses populaires et des peuples 
de l’autre. Les intérêts de ces deux 
camps sont antagoniques, donc 
inconciliables. Savoir à chaque 
moment délimiter les camps est donc 
essentiel pour un parti communiste 
marxiste-léniniste. Aujourd’hui, il y a 
d’un côté le camp des puissances 
impérialistes (USA, Russie, Chine, 
UE,…) et des gouvernements bour-
geois qui sont alignés soit sur le 
camp occidental, soit sur la Russie ou 

la Chine, puissances en rivalité pour 
la domination mondiale, et de l’autre 
la classe ouvrière et les masses popu-
laires des pays capitalistes–impéria-
listes et les peuples des colonies et 
des néocolonies. C’est pourquoi 
aujourd’hui notre parti non seule-
ment dénonce la guerre et précisé-
ment l’agression de la Russie de 
Poutine contre son pays voisin, 
l’Ukraine, mais désigne les fauteurs 
de guerre, ceux qui, empêtrés dans la 
crise de leur système, cherchent à 
mettre sous leur domination de nou-
veaux territoires et, dans et à travers 
la guerre, une solution à leur crise. Et 
notre parti cible d’abord, parce qu’il 
agit en France, le gouvernement qui 
gère aujourd’hui le système au profit 
du capital, qui fait partie de l’alliance 
militaire agressive, l’OTAN, et qui 
cherche à faire l’unité nationale der-
rière lui, pour nous entraîner dans 
l’affrontement inter-impérialiste. 
Cela fait partie des engagements que 
nous avons pris en fondant notre 
parti. ★

Il y a 151 ans, la Commune de Paris 
a ouvert une nouvelle page de 
l’histoire du mouvement ouvrier, 

particulièrement intéressante pour 
tous ceux qui se posent aujourd’hui 
la question d’en finir avec le système 
capitaliste-impérialiste.
Nous en retenons, bien sûr, l’esprit 
révolutionnaire. Celui qui permit de 
transformer une guerre réactionnaire 
et le siège de Paris en guerre révolu-
tionnaire contre la réaction versail-
laise, regroupée derrière Adolphe 
Thiers, et la réaction prussienne, 
dirigée par Bismarck. La Commune a 
montré que, devant la famine, la 
guerre et la réaction coalisée, on 
peut ne pas se résigner et se battre 
pour construire une « république 
sociale », égalitaire et fraternelle, un 
gouvernement ouvrier « champion 
audacieux de l’émancipation du tra-
vail » (K. Marx).
Le 18 mars 1871, l’extraordinaire 
mobilisation du peuple de Paris, qui 
s’est dressé massivement derrière la 
garde nationale contre le gouverne-
ment de Thiers, l’a empêché de 
reprendre les canons stationnés sur 
la Butte Montmartre. Il a ensuite 
courageusement défendu la Commune 
lorsque la Bourgeoisie affolée a voulu 
y mettre fin par le feu et le sang. 
Le gouvernement de type nouveau 
qu’elle a inventé, « gouvernement du 
peuple par le peuple », a su mobiliser 

la masse des ouvriers et du petit 
peuple de Paris et amorcer ainsi, en 
deux mois, des transformations 
sociales et politiques totalement iné-
dites. 
Certaines d’entre elles, telles la sépa-
ration de l’Eglise et de l’Etat, l’école 
laïque obligatoire et gratuite, la sco-
larisation enfin ouverte aux filles, 
l’organisation des bureaux de place-
ment pour les chômeurs, la place de 
plus en plus importante des femmes 
dans les luttes sociales et poli-
tiques,… paraissent aujourd’hui  
« normales » (ce qui ne les empêche 
pas d’être sans cesse menacées). 
D’autres, comme l’interdiction des 
expulsions locatives, la remise des 
arriérés de loyer, la suppression des 
amendes patronales, l’abolition du 
travail de nuit pour les ouvriers bou-
langers ou la remise aux associations 
ouvrières des usines et ateliers aban-
donnés par les bourgeois qui se sont 
enfuis de Paris, montrent un gouver-
nement dont la ligne de conduite 
était la défense de la condition et des 
intérêts de la classe ouvriere et des 
masses populaires. En s’en donnant 
les moyens : avec la suppression de 
l’armée permanente et des corps 
répressifs, engins de guerre du capi-
tal contre le travail et contre les 
peuples ; l’éligibilité et la révocabilité 
à tous moments de tous les élus et de 
tous les fonctionnaires ; la limitation 

des plus hauts salaires au 
niveau d’un salaire d’ou-
vrier… !
De la Commune, nous rete-
nons aussi son caractère 
internationaliste. Elle a 
compté parmi ses membres 
actifs des révolutionnaires 
hongrois, polonais, russes… 
et de nombreux travailleurs 
immigrés des quartiers popu-
laires parisiens. Son drapeau 
était le drapeau rouge des 
ouvriers et de la révolution et 
non plus l’étendard bleu-
blanc-rouge de la république 
bourgeoise. L’Association 
internationale des travail-
leurs dirigée par Marx et Engels s’est 
mobilisée pour la soutenir. 
L’internationalisme prolétarien est, 
dès lors, devenu un principe fonda-
mental pour le mouvement ouvrier et 
révolutionnaire. 
De la Commune, nous retenons enfin 
les précieuses leçons que Marx et 
Engels, puis Lénine en ont tirées. La 
principale d’entre elles, qui trace une 
ligne de partage fondamentale entre 
les communistes marxistes-léninistes 
et les réformistes, étant que « la 
classe ouvrière ne peut pas se conten-
ter de prendre telle quelle la machine 
de l’Etat et de la faire fonctionner 
pour son propre compte », qu’il est 
donc nécessaire de briser l’appareil 

d’Etat bourgeois pour constituer une 
démocratie ouvrière et populaire de 
type nouveau et de se saisir de ce 
pouvoir pour transformer la base éco-
nomique de la société.
Cette année, comme l’année dernière, 
nous participerons, le 21 mai, à la 
montée au Mur des Fédérés initiée 
par les Amis de la Commune. 
Continuons à nourrir de l’esprit révo-
lutionnaire et des leçons de la 
Commune nos combats d’aujourd’hui 
pour faire grandir la conscience de la 
nécessité et de la possibilité de la 
rupture révolutionnaire avec le sys-
tème capitaliste impérialiste qui 
devient chaque jour plus hideux, 
dangereux et insupportable. ★

18 mars 1979 : naissance du PCOF 

18 mars 1871-18 mars 2022 

Que signifie aujourd’hui, mettre  
nos pas dans ceux des Communards ? 

A lire ou relire : Karl Marx, La guerre civile en France ; Lénine, L’Etat et la Révolution ; PCOF, Mettons nos pas dans ceux des Communards (recueil d’articles  
publiés à l‘occasion du 150e anniversaire de la Commune de Paris).
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Ce parcours brièvement résumé 
montre la fidélité d’un militant 
communiste à ses idéaux. 

Fidélité non seulement dans les idées 
mais dans les actes, car Maurice était 
un intellectuel communiste au sens 
le plus noble de ce qualificatif. Sa 
connaissance approfondie de l’his-
toire du mouvement ouvrier et com-
muniste, sa maîtrise du matérialisme 
dialectique et historique ont été un 
apport pour notre parti et sa direc-
tion, chaque fois que nous avons dû 
prendre position sur des questions 
complexes de la lutte sociale et poli-
tique. Ses connaissances, sa grande 
culture, ses capacités d’analyse, de 
raisonnement, de rédaction, etc. ont 
été mises au service du travail idéo-
logique, politique et pratique du 
collectif du parti. Son bagage intel-
lectuel ne lui servait pas à se mettre 
en valeur, à briller, Maurice était très 
loin de cela ! Ce que tous ceux qui 
l’ont connu soulignent, c’est sa sim-
plicité, sa capacité à se mettre à la 
portée des gens simples qui n’avaient 
pas fait d’études, car ce qui lui 
importait, c’était de partager son 
savoir. Maurice aimait son métier 
d’enseignant, celui de la transmission 
aux jeunes générations et nous 
savons qu’il a marqué beaucoup de 
ses élèves. Ses connaissances, sa 

pédagogie, son enthousiasme, il 
remerciait le parti de lui avoir permis 
de les partager avec les jeunes de 
l’Union des jeunes révolutionnaires 
(UJR), dans leurs camp d’été où ses 
interventions étaient un apport tou-
jours apprécié.
Tous parlent aussi de son calme, d’un 
camarade posé, réfléchi, qui dans les 
moments de stress de bouclage du 
journal savait trancher sans fébrilité 
ni exaltation.
Il faut encore parler de la capacité de 
ce militant à travailler avec les autres 
forces politiques, comme il a su le 
faire quand notre parti était membre 
du Front de gauche (de 2011 à 2015) 
et dans les années qui ont suivi. 
Unité dans l’action, sans jamais faire 
de compromission sur nos fondamen-
taux. 
Ce camarade savait aussi faire preuve 
de générosité à l’égard des cama-
rades, de son parti, mais aussi des 
gens du peuple avec lesquels il s’était 
lié : servant de caution à des cama-
rades qui cherchaient un logement, 
aidant les enfants d’amis étrangers 
dans leurs apprentissages, prêtant sa 
voiture à une sympathisante… et 
sans doute encore beaucoup d’autres 
gestes que nous ne connaissons pas !
Pour terminer, nous voudrions parler 
de la conscience qu’il avait de ce que 
signifiait sa responsabilité de membre 
du Comité central. Ne pouvant plus 
participer sur le terrain à l’action 
militante du fait de son état de santé 
dans la dernière période, Maurice 
avait posé la question de sa place au 
Comité central. Car, pour lui, ce 
n’était pas une sinécure, mais un 
poste de combat ! Ce combat, Maurice 
l’a mené jusqu’à son dernier échange 
conscient avec nos camarades, se 
réjouissant d’apprendre les nouveaux 

ralliements de jeunes et d’ouvriers au 
parti. 
Maurice, le parti que tu as contribué 
à édifier est fier d’avoir eu un mili-
tant comme toi dans ses rangs ! Nous 
poursuivons, comme tu l’as fait, le 
travail pour préparer les conditions 
d’une rupture révolutionnaire avec le 
système. Nous travaillons à gagner 
dans nos rangs tous ceux qui par-
tagent cet objectif. C’est le plus bel 
hommage que tes camarades peuvent 
te rendre.
Pour rendre concret ce que nous 
écrivons ci-dessus, nous joignons 
quelques-uns des témoignages que 
nous avons reçus à l’annonce de 
son décès.
L., une camarade de l’UJR
« Il nous a beaucoup apporté à nous, 
jeunes, lors des différents camps. Je 
garderai un très bon souvenir de lui. »
Des camarades qui ont travaillé 
avec lui dans l’équipe technique du 
journal  
F. : « J’entends encore parfois sa voix 
et sa façon de nous faire partager ses 
connaissances qui me semblaient 
toujours inépuisables. Sa façon 
d’écrire sur un coin de table des 
articles sur la situation internatio-
nale, pour le journal ; et de savoir 
toujours les ajuster instantanément à 
l’espace exact dont on disposait... 
Maurice m’est resté comme une réfé-
rence, et son départ ravive des souve-
nirs nombreux, chaleureux, sou-
riants, stimulant toujours l’appétit de 
savoir et de comprendre. »
N. : « Pour avoir fait partie de 
l’équipe du journal un certain temps 
avec lui, je me rappelle de ces 
semaines passées à ses côtés, sa tasse 
de café jamais très loin. Je me sou-

viens de son esprit de synthèse quand 
on ne savait plus trop où on en était 
dans la réalisation du numéro en 
cours. Et aussi de son calme perma-
nent dans la frénésie du bouclage ! Il 
trouvait toujours les mots justes pour 
nous permettre de garder le cap…  »
Ses camarades du Café citoyen 
d’Avignon
« Maurice a participé depuis le début 
au Café citoyen, il avait tout de suite 
insisté pour que nous menions des 
actions, au-delà de nos discussions, 
et il avait été toujours présent, 
notamment pour la défense des ser-
vices publics.
Il avait participé à Nuit debout, et à 
l’initiative pour débaptiser la rue 
Thiers en proposant qu’elle prenne le 
nom de Rosa Bordas, chanteuse popu-
laire originaire de Monteux qui s’est 
illustrée durant la Commune. »
Le Parti Communiste. Fédération 
du Vaucluse - 84 
« Nous entretenions avec Maurice de 
bons rapports militants depuis le 
début de sa venue à Avignon. C’est 
une bien triste nouvelle pour tous, ses 
proches, ses amis, ses camarades et 
pour toutes celles et ceux qui mènent 
des combats émancipateurs où il était 
toujours en première ligne. Combien 
d’actions, de réunions, de luttes par-
tagées avec lui à Avignon et dans le 
Vaucluse notamment. Nous gardons le 
souvenir d’un homme profondément 
engagé et humain, fidèle aux idées 
qui l’ont guidé toute sa vie. » 

Le compte rendu de l’hommage qui 
lui a été rendu à Avignon est dispo-
nible sur notre site : https://www.
pcof.net/obseques-de-notre-cama-
rade-maurice/ ★

Maurice a porté avec honneur  
le nom de communiste !

Maurice, qui nous a quitté le  
5 février dernier, avait rejoint 
nos rangs dans les années 70, 

années de lutte idéologique intense 
qui opposait le courant maoïste qui 
allait submerger le PCMLF, partisan 
de la théorie des trois mondes, aux 
marxistes-léninistes qui s’opposaient 
à cette trahison.
Enseignant d’histoire au lycée d’Abi-
djan en Côte-d’ivoire pendant 7 ans 
(de 1965 à 1973) dans le cadre de la 
coopération, il s’installe à Strasbourg 
après avoir été « remercié » par le 
régime d’Houphouët-Boigny. Le 
ministre de l’éducation ivoirien de 
l’époque n’avait pas apprécié ses liens 
avec les militants ivoiriens opposants 
à son régime.
C’est en Côte-d’Ivoire que Maurice a 
connu Bernadette (1), et c’est 
Bernadette qui l’a incité à venir s’ins-
taller à Strasbourg pour travailler 

avec les marxistes-léninistes qu’elle 
avait connus et rejoints dès 73. 
Maurice, lui, adhérera à l’organisa-
tion du PCMLF de Strasbourg en 
1974. Il a donc fait partie du noyau 
de communistes marxistes-léninistes 
qui a mené la lutte contre la dégéné-
rescence du PCMLF et participé, après 
la rupture avec ce dernier, à l’Organi-
sation pour la reconstruction du parti 
communiste de France (ORPCF), puis 
à la création du Parti Communiste des 
Ouvriers de France. Il en a été membre 
dès sa création le 18 mars 1979, et 
coopté à son Comité central en juillet 
1980.
Retrouvant un poste d’enseignant 
dans le Bas-Rhin, c’est dans ce cadre 
qu’il a rapproché du parti une jeune 
lycéenne qui formera le premier 
cercle de jeunes communistes. 
En 1980, le parti lui confie la tâche 
de créer et de développer l’Union de 

Résistance Populaire contre le fas-
cisme, la réaction et la guerre. Elle 
mènera sous son impulsion plusieurs 
campagnes politiques importantes 
dont celle contre la réhabilitation des 
généraux de l’OAS décidée par 
Mitterrand en 1982.
Après le décès de Bernadette, il s’ins-
talle en région parisienne où, tout en 
poursuivant son métier d’enseignant, 
il devient responsable du comité de 
rédaction de notre organe central, La 
Forge. Il assumera de nous représen-
ter dans plusieurs réunions de partis 
marxistes-léninistes au niveau inter-
national. Il dirige la première cellule 
qui organise les ouvriers de la main-
tenance à la RATP.
A partir de 1993, différents événe-
ments vont l’éloigner pour un temps 
de l’engagement militant. Le cama-
rade revient alors dans sa région 
d’origine et s’y installe définitive-

ment.  Il garde un lien avec le parti à 
travers son journal La Forge.
Il va reprendre toute sa place dans le 
parti à l’occasion de son 30e anniver-
saire en mars 2009. De nouveau élu 
au CC au 7e congrès en janvier 2011, 
il deviendra un contributeur régulier 
du comité de rédaction de La Forge, 
en particulier sur toutes les ques-
tions concernant les menées de l’im-
périalisme français en Afrique. 
Dès lors, il n’aura de cesse de faire 
connaître le parti, son journal, sa 
ligne, ses propositions. Il sera pleine-
ment engagé dans les combats 
ouvriers et populaires à Avignon, sur 
le département et même au-delà, 
avec l’objectif d’y construire une 
organisation du parti.

(1) Bernadette, membre fondatrice 
du parti, décédée en novembre 1983.

Le parcours militant de Maurice 

Maurice au stand du PCOF à la Fête de la 
Marseillaise à Avignon en 2018. Avec le 
drapeau rouge du Parti qu’il a porté avec 
ténacité et, sur la table, le journal dont il a 
été un contributeur régulier et important, 
tout au long de son parcours militant." 
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Face à la flambée des prix de 
l’énergie, et dans une ambiance 
de mouvements grévistes reven-

diquant l’augmentation des salaires, 
le gouvernement a gelé les prix du 
gaz et de l’électricité au 1er octobre.
D’après le Premier ministre, 5 mil-
lions d’abonnés au gaz en bénéficie-
raient. L’augmentation de 30 % (20 % 
en novembre et 10 % en décembre, 
d’après les estimations officielles) a 
été bloquée. Hausse qui sera repor-
tée, avec un réajustement à venir, en 
fonction de l’état du marché de 
l’énergie ! Et ce marché est en ten-
sion, peu prévisible, d’autant plus 
que l’agression russe fait exploser les 
prix, alors qu’une baisse des prix de 
gros était escomptée. La CRE 
(Commission Régulation de l’Energie) 
prédisait : « Les prix de gros du gaz 
pour les produits futurs indiquent 
actuellement un maintien de ces 
niveaux de prix très élevés pendant 
l’automne 2021 et l’hiver 2021-2022, 
puis une baisse à partir du printemps 
et de l’été 2022, avant un retour à la 
normale pour l’année 2023.
Dans ce contexte actuel de hausse des 
prix de gros, au-delà du chèque éner-

gie, la CRE étudie avec la Direction 
générale de l’énergie et du climat des 
solutions pour passer l’hiver et profi-
ter de la baisse des prix de gros pré-
vue à partir du printemps. »
La mesure était bienvenue, certes, 
mais ne concernait que les seuls par-
ticuliers, titulaires de contrats au 
tarif réglementé, quand plus de 18 % 
de logements relèvent du chauffage 
collectif, dont une partie du parc 
HLM qui est chauffé au gaz et non 
éligible au tarif réglementé.
En effet, il y a deux ans, il a été 
contraint par la loi d’abandonner les 
tarifs réglementés. Libéralisation du 
marché de l’énergie oblige, la loi 
Énergie et Climat du 8 novembre 
2019 instaurait la fin des tarifs régle-
mentés de vente de gaz et d’électri-
cité. Les organismes de logement 
social ont été obligés de souscrire un 
contrat aux conditions de l’offre de 
marché . Ainsi, 2 millions de loge-
ments HLM se sont trouvés exclus de 
l’aide gouvernementale à l’énergie.
Tous les logements qui dépendent 
d’un chauffage collectif ont vu leurs 
factures de gaz doubler.
Fin janvier, l’association de consom-

mateurs CLCV (Consommation 
Logement Cadre de Vie) a tiré la son-
nette d’alarme sur la situation de 
6 600 locataires d’un bailleur social 
du Puy-de-Dôme dont les provisions 
mensuelles ont connu 65 % de hausse 
sur les provisions de chauffage et 
53 % sur l’eau chaude (soit 800 euros 
à l’année), voire une augmentation 
des charges de chauffage de 75 % 
chez un autre bailleur social du 
département.
La CLCV a réclamé des mesures d’aide 
pour les ménages, estimant qu’ils 
étaient les « oubliés » des mesures 
gouvernementales face à la flambée 
généralisée des prix de l’énergie.
L’Union sociale pour l’habitat (USH), 
qui regroupe les organismes HLM, a 
estimé qu’un à deux millions de loca-
taires allaient se trouver confrontés à 
d’insupportables augmentations de 
charges.
Autre aberration : les locataires du 
parc HLM ne peuvent même pas utili-
ser le chèque énergie, puisqu’ils 
règlent les charges à leur bailleur et 
non au fournisseur d’énergie !
Le mouvement HLM a également 
demandé la prise en considération de 

cette augmentation dans le calcul des 
APL.
Le gouvernement a fini par entendre 
la colère des organismes d’habitat 
social et a annoncé, le 16 février, une 
aide d’urgence pour les résidents de 
copropriétés et locataires de HLM.
Pourtant, cette aide n’est qu’un pal-
liatif éphémère, car les prix de l’éner-
gie ne sont pas maîtrisés. Bien au 
contraire, la libéralisation totale du 
marché du gaz attendue pour 2023 
fera fluctuer les prix de ce qui est un 
bien essentiel. Sans équivoque, les 
locataires HLM, qui appartiennent 
aux tranches les plus modestes de la 
population, seront pénalisés.
Les associations revendiquent à juste 
titre un « bouclier tarifaire unique et 
durable », applicable bien au-delà de 
ceux qui sont en précarité énergé-
tique. Mais les préoccupations du 
gouvernement néo-libéral de Macron 
vont toujours dans l’intérêt des 
monopoles, et il faudra s’opposer 
frontalement et massivement pour 
défendre les intérêts des « oubliés » 
victimes de ces choix réaction-
naires. ★

Logement social

Victime des hausses du prix de l’énergie,  
mais « oublié » du gouvernement !

Santé

Encore un effort pour les 183 € du Ségur  
pour toutes et tous !

Après deux ans de « saupou-
drage », J. Castex vient d’an-
noncer, le 18 février, lors de la 

conférence des métiers du social, 
l’extension des 183 € du Ségur au 
secteur social et médico-social qui en 
était exclu jusque-là. Il faut dire que 
les mobilisations des personnels 
contre cette discrimination collective 
flagrante ont été impressionnantes 
(80 000 salarié.es le 7 décembre 
2021) et c’est bien une nouvelle vic-
toire, arrachée par la lutte. 
Elle est certes incomplète, et ne rat-
trape pas des années de gel des 
salaires, certains vont encore être 
laissés pour compte. Les administra-
tifs, les techniciens et logisticiens, 
mais 140 000 salariés de structures 
non lucratives et 30 000 agents de la 
fonction publique vont être concer-
nés par la revalorisation. La division 
entretenue depuis 2020 se poursuit 
encore, et aucune rétroactivité ne 
sera accordée, les premiers verse-
ments ne se feront qu’au 1er avril !
De l’argent a été mis sur la table : 1,3 
milliard par an (État et départe-
ments), mais les mauvais coups ne 
sont pas finis : depuis le démarrage 
de la mission Laforcade, l’objectif à 
atteindre en contrepartie de revalori-
sations salariales, c’est celui d’une 
Convention Collective Unique 

Étendue (CCUE) du secteur pour, à 
terme, remplacer les principales 
actuelles : FEHAP (1), NEXEM (2), 
Croix-Rouge, Centres de Lutte contre 
le Cancer, CHRS… soit 800 000 sala-
rié.es. 500 millions supplémentaires 
doivent servir à « moderniser les 
grilles salariales ».
Comme à l’hôpital, la pénurie de per-
sonnel devient intenable, et dans un 
récent « baromètre des tensions de 
recrutement » réalisé par la FEHAP et 
NEXEM, les employeurs eux-mêmes 
ont été obligés d’écrire : 
« 30 000 postes sont potentiellement 
vacants. Certaines structures ne 
peuvent plus répondre aux nouvelles 
demandes d’accompagnement. En 
dehors du niveau de rémunération fré-
quemment évoqué, les conditions de 
travail (rythme, pénibilité, poste non 
pérenne) sont également jugées déter-
minantes dans le choix des salariés. 
(…) Certaines structures sont conduites 
à geler, voire fermer des places ou des 
lits. (…) La charge de travail retombe 
toujours sur les mêmes professionnels 
avec un risque important de dégrada-
tion des conditions de travail, entraî-
nant inévitablement de l’épuisement, 
et donc potentiellement un risque de 
moins de qualité pour les personnes 
accompagnées. Il est nécessaire de 
prendre soin des professionnels tout 

comme ils prennent soin des personnes 
accompagnées, de les reconnaître et de 
les valoriser dans leur travail ».
On croit rêver ! Ceux-là même qui, 
depuis des années, n’ont eu de cesse 
d’attaquer les conventions collectives, 
de réduire les acquis et d’appauvrir les 
salarié.es, avec la complicité des 
financeurs (ministère de la santé et 
départements), s’alarment aujourd’hui 
de se retrouver en mauvaise situation, 
et veulent nous faire croire qu’ils vont 
prendre soin des travailleurs ! Mais le 
projet de CCUE produit par les deux 
plus gros acteurs de cette fusion, 
FEHAP et NEXEM, en dit long sur leurs 
intentions. Les employeurs veulent 
négocier par « blocs », saucissonner 
les négociations, commencer par les 
salaires et lâcher des avancées, - il va 
bien falloir attirer les jeunes -, puis 
sabrer sur les congés pour récupérer 
d’une main ce qui aura été dépensé de 
l’autre (les congés supplémentaires de 
la CC 66 sont particulièrement dans le 
viseur). Les débuts de carrières pour-
ront être revalorisés, mais la référence 
aux métiers et diplômes disparaît au 
profit de « l’emploi », l’évaluation des 
compétences remplace l’ancienneté, 
l’adhésion aux « valeurs de l’entre-
prise » sera un critère permettant d’en-
granger des points supplémentaires 
(3). C’est l’individualisation des 

salaires, la mise en concurrence des 
salariés entre eux, tout cela accompa-
gné par la nouvelle tarification « 
Séraphin PH », tarification à l’acte 
(T2A) généralisée au secteur en 2024, 
dont on sait ce qu’elle a produit à 
l’hôpital. Enfin, comme l’ambulatoire a 
été imposé dans le sanitaire, l’inclu-
sion (où les patients sont vus comme 
des flux, qui ne doivent pas « stagner 
») va s’imposer aux personnes aidées 
et à leurs « aidants », qui n’auront 
plus vraiment le choix. 
Cette Convention collective nationale 
unique entre les mains de ces fédéra-
tions est un projet qui va venir renfor-
cer la marchandisation de tout ce 
secteur et l’exploitation de celles et de 
ceux qui y travaillent. Les usagers 
comme les travailleurs n’ont rien à y 
gagner.  ★

(1) FEHAP : Fédération des établissements 
hospitaliers et d’aide à la personne privés non 
lucratifs.
(2) NEXEM : Nouvelle organisation profession-
nelle des employeurs associatifs du secteur 
social, médico-social et sanitaire.
(3) Comment ne pas faire le parallèle avec la 
nouvelle convention collective nationale de la 
métallurgie où, là aussi, le salaire va dépendre 
du poste de travail indépendamment des 
diplômes.
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Cette année, les luttes face aux 
restrictions de moyens com-
mencent très tôt. Il faut dire 

qu’après 5 ans d’expérience de 
Blanquer, les personnels sont habi-
tués à subir des fermetures de classes 
ou des suppressions de postes. La 
politique antipopulaire d’austérité 
dans les services publics se ressent 
d’autant plus fortement que la crise 
sanitaire et sociale du COVID-19 a 
fatigué les personnels et creusé les 
inégalités scolaires. Cet esprit de 
mobilisation s’est ressenti très forte-
ment lors des journées de grève de 
janvier. D’après le SNES-FSU, ce sont 
plus de cinquante établissements qui 
ont déjà entamé des mouvements de 
grèves ou des manifestations. Le 
nombre d’établissements mobilisés ou 
se préparant à lutter est lui aussi 
élevé puisque les dotations horaires 
globales (DHG), c’est-à-dire les 
moyens en classe et en postes qui 
seront attribués à chaque établisse-
ments secondaires pour la rentrée 
prochaine, sont en train d’être offi-
cialisés. 

Collectifs de lutte, 
recherche d’unité avec les 
parents, action créative : 
des mobilisations en train 
de naître et à soutenir

Depuis le mois de février, les salles 
des profs s’organisent pour obtenir 
des moyens, en se mobilisant collec-
tivement, en organisant des assem-
blées générales, en alertant les 
parents. Dans un lycée d’Arras, les 
enseignants dénoncent une DGH en 
baisse. Ainsi, depuis plusieurs jours, 
enseignants et élèves refusent de 
monter en cours de 9 heures à 10 
heures afin de protester. Dans le 
département de la Somme, c’est 
l’équivalent d’un collège qui est 
voué à disparaître. Dans certains 
établissements de l’éducation priori-
taire, le nombre d’enseignants dimi-
nue alors que le nombre d’élèves 
augmente. A Colombes, la FCPE lutte 
pour l’augmentation des dotations 
et des classes à 22. Ailleurs, à 
Chauvigny, les parents d’élèves 
envoient un texte en direction du 
rectorat qu’ils ont également envoyé 
à la presse. A Paris, 468 heures sont 
supprimées, soit l’équivalent de 26 
postes. Là encore, devant l’académie 
de Nanterre, les collègues se ras-
semblent pour dénoncer le manque 
de moyen en éducation prioritaire. A 
Gentilly, on dénonce une DGH en 
baisse tout en pointant du doigt les 
difficultés à obtenir des rempla-
çants. 
Ces luttes permettent de sentir le 
pouls de nombre d’établissements 

face au manque de moyens. La liste 
non exhaustive de ces mobilisations 
doit inspirer les enseignants, les 
parents d’élèves actuellement 
confrontés à la casse de l’école 
publique. Elle doit inciter à s’infor-
mer sur la situation des établisse-
ments scolaires de son quartier, de 
sa ville, de voir s’il y a matière à 
aider les luttes en cours. 

Une atteinte aux besoins 
des enfants de milieux 
populaires
La fatigue, la sensation de crouler 
sous les tâches, de ne pas être 
reconnu se cumulent depuis des 
mois avec l’absence de moyens. 
Rien n’est en effet organisé pour 
aider les élèves qui, depuis deux 
ans, ont subi la crise du covid. 
Cette absence de moyens devient 
désormais chronique : manque de 
remplaçants (en maths, techno, 
anglais…) sur de longues durées, 
absences de plus de deux semaines 
non remplacées. Les sacrifices réali-
sés pour sauver des classes locale-
ment, en conseil d’administration, 
deviennent systématiques. A la 
place d’utiliser les moyens auto-
nomes de l’établissement pour faire 
des demi-groupes en langues, en 
sciences, du latin, de l’accompagne-

ment « personnalisé », ils sont 
utilisés pour ouvrir des classes à la 
sauce locale car les directions aca-
démiques ne donnent pas les 
moyens de le faire. Chose nouvelle 
dans certains départements, le 
DASEN acte en amont la création de 
classes avec ces heures destinées à 
l’autonomie. Il s’agit là d’un nou-
veau management, de cette auto-
nomie chère à Macron-Pécresse. 
Ainsi, lorsque les personnels pro-
testent contre le nombre trop élevé 
d’élèves par classe, les directions 
académiques leur demandent 
quelles solutions ils apporteraient à 
ce problème. Ainsi, avec l’autono-
mie, la direction de l’éducation 
nationale retourne le problème et 
renvoie les responsabilités vers les 
enseignants alors qu’ils n’ont aucun 
pouvoir, aucun moyen. Dans un 
collège landais, une ouverture de 
classe est refusée pour 29 élèves 
par classe auxquels il faut ajouter 
14 élèves en situation de handicap 
(ULIS) à dispatcher sur trois classes. 
Ainsi, le directeur académique 
attend que les enseignants sacri-
fient les demi-groupes, des options, 
des projets pour « sauver » cette 
classe. Voilà à quoi pourrait bien 
ressembler « l’autonomie » des éta-
blissements et la « liberté » des 
enseignants à l’avenir…  ★
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Des luttes précoces et déterminées contre le manque de moyens

Vivendi 

Bolloré avale l’empire Lagardère des médias

Vincent Bolloré devait prendre sa 
retraite le 17 févier, jour du 200e 
anniversaire du groupe, mais il a 

manifestement décidé d’aller au bout 
de son plan : faire de Vivendi le premier 
groupe français de presse et de commu-
nication, et pour ce faire prendre le 
contrôle du groupe Lagardère, de ses 
médias, de ses maisons d’édition et de 
ses boutiques Relay.
Dans son escarcelle, Vivendi a déjà le 
groupe Canal+ (dont fait partie 
CNews), Editis (50 maisons d’édition 
de littérature comme Juilliard, Plon, 
Le Cherche Midi, et de matériel édu-
cation comme Bordas), Havas, Prisma 
et ses nombreux magazines (Capital, 
Géo, Télé-Loisirs, Femme actuelle, 
Voici, Gala…), Gameloft, spécialiste 
des jeux vidéo,… et, depuis sep-
tembre, Spi international (42 chaînes 
de télévision et plates-formes digi-
tales de diffusion de films, implanté 
notamment en Europe de l’Est).
Mais cela ne lui suffit pas. Il lui faut 
encore s’emparer des joyaux du 
groupe Lagardère, les éditions 
Hachette, les médias radio et télévi-
sion, en particulier Europe 1 pour 
l’adosser à Canal+, Paris Match et le 
Journal du Dimanche, un média  
« influenceur », devenu le principal 
moyen « populaire » de communica-
tion du macronisme. Avec l’Offre 

publique d’achat (OPA) déposé le 21 
février par Vivendi pour l’acquisition 
de Lagardère News (Paris Match, Le 
Journal du Dimanche, Europe 1, 
Virgin Radio, RFM, Elle), ce sera chose 
faite fin mai. 
Il n’aura pas fallu plus de deux ans à 
Vincent Bolloré pour parvenir à ses 
fins. Appelé à la rescousse par « son 
meilleur ami » Arnaud Lagardère 
début 2020 pour l’aider à contrecarrer 
les attaques du fonds d‘investissement 
britannique Amber Capital, Bolloré lui 
rachète 27 % de parts. Mais un an plus 
tard, il fait cause commune avec 
Amber contre Lagardère. Très endetté, 
Lagardère accepte, contre 200 millions 
d’euros, d’abandonner son statut de 
commandite du groupe qui lui don-
nait tout pouvoir de décision quel que 
soit le montant de parts. Pour Bolloré, 
la voie est libre et la machine à dépe-
cer le groupe rival se met en route. 
En mai 2021, après une OPA hostile, il 
s’empare des activités à l’international 
d’Hachette Livre, les plus rentables du 
groupe (71 % des 2,4 milliards du 
chiffre d’affaires d’Hachette Livre), 
après avoir obtenu de Lagardère, 
avant même l’acquisition, le départ de 
son Pdg qui y était farouchement 
opposé.
Fin 2021, il rachète les 17,5 % de 
parts du fonds Amber Capital. Et il 

envisage de racheter à 5 % de plus que 
sa valeur le prix de l’action à ceux des 
actionnaires qui voudraient céder 
leurs titres immédiatement. Selon Les 
Echos, Bernard Arnault (LVMH), qui 
était venu à la rescousse d’Arnaud 
Lagardère face aux tentatives de prise 
de contrôle d’Hachette par Bolloré et 
qui détient 9,90 % des parts à travers 
la Financière Agache, pourrait être 
intéressé.

Des méthodes de « pirate »
La « méthode forte », cela fait partie 
de l’ADN du groupe Bolloré. En 2015 
déjà, quand il était devenu le pre-
mier actionnaire de Canal +, il 
s’était illustré par un remaniement 
brutal de la chaîne d’informations 
I-Télé, devenue depuis CNews.
En juin dernier, l’entrée en force de 
Vivendi au conseil administration 
d’Europe s’est traduite par un rap-
prochement des programmes d’Eu-
rope 1 sur ceux de CNews dont le 
positionnement idéologique et poli-
tique est incarné par des animateurs 
ou des chroniqueurs de l’acabit de 
Zemmour. Mais elle s’est aussi tra-
duite par le départ contraint et 
forcé de 98 journalistes, soit la moi-
tié des effectifs (rupture conven-
tionnelle collective, départs négo-

ciés, « clause de conscience »…).
Le même scénario se met en place au 
JDD avant même qu’il en soit proprié-
taire. Une dizaine de journalistes ont 
préféré partir, redoutant une évolu-
tion vers une ligne éditoriale conser-
vatrice. Quant à son directeur Jérôme 
Bellay, qui avait remplacé Hervé 
Gattegno en octobre, débarqué pré-
ventivement par Lagardère, il vient 
lui aussi d’être remplacé mi-janvier 
par Jérôme Béglé, un homme venu du 
Point mais surtout de Cnews, dont il 
est un des invités (payés) perma-
nents !
La commission sénatoriale chargée 
d’enquêter sur la concentration des 
médias s’en est inquiétée. Bolloré s’en 
défend : « Notre intérêt n’est ni idéo-
logique, ni politique, mais purement 
économique ». Mais au vu de l’effon-
drement de l’audience d’Europe 1 qui 
a perdu 200 000 auditeurs en 
novembre-décembre et près d’un 
demi-million en un an, l’intérêt éco-
nomique se révèle fallacieux.
C’est bien pour distiller les idées les 
plus réactionnaires et renforcer leur 
influence politique et idéologique 
que Bolloré et son empire se sont 
emparés du groupe Lagardère. Une 
mainmise pour une emprise idéolo-
gique toujours plus grande sur les 
médias et les esprits. ★
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On le voit, le mouvement de 
grèves dans les entreprises pour 
arracher des augmentations de 

salaires tend à se poursuivre. Grands 
groupes, petites ou moyennes entre-
prises, secteur industriel, entreprises 
du commerce, des transports, secteur 
médico-social au sens large… les uns 
après les autres ou en même temps 
mais de façon séparée, avant ou après 
les journées de mobilisation program-
mées par les confédérations syndi-
cales… c’est à un vrai retour « de la 
conflictualité sociale » comme disent 
les commentateurs, et une conflic-
tualité qui dure, auquel sont confron-
tés les patrons et le gouvernement.
Cette « conflictualité » ne fait pour-
tant pas la Une des médias. Elle est 
même totalement ou quasiment 
occultée, y compris quand ce sont 
des secteurs « stratégiques » comme 
l’est celui de la RATP, paralysée le 18 
février par une des plus fortes grèves 
de 24h pour les salaires de ces der-
nières années. Il faut dire que la 
provocation de la direction de la 
RATP dans le cadre des négociations 
annuelles obligatoires (NAO) était 
énorme : 0,4 % ! Toutes les organisa-
tions syndicales de l’entreprise, 
pourtant à couteaux tirés suite aux 
élections professionnelles, ont appe-

lé à la grève. Merci aux travailleurs 
de la RATP d’avoir répondu à cette 
énorme provocation par une grève 
puissante et massive. Cette grève est 
aussi venue conforter toutes celles 
et ceux qui sont encore sur les 
piquets de grève, ou qui viennent de 
le quitter après avoir obtenu en par-
tie satisfaction. 
Même si ce qui a été arraché est 
encore loin d’être suffisant, chaque 
lutte, chaque grève compte et toutes 
participent à la construction de ce 
rapport de force global qui, en s’en 
prenant au profit, vient freiner l’ex-
ploitation capitaliste. Car c’est bien 
de cela qu’il s’agit au bout du 
compte.. 
La confrontation Capital / Travail 
sur ce terrain central de la rémuné-
ration de la force de travail est par-
ticulièrement âpre et se déroule 
aujourd’hui encore de façon relative-
ment spontanée. Elle se mène aussi 
loin de cette campagne électorale à 
« mille lieux de toute terre habi-
tée ». P. Martinez lui-même recon-
naît à juste titre que « c’est la pre-
mière fois depuis très longtemps 
qu’on a un tel mouvement de grèves 
dans une période électorale ». D’une 
certaine façon, les travailleurs ont 
l’expérience et pris de la distance 

avec tous ces programmes qui, clé en 
mains, déconnectés de la réalité de 
la lutte, permettraient soi-disant par 
un bulletin de vote d’obtenir un 
Smic à 1 500 € net (revendiqué par 
quasiment toute la gauche de gou-
vernement comme par la CGT). 
Les oligarques du CAC 40 qui 
engrangent des milliards et des mil-
liards et qui vont jusqu’à refuser de 
prendre en compte ne serait-ce que 
le niveau de l’inflation quand il faut 
discuter salaire ne lâchent que 
contraints et forcés, quand la marche 
de leurs entreprises est mise en 
cause par la grève. 
La bataille pour l’augmentation des 
salaires est indispensable vu l’effon-
drement des salaires réels du fait de 
l’inflation. C’est aussi une question 
de survie et tout particulièrement 
pour les bas salaires, les salaires à 
temps partiels et pour ces millions 
de travailleurs-euses précaires… 
qui, sans cette dynamique sociale de 
lutte, verraient leur situation empi-
rer. C’est aussi dans ce contexte, 
même si c’est secteur après secteur, 
que Castex est obligé de lâcher sur 
les 183 € du Ségur.
Après les « nécessités de ne pas 
compromettre la reprise écono-
mique » d’après covid, pour justifier 

de ne pas augmenter les salaires, le 
nouveau petit refrain qui est en 
train de monter, que ce soit du côté 
du gouvernement, des économistes 
bien en cour, pour ne pas dire « va-
t’en guerre », comme du côté des 
patrons, c’est celui de « c’est de la 
faute à Poutine ». Pas plus qu’hier 
les travailleurs n’étaient respon-
sables de la pandémie, ils ne le sont 
aujourd’hui de cette guerre. Ils ont 
payé pour le « quoi qu’il en coûte », 
même si la prise en charge du chô-
mage partiel par l’Etat a préservé 
bon nombre de postes de travail, au 
bout du compte quels sont ceux qui 
ont plus que profités de tous ces 
milliards de la crise sanitaire ?
Avec cette guerre engagée par 
Poutine contre l’Ukraine et l’attitude 
belliciste du camp occidental pro-
Otan, du gouvernement français en 
particulier, les conséquences en 
matière de pouvoir d’achat pour les 
travailleurs et les peuples sont déjà 
connues. L’inflation va s’ajouter à 
l’inflation pour le plus grand béné-
fice du CAC 40. ★

Augmentez les salaires !
Non à la guerre !

La lutte pour les salaires s’enracine

Le congrès de la fédération Cgt de 
la métallurgie s’est tenu du 31 
janvier au 4 février 2022, à 

Montpellier. Il a rassemblé quelque 
337 délégués qui représentaient 594 
syndicats.
Il s’est tenu deux mois après la 
grande manifestation nationale pari-
sienne pour dire Non à la Convention 
collective nationale unique voulu par 
l’UIMM (Cf. La Forge de décembre 
2021). 
De cette Convention collective, il en 
a été question, mais pour débattre 
sur comment « construire et porter 
avec les salariés une Convention col-
lective nationale de haut niveau » ?! 
Autrement dit, si les mots ont un 
sens, disserter sur le sujet pendant 
que les autres fédérations syndicales 
signent un texte où la cotation du 
poste de travail du métallo va définir 
le niveau de sa rémunération indé-
pendamment de la qualification de sa 
force de travail, validée ou non par 
un diplôme. 
Le congrès venait à peine de se ter-
miner que la CFDT, FO et la CFE-CGG 
signaient en grande pompe, au siège 
patronal, cette nouvelle Convention 
collective. La ministre du Travail, E. 
Borne, était présente pour « félici-
ter » les signataires, saluer un « com-
promis solide », pour « réunir en une 

convention unique des règles com-
munes, lisibles et protectrices »… 
pour les 42 000 entreprises concer-
nées dira le journal Le Figaro. La 
messe était dite !
Au congrès, un questionnaire indi-
quait que 60 % des sondés étaient 
d’accord pour continuer de se mobili-
ser sur le sujet. « Il y a encore du 
boulot » a commenté le rapporteur 
(sous-entendu, on n’est pas encore 
tous convaincus) ! Et, concrètement, 
les militants sont renvoyés aux négo-
ciations avec les UIMM départemen-
tales pour essayer de sauver ce qui 
peut encore l’être des conventions 
locales.
Le débat qui a traversé le congrès a 
été aussi celui autour de la CGT PSA 
animé notamment par des militants 
de LO. Avant le congrès fédéral, la 
fédération, l’Union départementale 
des Yvelines (78) et l’Union locale de 
Poissy, avec des militants de la CGT 
PSA, avaient organisé un congrès 
pour créer un syndicat CGT/bis dans 
l’entreprise : la CGT Stellantis. Ce 
syndicat ayant été reconnu par la 
fédération et l’Union départementale 
comme étant le seul à pouvoir parler 
au nom de la CGT, les syndiqués et les 
militants adhérents de la CGT PSA ont 
été sommés de le rejoindre. 
Le délégué syndical central de la CGT 

PSA a dénoncé ce véritable putsch 
visant à décapiter un syndicat CGT 
reconnu comme combatif au moment 
où les restructurations et les suppres-
sions de postes battent leur plein 
dans l’automobile et à Stellantis en 
particulier. Bien qu’écouté et applau-
di, il lui a été répondu qu’il était 
inadmissible d’utiliser les moyens de 
la CGT au service d’un parti poli-
tique ! Justification d’appareil plus 
que minable, « au ras des pâque-
rettes », et qui ne s’embarrasse même 
pas d’un semblant de critique sur le 
fond de l’activité syndicale de la CGT 
PSA. 
C’est grave et cela crée un sérieux 
précédent. Comme est tout aussi dan-
gereux de vouloir placer la CGT  
« résolument sur le terrain de la 
défense et de la création de l’emploi 
industriel » et d’annoncer [qu’elle]  
« mettra tout en œuvre pour obtenir 
des résultats concrets ». Jusqu’où, 
a-t-on envie de dire ? Et au regard de 
l’expérience accumulée, pour quels 
résultats concrets en matière de 
salaire… y compris en termes d’em-
plois ? 
Comme l’a conclu un délégué lors de 
son intervention en s’appuyant sur 
toute l’expérience de son syndicat : 
c’est le système capitaliste qu’il faut 
combattre. ★

Congrès de la fédération CGT de la métallurgie
Stellantis né de la fusion entre PSA et 
Fiat Chrysler, groupe aux 14 marques 
et 6 millions de voitures vendues, 
annonce un chiffre d’affaires à 152 
milliards d’euros, un bénéfice de 13 
milliards et va proposer de verser un 
dividende à ses actionnaires de 3,3 
milliards d'euros lors de sa prochaine 
assemblée générale.
« Tavares a mis en musique l’équation 
managériale… qui repose sur une 
double doctrine. Primo, les petites voi-
tures du segment B ne sont pas fabri-
quées dans les pays à haut coût 
comme la France. Secundo, les usines 
doivent être mises en concurrence 
entre elles », explique un économiste. 
Et là où les salaires sont relativement 
plus élevés, comme en France, les 
effectifs sont passés de 59 000 en 
2013 à 40 000 et un nouveau plan 
prévoit 2 600 départs « volontaires ». 
Cette année, malgré une prime d'inté-
ressement de 4 000 € brut et une 
augmentation générale des salaires de 
2,8 %, le trio FO, CFE-CGC et CFTC, 
toujours prompts à signer, renâcle. 
L'idée que « les primes et la rémuné-
ration variable ne remplacent pas les 
augmentations de salaire qui sont 
pérennes et alimentent le niveau des 
retraites futures » commence à faire 
son chemin dans les têtes. 
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L’entreprise publique de service 
public RATP applique son plan 
RATP/2023. Phase opération-

nelle pour assurer sa mutation comme 
groupe de transport voyageurs privé 
au niveau y compris de son périmètre 
historique. Les réseaux et services qui 
structuraient l’entreprise sont identi-
fiés comme des prestataires de service 
les uns entre les autres et les uns par 
rapport aux autres, à l’image de n’im-
porte quel prestataire. 
Ces nouvelles entités ainsi créées 
seront vendues par lots. Lots qui com-
prennent le matériel de transport, les 
bâtiments, les moyens et outils de 
production afférents ainsi que … le 
personnel ! Dans cette marche pro-
grammée vers le démantèlement, un 
de ses premiers objectifs est de com-
primer autant que faire se peut les 
salaires, les rémunérations et pousser 
la productivité à tous les étages. Rien 
n’est laissé au hasard. 
Si dès le 1er janvier 2025, dans un 
premier temps ce sont les 19 000 
agents du réseau RDS/BUS qui sont 
impactés, à terme le démantèlement 
va concerner l’ensemble des agents 
RATP, et donc les usagers. La RATP 
historique va s’effacer au profit de 
monopoles privés des transports 
(Transdev et autres) ou devant le 
groupe dit RATP totalement filialisé 

mais qui n’aura plus de Régie des 
Transports Autonomes Parisiens que le 
nom.
Pour l’Ile-de-France, les centres bus 
qu’elle récupèrera seront reversés dans 
sa filiale de droit privé « RATP cap Ile 
de France ». Aujourd’hui, le groupe 
RATP n’a pas encore remporté d’appel 
d’offres ; Transdev et Keolis oui, sur la 
grande couronne avec au passif une 
dégradation agressive des salaires et 
des conditions de travail pour le per-
sonnel.
Le groupe RATP voulu par les gouver-
nements et les autorités organisa-
trices qui se sont succédé n’a pas 
attendu pour se positionner comme 
un des leaders du secteur du transport 
voyageurs, y compris au niveau inter-
national. Récupérer des parts de mar-
ché, peu importe le lieu géogra-
phique, fait maintenant partie de son 
ADN. Produire du transport aujourd’hui 
est une activité industrielle très 
juteuse. Depuis 2015, le groupe a 
engrangé 1 milliard d’euros de profits. 
Et rien que pour 2021, 200 millions 
d’euros.
Non sans mal au niveau des organisa-
tions syndicales, mais aussi au niveau 
de la Cgt, plusieurs mobilisations ont 
eu lieu courant février pour dire :  
« Non au démantèlement de l’entre-
prise ». Le 10 février, un rassemble-

ment devant le Conseil Régional d’Ile-
de-France avec le mot d’ordre « Bus 
privé/Privé de bus » et, le 16 février, 
avec notamment la Cgt/SNCF, la Cgt/
Bus de la RATP devant le siège de 
l’organisation régulatrice des trans-
ports « Ile-de-France mobilité ».
 Rassemblements encore modestes 
mais vrais préludes à la grève du  
18 février pour les salaires, appelée 
par toutes les organisations syndicales 
de la RATP et très largement suivie.

Se battre pour les 
salaires, c’est indispen-
sable et nécessaire, c’est 
aussi se battre contre le 
démantèlement 
Face à la véritable provocation de la 
direction qui proposait 0,4 % d’aug-
mentation dans le cadre des NAO, très 
loin, y compris des chiffres officiels de 
l’inflation, la réponse des travailleurs 
de la RATP a été sans ambiguïté : 
Réseau Bus paralysé, lignes de métro 
carrément fermées, trafic RER quasi-
ment inexistant, ateliers de la mainte-
nance déserts…
Le succès de cette grève est à mettre 
aussi en lien avec le ras-le-bol de la 
dégradation des conditions de travail, 

de la multiplication des horaires déca-
lés, des restructurations internes qui 
ne disent pas leur nom, de ces cen-
taines et centaines d’embauches hors 
statut, de cette course à la producti-
vité permanente et la répression qui 
l’accompagne doublée d’intimidations 
toujours plus fortes… Des cadres du 
Réseau de Surface Bus sont allés 
jusqu’à faire des vidéos pour vanter le 
bien-fondé de la négociation dans le 
cadre de l’adaptation à la concur-
rence ! 
L’intersyndicale CGT, FO, UNSA, CFE-
CGC, Solidaires et La Base s’est réunie 
au lendemain du 18 février. Dès le 21 
février, la Cgt/Bus et tous les syndi-
cats du Réseau de Surface RATP (RDS) 
avaient annoncé qu’ils appelaient le 
25 mars contre l’ouverture à la concur-
rence et pour obtenir de véritables 
augmentations de salaire sans contre-
partie ! L’ensemble des syndicats de la 
RATP les ont rejoints.
Avec le 8 mars autour de la gréve 
féministe et le 17 mars dans la prour-
suite du 27 janvier, les rendez-vous 
sont nombreux pour que les travail-
leurs de la RATP fassent grandir la 
résistance au démantèlement, à la 
privatisation et obligent la direction à 
revenir sur sa provocation en matière 
salariale. ★

Comité du Pcof à la RATP

Dans le groupe Michelin (17 000 
salariés en France), l’annonce 
d’une augmentation générale de 

2 % et, à la tête du client, de 0,7%, a 
mis en colère les ouvriers qui ont 
déclenché le 13 janvier un arrêt de 
travail massif sur tous les sites. Le 19 
février, 50 à 80 jeunes ouvriers du site 
de Saint-Doulchard (Bourges) spécia-
lisé dans le pneu d’avion civil et mili-
taire (600 salariés) se sont à leur tour 
mis en grève pour 2000 euros net avec 
le soutien de la CGT et de FO. La grève 
courageuse et tenace de 1 à 8 heures 
par équipes en 8x8 a fortement per-
turbé la production déjà entravée par 
des pannes de machines. La Forge est 
venue au barbecue de solidarité appor-
ter son soutien. Au cours de la discus-
sion, une ouvrière s’est écriée : « il ne 
faut pas que le patron l’oublie, c’est 
nous qui produisons les richesses, il 
nous doit tout, il faut qu’il paie », 
exprimant la colère de classe de cette 
nouvelle génération ouvrière. 
L’extension de la lutte pour les salaires 
ne demande qu’à s’ancrer sur les sites 
du groupe face à un énième plan  
« social ». Pour gagner 5 % de gains de 
productivité sur 5 ans en ciblant 
l’usine mère de Clermont-Ferrand, le 
groupe veut réduire la masse salariale 

de 11 %, supprimer 2 300 postes d’ici 
2024. 
Dans le groupe Hutchinson, filiale 
de Total Energie (Chimie), l’annonce 
de 2 % d’augmentation alors que Total 
affiche des profits faramineux et le 
versement de 16 milliards de divi-
dendes, a provoqué la colère des sala-
riés. Une grève de 24h a éclaté le 8 et 
9 février, massivement suivie sur tous 
les sites du groupe. Les travailleurs 
ont dressé des piquets de grève et des 
barrages pour filtrer les camions. Du 
Joint Français à Saint-Brieuc (22) à 
Dieppe (76) en passant par Joué-lès-
Tours (37) et différents sites de la 
filiale Paulstra, c’est autour de 5 % 
d’augmentation avec un talon de 100 
euros et le versement de la prime dite 
Macron de 500 euros que se sont 
construites l’unité et la détermination 
ouvrière. A Vierzon (18), les ouvriers 
de Paulstra en grève à 90 % au niveau 
de la production ont filtré les camions 
qui alimentent l’usine et viennent 
charger les pièces. Ils ont reçu le sou-
tien de nombreux syndicats CGT de 
l’UL de Vierzon.
Dans le groupe Safran (ex-SNECMA, 
45 000 salariés en France), 2e produc-
teur mondial de moteurs et équipe-
ments aéronautiques civils et mili-

taires, ce sont les ouvriers des forges 
et fonderies qui se sont mis en colère 
contre la signature fin octobre 2021 
par la CFE-CGC, syndicat majoritaire, 
la CFDT et FO, d’un « Accord de sortie 
de crise » qui les prive de NAO et 
d’augmentations de salaires jusqu’à 
2024. Cet accord a été signé dans leur 
dos en « échange » de la création de 
2 000 postes dans les secteurs numé-
riques et de la « décarbonation ». Il 
s’accompagne d’une augmentation de 
gains de compétitivité, d’augmenta-
tions de 2,5 à 2,8 % en dessous de 
l’inflation (50 % de l’enveloppe pour 
les non-cadres et 0 pour les Ingénieurs 
et cadres !), de 0,2 % au titre de l’éga-
lité salariale femmes/hommes et de la 
suppression de l’intéressement, soit  
6 à 7 000 euros, et le gel de l’abonde-
ment de l’épargne salariale… Les 
actionnaires de leur côté empochent 
180 millions de dividendes. La colère 
couvait déjà en 2020 au moment de la 
signature par la CGT/groupe de  
l’« Accord de Transformation d’Activi-
té » cédant au chantage emploi contre 
salaire avec un gel des salaires de  
2 ans. A partir du 17 février, des 
débrayages dans la production avec 
piquets et barbecues se sont enchaî-
nés sur différents sites. A Gennevilliers 

(1 500 salariés), à Safran TS (ex-His-
pano 700 salariés) ainsi que dans la 
filiale Safran Aircraft Engines spéciali-
sée dans la maintenance. Un rassem-
blement a été organisé à Réau (77) ce 
même 17 février avec les grévistes du 
site de Paris-Villaroche (5 000 sala-
riés, la plus importante usine d’assem-
blage du groupe), avec la venue des 
ouvriers en grève de Saint-Quentin, 
de Réau, de Châtellerault… La lutte 
pour 5 % d’augmentation s’inscrit 
dans la durée dans la mesure où elle 
s’oppose à l’accord national sur la 
nouvelle convention collective signé 
par le syndicalisme réformiste, mena-
çant conventions collectives départe-
mentales, qualifications et accords 
d’entreprises. 
Dans le groupe Air Liquide France 
Industrie (2 400 salariés), après  
6 jours de grève et là aussi un piquet 
de grévistes qui bloquait les camions 
et la production, les ouvriers en grève 
avec leur syndicat CGT ont arraché 5 % 
d’augmentation. Dans le groupe 
Arkema, après 12 jours de grève, la 
direction a lâché 3,1 % avec un taquet 
de 75 euros et 800 euros d’intéresse-
ment. La lutte paie. ★

Ratp

Lutte pour les salaires et résistance au démantèlement

Les grands groupes  
directement touchés par les grèves pour les salaires
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Les propriétés naturelles du 
pétrole, à savoir sa densité éner-
gétique (quantité d’énergie/

unité de volume), sa capacité à pou-
voir être stocké et sa polyvalence 
(matière première, matière auxiliaire 
permettant le fonctionnement des 
moteurs et bien de consommation 
courante indispensable à la vie 
sociale…) en ont fait la matière pre-
mière la plus importante dans l’éco-
nomie capitaliste mondiale. Mais 
contrairement aux autres matières 
premières, une fois les investisse-
ments engagés pour pouvoir forer, 
ceux nécessaires au maintien de la 
production sont beaucoup plus limi-
tés. Faisant de l’activité pétrolière, 
jusqu’à il y a encore quelques années, 
ni plus ni moins « une rente ». Les 
champs de pétrole conventionnels 
sont essentiellement concentrés dans 
quelques régions du monde comme le 
Moyen-Orient, les pays de l’ex-URSS 
et l’Amérique du Nord. 
Aujourd’hui, dans le monde, est 
consommé quelque 100 millions de 
barils par jour.
Le pétrole irrigue l’ensemble de l’éco-
nomie capitaliste et celle-ci ne peut 
pas se passer de pétrole. Ce qui fait 
que les cours du pétrole sont forte-
ment impactés par la loi de l’offre et 
de la demande et donc très volatiles. 

Lorsque la moitié de ses réserves 
totales ultimement récupérables a été 
puisée, un champ pétrolier est dit 
“mature” : à partir de ce point sa 
production pourra dans le meilleur 
des cas être maintenue pendant un 
temps, mais elle finira nécessaire-
ment par entrer en déclin ». 
Aujourd’hui, la moitié de la produc-
tion mondiale de pétrole existante 
est réputée “mature”. Les compagnies 
sont donc obligées d’investir des 
sommes considérables dans des 
moyens d’extractions et d’injections 
supplémentaires pour maintenir la 
production tout en prospectant par-
tout dans le monde à la recherche de 
nouvelles sources de pétrole conven-
tionnel. 
Mais rien ni fait, en 2019, la produc-
tion de pétrole conventionnel qui 
représente plus des trois quarts de la 
production mondiale des carburants 
liquides était inférieure de 4 % au  
« pic » historique de 2008. Du fait de 
l’envolée des prix du brut en 2008, 
au moment de la crise économique, et 
un peu avant, les pétroles dits non 
conventionnels – le pétrole de schiste 
ou celui issu des sables bitumeux – 
ont fait des Etats-Unis en 2020 le 
premier exportateur net de pétrole 
devant l’Arabie saoudite et la Russie. 
Mais, contrairement au pétrole 

conventionnel, l’exploitation du 
pétrole de schiste n’est rentable qu’à 
partir d’un baril à 50 dollars et plus.

La guerre entre les 
pays producteurs pour 
étendre leurs parts de 
marché et maîtriser 
le prix.
1973 et 1979 ont été des années mar-
quées par l’envolée des cours du prix 
du pétrole suite aux décisions prises 
par les pays producteurs de pétrole 
du Moyen-Orient. 
Le retour de la Russie dans les années 
2000 dans le tout premier peloton de 
tête des producteurs de pétrole avec 
l’Arabie saoudite et l’arrivée du 
pétrole de schiste ont rebattu les 
cartes. Les besoins exponentiels de la 
Chine ont fait le reste, rendant les 
cours du prix du baril extrêmement 
volatiles, passant par des hauts his-
toriques à 140 $ en 2008, à des bas 
de 28 $ en 2016, pour aujourd’hui 
arriver à des 100 $ et plus en lien 
avec la guerre en Ukraine. 
Ces effets de yoyo des prix du baril, 
en lien avec l’évolution de la conjonc-
ture économique et la situation 
internationale, sont le fruit de la 

guerre que se livrent les producteurs 
pour arracher des parts de marché et 
tenter d’exclure par des prix bas ceux 
dont les coûts de production sont 
particulièrement élevés (comme le 
gaz de schiste pour les USA). Ces 
ententes (OPEP ou OPEP + avec la 
Russie) disent aussi les incertitudes 
des producteurs et leur fébrilité 
concernant les capacités réelles des 
champs pétroliers à plus ou moins 
long terme et leur rentabilité. 
En même temps, cette volatilité des 
prix du baril vient obérer leurs capa-
cités à pousser l’exploitation d’une 
ressource à son maximum quand il 
faut engager des investissements 
toujours plus conséquents. Il leur 
faut caler la production (sans trop 
ouvrir le robinet) à un niveau per-
mettant de générer suffisamment de 
profit sans pour autant freiner la 
demande. 
Quoi qu’il en soit, la tendance lourde 
du prix du baril du pétrole est à la 
hausse, vu sa production “mature” et 
les investissements financiers de 
toute façon nécessaires pour mainte-
nir l’exploitation des puits, que ce 
soit pour les sources de pétroles 
conventionnels comme pour les 
pétroles non-conventionnels. ★

Le pétrole, matière première essentielle  
à l’économie capitaliste

Peu avant le déplacement de 
Macron à Belfort, le 10 février, 
EDF avait annoncé un accord 

pour le rachat d’une partie de General 
Electric Steam Power qui produit les 
turbines Arabelles pour les réacteurs 
nucléaires. Fin 2014, Alstom qui les 
fabrique avait été vendu à l’entre-
prise US GE. Macron était à l’époque 
secrétaire général de l’Elysée, puis 
ministre de l’Économie. Les salariés 
qui l’ont accueilli à l’usine de Belfort 
n’ont pas manqué de le lui rappeler. 
Le 8 février sur France inter, Bruno 
Le Maire avait tenté de l’en dédoua-
ner : « Soyons humbles. Personne 
n’avait vu venir la gravité de cette 
crise énergétique, (…) ce n’est que 
maintenant que nous prenons 
conscience de ce défi énergétique 
considérable qui fait que nous allons 
avoir besoin d’électricité décarbonée 
dans des volumes infiniment plus 
importants que ceux à quoi nous 
nous attendions. » En attendant, 
c’est 1 300 emplois qui ont été sup-
primés sur le site d’Alstom après ce 
rachat par GE.
Alors que fin 2018, Macron avait pro-
mis la fermeture de 12 réacteurs 
nucléaires entre 2025 et 2035 pour 
ramener la part du nucléaire à 50 % 

dans le mix énergétique de la France, 
accueilli à Belfort par son ami 
Chevènement ravi de l’entendre par-
ler de souveraineté nationale, il y a 
annoncé le prolongement de la durée 
de vie des centrales au delà de 50 
ans, la construction de 6 EPR2 d’ici 
2040, 8 de plus d’ici 2050, avec une 
mise en service du premier réacteur 
en 2035, ainsi que la construction de 
plusieurs SMR (1), bref l’annonce 
d’un grand plan de relance de la 
filière nucléaire. 
« On voit bien qu’avec le rachat de 
Framatome en 2017, puis celui des 
turbines de l’ex-Alstom, l’exécutif 
veut faire d’EDF la tête de pont d’une 
filière nucléaire intégrée, capable à la 
fois de fabriquer et d’exploiter des 
centrales, et plus seulement d’en être 
l’opérateur », décrypte Nicolas 
Goldberg, spécialiste de l’énergie 
chez Colombus Consulting. Une stra-
tégie qui renvoie à la grande époque 
de l’atome. « Il y a une référence 
claire au plan Messmer [décidé après 
le choc pétrolier de 1973] » ajoute ce 
spécialiste.
On nous explique que ce revirement 
est lié : 1/ à la prise de conscience, 
suite à la crise sanitaire, de la néces-
sité de reconquérir notre souveraine-

té, notamment dans les domaines 
stratégiques comme celui de la pro-
duction d’énergie, 2/ à la crise clima-
tique et à l’obligation de sortir des 
énergies fossiles pour se tourner vers 
de l’énergie dé-carbonée. 
Comme le font remarquer un collectif 
de chercheurs de l’IRD (Institut de 
recherche pour le développement), 
l’argument de l’indépendance énergé-
tique ne tient pas car il n’y a plus de 
mine d’uranium en France depuis 
2001. La matière première des cen-
trales est donc 100 % importée et 
comme toutes les autres matières 
premières (gaz, pétrole) elle est donc 
dépendante des sources d’approvi-
sionnement et des fluctuations des 
prix du marché.
Quant au deuxième argument, celui 
de la crise climatique et de l’urgence 
qu’il y a à prendre aujourd’hui des 
mesures pour réduire nos émissions 
de gaz à effet de serre, rappelons que 
la durée entre le lancement du projet 
de construction d’une centrale et sa 
mise en fonctionnement est estimée, 
dans l’hypothèse la plus optimiste, à 
quinze ans… sauf que la centrale de 
Flamanville, après une décision prise 
en 2004 et un début des travaux  
en 2006, n’est toujours pas en service 

et qu’elle aura coûté, à elle seule,  
20 Mds d’euros !
La question du financement de ce 
plan énergie, et en particulier celui 
de la relance de la filière nucléaire, 
est resté dans le flou. Macron a évo-
qué, pour ces investissements colos-
saux, des « financements publics 
massifs de plusieurs dizaines de mil-
liards d’euros ». 
Comme le font remarquer bon nombre 
de spécialistes, alors que les énergies 
renouvelables sont aujourd’hui moins 
chères à produire, que la question des 
déchets nucléaires n’est toujours pas 
résolue, que le coût de la rénovation 
des vieilles centrales est très élevé et 
l’endettement d’EDF a des niveaux 
considérables (41 Mds en juin 2021), 
cette décision prise par Macron seul, 
sans aucune consultation, démontre 
encore une fois que les choix  
nucléaires échappent à tout contrôle 
et débat démocratique alors que le 
plan annoncé engage l’avenir énergé-
tique du pays sur des décennies. ★

(1) Les Small Modular Reactor sont des petits 
réacteurs modulaires de taille et puissance plus 
faibles que celles des réacteurs conventionnels, 
fabriqués en usine et transportés sur leur site 
d'implantation pour y être installés.

EDF rachète les turbines à GE 
et Macron annonce la relance du nucléaire
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Cela fait plusieurs années qu’en 
France, des organisations de 
femmes, et notamment l’Organi-

sation Femmes Egalité, posent la 
revendication de la revalorisation des 
salaires dans les métiers féminisés. 
Des métiers dévalorisés parce que 
majoritairement occupés par des 
femmes, non reconnus socialement et 
donc mal rémunérés. Il aura fallu la 
pandémie de Covid-19 et le confine-
ment imposé à l’ensemble de la popu-
lation pour que ces « invisibles » 
sortent de l’ombre et que leur travail 
soit enfin reconnu comme « essen-
tiel » à la société et à son bon fonc-
tionnement : métiers du soin, de la 
prise en charge des enfants, de l’édu-
cation, de l’aide aux personnes âgées 
ou handicapées, du nettoyage, du 
commerce…. Des métiers qui exigent 
une « présence » humaine et qu’elles 
ont continué à exercer avec courage 
et dévouement, souvent la peur au 
ventre dans les premières semaines 
du confinement, la plupart du temps 
sans masque et sans protection au 
plus fort de la pandémie. 
Le 8 mars de l’an dernier avait per-
mis de mettre en lumière ces « pre-
mières de corvée » et le caractère  
« essentiel » de leur travail. Mais 
cette « reconnaissance sociale » n’a 
pas été suivie d’une revalorisation 
salariale, alors que la reconnaissance 
d’un travail dans notre société se 
mesure par le niveau de rémunéra-
tion. Si, sous la pression de la mobi-
lisation des personnels de santé, le 
gouvernement, dans le cadre du 
Ségur de la santé, a lâché 183 € pour 
les soignants, il n’avait rien prévu 
pour toutes celles et ceux du secteur 

du médico-social, de l’aide à la per-
sonne ou des employées du net-
toyage des hôpitaux… Une injustice 
d’autant plus grande que leur salaire 
est ridiculement bas, souvent bien 
en dessous du Smic, notamment 
dans l’aide à la personne, alors que 
ces femmes sont souvent seules avec 
une famille à charge. Parmi elles, de 
nombreuses femmes sans papiers, 
aujourd’hui à la merci d’une OQTF. 
Une injustice qui, pour nombre 
d’entre elles, a aussi été un révéla-
teur et un détonateur. Comme leurs 
collègues soignant.e.s, ces 
« oubliées » du Ségur se sont lancées 
dans la lutte, exigeant, elles aussi, 
les 183 € et les « primes Macron ». 
Auxiliaires de vie dans les EPHAD ou 
dans les services d’aide à domicile, 
personnels des établissements 
médico-sociaux pour handicapés, 
personnels de l’éducation nationale 
(AESH, ATSEM, surveillantes), 
femmes de ménage d’hôpital ou cais-
sières de supermarchés,… un peu 
partout en France, des grèves se sont 
menées et continuent de se mener 
pour une véritable reconnaissance 
de leur métier et l’augmentation de 
leur salaire. Des grèves souvent lon-
gues et dures mais qui ont aussi pu 
compter sur une importante solida-
rité, notamment des familles au 
niveau des EHPAD ou de l’aide à 
domicile.
Ce sont ces luttes et ces exigences 
qui seront au cœur de ce 8 mars 
2022. Le fait que syndicats, associa-
tions féministes et collectifs de 
défenses des droits des femmes 
appellent ensemble à « une défer-
lante pour l’égalité », la première 

exigence étant l’égalité salariale 
entre les femmes et les hommes, 
montre que cette question est 
aujourd’hui devenue centrale pour le 
mouvement syndical comme pour le 
mouvement féministe. Comme le 
revendique l’appel : « Nous voulons 
être reconnues dans nos métiers, bien 
payées, à égalité avec les hommes au 
travail ! ». En solidarité, la manifes-
tation unitaire parisienne passera 
devant le lycée Voltaire où les AESH 
sont en grève et les travailleuses 
-avec et sans papiers- des secteurs 
de l’aide à la personne, de la santé et 
du médico-social interviendront 
place de la République. 
Ce 8 mars sera aussi l’occasion de 
faire le bilan des cinq années Macron 
en matière de défense des droits des 
femmes. Le moins que l’on puisse 
dire, ce bilan est bien loin des inten-
tions affichées. Si l’allongement de 
deux semaines du délai de l’Ivg a 
finalement été acté, il est loin de 
régler le problème d’un véritable 
accès à l’Ivg pour toutes les femmes : 
fermetures de centre Ivg et de 
maternités habilitées, délais de plus 
en plus longs qui obligent les femmes 
à se rendre à l’étranger, mise en 
avant de la clause de conscience par 
de plus en plus de praticiens… 
Concernant la protection des femmes 
victimes de violences sexuelles et 
sexistes, et tout particulièrement de 
violences conjugales, le constat est 
identique. Alors que le Conseil 
Economique et Social estime à  
1 milliard d’euros l’investissement 
nécessaire pour lutter contre les 
seules violences conjugales, le gou-
vernement met en avant son « effort 

sans précédent », alléguant avoir 
augmenté le nombre de places d’hé-
bergement de 60 % depuis le début 
du quinquennat, pour atteindre  
7 800 places. Mais au regard des 131 
200 actes de violences intrafami-
liales enregistrées par la police et la 
gendarmerie en 2020 (+11 400 par 
rapport à 2019 du fait du confine-
ment) et des 113 féminicides pour la 
seule année 2021, on est très loin 
des besoins réels. Comme le dénonce 
l’appel « alors que la « grande 
cause » d’Emmanuel Macron, s’est 
avérée une vaste opération d’enfu-
mage », et de conclure « le 8 mars, 
on s’arrête tout.e.s. On se met en 
grève. Plus de bla bla, plus de pro-
messes sans lendemain, des actes. Ne 
nous libérez pas, on s’en charge ! ».
Le 8 mars, c’est aussi une journée de 
solidarité internationale avec les 
femmes du monde entier, avec celles 
qui se battent un peu partout dans 
le monde pour l’égalité et leur droit 
à vivre librement et dignement. 
Solidarité avec les femmes afghanes 
soumises aux lois réactionnaires 
imposées par les Talibans, avec les 
femmes d’Ukraine victimes de la 
guerre menée par la Russie de 
Poutine mais aussi avec les femmes 
de Russie qui osent se lever pour dire 
« non » à cette guerre et qui se font 
réprimer.

Ce 8 mars sera aussi l’occasion de 
défendre la société pour laquelle 
nous nous battons : une société où 
les discriminations de genre seront 
exclues, où la femme sera l’égale de 
l’homme dans tous les domaines de 
la vie. ★

Un 8 mars de lutte pour l’égalité  
entre les femmes et les hommes

L'Organisation Femmes Egalité 
a tenu les 5 et 6 février sa 
rencontre nationale avec 

succès. Une soixantaine de femmes, 
venues des différents comités de 
province et de la région parisienne 
étaient présentes. Un défi relevé 
avec succès malgré la pandémie. 
Comme le souligne le communiqué 
paru au lendemain de la rencontre : 
"Un collectif de nombreuses mili-
tantes, toutes unies autour de la 
plate-forme de Femmes Egalité, 
unies aussi autour du positionne-
ment politique de l'organisation et 
du travail concret que nous 
déployons avec les femmes des 
milieux populaires. Une réelle 
assemblée de premières de corvées 
et de femmes des quartiers popu-
laires. Beaucoup de prises de parole, 

très dynamiques : les luttes des 
invisibles, notre mobilisation pour 
l’augmentation des salaires dans les 
métiers féminisés, la régularisation 
des travailleuses sans papiers, les 
actions pour le logement, l’école, 
l’hôpital public, les exigences 
concrètes pour lutter contre les vio-
lences faites aux femmes, les luttes 
contre la répression policière et 
pour la défense des libertés démo-
cratiques, la solidarité internatio-
nale à commencer par la solidarité 
avec les peuples des colonies et 
néocolonies, l’exigence du retrait 
des troupes françaises d’Afrique… 
autant d’axes de travail importants 
qui ont fait l’unanimité des partici-
pantes." Un nouveau comité natio-
nal, marqué par l'arrivée de nou-
velles militantes, a été élu à l'una-

nimité. "Ce collectif vivant, l’im-
mense travail que nous avons fourni 
dans les conditions inattendues et 
difficiles de la pandémie du Covid et 
des crises sanitaire et économique 
qui se sont approfondies, nous a 
donné à toutes l’envie de nous 
investir davantage pour prendre en 
main et développer notre organisa-
tion. Une organisation vivante, por-
teuse d’une belle dynamique, ancrée 
dans la réalité et armée pour la 
lutte qui nous attend, avec la 
conscience que « ça suffit, cette 
société on n’en veut pas, on la com-
bat et on la changera ! ».  Notre 
parti leur souhaite de nouvelles et 
belles avancées et se tiendra à leur 
côté dans leur combat pour l'éman-
cipation des femmes et le progrès  
social. ★

Succès de la Rencontre nationale  
de l’Organisation Femmes Egalité

Le numéro 94 de Mars 2022  
d'Egalité vient de paraître

Prix  au numéro : 3 €
Disponible auprès de Femmes Egalité,
21 ter rue Voltaire 75011 Paris
Courriel : femmesegalite@yahoo.fr
ou auprès de Sté En Avant
15 cité Popincourt 75011 Paris
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Le 24 février, le ministre de l’inté-
rieur Gérald Darmanin a annoncé 
via tweeter son intention, sui-

vant « la volonté du président de la 
république », de dissoudre le collectif 
toulousain Palestine Vaincra, ainsi 
que le comité Action Palestine de 
Bordeaux. Un avis de dissolution a 
été adressé aux deux organisations 
deux jours plus tard. Cette annonce a 
été faite quelques heures avant que 
Jean Castex ne lise au dîner annuel 
du CRIF (Comité Représentatif des 
Institutions Juives de France, le 
porte-voix officiel en France du lobby 
pro-israélien) un discours d’Emma-
nuel Macron. Si tous les présidents 
depuis Sarkozy sont venus y apporter 
leur soutien à l’Etat sioniste, le dis-
cours de cette année a franchi une 
étape supplémentaire en qualifiant 
Jérusalem de « capitale éternelle du 
peuple juif », marquant ainsi un ali-
gnement de Macron sur la politique 
US de soutien à Israël, exacerbée par 
Trump et qui n’a pas été remise en 
cause depuis par Biden. Il a aussi 
dénoncé le terme d’apartheid pour 
qualifier le régime imposé aux 
Palestiniens, alors qu’Amnesty 

International vient de publier un 
rapport qui le justifie et le démontre. 
Cette orientation est une constante 
depuis l’arrivée au pouvoir de Macron 
qui n’a cessé de faire l’amalgame 
entre la dénonciation de la politique 
criminelle de l’Etat d’Israël envers le 
peuple palestinien et antisémitisme, 
et qui n’a cessé de collaborer cultu-
rellement, économiquement et sécu-
ritairement avec l’occupant des terri-
toires palestiniens.
Depuis le vote de la loi contre le 
séparatisme d’août 2021, la disso-
lution administrative est devenue 
une arme de choix du gouvernement 
pour museler, sans passer par la 
justice, les associations ou organi-
sations qui le gênent sous prétexte 
qu’elles incitent à des « agissements 
violents à l’encontre des personnes ou 
des biens » ou à « la provocation à 
la discrimination, à la haine ou à la 
violence » et « à commettre des actes 
de terrorisme ou à participer à des 
manifestations armées, la dérive vers 
une milice privée ou l’objectif de por-
ter atteinte à la forme républicaine du 
gouvernement ». Après s’en être pris 
au CCIF (Collectif Contre l’Islamopho-

bie en France) et à Nantes Révolté 
(collectif qui dénonce les violences 
policières), Darmanin s’attaque donc 
au mouvement de solidarité avec la 
lutte du peuple palestinien. Le col-
lectif toulousain Palestine Vaincra, 
qui organise des manifestations de 
soutien aux Palestiniens et diffuse 
des tracts dénonçant l’apartheid 
israélien, est accusé d’« appels à la 
haine, à la violence et à la discrimi-
nation » ainsi que de « provocations 
à des actes terroristes » pour des 
posts et commentaires Facebook qui 
ne sont pas de son fait et qui ont 
échappé à la vigilance de leurs modé-
rateurs alors que leur page compte  
32 000 abonnés. Ils sont aussi accusés 
d’apporter leur soutien à des « indi-
vidus impliqués dans ou condamnés 
pour faits liés au terrorisme » comme 
George Ibrahim Abdallah alors que 
celui-ci a été déclaré libérable par la 
justice en 1999 mais qu’maintenu en 
prison par le gouvernement français 
pour raisons politiques depuis main-
tenant 37 ans.  
Ces dissolutions, à travers les accusa-
tions d’« ennemis de la république », 
sont un pas de plus dans la crimi-

nalisation des mouvements sociaux, 
des organisations et militants anti-
impérialistes, révolutionnaires, qui 
dénoncent la politique de l’impéria-
lisme français, son soutien de plus 
en plus affirmé à l’Etat sioniste. 
C’est un pas de plus dans sa ten-
tative de museler la contestation 
populaire qu’il faut dénoncer et com-
battre ! Nous ne les laisserons pas 
faire. Les organisations de soutien 
à la Palestine, le Collectif national 
pour une paix juste et durable entre 
Palestiniens et Israéliens se sontr 
déclarés solidaires des deux orga-
nisations visées. Un rassemblement 
contre la dissolution du collectif 
Palestine Vaincra a rassemblé le 5 
mars à Toulouse 150 personnes où 
nos camarades étaient présents et 
un rassemblement doit avoir lieu le 
mardi 8 mars à Bordeaux contre celle 
du comité Action Palestine où nous 
serons aussi présents.  ★

Pour signer la pétition contre la 
dissolution de Palestine Vaincra : 
https://chng.it/nRMZj2tmnw

Non à la dissolution d’organisations de soutien  
à la lutte du peuple palestinien ! 

Une conférence organisée au FEC 
à Strasbourg par l’AFPS Alsace 
a donné la parole à Stéphanie 

Latte Abdallah, anthropologue, his-
torienne et politiste, chercheure au 
CNRS (CERI-Sciences Po), spécialiste 
du Moyen-Orient et des sociétés 
arabes, pour son dernier livre, La 
Toile carcérale, une histoire de l’en-
fermement en Palestine.
« Le sujet de mon livre n’est pas l’his-
toire des formes de l’enfermement en 
Palestine, mais celle de l’incarcération 
politique des Palestiniens dans les 
prisons israéliennes depuis l’occupa-
tion de Jérusalem-Est, de la 
Cisjordanie, de Gaza et du Golan en 
1967… Essayez de vous imaginer un 
Guantanamo généralisé… »
Cet ouvrage est le fruit de près de dix 
années d’enquêtes et de recherches 
menées de façon scientifique et 
rigoureuse, avec citation des sources, 
des instances judiciaires, des prison-
niers inculpés, des avocats, des juges, 
de certains gardiens, de certaines 
familles de prisonniers… C’est une 
recherche sur l’emprise du carcéral 
sur toute la société palestinienne, 
une des pièces maîtresses de l’occu-
pation, pour nier et tenter d’effacer 
l’existence même du peuple palesti-
nien. 
Ce travail permet de comprendre 
comment le système pénal et péni-
tentiaire est un mode de contrôle des 

territoires palestiniens qui participe 
de la gestion des frontières. 40 % des 
hommes palestiniens sont passés par 
la case prison. Femmes et enfants ne 
sont pas épargnés par ce rouleau 
compresseur.
4 600 prisonniers, dont 40 % écopent 
de plus de 20 ans. Certains sont 
emprisonnés de façon répétitive  
« … dans un va-et-vient troublant 
entre Dedans et Dehors, l’univers car-
céral étant omniprésent dans la socié-
té palestinienne. Le plus souvent, le 
temps carcéral n’est pas un temps 
clos. La détention n’est pas un 
moment circonscrit dans les trajec-
toires… »
Mené de façon quasi managériale, le 
système judiciaire israélien est appli-
qué par l’occupant à toute la popula-
tion palestinienne dès l’âge de 12 ans 
sur les territoires de Gaza, Cisjordanie, 
Jérusalem, Golan. Il représente un 
Etat dans l’Etat, reproduisant les 
schémas de la société israélienne à 
tous les niveaux.
99 % des affaires portées devant les 
tribunaux civils en Israël portent sur 
des motifs pour appartenance à des 
partis politiques palestiniens, tous 
taxés d’illégaux. Six ONG palesti-
niennes ont été ajoutées récemment 
à cette longue liste d’organisations 
interdites.
Dans les territoires occupés, les cours 
de justice sont militaires. 50 % des 

affaires concernent des délits rou-
tiers, toutes les routes étant israé-
liennes, donc soumises à l’autorité 
militaire. La justice est expéditive 
et le champ de compétence des 
tribunaux militaires s’élargit :  
14 000 cas traités par an, peines 
de prison doublées d’amendes de 
plus en plus fortes, généralisation 
à 99 % du « plaider-coupable » 
pour réduire le temps du procès, 
les avocats n’ont que très peu de 
temps pour défendre les accusés et 
découvrent le plus souvent le 
contenu de l’accusation au tribu-
nal même, une partie pouvant 
rester secrète… au bon vouloir de 
la police, militaire ou civile. Les 
prisonniers ne sont plus palesti-
niens mais des « détenus de sécu-
rité ». A l’intérieur des prisons, la 
résistance se renforce ; le mouvement 
des prisonniers politiques organise 
des cours politiques et de culture 
générale, met en œuvre des mesures 
pédagogiques.
Après son exposé, il y a eu de nom-
breuses questions : sur le vécu de ces 
périodes d’incarcération, les droits de 
visite – très compliqués et rares à 
obtenir pour les familles –, sur les 
aides psychologiques apportées aux 
prisonniers, notamment aux enfants, 
sur comment poursuivre le travail de 
solidarité.
Etaient présente pour cette présenta-

tion les organisations de solidarité, 
AFPS, CJACP, comité BDS Strasbourg, 
CIMADE, UJFP, et notre parti.
Le livre apporte des éléments concrets 
sur cette « toile carcérale » qui 
enserre la population palestinienne, 
tente d’enfermer le mental dans un 
carcan pour étouffer la culture pales-
tinienne et détruire toute notion 
d’identité palestinienne. Il montre 
aussi la résistance qui s’organise dans 
les prisons face à cette situation. 
Dans la salle s’est exprimée l’impor-
tance de la solidarité internationale 
pour soutenir la lutte du peuple 
palestinien. ★

Strasbourg

Conférence sur le système carcéral israélien 
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Le 17 février, à la veille du 
Sommet UE-Afrique de Bruxelles, 
E. Macron a annoncé le retrait 

définitif du Mali des soldats de 
Barkhane et de Takuba. Soucieux 
d’éviter tout parallèle avec le retrait 
américain d’Afghanistan et de le pré-
senter comme une décision coordon-
née, il avait à ses côtés les chefs 
d’Etat du Sénégal et du Ghana et le 
président du Conseil européen. Face à 
l’humiliation de ce départ forcé, cer-
tains s’attachent encore à la fable 
d’une intervention à la demande du 
président du Mali, pour la protection 
des peuples de la région. La réponse 
aux questions suivantes en montre 
l’inanité.

Qui était le président 
malien qui a formulé la 
demande d’intervention 
française ? 
En janvier 2013, la Présidence du 
Mali était assurée par le contesté 
Dioncounda Traoré, un président par 
intérim, mis en place après le coup 
d’Etat militaire de janvier 2012 à 
l’issue d’une médiation menée par le 
Burkina Faso de Blaise Compaoré sous 
l’égide de la Cédéao. À partir de sep-
tembre 2013, il sera remplacé pour 
les sept années suivantes par Ibrahim 
Boubacar Keïta (IBK), chassé en août 
2020 par un coup d’Etat venu court-
circuiter l’opposition populaire, qui 
réclamait tout à la fois son départ et 
celui de l’armée française. En aucune 
manière, une intervention étrangère 
ne pouvait être une solution aux 
maux qui ravageaient le pays : pau-
vreté, faillite de l’Etat néocolonial, 
déstabilisation de la toute la région à 
la suite de la guerre de Lybie…

De quelle nature sont les 
accords de coopération 
militaire qui ont été invo-
qués ?
Le premier accord de coopération 
militaire liant le Mali à la France date 
de l’indépendance formelle en 1960. 
Un autre accord signé en 1985 orga-
nisait l’encadrement technique et la 
formation par la France de l’armée 
malienne. Après l’arrivée des soldats 
de la force Serval, un nouvel accord, 
sous forme d’échange de lettres, a été 
signé en mars 2013. Son article 5 
laisse toute liberté à l’armée fran-
çaise pour agir comme une armée 
d’occupation : « Le personnel du 
détachement français circule sans res-
triction sur le territoire de la 
République du Mali, y compris son 

espace aérien, en utilisant les moyens 
de transport dont il dispose et sans 
qu’il ait à solliciter un accompagne-
ment par les forces de la Partie 
malienne... ». L’article 9 lui assure 
l’impunité pour les dommages « ayant 
entraîné la mort, en raison d’actes ou 
de négligence commis à l’occasion du 
stationnement du détachement fran-
çais ou de l’exécution par le détache-
ment de ses missions ». Après le 
remplacement de Serval par Barkhane, 
un nouveau traité de coopération a 
été signé en juillet 2014, revu égale-
ment en 2020 après la mise en place 
de Takuba ; il maintenait les soldats 
du contingent français et de la Task 
force européenne sous le régime des 
accords de 2013, dont il est difficile 
de nier le caractère néocolonial.

« Insulte » à la France  
ou colère légitime contre 
l’impérialisme français ?
Au vu du contenu des accords de 
coopération militaire et de l’action 
des troupes françaises sur le terrain, 
les populations concernées par l’opé-
ration Barkhane ont rapidement été 
de plus en plus nombreuses à consi-
dérer la présence française sur leur 
sol comme une occupation étrangère. 
Face à cette légitime colère, une 
injonction au « respect » leur est 
aujourd’hui adressée. Les 8 milliards 
dépensés par la France dans cette 
guerre et la liste – qui va continuer à 
s’allonger – de 53 soldats français qui 
y ont perdu la vie, le justifierait selon 
le gouvernement français. 
Ces réactions de dépit sont celles 
d’une puissance impérialiste confron-
tée à un revers militaire, diploma-
tique et politique. Il s’agissait en 
effet, soi-disant, d’arrêter une 
colonne de djihadistes qui mar-
chaient vers Bamako et d’éradiquer le 
terrorisme. Celui-ci frappant égale-
ment l’Europe, cela avait d’ailleurs 
fait dire à Laurent Fabius, premier 
ministre de l’époque, qu’il s’agissait 
d’une opération de « légitime 
défense ». Un argument que la France 
avait vite dû ravaler. Dix ans plus 
tard, les résultats attestent d’un 
échec cuisant, puisque le terrorisme 
s’est répandu depuis dans toute la 
région, débordant aujourd’hui du 
Sahel vers le golfe de Guinée ; au-
delà du Mali, du Niger et du Burkina, 
la Côte-d’Ivoire, le Ghana, le Bénin, le 
Togo… sont aujourd’hui menacés. Au 
Mali et au Burkina Faso, les princi-
paux protagonistes françafricains ini-
tiaux de cette guerre ont été chassés 
du pouvoir. 

Pourquoi dénoncer cette 
guerre comme une guerre 
impérialiste ?
Le vrai motif de cette guerre, enga-
gée par la France au Sahel il y a près 
de dix ans, est la volonté de garder la 
mainmise sur les richesses et les mar-
chés que représentent ses anciennes 
colonies. Elle est menée en rivalité 
avec d’autres puissances impérialistes 
concurrentes, notamment la Chine et 
la Russie qui ont des ambitions dans 
la région. Que ceux qui doute du 
caractère impérialiste de cette guerre 
nous disent, par exemple, comment 
la France espère relancer son pro-
gramme nucléaire et assurer son  
« indépendance » énergétique sans 
l’uranium pillé au Niger dans d’abo-
minables conditions (1) ! L’argument 
qui consiste à dire que les objectifs 
initiaux de l’intervention étaient 
justes, mais que nous aurions dû par-
tir plus tôt – avant l’enlisement mili-
taire et l’exacerbation des tensions 
avec les autorités maliennes –, ne 
tient pas. C’est pourquoi nous avons 
dénoncé cette guerre du Mali dès son 
engagement en 2013 et que nous 
n’avons, depuis, cessé d’exiger « le 
départ des troupes françaises du Mali 
et du Sahel ».

Pourquoi refuser l’argu-
ment du « si ce n’est pas 
nous ce sera d’autres, plus 
méchants » ?
L’exacerbation des tensions et de la 
concurrence entre grandes puis-
sances dans un contexte d’affaiblis-
sement de l’impérialisme français est 
une réalité. Les liens qui se sont 
renforcés entre la Russie et la junte 
malienne, qui veut diversifier les 
alliances internationales du Mali, 
sont un fait. Mais c’est au peuple 
malien d’en décider et non à son ex-
métropole coloniale. S’offusquer des 
dérives démocratiques de la junte 
malienne qui repousse les élections 
après avoir adoubé le coup d’Etat au 
Tchad, est d’une totale hypocrisie. 
Affirmer que ceux qui se réjouissent 
de voir la France quitter le Mali 
seraient des suppôts de Poutine et 
des mercenaires du groupe Wagner 
est d’une odieuse malhonnêteté. 
Nous ne pouvons pas nous appuyer 
sur un impérialisme – le nôtre en 
l’occurrence – pour en combattre 
d’autres. Nous ne pouvons pas faire 
l’union nationale avec nos propres 
dirigeants impérialistes, au prétexte 
que d’autres s’activent dans la guerre 
de repartage.

Quelles sont les raisons  
du retrait français ? 
Macron justifie cette décision par l’im-
possibilité de rester engagé militaire-
ment aux côtés des autorités maliennes 
« dont nous ne partageons ni la straté-
gie, ni les objectifs cachés ». En toile de 
fond, il y a l’annonce faite par le Mali 
de sa volonté de renégocier ses accords 
de défense et de coopération militaire 
avec la France et le déploiement d’ins-
tructeurs russes et de paramilitaires de 
la société privée Wagner (entre 800 et 
900, d’après la France). Comme nous 
l’indiquons dans notre communiqué du 
18 février, consultable sur notre site 
pcof.net, Macron et les différents gou-
vernements des Etats membres du 
dispositif Takuba veulent « éviter de 
prendre le risque de confrontations 
militaires directes avec ces forces, avec 
toutes les conséquences politiques et 
autres qu’elles entraîneraient ». Mais, 
au-delà de ces importantes contradic-
tions avec la junte malienne, la raison 
profonde qui fait que les forces fran-
çaises de Barkhane et européennes de 
Takuba ne peuvent plus rester au Mali, 
c’est le profond rejet de ces armées 
d’occupation par la population 
malienne.

Et maintenant ?
Les mobilisations populaires contre la 
présence française sont également 
très fortes au Burkina Faso et au 
Niger, les deux pays qui se retrouvent 
au cœur du redéploiement des forces 
françaises au Sahel et en Afrique de 
l’Ouest. L’impérialisme français ne 
pourra y maintenir ses positions 
qu’en soutenant, contre leurs 
peuples, des régimes fragiles et 
contestés, comme l’est entre autres 
celui de Mohamed Bazoum au Niger. 
Voilà pourquoi nous écrivions dans 
notre communiqué du 18 février :
« L’étape qui s’ouvre est pleine de 
dangers, car elle s’inscrit dans la 
même politique réactionnaire de 
“guerre contre le terrorisme” qui n’est 
qu’une forme de guerre impérialiste, 
de domination, de pillage, de néga-
tion de la souveraineté des peuples. 
C’est pourquoi, nous affirmons avec 
force l’exigence du retrait des forces 
françaises du Sahel et celle de la dis-
solution des alliances militaires, à 
commencer par le dispositif Takuba. 
Nous appelons à développer la solida-
rité internationale, anti-impérialiste, 
avec les forces et les peuples d’Afrique 
qui luttent pour leur souveraineté, 
contre la domination et le pillage 
impérialiste, pour leur droit au pro-
grès social et à la dignité. » ★

Barkhane et Takuba forcés de se retirer du Mali

Non à leur redéploiement au Sahel  
et en Afrique de l’Ouest !
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Une voix russe qui dit « Stop à la guerre ! » Pas supplémentaire dans 
la militarisation de l’UE

Nous reproduisons des extraits 
du communiqué du Parti 
Communiste de l’Union 

Soviétique (CPSU) qui nous est par-
venu. Daté du 26 février, ce texte 
analyse les enjeux de cette guerre 
lancée par Poutine, du point de vue 
d’un parti de Russie.
Ce parti est opposé à cette guerre 
lancée par Poutine, pour plusieurs 
raisons qui reflètent les débats, les 
oppositions qui existent dans la 
société russe, y compris dans l’ar-
mée. Il argumente sur l’importance 
d’arriver à un accord sur la « neutra-
lité » de l’Ukraine et explique que la 
Russie n’a de toute façon pas les 
moyens de contrôler ce vaste pays, 
ni d’aider les populations à vivre 
dans un pays ravagé par la guerre.
Il donne aussi des éléments sur ce 
qui se passe en Russie. « Le premier 
jour de l’opération militaire, des 

protestations spontanées ont eu lieu. 
En tenant compte du chiffre officiel 
de personnes arrêtées à Moscou (600 
personnes), il est clair qu’elles ont 
été importantes. Mais ce n’est que le 
sommet de l’iceberg. L’opération 
militaire est impopulaire dans de 
grands secteurs de la société russe. 
Si, au début, la cote de popularité du 
gouvernement a grimpé un peu, elle 
va inévitablement baisser. A moyen 
terme, comme on dit, “le frigo bat le 
poste de télé” et le niveau de vie de 
nos concitoyens va continuer à bais-
ser, du fait notamment des sanctions 
occidentales, ce qui peut provoquer 
des explosions sociales.  Ces sanc-
tions n’ont rien de symbolique. 
L’économie russe dépend lourdement 
des équipements occidentaux. En 
même temps, l’espoir de pouvoir 
importer des produits de substitu-
tion de Chine peut s’avérer vain. »

En conclusion, le texte dit : « C’est 
dans l’intérêt de notre pays et de 
notre peuple de stopper cette guerre 
maintenant. Conclure un accord de 
paix sauverait beaucoup de vies de 
jeunes soldats ukrainiens et russes. 
Chaque jour supplémentaire de guerre 
va empoisonner les relations jadis 
fraternelles entre les Russes et les 
Ukrainiens. » La nature même de 
cette guerre, les intérêts des puis-
sances impérialistes occidentales et 
le niveau de la « guerre écono-
mique » qu’elles ont lancé contre la 
Russie ne vont pas dans le sens de la 
conclusion finale : « D’un point de 
vue purement pratique, un accord de 
paix éviterait en particulier les sanc-
tions occidentales qui menacent la 
Russie d’un effondrement économique 
et des conditions de vie et éviterait de 
détruire les relations avec les pays de 
l’Ouest ».  ★

Pour la première fois depuis sa créa-
tion, l’UE va financer le transfert 
d’armes létales vers un pays tiers (non-
membre de l’UE) en guerre. 
Créée en mars 2021, la « facilité euro-
péenne pour la paix » va être mobilisée 
pour l’achat à hauteur de 500 millions 
d’euros d’armes létales pour l’armée 
ukrainienne. Il est question d’avions 
de chasse, de toutes sortes de missiles, 
de munitions… et de rembourser les 
Etats membres de l’UE qui ont déjà 
livré des armes « et d’en inciter d’autres 
à le faire ». 
Conçue au départ pour apporter une 
aide logistique à des opérations inter-
nationales, avec l’accord d’organismes 
régionaux (comme l’Union africaine), 
cette « facilité pour la paix » a changé 
totalement d’envergure, allant dans le 
sens d’une intervention militaire 
directe de l’UE dans des conflits.

Déclaration de la réunion européenne de la Conférence Internationale  
des Partis et Organisations Marxistes-Léninistes (CIPOML)

Extraits. Retrouvez l’ensemble des textes sur notre site www.pcof.net

Intensifions la lutte contre la politique de guerre !
Unité des travailleurs et des peuples pour le progrès social,  

les droits démocratiques, le respect de la souveraineté  
populaire et la paix !

Le vent de la guerre souffle à 
nouveau sur l'Europe. La pro-
pagande de guerre est intense. 

En Ukraine et aux alentours, la 
plus grande concentration de 
forces armées depuis la Seconde 
Guerre mondiale continue de 
croître. La situation de tension 
aiguë pourrait dégénérer en une 
guerre qui pourrait s'étendre à 
d'autres pays.
Le conflit actuel est inter-impéria-
liste ; c'est son caractère fonda-
mental qui imprime de sa marque 
tous les événements qui se pro-
duisent quotidiennement.

A l'origine du conflit actuel, il y a des 
contradictions inter-impérialistes 
entre les USA et la Russie avec la 
Chine derrière elle ; il y a l'intensifi-
cation de la lutte pour les marchés et 
les sphères d'influence économiques 
et politiques, pour le pillage des res-
sources naturelles, le contrôle des 
ressources énergétiques, notamment 
le gaz, et l'exportation des capitaux, 
pour un nouveau partage du monde. 
Une lutte qui s'est intensifiée au 
milieu de la crise économique et de la 
pandémie qui ont débouché sur plus 

de division et d'instabilité dans les 
relations internationales.
Le conflit existant n'est pas apparu 
soudainement. Il a été préparé depuis 
des décennies de politique de guerre, 
d'expansion de l'OTAN et de l'UE vers 
l'est, de sanctions et de provocations, 
de changements de régime et de 
conflits locaux en Ukraine, de course 
aux armements et de déploiement de 
missiles, de nationalisme agressif et 
de formation de milices fascistes et 
d'instrumentalisation de la crise des 
réfugiés.
Les principaux partisans de la guerre 
sont les États-Unis. Leur stratégie est 
de maintenir et de renforcer leur 
position hégémonique dans le monde. 
(…) L'impérialisme américain est à 
l'offensive, mais la Russie n'est pas 
un « ange de la paix », c'est aussi une 
puissance impérialiste agressive. Les 
contradictions capitalistes s'appro-
fondissent en Russie et sa clique 
impérialiste dirigeante cherche un 
salut dans le militarisme. Son intérêt 
pour l'Ukraine n'est pas de libérer le 
peuple du régime réactionnaire là-
bas, mais de consolider sa position et 
de sauver sa sphère d'influence dans 
la région.

Dans le même temps, la Russie ren-
force ses relations avec la Chine pour 
affronter ses rivaux occidentaux. Ils 
agissent ensemble dans les domaines 
économique, politique, technolo-
gique et militaire. L'accord signé par 
leurs monopoles géants pour l'appro-
visionnement en pétrole et en gaz 
est un avertissement direct aux pays 
de l'UE qui dépendent largement des 
ressources énergétiques russes. 
(…)

Nos tâches
Nous, en tant que partis et organisa-
tions marxistes-léninistes d'Europe, 
dénonçons la nature impérialiste de 
la guerre et rejetons la politique bel-
liciste de toutes les forces impéria-
listes et capitalistes impliquées.
(…) Nous appelons la classe ouvrière 
de tous les pays impliqués dans le 
conflit à intensifier l'unité d'action 
contre la bourgeoisie de leur propre 
pays qui profite de la vente d'armes 
et réprime les protestations ouvrières. 
Du travail, du pain, des services 
sociaux, des logements, pas la guerre ! 
(…) Développons la contestation et 
les luttes sur le lieu de travail, dans 

les associations de masse, dans la 
rue, partout. Mobilisons la classe 
ouvrière et les larges masses dans des 
fronts populaires contre les fauteurs 
de guerre, condamnant le système 
capitaliste-impérialiste qui n'apporte 
aux travailleurs et aux peuples que 
l'exploitation, la pauvreté, la mala-
die, l'oppression et la guerre.
Une issue révolutionnaire à la crise 
générale du capitalisme est de plus 
en plus nécessaire ! ★

Février 2022

Parti Communiste d’Albanie, 
Organisation pour la création d’un 
parti communiste des ouvriers d’Al-
lemagne, Parti Communiste des 
Ouvriers du Danemark (AKP), Parti 
Communiste d’Espagne (marxiste-
léniniste), PCE(m-l), Parti 
Communiste des Ouvriers de France 
(PCOF), Plateforme Communiste – 
pour le Parti Communiste du 
Prolétariat d’Italie, Groupe Marxiste-
Léniniste Revolusjon de Norvège, 
Alliance révolutionnaire du Travail 
de Serbie, Parti du Travail, Turquie 
(EMEP)
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Poutine regrette l’empire tsariste, 
prison des peuples
Lundi 21 février, Poutine faisait 

un discours à la télévision russe 
pour annoncer la reconnaissance 

par la Russie des républiques du 
Donbass et du Donetsk et condition-
ner les esprits du peuple russe à l’in-
vasion de l’Ukraine qu’il allait décider 
trois jours plus tard.
Dans cette intervention télévisée, 
(dont nous ne connaissons que des 
extraits traduits dans la presse fran-
çaise), il a dirigé ses attaques contre 
les révolutionnaires bolcheviks avec à 
leur tête Lénine et Staline, les accu-
sant « d’avoir créer l’Ukraine » !
En voici quelques extraits significa-
tifs :
« (…) L’Ukraine contemporaine a été 
entièrement et complètement créée 
par la Russie, plus exactement par la 
Russie communiste, bolchevique. Ce 
processus a commencé presque immé-
diatement après la révolution de 
1917, et Lénine et ses camarades ont 
agi de façon vraiment peu délicate 
avec la Russie : ils ont pris à celle ci, 
lui ont arraché une partie de ses terri-
toires historiques. (…) Staline qui, en 
1922, était à la fois secrétaire général 
du Comité central et commissaire du 
peuple chargé des nationalités, a pro-
posé de créer un pays sur les principes 
de l’autonomisation, c’est-à-dire en 
offrant aux républiques – les futures 
unités administratives et territoriales 
– de larges pouvoirs, alors même 
qu’elles rejoignaient un Etat unifié. 
Lénine a critiqué ce plan et proposé de 
faire des concessions aux nationa-
listes, aux nezavisimtsi (« indépen-
dantistes »), comme il les appelait 
alors. (...) 
Pourquoi fallait-il satisfaire, en grands 
seigneurs, toutes les ambitions natio-
nalistes qui ne cessaient de croître sur 
les marges de l’ex-empire ? (…) Il y a 
une explication. Après la révolution, 
les bolcheviques avaient pour princi-
pal objectif de se maintenir au pou-
voir à n’importe quel prix, absolument 
à n’importe quel prix. C’est pourquoi 
ils ont tout accepté : les conditions 
humiliantes de la paix de Brest-Litovsk 
[en mars 1918], (…) mais aussi 
toutes les exigences, tous les souhaits 
des nationalistes au sein même du 
pays. Du point de vue des destins 
historiques de la Russie et de ses 
peuples, les principes léninistes de 
construction étatique n’étaient pas 

seulement une erreur ; c’était, comme 
on dit, bien pire qu’une erreur. Et c’est 
devenu complètement visible après 
l’effondrement de l’URSS, en 1991. » 
Ce discours transpire le chauvinisme 
grand-russe, l’esprit revanchard 
impérialiste. Il manifeste également, 
et c’est en lien, un reniement total, 
tout ce qu’il y a de plus explicite, de 
la révolution russe d’Octobre 1917, de 
l’URSS de Lénine et Staline, du PCUS. 
Si certains veulent encore entretenir 
la confusion et faire croire qu’il y 
aurait une continuité entre l’Union 
soviétique d’hier et la Russie d’au-
jourd’hui, un tel discours clôt le 
débat !
Nous ne reviendrons pas sur la prise 
de pouvoir par les Bolcheviks en 
octobre 17 qu’il qualifie de « coup 
d’Etat », ni sur l’opposition qu’il 
invoque entre Lénine et Staline 
concernant la politique vis-à-vis des 
nationalités, mais nous voulons reve-
nir sur le fond, c’est-à-dire sur la 
politique de l’URSS vis-à-vis des 
anciennes possessions tsaristes, des 
diverses nationalités qui composaient 
l’empire. Rappelons une chose : ces 
territoires étaient de véritables colo-
nies, spoliées et opprimées, victimes 
du chauvinisme grand-russe ; Staline 
qualifiait cet empire avec raison de  
« prison des peuples ». 

Bref rappel historique
Une chose est sûre, pendant des 
siècles, l’Ukraine a appartenu à diffé-
rents Etats : royaume de Pologne, 
empire russe, monarchie des 
Habsbourg…. Pendant longtemps ses 
frontières ont été fluctuantes, son 
territoire faisant l’objet des appétits 
des différentes puissances euro-
péennes.
C’est la révolution de février 1917 
qui, en provoquant la chute de l’em-
pire tsariste, a permis l’arrivée au 
pouvoir, en Ukraine, d’un gouverne-
ment nationaliste bourgeois qui a 
proclamé son indépendance, la Rada. 
Mais la révolution d’Octobre, qui a 
chassé la bourgeoisie et mis au pou-
voir la classe ouvrière guidé par son 
parti, allait très vite déchaîner toute 
la réaction contre elle. La Rada ukrai-
nienne va appeler l’Allemagne (encore 
en guerre) à son secours contre la 
République soviétique socialiste 

d’Ukraine établie le 19 mars 1918 à 
l’est de l’Ukraine. L’Allemagne occu-
pera la partie occidentale jusqu’à sa 
défaite en novembre 1918 ; puis les 
armées blanches de Koltchak et 
Dénikine (1), soutenues par l’impé-
rialisme occidental, dont la France, 
s’organisent en Ukraine pour tenter 
de renverser le pouvoir soviétique. Ce 
n’est qu’en 1922, quand les armées 
blanches sont définitivement vain-
cues, la guerre civile enfin terminée 
et que le pouvoir soviétique est 
consolidé, que l’Ukraine (comme la 
Biélorussie et la Transcaucasie) va 
signer, le 30 décembre 1922, un trai-
té qui l’unit à la RSFSR (République 
socialiste fédérative soviétique de 
Russie) pour donner l’URSS, c’est-à-
dire, l’Union des républiques socia-
listes soviétiques. Le 31 janvier 1924 
est ratifiée la Constitution de l’URSS 
qui définit les pouvoirs respectifs des 
Républiques et de l’Union (2).

La politique bolchevik 
à l’égard des nationa-
lités
Dès avant leur prise du pouvoir, le 
programme des Bolcheviks intégrait 
l’égalité et la souveraineté des 
peuples, le droit à l’autodétermina-
tion, à la fédération, jusqu’à la séces-
sion. C’est donc parce qu’ils ont mis 
en pratique les idées qu’ils défen-
daient, que le pouvoir soviétique a 
accordé aux nationalités, et en parti-
culier aux peuples d’Ukraine, le droit 
de s’organiser en République avec de 
très larges pouvoirs tout en l’unissant 
étroitement au pouvoir central de 
l’Union. 
Pour Poutine, là est le péché originel 
des Bolcheviks, la source de la dislo-
cation de l’URSS et de sa perte de 
grandeur. Et ce péché originel qu’il 
qualifie de « concessions humi-
liantes », il l’explique par le fait que 
les Bolcheviks voulaient « se mainte-
nir au pouvoir à n’importe quel prix ». 
Là-dessus Poutine a entièrement rai-
son, oui, les révolutionnaires ont 
lutté avec abnégation, héroïsme et 
en faisant des sacrifices inouïs pour 
garder le pouvoir, c’est-à-dire établir 
un pouvoir prolétarien, condition 
pour édifier un Etat socialiste débar-
rassé des exploiteurs, vaincre la 
misère et la guerre. Oui, ils ont 

accepté pour cela la paix « humi-
liante » de Brest-Litovsk. Mais non, 
ce ne sont pas des concessions humi-
liantes qu’ils ont fait aux Ukrainiens 
et aux autres peuples et nationalités 
de Russie. Ils ont mis en application 
leur programme politique pour  éta-
blir une unité solide entre les diffé-
rents peuples qui composaient le 
territoire de la Russie. Seul le pouvoir 
soviétique a donné aux peuples 
ukrainiens une liberté aussi large, 
aussi complète, en permettant à la 
République ukrainienne, dans le 
cadre de l’Union des Républiques 
socialistes soviétiques, de retrouver 
et de développer sa langue, sa 
culture, son économie… Si l’unité 
entre les républiques socialistes 
soviétiques s’est délitée, si elle a 
abouti dans les années 1990 à la dis-
location de l’URSS, ce n’est pas à 
cause du pouvoir socialiste, mais du 
fait de la dégénérescence de l’Union 
soviétique, de sa bureaucratisation 
rampante et finalement de la trans-
formation du caractère socialiste du 
pouvoir soviétique en pouvoir d’une 
nouvelle bourgeoisie, qui s’est mani-
festé avec l’arrivée à la tête de l’URSS 
de N. Khrouchtchev en 1960. 
Tant que l’URSS a gardé son caractère 
socialiste, la classe ouvrière et les 
peuples de l’Union soviétique avaient 
un ciment solide d’unité : ils exer-
çaient le pouvoir à travers le soviet 
de l’Union et les soviets des nationa-
lités, ce pouvoir qui développait une 
politique en faveur de la satisfaction 
de leurs besoins matériels, sociaux, 
culturels. Le retour au capitalisme 
monopoliste d’Etat en URSS et donc à 
l’exploitation et tous ses corollaires, 
dont le chauvinisme grand-russe, a 
été la raison profonde de l’éclatement 
de l’Union. ★

(1) Les armées blanches ainsi dénom-
mées sont celles qui ont combattu 
l’Armée rouge et le pouvoir des 
soviets. Elles réunissaient sous la 
bannière d’anciens généraux de l’ar-
mée tsariste, ceux qui avaient été 
lésés par la révolution et les pre-
mières mesures prises par les 
Bolcheviks : hobereaux, koulaks, et 
autres bourgeois.
(2) On peut retrouver le texte com-
plet de cette constitution sur plu-
sieurs sites Internet. 

Suite de la p. 16

et, le 24, il lance les troupes 
à partir de ces territoires, de la 
Biélorussie et de la Crimée. 
Auparavant, sous couvert de 
manœuvres de grande ampleur – en 
réponse à celles de l’Otan en Europe 
centrale et dans l’Europe du Nord – 
l’armée russe a préparé cette offen-

sive qui mobilise d’énormes moyens 
militaires.
La guerre actuelle se livre sur tous 
les fronts : militaire, politique, éco-
nomique, idéologique… et chacun 
des protagonistes s’appuie sur des 
aspects pour justifier ses positions, 
pour essayer d’entraîner les peuples 

derrière leurs armées. Nous sommes 
sommés de « choisir notre camp », 
en fait, un seul, celui des puis-
sances occidentales, alignées der-
rière les USA, et le chef de l’Etat 
ukrainien. Refuser cette injonction, 
c’est être assimilé à « l’autre camp 
», celui de la Russie, de ses alliés 

immédiats (les dirigeants de la 
Biélorussie…) et plus stratégique 
– les dirigeants de la Chine. 
Cela se passe à chaque guerre impé-
rialiste, mais cette fois, c’est une 
guerre qui se déroule en Europe, 
impliquant directement la Russie et 
de plus en plus les Etats de l’UE. ★

Les prémices de la guerre contre l’Ukraine
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La guerre en Ukraine apparaît 
de plus en plus ouvertement 
comme une guerre de repar-

tage des zones d’influence, des terri-
toires, des ressources qu’ils 
contiennent, de leur importance éco-
nomique et géostratégique… entre 
les grandes puissances impérialistes. 
Ces grandes puissances se sont les 
USA et leurs alliés, notamment ceux 
qui sont membres de l’Otan, l’UE, 
d’un côté, et la Russie, ses alliés, 
notamment la Chine, de l’autre. La 
Chine qui ne veut pas être entraînée 
dans une confrontation avec les USA 
et l’UE. 
C’est pour cela que nous la qualifions 
de guerre impérialiste, et que nous la 
dénonçons, car ses principaux prota-
gonistes sont ces puissances impéria-
listes. 
La première victime, c’est l’Ukraine et 
ses peuples, les ouvriers, les travail-
leurs, les jeunes dont beaucoup ont 
pris des armes pour défendre leurs 
villes, leurs familles, leur pays… face 
à l’armée russe dont la puissance de 
feu est considérable. 
Le cynisme des dirigeants étasuniens, 
des dirigeants des Etats de l’UE, est 
total et abject : ils envoient des 
armes, ne cessent d’apporter « leur 
soutien » aux résistants, de vanter le 
« courage de Zelensky » et attisent le 
nationalisme ukrainien … mais ont 
clairement dit, depuis le début, qu’ils 
n’engageraient aucun soldat en 
Ukraine. Bien sûr, il n’est pas ques-
tion pour nous de réclamer leur inter-
vention ; notre position là-dessus est 
claire depuis le début, mais nous 
dénonçons leur cynisme qui consiste 

à pousser les Ukrainiens à cette 
guerre et à l’instrumentaliser pour 
affaiblir au maximum la Russie. 
Les autres victimes, ce sont les tra-
vailleurs, les jeunes, les peuples des 
pays belligérants, qui vont subir le 
coût de cette guerre, notamment 
les conséquences des sanctions éco-
nomiques décidées par les gouver-
nements de la coalition occidentale, 
et qui vont entraîner des hausses de 
prix considérables, notamment des 
produits de consommation. Mais ce 
sont tous les peuples qui vont être 
touchés, par ces mêmes hausses, 
celles du gaz, du pétrole, du blé (les 
dirigeants des pays du Moyen-
Orient, du Maghreb,… s’inquiètent 
déjà de possibles « révoltes du 
pain »  qui viennent s’ajouter aux 
effets de la profonde crise écono-
mique qui traverse tout le système 
capitaliste impérialiste. Une crise 
qui va s’approfondir encore, du fait 
des destructions considérables, du 
chaos dans l’économie (dans les 
transports, les relations écono-
miques et financières, etc.) que 
provoque déjà cette guerre, de l’ap-
pauvrissement brutal des popula-
tions du fait de la hausse des prix, 
sans parler des milliards annoncés 
par les gouvernements pour pro-
duire, acheter, vendre des armes, et 
qui seront, comme toujours, pris sur 
les budgets sociaux. On entend déjà 
les patrons et le gouvernement 
essayer de justifier qu’ils ne peuvent 
pas augmenter les salaires, qu’il n’y 
a pas d’argent pour les services 
publics… « à cause de la guerre de 
Poutine ». 

Non à l’union  
nationale
Le rouleau compresseur de la propa-
gande belliciste, anti-russe, veut tout 
emporter et réduire au silence toute 
dénonciation du caractère impéria-
liste de cette guerre, toute dénoncia-
tion de la responsabilité des puis-
sances impérialistes occidentales 
dans cette guerre de repartage. Les 
médias sont largement mobilisés pour 
véhiculer le discours dominant. 
D’autres sont coupés, par décision de 
la commission européenne, parce 
qu’ils donnent les positions russes. 
Cette censure n’a rien à envier à celle 
pratiquée par le régime russe. Les 
appels à l’ « union nationale » se font 
entendre dans tous les pays de l’UE et 
la propagande en faveur de l’UE et de 
l’Otan bat son plein. 
Des décisions lourdes de consé-
quences sont prises, comme celle qui 
autorise l’UE à acheter des armes et 
les fournir à un Etat en guerre (voir 
encart), sans parler des augmenta-
tions des budgets militaires dans 
plusieurs Etats de l’UE, notamment 
en Allemagne, dont le gouvernement 
annonce des milliards supplémen-
taires (100 milliards) pour dépasser 
le seuil des 2 % du PIB, la norme de 
l’Otan. C’est « un virage à 180° » se 
félicitent les va-t-en-guerre en 
Allemagne, l’état-major des armées, 
Macron. Ce dernier espère que les 
projets communs de construction 
d’avions et de chars vont être boostés 
et se réjouit de ce coup d’accélérateur 
à la militarisation de l’UE.

Multiplier les initia-
tives, sur des bases 
progressistes, pour 
dénoncer cette guerre
Des rassemblements ont eu lieu, et 
des forces, dont notre parti, tra-
vaillent à briser la chape du dis-
cours dominant. Il faut les pour-
suivre, en faisant un travail d’expli-
cation plus que jamais nécessaire 
sur la nature et les enjeux de cette 
guerre, pourquoi il faut s’y opposer. 
Il est important de travailler à ren-
forcer les pôles de résistance qui 
ont commencé à se mobiliser et à 
les élargir.
Il faut aussi prendre en compte ce 
qui se passe dans les différents pays 
directement concernés par cette 
guerre, notamment les manifesta-
tions d’opposition en Russie, malgré 
la répression. Comme nous l’avons 
souligné, cette guerre s’inscrit dans 
la crise du système capitaliste impé-
rialiste, qui veut la faire payer aux 
travailleurs, à la jeunesse, aux 
peuples. Après la pandémie, qui 
sévit toujours et les politiques qui 
sont venues au secours des mono-
poles, des riches, et dont les consé-
quences se traduisent partout, pour 
les travailleurs, la jeunesse, les 
masses populaires, par plus de chô-
mage, plus de précarité, plus de 
pauvreté. Le « coût » de cette 
guerre va devenir insupportable. 
Autrement dit, la lutte de classe va 
et doit se développer. ★

Ukraine

L’union nationale pour la guerre impérialiste  
de repartage, c’est NON !

Les prémices de la guerre contre l’Ukraine

Il est fait beaucoup référence à 
l’histoire pour expliquer et justi-
fier la guerre actuelle qui frappe 

l’Ukraine. Poutine explique que 
l’Ukraine et la Russie ne font qu’une 
seule et même nation russe et que « 
l’opération spéciale » (le nom donné 
à la guerre actuelle) aurait comme 
but de « chasser les nazis au pouvoir 
à Kiev » et empêcher que ceux-ci 
n’entraînent le pays dans l’Otan et 
qu’ils le livrent aux impérialistes 
étasuniens et occidentaux. Si 
Poutine réécrit l’histoire pour 
essayer de justifier une guerre 
contre un « peuple frère », il essaie 
de gommer cette contradiction en 
parlant des nazis ukrainiens. 
Effectivement, il y a des groupes qui 
se réclament du fascisme hitlérien 
en Ukraine. On les a déjà vus à 
l’œuvre en 2013-2014, lors du mou-
vement dit « Euromaidan », où ils 

ont tué des centaines de personnes, 
dans les régions du Donbass, dans la 
guerre contre les « séparatistes », 
qui a déjà fait plus de 10 000 morts, 
et encore aujourd’hui, dans les rangs 
des forces armées ukrainiennes. 
A partir de 2014, les dirigeants de 
l’Ukraine n’ont cessé de vouloir 
faire entrer leur pays dans l’Otan et 
dans l’UE, en développant une vio-
lente politique de répression contre 
les populations russophones, 
notamment celles du Donbass, mais 
aussi dans tout le pays.

D’Euromaïdan  
à la guerre
Les élections présidentielles et 
législatives se succèdent après 2014, 
date de la « révolution orange », 
largement soutenue par les USA, à 

travers notamment des groupes 
politico-financiers étasuniens qui 
veulent attirer les pays de l’Est dans 
l’orbite « occidentale » (comme la 
fondation Soros ou celle dirigée par 
Madeleine Allbright). La corruption 
gangrène la vie politique et les ins-
titutions, mais les liens avec l’UE se 
développent. En novembre 2013, 
quand le président Ianoukovitch, 
russophile, annonce qu’il refuse de 
signer un « accord de libre-échange 
avec l’UE », de grandes manifesta-
tions éclatent et se poursuivent en 
2014, dans lesquelles les groupes 
réactionnaires sont très actifs, fai-
sant plusieurs morts, y compris 
parmi les manifestants. sDes mani-
festations « anti-Maïdan » ont lieu 
dans les provinces de l’est du pays, 
notamment dans le Donetsk, mais 
aussi en Crimée, à Odessa, à Kharkiv. 
En mars 2014, la Crimée proclame 

son indépendance et vote en faveur 
du rattachement à la fédération de 
Russie.
En mai, les régions de Lougansk et de 
Donetsk proclament leur indépen-
dance. L’armée ukrainienne inter-
vient pour essayer de reprendre le 
contrôle de la région, mais doit recu-
ler devant la résistance des forces 
séparatistes.
Trois accords (septembre 2014, 2015 
et décembre 2019), connus sous le 
nom d’accords de Minsk, ne mettent 
pas de terme à cette guerre qui a déjà 
fait des milliers de déplacés. En 
décembre 2019, c’est l’actuel pré-
sident Zelensky qui participe aux 
discussions. Il décide d’intensifier la 
guerre contre les régions sépara-
tistes, au plus près de la frontière 
avec la Russie. Poutine décide, le  
21 février, la reconnaissance des 
deux républiques populaires 
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