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Faire grève pour les salaires Faire grève pour les salaires 
c’est une nécessité vitale,c’est une nécessité vitale,
c’est aussi refuser c’est aussi refuser 
de payer pour  de payer pour  
la guerrela guerre

Les grèves pour l'augmentation des salaires se multiplient partout. Comme ici, à Montrichard (41) 
où les ouvrières de la maroquinerie de luxe CDM se sont mises en grève.
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Faire grève pour les salaires  
et s’opposer à la guerre

Peut-on parler des premiers pas du gouvernement Borne quand on voit à quel point 
Macron s’occupe de tout, multipliant les déplacements et les rencontres pour faire 
semblant de vouloir colmater les fissures sociales et politiques de plus en plus 

béantes provoquées par la politique qu’il a menée durant cinq ans et qu’il veut 
continuer à appliquer. Les urgences dans les hôpitaux publics ferment les unes après 
les autres (déjà un hôpital sur 6 est concerné) ; Macron se rend à Cherbourg pour 
annoncer une « mission flash » pour faire « un état des lieux », comme si la gravité de 
la situation dans l’hôpital public n’avait pas été mise en lumière déjà au moment de 
l’épidémie de Covid. Comme s’il n’y avait pas eu depuis des dizaines et des dizaines de 
mobilisations des personnels et des usagers pour dénoncer la poursuite de la politique 
de restructuration, de fermetures de lits, de services. 
Sa « nouvelle » méthode : les « solutions différenciées » selon les « bassins de vie ». 
Cela n’a rien de « nouveau » : c’est une décentralisation des problèmes, sans moyens 
supplémentaires (même pas pour combler les sous-effectifs criants) avec comme 
leitmotiv, « plus de souplesse », plus d’initiative laissée aux responsables locaux pour 
faire jouer la concurrence entre services, entre salariés, individualiser les salaires, les 
modes de recrutement. Sa « solution » pour désengorger les urgences : imposer le 
passage obligatoire par le 15, chargé de faire le tri et ne laisser l’accès qu’aux cas  
« vitaux ». 
C’est la même méthode que Macron est allé expliquer à Marseille, pour pallier les 
manques d’enseignants, la vétusté des écoles des quartiers populaires en déshérence, 
les conséquences catastrophiques de la politique impulsée par Blanquer, et que Pap 
Ndiaye, le nouveau ministre de l’éducation nationale, n’aura pas les moyens d’inverser.
L’omniprésent président a laissé Darmanin « expliquer » les gazages et les coups 
donnés aux supporters de football lors du match au stade de Saint-Denis. En rejetant la 
responsabilité sur les milliers de détenteurs de faux billets d’entrée, un mensonge 
grossier, ce dernier justifie une fois encore les violences policières massives et la vision 
purement répressive de la « gestion des foules ». Darmanin garde « toute la 
confiance  » du président. 
Un président mal élu qui doit tenir compte des incertitudes sur le résultat des 
législatives. S’il n’est pas assuré d’avoir une majorité absolue de députés, il sait qu’il 
pourra compter sur la droite qui joue le « tout sauf Mélenchon » pour faire élire ses 
candidats et offrir ses services pour une majorité de « cohabitation ». 
En attendant la fin de cette séquence électorale et des incertitudes qui lui sont liées, il 
y a la guerre inter-impérialiste en Ukraine, il y a la situation économique qui s’aggrave 
et qui pèse essentiellement sur les ouvriers et les masses populaires. Il y a la lutte de 
classe qui se poursuit dans les entreprises, à travers la multiplication des grèves et des 
mobilisations pour l’augmentation des salaires, qui ne permettent pas de vivre, dans 
un contexte de hausse des prix qui va durer et s’amplifier. Dans ce journal, nous 
donnons des exemples de ces grèves et des initiatives pour les faire connaître et 
organiser la solidarité. C’est à ces questions que notre parti accorde toute son attention 
et son travail.

La guerre inter-impérialiste s’enlise : il faut qu’elle cesse !
Cette guerre apparaît de plus en plus ouvertement comme une guerre de repartage, 
entre des coalitions de puissances impérialistes, sur le dos du peuple ukrainien. D’un 
côté, l’impérialisme russe qui veut contrôler une partie du territoire de l’Ukraine et qui 
y masse soldats et matériels de guerre. De l’autre, l’impérialisme US qui presse ses 
alliés de l’Otan et de l’UE de s’engager davantage dans le soutien militaire au régime 
de Zelensky et de couper les liens économiques avec la Russie. 
L’impérialisme français, membre de l’Otan, participe à cette guerre réactionnaire en 
envoyant des armes en Ukraine. Il contribue ainsi à la prolonger. Il faut que ça cesse.
L’opposition à cette guerre existe et il faut la développer dans les milieux ouvriers et 
populaires, parmi les jeunes, les intellectuels progressistes. La récente prise de position 
du comité confédéral national de la CGT (10 et 11 mai) est importante : « La CGT 
rappelle que le combat contre la guerre est une priorité. Elle appelle ses syndicats à 
mener une campagne de haut niveau pour la paix et le désarmement dans le monde. 
Elle exige de la France qu’elle mette tout en œuvre pour mettre fin aux tueries en 
commençant par l’arrêt des livraisons d’armes aux belligérants » (c’est nous qui 
soulignons). Le 15 juin, des initiatives auront lieu dans plusieurs villes pour dénoncer 
la course aux armements, les budgets de guerre et les monopoles militaro-industriels 
qui en profitent.
Comme nous le disons en première page de ce journal : faire grève pour les salaires, 
c’est une nécessité vitale. C’est aussi refuser de payer pour la guerre. ★
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Le n°2 de notre revue Rupture 
est paru !

Voici le numéro 2 de notre revue Rupture consacré aux 
transformations en cours dans l’appareil de production 
capitaliste.
La 4e révolution industrielle à laquelle nous assistons, celle 
de l’informatisation et de la numérisation des outils de 
production et de commercialisation, a pour but de réduire 
les temps de production, tout en mobilisant au maximum 
les capacités physiques et intellectuelles des producteurs 
de richesses, c’est-à-dire d’augmenter la productivité et 
l’intensité du travail et donc extorquer davantage de plus-
value. Elle a des répercussions sur la force de travail : les 
ouvriers, leurs conditions de travail et d’existence.
Ces nouvelles techniques de production exigent de grandes 
quantités d’énergie dans un contexte où la question du 
réchauffement climatique oblige à diminuer, voire suppri-
mer, la dépendance aux énergies fossiles (gaz, charbon, 
pétrole) émettrices de gaz à effet de serre.
La crise sanitaire qui a paralysé un temps l’économie mon-
diale, a également mis en lumière la fragilité de la division 
internationale du travail et ses conséquences dans une 
situation de crise.
Ce sont ces questions que nous nous efforçons d’analyser 
dans ce numéro en montrant que si les puissances capita-
listes impérialistes tentent de trouver des solutions pour 
sortir de ces crises – crise économique de surproduction, 
crise climatique, crise liée à l’interdépendance des écono-
mies –… ces solutions n’aboutissent qu’à un renforcement 
de l’exploitation de la classe ouvrières, de la spoliation des 
masses travailleuses et des peuples dominés, et à leur alié-
nation renforcée.
Les articles qui composent cette revue montrent aussi la 
résistance des ouvriers, des travailleurs, des peuples qui se 
mobilisent et s’organisent pour défendre leurs conditions 
de vie et de travail.
Ce nouveau numéro poursuit donc l’objectif que nous avons 
fixé à cette revue : démontrer que, sans rupture avec le 
système capitaliste-impérialiste, aucune de ces crises éco-
nomique, climatique, sanitaire, ne peut trouver de solution 
et que seul un autre système social, le socialisme, nous 
offre une perspective d’émancipation.

Prix  : 5 € (+ port 2,86 €)
Pour toute commande : Sté En Avant 15 cité Popincourt 

75011 Paris ou sur notre site ww.esitionsenavant.net
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Départ difficile du nouveau quinquennat  

Début compliqué pour le nouveau gouvernement

Pendant cinq ans, Macron a été le 
«  président des riches, des 
patrons et des marchands de 

canons  ». Il était le candidat de l’oli-
garchie pour ce nouveau mandat, 
celui qu’elle estimait être sa meil-
leure carte dans une configuration 
politique nationale et internationale 
marquée par une crise multiforme. Il 
était clair qu’elle se donnerait tous 
les moyens pour qu’il soit réélu. Les 
institutions, les médias ont été mis à 
contribution pour cela et il a été 
réélu ! Mais avec un nombre de voix 
qui ne représente que 38,5 % des 
inscrits, dont une part d’électeurs qui 
ne lui sont pas acquis mais qui ont 
utilisé son bulletin pour «  faire bar-
rage  » au Rassemblement national. 
Cela l’a placé dès le 24 avril au soir, 
dans une situation compliquée.
Il avait tardé au maximum pour se 
déclarer candidat pour les présiden-
tielles. Il a adopté la même ligne de 
conduite pour les législatives qui 
viennent immédiatement dans leur 
prolongement. Il s’est, en effet, 
«  effacé  » pendant plus d’un mois du 
devant de la scène politique natio-
nale, tout en supervisant personnel-
lement l’investiture de chaque candi-
dat présenté sous l’étiquette de la 
majorité présidentielle ! Il a attendu 

le dernier moment pour annoncer la 
mise en place d’un nouveau gouver-
nement, en entretenant un faux 
suspens autour du choix de la 
Première ministre. C’est sans doute ce 
que lui-même et ses conseillers ont 
estimé être la meilleure façon d’es-
quiver le débat sur son bilan qui n’a 
jamais eu lieu et sur son orientation 
à venir. 
Il est en effet difficile pour lui de 
faire illusion avec la thèse d’un  
«  nouveau président  » auquel un  
nouveau peuple, différent d’il y a 
cinq ans  » aurait confié un «  mandat 
nouveau  ». Conscient du rejet massif 
qui s’est exprimé contre sa personne 
et sa politique, il sait qu’il ne bénéfi-
ciera d’aucun «  état de grâce  ». 
Comme celle qu’il a suivie jusqu’à 
présent, la politique qu’il va pour-
suivre continuera à avoir de pro-
fondes conséquences sociales et poli-
tiques. Il a, de ce fait, devant lui un 
problème qui relève de la quadrature 
du cercle : servir les intérêts de l’oli-
garchie, soutenir les entreprises et 
défendre les profits au prix d’une 
intensification de l’exploitation et 
d’une paupérisation massive de la 
population, poursuivre la politique 
de guerre…, tout en essayant de 
gérer les colères et les contestations 

qui s’accumulent. C’est ce qui a déter-
miné le choix d’Elisabeth Borne 
comme Première ministre, la recon-
duite de Le Maire comme ministre du 
«  quoi qu’il en coûte  », celle de 
Darmanin à la tête de l’appareil poli-
cier, mais aussi la mise à l’écart des 
ministres les plus controversés 
comme Blanquer remplacé par Pap 
Ndiaye. 
Trois priorités sont mises en avant : 
le pouvoir d’achat, l’Hôpital, l’Educa-
tion. Mais à peine en place, ce gou-
vernement doit faire face à de grande 
difficultés : l’inflation qui s’envole, 
une accusation de viol portée contre 
l’une des nouvelles têtes du gouver-
nement, le fiasco dans l’organisation 
d’un match de foot qui met en cause 
Darmanin et signe une difficile entrée 
en scène pour la nouvelle ministre 
«  des Sports et des Jeux Olympiques 
et Paralympiques  »… 
Politiquement, Macron et son nou-
veau gouvernement bénéficient de la 
quasi-disparition des LR, sonnés par 
le score de Pécresse et plus divisés 
que jamais entre ralliements à 
«  Renaissance  » et lorgnements vers 
l’extrême droite. Electoralement, 
Macron et son mouvement ont peu à 
craindre du RN qui n’est pas en 
mesure de viser un grand nombre de 

députés dans ce type de scrutin local 
qui leur est moins favorable que les 
présidentielles. Faute d’une majorité 
absolue qu’ils auront du mal à 
atteindre, ils espèrent une majorité 
relative et concentrent leurs attaques 
contre Mélenchon et la Nupes. Quoi 
qu’il en soit, avec une majorité 
«  absolue  » ou «  relative  », Macron, 
son gouvernement et son groupe par-
lementaire auront à affronter une 
situation sociale et politique mar-
quée par les fortes tensions dans les 
services publics, et notamment dans 
la santé, le médico-social et l’éduca-
tion, et la persistance des mobilisa-
tions dans les entreprises pour arra-
cher des augmentations de salaires. 
Plusieurs domaines, notamment le 
logement, n’ont pour l’instant pas de 
ministre. Un remaniement et de nou-
velles nominations interviendront 
après les législatives. Les ministres 
qui ne seront par élus (15 sur 28 sont 
candidats à la députation) ne seront 
pas reconduits.
En attendant les résultats des 12 et 
19 juin, Macron et Borne ne peuvent 
pas faire grand-chose d’autre que des 
annonces le moins précises possibles 
et évitant d’en faire l’objet de polé-
miques d’une campagne qu’ils ont 
voulu escamoter. ★ 

Une Première ministre 
de combat 
Diplômée de polytechnique et des 
ponts et chaussées, E. Borne a tra-
vaillé à partir de 2007 pour le groupe 
BTP Eiffage dont elle a géré les conces-
sions d’autoroutes. Elle a ensuite été 
préfète de la région Poitou-Charentes. 
En 2014, Ségolène Royale en a fait sa 
directrice de cabinet au ministère de 
l’Ecologie. En 2015, elle a été nommée 
à la présidence de la RATP. Pendant 
deux ans, son principal souci fut d’y 
préparer l’ouverture à la concurrence 
et de poursuivre le développement du 
groupe en France et à l’international 
en vue d’en faire un des leaders mon-
diaux de la mobilité urbaine… Elle y 
a prôné une «  démarche participa-
tive  » pour essayer d’enrôler les orga-
nisations syndicales et les personnels 
autour de ce «  plan stratégique Défis 
2025  ». 
Ces états de service lui ont valu d’être 
appelée par Macron pour faire partie 
du premier gouvernement du quin-
quennat en tant que ministre des 
Transports. Elle y a conduit la 
«  réforme ferroviaire  », qui visait à 
pousser à son terme le processus de 
privatisation de la SNCF et de casse 
du statut des cheminots, ce qui a 
conduit aux longues grèves du prin-
temps 2018.
En juillet 2019, elle a changé de cas-

quette en prenant la tête du minis-
tère de la Transition écologique et 
solidaire, en remplacement de 
François de Rugy. Elle y a défendu la 
loi Energie Climat, dans la continuité 
de la loi de 2015 pour un capitalisme 
vert («  Loi relative à la transition 
énergétique pour la croissance 
verte  »). Elle n’y a pas beaucoup 
résisté aux lobbies de l’industrie 
nucléaire et chimique.
Lors de la constitution du gouverne-
ment Castex en juillet 2020, elle 
devient ministre «  du Travail, du 
Plein emploi et de l’Insertion  ». Elle y 
a conduit deux contre-réformes 
majeures : celle de l’assurance chô-
mage qui induit d’importantes pertes 
de droits pour des centaines de mil-
liers de chômeurs et celle des retraites 
qui a mis des centaines de milliers de 
manifestants dans les rues et qui a 
été «  stoppée  » par la pandémie de la 
Covid 19. Elle a supervisé la mise en 
place du Contrat Engagement Jeune 
(pour 20 000 jeunes «  les plus en en 
rupture  »), en s’opposant à l’exten-
sion du RSA au moins de 25 ans. 

Premier objectif : 
gagner les élections 
de juin
L’enjeu pour Macron et pour LREM 
devenue «  Renaissance  » est de tout 

faire pour avoir une majorité la plus 
large possible dans l’Assemblée natio-
nale qui sera élue en juin. C’est 
d’abord en fonction de cet objectif 
qu’ont été tranchés les équilibres 
politiques dans la composition du 
nouveau gouvernement.
Sa colonne vertébrale est constituée 
de ministres sortants (15 sur 28). 
Huit ministres sont issus de la droite 
(6 de l’UMP-LR et 2 du Modem), dont 
trois aux trois premiers rangs proto-
colaires, juste derrière E. Borne : Le 
Maire, Darmanin, et la chiraquienne 
villepiniste, Catherine Colonna aux 
Affaires étrangères. D. Abad, ex-chef 
de file des Républicains à l’AN fait 
partie de ce nouveau gouvernement. 
Outre E. Borne, huit autres ministres 
viennent du PS et de sa mouvance. 
Rima Abdul-Malak, ancienne conseil-
lère de B. Delanoë et d’A. Hidalgo 
avant de devenir conseillère culture 
et communication auprès d’Emma-
nuel Macron, devient ministre de la 
Culture.
Fait notable, bon nombre de ministres 
sont issus du monde des affaires :  
Guerini (Transformation de la 
Fonction publique), qui fut un temps 
strauss-khanien, a été fondateur et 
directeur de l’entreprise Watt & 
Home, spécialiste des énergies renou-
velables ; Amélie Oudéa-Castéra 
(Sports), directrice générale de la 
Fédération française de tennis, a 

exercé comme directrice ou comme 
administratrice dans de grands 
groupes comme Axa, Carrefour, 
Plastic Omnium… Dupont-Moretti a 
été pour l’instant maintenu à la 
Justice. La seule véritable «  ouver-
ture  » tient à la nomination de Pap 
Ndiaye à l’Education.

Annonces prudentes 
sur la question des 
retraites 
E. Borne a déclaré que la retraite à 
65 ans «  n’est par un totem  », mais 
elle indique ne pas vouloir «  mentir  » 
en faisant croire que la réforme 
des retraites n’est pas indispensable. 
Un message est ainsi adressé au 
patronat et à la droite : suspendue 
en 2020, elle sera reprise et menée 
à son terme ! L’objectif annoncé 
par Marcon durant la campagne des 
présidentielles d’un report de l’âge 
légal de départ à la retraite de 4 mois 
par an pour le porter à 65 ans en 2031 
est réaffirmé, mais avec une grande 
prudence, car il ne s’agit pas d’agiter 
le chiffon rouge avant les législatives. 
Borne promet des discussions avec 
les partenaires sociaux sur les 
carrières longues et la pénibilité, 
mais énonce les lignes rouges : «  ni 
hausse d’impôts, ni augmentation 
de la dette  » et, bien sûr, pas 



La Forge4
Juin 2022 Politique

d’augmentations des salaires 
directs et des cotisations que les 
employeurs considèrent comme 
des «  charges  ». Pour l’instant, la 
consigne gouvernementale est à la 
discrétion sur cette question. Ce 
n’est qu’après les législatives que 
toutes les cartes seront abaissées !  

Mesures dilatoires sur 
le pouvoir d’achat 
Une loi sur le pouvoir d’achat est 
annoncée pour cet été. Elle va pro-
longer des mesures ponctuelles 
(chèque alimentaire, bouclier tari-
faire pour amortir la forte hausse des 
prix du gaz et de l’électricité, ris-
tourne carburant…). Concernant les 
rémunérations des salariés, l’accent 
sera mis sur le triptyque intéresse-
ment- participation-prime Macron. 
Sur ce point également, il n’est pas 
question d’augmentation des salaires. 
L’indexation des pensions (retraites 
de base) et l’augmentation du point 

d’indice des fonctionnaires ne suffi-
ront pas à rattraper les pertes de 
pouvoir d’achat accumulées et ne 
pourront pas répondre aux exigences 
d’aujourd’hui face à une inflation qui 
galope. On va donc vers une paupéri-
sation accrue des travailleurs et des 
masses populaires qui souligne l’im-
portance vitale des mobilisations 
dans les entreprises pour arracher des 
augmentations de salaires.

Affolement face à la 
situation de l’hôpital 
public
Devant la gravité de la situation, 
Macron a été obligé de monter au 
créneau en se déplaçant à l’Hôpital 
de Cherbourg. La réalité d’un hôpital 
qui ne peut plus fonctionner – 
notamment au niveau des urgences, 
mais pas seulement –, lui a sauté au 
visage. C’est le résultat d’une poli-
tique de restriction de soins, de sup-
pressions de lits qui a conduit à la 

fermeture de nombreux hôpitaux et 
maternités de proximité et à l’épuise-
ment des soignants. Même si c’est 
une politique qui vient de loin, il 
peut difficilement s’en dédouaner, 
car elle s’est poursuivie tout au long 
de son quinquennat, y compris après 
la crise du Covid. Revenu sur le ter-
rain pour tenter d’endiguer la crise 
des urgences, le «  Président nou-
veau  » n’a rien pu annoncer d’autre 
qu’une nouvelle «  mission  » chargée 
de faire un état des lieux ! Ceci dit, 
le secteur privé lucratif qui «  marche 
bien  », même dans les urgences, est 
totalement exempté d’une quel-
conque mission visant à venir en aide 
au secteur public.

Déminer la crise à 
Education nationale
Le couple Blanquer-Vidal, a été 
remercié. Exit, donc, les démolisseurs 
de l’Education nationale, les cham-
pions de la sélection, qui ont passé 

leur temps à s’échauffer contre l’isla-
mogauchisme, le «  wokisme  » et 
l’écriture inclusive pendant que la 
crise sanitaire plongeait des milliers 
de jeunes et d’enseignants dans le 
désarroi et la précarité ! Auteur de La 
condition noire, directeur, depuis 
2021, du musée de l’Histoire de l’im-
migration, Pap Ndiaye en est l’anti-
thèse et la réaction se déchaîne 
contre lui. Mais quels moyens aura-t-
il face aux dégâts creusés par la poli-
tique de Blanquer ? D’autant qu’il 
reste très «  encadré  », puisque c’est 
un proche de son prédécesseur qui 
devient son chef de cabinet. On parle 
de «  nouveau pacte  » de «  grande 
concertation  », mais il y a une réalité 
et une urgence : un manque drama-
tique d’enseignants et une baisse 
inquiétante des candidats aux 
concours. La rentrée sera compliquée 
et le «  sens du dialogue  » et de la 
«  diplomatie  » du nouveau ministre 
ne suffiront sans doute pas à apaiser 
les conflits et à empêcher les mobili-
sations. ★ 



Les dernières élections présiden-
tielles ont fait élire Macron, le 
candidat de l’oligarchie, celui 

que nous avons qualifié de candidat 
des riches, des patrons et des mar-
chands de canons. Macron a été mal 
élu, avec un niveau d’abstention 
élevé (16,7 millions d’abstentions, 
votes blancs et nuls, soit 34 % des 
inscrits).
M. Le Pen, arrivée en deuxième posi-
tion, a joué à fond le rejet de 
Macron. L’extrême droite s’installe 
dans le paysage politique, une 
extrême droite qui utilise les postes 
qu’elle occupe dans toutes les insti-
tutions pour distiller ses positions 
réactionnaires, racistes, islamo-
phobes.
J.L. Mélenchon (21,95 % des expri-
més au premier tour), est apparu 
dans la dernière période de la cam-
pagne comme le «  vote utile  » pour 
passer devant M. Le Pen, aux dépens 
des autres candidats (PCF, EELV, 
PS…). 
Au lendemain des résultats, il a 
annoncé sa volonté de faire élire une 
majorité de députés au Parlement, 
devant ceux de la mouvance de la 
«  majorité présidentielle  », pour 
obliger Macron à le nommer au poste 
de premier ministre de la «  cohabita-
tion  ». Avec cet objectif, son mouve-
ment, l’Union populaire, a engagé 
des discussions bilatérales avec les 
directions du PCF, d’EELV et du PS, 
sorties très affaiblies de la séquence 
des présidentielles, pour présenter 
des candidats uniques, sous le label 
de la Nouvelle Union Populaire 
Ecologique et Sociale. Des négocia-
tions serrées se sont menées pour la 
répartition des circonscriptions. 

Elles vont permettre au PS de faire 
élire quelques candidats, un parti 
désavoué par les travailleurs et les 
milieux populaires, à longueur 
d’élections, pour les politiques 
sociales libérales, puis totalement 
libérales qu’a menées ce parti de 
gouvernement. 
Ces faits montrent que cette alliance 
a un caractère essentiellement élec-
toral que les théorisations sur une 
«  unité de la gauche  » essaient de 
masquer. Tout est ramené au terrain 
électoral pour renforcer les illusions 
sur la possibilité du changement par 
les urnes dans le cadre du système 
capitaliste impérialiste en crise très 
profonde. Cette voie est une impasse 
que nous ne voulons pas cautionner.

Nos priorités restent 
plus que jamais : 
travailler à la rupture 
révolutionnaire avec 
le système capitaliste 
impérialiste
Cette orientation, qui fixe les priori-
tés dans notre travail et nos engage-
ments, nous a amenés à nous abstenir 
aux deux tours des présidentielles, 
avec comme consigne pour le second 
tour : «  Pas une voix pour M  Le Pen ; 
nous ne donnerons pas nos voix à 
Macron, représentant des riches, des 
patrons et des marchands de canons  ». 
Cette position a été portée et appli-
quée par nos camarades. Elle a trouvé 
un écho positif chez les militants, les 
révolutionnaires, celles et ceux qui 
refusent de se laisser enfermer dans 
de faux choix. 

La lutte de classe 
s’aiguise
La vague de grèves pour l’augmenta-
tion des salaires s’est installée dans 
la durée. Les mobilisations des tra-
vailleurs et travailleuses des services 
publics (santé, éducation nationale, 
aide à la personne et aux anciens, 
secteur du social…) se poursuivent 
avec le soutien de collectifs d’usa-
gers, des associations de parents 
d’élèves... Des luttes qui rompent 
avec le «  syndicalisme de proposi-
tion  » se développent : pour arracher 
de quoi vivre, «  parce qu’on n’y arrive 
plus  » ou pour l’amélioration des 
conditions de travail «  parce qu’on 
n’en peut plus  ». La colère est grande 
devant les profits faramineux, les 
dizaines de milliards de dividendes 
versés aux actionnaires et les reve-
nus de plusieurs millions versés aux 
patrons des grands groupes… Les 
jeunes ouvriers, les apprentis, les 
jeunes étudiants et les futurs «  sans-
fac  », ne veulent pas de la précarité 
et de l’hyperflexibilité à vie : ils 
cherchent à s’organiser pour lutter 
collectivement.
La guerre impérialiste fait rage au 
cœur de l’Europe, avec la guerre en 
Ukraine déclenchée par la Russie et 
alimentée de plus en plus par les USA 
et leurs alliés de l’Otan. Les milliards 
dépensés en armes livrées en Ukraine 
et ceux qui sont déjà prévus pour 
relancer la course aux armements et 
à la militarisation, pèsent déjà sur le 
dos des peuples. Les conséquences 
en termes de flambée des prix, pous-
sés toujours plus haut par la spécula-
tion à l’échelle mondiale pratiquée 
par les monopoles, signifient des 

famines de masse, des pénuries de 
pain, pour des centaines de millions 
de femmes, d’hommes, d’enfants en 
Afrique, au Moyen-Orient et jusqu’aux 
pays d’Amérique latine et d’Asie. Une 
exigence commence à monter, par-
tout dans le monde : il faut que cette 
guerre cesse !
Et dans ce contexte de guerre, de 
concurrence exacerbée, les consé-
quences environnementales que fait 
peser le modèle économique capita-
liste en crise ne cessent de s’aggraver.
Toutes ces questions, ces dangers 
et ces combats convergent vers 
une nécessité : celle de la rupture 
révolutionnaire avec le système 
capitaliste impérialiste.
Nous comprenons ceux qui voudront 
voter en faveur de candidats connus 
pour des positions et des engage-
ments aux côtés des travailleurs, 
contre les lois sécuritaires, pour la 
solidarité avec les peuples, contre la 
guerre et la militarisation… 
Mais pour notre part, 
- parce que nous ne voulons pas par-
ticiper au dévoiement de cette 
contestation de la société vers des 
solutions réformistes,
- parce que le cadre de ces élections 
législatives ne permet pas de faire 
entendre l’exigence de la nécessité 
de la rupture révolutionnaire avec le 
système capitaliste impérialiste,
- parce que nous agissons en cohé-
rence avec les positions que nous 
avons prises pour les élections prési-
dentielles, notre position pour les 
législatives sera celle de l’absten-
tion. ★

Paris, le 17 mai 2022 
Parti Communiste  

des Ouvriers de France

Notre position pour les élections législatives 
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Les institutions de la 5e République 

Dans nos prises de positions, nos 
articles, nous faisons souvent 
référence aux institutions pour 

expliquer qu’un changement radical 
de l’ordre social actuel, une rupture 
avec le système capitaliste impéria-
liste, – nécessaire et possible – ne 
peut s’opérer par les urnes. Si cer-
tains peuvent être d’accord avec cette 
analyse, ils pensent que ce pourrait 
être une bonne chose « en atten-
dant », d’avoir le plus possible de 
députés de gauche (sans même parler 
d’une cohabitation avec JLM premier 
ministre !) pour s’opposer aux contre-
réformes libérales et « peser » dans le 
sens des exigences populaires.  
En intervenant sur les institutions, 
nous voulons conforter l’idée que le 
changement radical nécessaire ne 
peut se faire par les urnes, mais aussi 
montrer en quoi elles ne laissent pas 
de marges pour une « autre poli-
tique » en faveur de la classe ouvrière 
et des masses populaires.  
Ces institutions, en l’occurrence celles 
de la 5e république, ont été conçues 
pour assurer et maintenir le système 
de domination de la classe possé-
dante, la bourgeoisie. Le système élec-
toral en fait partie comme les pouvoirs 
respectifs de l’Assemblée nationale et 
ceux du pouvoir exécutif, et notam-
ment ceux du chef de l’Etat.
Plusieurs fois remaniée, la constitu-
tion de la 5e république n’a cessé, dans 
les faits, de renforcer les pouvoirs de 
ce dernier. Née en 1958 pour, comme 
l’explique le texte de présentation de 
la constitution sur le site de l’AN, 
« mettre un terme aux excès du régime 
d’Assemblée dans un contexte marqué 
par l’incapacité de la 4e république à 
affronter les crises de la décolonisa-
tion », elle a subi plusieurs modifica-
tions.
Le fait que la 5e république ait instauré 

l’élection du président de la république 
au suffrage universel direct 
(contrairement à la 4e dans laquelle le 
président était élu par les députés), 
modification majeure voulue par De 
Gaulle qui en fut l’artisan, donne au 
président élu une « légitimité 
démocratique », même si, on l’a vu 
notamment aux deux dernières 
élections, le pourcentage de votants 
en sa faveur est loin de représenter la 
majorité des inscrits. Cette perte de 
représentativité est précisément la 
manifestation de cette défiance de 
plus en plus marquée des masses 
populaires à l’égard de ces institutions.
De fait, la constitution confère au 
président de très larges pouvoirs : 
désignation du premier ministre, 
recours au référendum, dissolution 
de l’AN, recours à l’article 16 (qui lui 
permet, en cas de crise majeure, de 
lui donner les pleins pouvoirs), pro-
mulgation des lois, droit de saisine 
du conseil constitutionnel, convoca-
tion du parlement en session extraor-
dinaire, et… signature des ordon-
nances ! Démantèlement de la SNCF, 
loi Pacte, projet de loi santé, le gou-
vernement Philippe n’a en effet pas 
hésité à réformer par ordonnances ! 
Mais c’est Macron lui-même qui a 
inauguré son quinquennat en juillet 
2017 avec un paquet d’ordonnances 
pour réformer le Code du Travail, la 
tristement fameuse « boîte à outils » 
offerte au patronat. Il faudrait encore 
ajouter à toutes ces prérogatives, 
l’article 49 alinéa 3 de la constitution 
qui permet à l’exécutif de faire adop-
ter une loi sans vote. Cette possibilité 
a été largement utilisée par tous les 
gouvernements pour accélérer l’adop-
tion d’une réforme en court-circui-
tant les discussions parlementaires. 
Manuel Valls, premier ministre du 
président Hollande, a eu recours à six 

reprises à cet article. Il l’a notam-
ment utilisé à trois reprises en 2016 
pour faire passer le projet de loi El 
Khomri sur la réforme du Code du 
Travail. 
Le président est aussi Chef des 
armées, il préside le conseil de 
défense, et ses décisions en matière 
d’engagement des forces armées sur 
les terrains extérieurs ne sont pas 
soumises au vote de l’Assemblée que 
le président est juste tenu de tenir 
informée. Nous avons connu cette 
situation en 2013 quand Hollande a 
décidé d’envoyer des troupes au 
Mali ; et récemment avec la décision 
de Macron d’envoyer des armes à 
l’Ukraine. 
Les deux modifications à la constitu-
tion introduites en 2000 : un mandat 
présidentiel réduit à 5 ans (au lieu 

de 7) pour le faire coïncider avec celui 
des élections législatives, et des élec-
tions présidentielles précédant l’élec-
tion législative, visaient clairement à 
diminuer les risques de cohabitation. 
Il est évident que cette modification 
fait que le résultat de l’élection pré-
sidentielle pèse fortement sur le 
choix des électeurs aux législatives. 
Si une cohabitation peut réduire 
quelque peu le pouvoir présidentiel, 
notamment en ce qui concerne la 
politique intérieure, le président 
garde la mainmise sur la politique 
étrangère ; il peut aussi utiliser son 
droit de veto pour refuser certaines 
dispositions du gouvernement et 
refuser de signer des ordonnances 
comme l’avait fait en son temps 
F. Mitterrand, entravant ainsi l’action 
du gouvernement. ★

A côté des trois pouvoirs qui consti-
tuent l’Etat : pouvoir législatif, exé-
cutif, judiciaire, on a l’habitude de 
parler d’un quatrième pouvoir, celui 
de la presse et des médias. La concen-
tration qui s’est opérée dans ce sec-
teur ces dernières années a donné ce 
pouvoir à de puissants industriels 
(Bouygues, Bolloré), à de grandes 
fortunes (B. Arnault, X. Niels, 
M. Pigasse), à des propriétaires de 
grands groupes de presse et de com-
munication (P. Drahi). 
Ce pouvoir d’information, mais aussi 
de manipulation, est immense, 
comme on a pu une nouvelle fois le 
constater lors de la dernière cam-
pagne présidentielle. Dans un premier 
temps, Zemmour, candidat mis en 
orbite par Bolloré sur sa chaîne de 
télévision BFM TV, a fait le « buzz » 
et a pu ainsi déverser sa logorrhée 

réactionnaire sur le « grand rempla-
cement ». Cela a d’abord servi Marine 
Le Pen, qui en paraissait plus « pré-
sentable », mais aussi Macron qui a 
pu jouer de la peur de l’extrême 
droite pour arracher ses voix chez 
celles et ceux qui ont voulu lui faire 
barrage.
Plus récemment, à l’occasion du sus-
pens cultivé sur le nom de la Première 
ministre, les portraits d’une soi-
disant nominée, la sarkozyste 
Catherine Vautrin, qui s’était notam-
ment engagée avec la réaction contre 
le mariage pour tous, a préparé la 
promotion d’E. Borne.
Aujourd’hui, dans la campagne pour 
les législatives, ces mêmes médias 
agitent le chiffon rouge et mettent 
en garde sur le risque que ferait cou-
rir une cohabitation : incertitude, 
instabilité, paralysie, voire chaos ! ★

Le « 4e pouvoir » : celui des médias

Les changements de gouverne-
ment, après des élections prési-
dentielles notamment, sont l’oc-

casion de va-et-vient des ministres, 
conseillers et hauts fonctionnaires de 
leur cabinet, de la sphère des entre-
prises privées vers le public et vice 
versa. C’est ce qu’on a l’habitude 
d’appeler le « pantouflage ».
Cette pratique ne date pas d’hier et 
n’est pas spécifique à l’ère Macron. 
Les ministres ou conseillers remerciés 
trouvent en général assez facilement 
à se reconvertir dans les conseils 
d’administration des grandes entre-
prises, des institutions financières ou 
des start-up qui ont le vent en 
poupe. De même, les nouveaux 

ministres ou conseillers qui sont 
choisis pour intégrer le nouveau gou-
vernement viennent très souvent de 
la sphère privée où ils occupaient des 
postes importants.
Les exemples sont nombreux. C’est le 
cas de Catherine Colonna, nouvelle 
ministre de l’Europe et des Affaires 
étrangères. Avant d’occuper ces der-
nières années des postes d’ambassa-
drice, elle était membre du cabinet 
Brunswick, groupe international de 
conseil stratégique en communica-
tion corporate et financière, leader 
en Europe et dans le monde (1).
Charlotte Caubel, nommée Secrétaire 
d’Etat auprès de la Première ministre 
en charge de l’Enfance est mariée à 

Alexandre Bompard, président-direc-
teur général du groupe Carrefour. 
Quant à Amélie Oudéa-Castera, nom-
mée ministre des Sports et des Jeux 
olympiques, elle est l’épouse de 
Frédéric Oudéa, directeur général, 
puis président-directeur général de la 
Société générale.
Voilà pour les entrants au gouverne-
ment. Pour ceux qui ont préparé leur 
sortie, il y a le cas emblématique de 
Djebbari, ex-ministre des Transports 
en charge notamment de réaliser le 
plan hydrogène de 7 Mds d’investisse-
ment, qui rejoint la start-up Hopium, 
spécialisée dans la voiture de luxe à 
hydrogène. 
Ce ne sont là que quelques exemples 

qui illustrent les liens étroits noués 
entre les membres du gouvernement 
et ceux de l’oligarchie. ★

(1) La communication corporate ou 
communication institutionnelle a 
pour objet la promotion de l’image 
d’une entreprise en interne et en 
externe. Dans sa présentation sur son 
site, le cabinet définit ainsi ses mis-
sions : « Brunswick travaille étroite-
ment avec des entreprises de tailles 
et de secteurs variés, pour des mis-
sions de long-terme ou des projets 
ponctuels : fusions-acquisitions, 
introductions en bourse, restructura-
tions, situations de crise, communi-
cation institutionnelle. » 

Le « pantouflage » 

Illustration des liens entre le sommet de l’Etat  
et l’oligarchie
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2021, une année faste pour le capital

Lors des assemblées générales de 
2022 des entreprises du CAC 40 
(dit autrement, des monopoles 

ayant la plus forte capitalisation 
boursière sur la place de Paris), les 
records de bénéfices, de dividendes, 
d’achats d’actions, de rémunérations 
patronales…recensés pour l’année 
2021 ont explosé.
Sur les six groupes du CAC 40 qui 
versent le plus de dividendes au titre 
de l’année 2021, cinq ont encore sup-
primé des milliers d’emplois au cours 
de l’année écoulée (Total, BNP 
Paribas, Axa, Sanofi, Stellantis). Ces 
mêmes groupes figurent le plus sou-
vent parmi ceux qui rémunèrent de 
façon astronomique leur PDG et qui 

dégagent un maximum de profits 
(voir notre tableau).
Autrement dit, les deux années de 
crise sanitaire, comme la guerre 
inter-impérialiste en cours sur le dos 
de l’Ukraine, mais aussi les méga res-
tructurations engagées notamment 
dans l’automobile, leur ont été profi-
tables, d’autant que ces monopoles 
ont pu bénéficier de dizaines et 
dizaines de milliards d’euros publics 
sous forme « d’aides » multiples.
Mais par-delà ces « aides » de l’Etat 
qui amputent chaque jour un peu 
plus la part du budget national dédié 
aux dépenses sociales, ces chiffres 
parlent d’eux-mêmes. Ils révèlent un 
taux d’exploitation maximum dans 

ces groupes et leurs sous-traitants. 
Contrairement à une idée reçue, si les 
banques (BNP Paribas, Crédit agri-
cole, Société générale) et autres 
magnats de la finance comme Axa… 
font partie de ce CAC 40, l’activité 
économique essentielle des mono-
poles restants, est d’ordre industrielle 
(Bouygues, Danone, Vinci, Schneider 
Electric, Michelin…), là où se produit 
la richesse.
En cette période d’inflation galo-
pante (mieux qu’en 1985 !) et au vu 
des « résultats » affichés par ces 
groupes et leurs sous-traitants, le 
relatif statut quo salarial a définiti-
vement volé en éclat. La situation 
des masses travailleuses n’en finit 

pas de se dégrader à vitesse grand V 
et tout le monde s’accorde pour dire, 
au bout du compte, que pour l’essen-
tiel « c’est une question de salaire » !
Autrement dit, si les mots ont un 
sens, ces dizaines de milliards de 
profits accumulés et fêtés lors des 
assemblées générales des entreprises 
du CAC 40 l’ont été grâce au travail 
de ces millions de femmes et 
d’hommes payés… pour la plupart au 
Smic ou un peu au-dessus ! 
L’antagonisme de classe est appelé à 
se développer ! Le mouvement gré-
viste ne faiblit pas et le Capital est 
contraint de lâcher même si ce n’est 
encore que quelques pourcents d’aug-
mentation. ★

Monopole Profits en 2021 au 
niveau international

Dividendes versés 
aux actionnaires

et rachat d’actions

Suppressions 
d’emplois

en 2021 au 
niveau inter-

national

PDG
Emoluments du 

PDG
Soutien de l’Etat au groupe  
et de l’Union Européenne

TotalEnergies
13,5 milliards €

Le chiffre le plus élevé 
depuis 15 ans.

8,6 milliards €
+14 %

4 167 en 2021
2 300 en 2020

Patrick 
Pouyanné 5,9 millions €

Plan automobile
Plan hydrogène

Baisse impôts de production
Soutien de la BCE

BNP Paribas
9,5 milliards €
+34,3 % / 2020
+16,1 % / 2019

5,4 milliards €
+ 291 % 3 500 Jean-Laurent 

Bonafé 4,1 millions €
Baisse impôts de production

Soutien de la BCE

AXA
(assurances)

7,3 milliards €
+135 % / 2020

5,1 milliards €
+37 %

4 000
Thomas Burbel

(Directeur 
général)

5,1 millions €
Baisse impôts de production

Soutien de la BCE

LVMH 12 milliards €
+55 % / 2020

5 milliards €
+66 % 25 168 Bernard 

Arnault 8 millions €
Chômage partiel

Baisse impôts de production
Soutien de la BCE

Sanofi 8,21 milliards € 4,6 milliards €
- 5 % 4 000 Paul Hudson 11 millions €

Chômage partiel
Plan relocalisation du médicament

Baisse impôts de production
Soutien de la BCE

PSA/Stellantis 18 milliards 3,3 milliards €
+124 % 17 000 en 2021 Carlos

Tavares 19,1 millions €

Chômage partiel
Baisse impôts de production

Plan automobile
Programme de relance

France 2030
Soutien de la BCE

Du « Priorité jeunesse » de 
F. Hollande au « Un jeune une 
solution » d’E. Macron, les slo-

gans se suivent, mais la place que le 
système capitaliste-impérialiste 
réserve à l’immense majorité des 
jeunes ne change pas : « chair à 
patron ou chair à canon » ! Et ce 
n’est pas qu’un slogan quand le 
Capital n’a qu’une obsession : le pro-
fit, et que la guerre s’installe par-

tout : celle que l’impérialisme fran-
çais mène au Sahel, celle qui se mène 
aujourd’hui au cœur de l’Europe. 
La case d’avant, c’est l’Ecole de la 
sélection, le formatage de la future 
main-d’œuvre, et pour ceux qui 
passent le cap du Bac, Parcoursup et 
la précarité étudiante. Les ministres 
se succèdent : arrogants, méprisants 
et réactionnaires, de combat hier, 
avec le duo Blanquer -Vidal ; sans 
marge de manœuvre aujourd’hui, 
avec Pap Ndaye pour remettre en 
cause les orientations de fond d’un 
système éducatif inscrit depuis des 
décennies dans la stratégie libérale.
Une chose est certaine, c’est que de 
plus en plus de jeunes refusent cette 
fatalité : ceux qui ont dit qu’ils ne 
voulaient ni Le Pen, ni Macron ; ceux 
qui, jeunes travailleurs, sont actifs 
dans les grèves et de plus en plus 
nombreux et dynamiques dans les 
manifestations ; ceux qui après le 
covid et le confinement ont refusé de 
repartir dans les mêmes conditions de 

travail et de salaires ; ceux qui s’orga-
nisent pour cela ; ceux qui ne sup-
portent pas le racisme et les discrimi-
nations, qui sont ouverts et s’en-
gagent dans la solidarité internatio-
nale, ceux qui s’élèvent contre un 
système qui détruit tout, jusques y 
compris la planète … 
Se dire aujourd’hui jeune révolution-
naire, « ça parle » à beaucoup de 

jeunes et cette idée qu’il faut un 
changement radical a de plus en plus 
d’écho.
Mais cela ne se fait pas tout seul. 
Comme le disent les jeunes de l’UJR 
(Union des jeunes Révolutionnaires) 
dans leur plate-forme : si nous ne 
voulons pas du champ de ruine que le 
système capitaliste-impérialiste laisse 
derrière lui, il faut s’organiser. ★

Bientôt le camp d’été de l’Union des Jeunes Révolutionnaires 

A faire connaître
Comme chaque année l’UJR organise en juillet son camp d’été. Il se tiendra 
en Alsace entre le 14 et 18 juillet : « Ce sera l’occasion de discuter de la 
situation actuelle et des prochaines luttes à mener ensemble. Des luttes contre 
un système pourri qui ne génère que précarité et guerre. Un moment d’échange, 
des débats sur la situation politique, nos prochains plans de lutte, des ateliers 
(affiches, badges, collages...)
Nos camarades de l’ODJ et de l’AEBF seront présents pour apporter des éléments 
sur la situation de nos camarades révolutionnaires au Burkina Faso ! Ce sera 
aussi l’occasion de partager des moments de convivialité, de se détendre et de 
reprendre des forces pour la prochaine période qui s’annonce intense. ». 
Pour l’intégralité du flyer d’invitation : Union des Jeunes Révolu-tionnaires-
UJR France-Facebook
Pour les jeunes intéressés : Infos/réservations : contact@ujr.org
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La liste des services d’urgence 
fermés complètement ou partiel-
lement semble s’allonger indéfi-

niment ces 3 derniers mois : 120 
services environ, soit 20 % du total, 
y compris 14 des 32 plus gros hôpi-
taux comme celui de Bordeaux ; 60 
départements sont touchés, mais 
tous les hôpitaux sont à la peine.  
Face à cette crise, alors que les méca-
nismes sont déjà bien connus, 
(manque de lits d’aval qui ne per-
mettent pas de vider les urgences, 
personnel insuffisant et épuisé), 
Macron propose une énième « mis-
sion flash » d’un mois. Son rappor-
teur, François Braun, Président du 
syndicat Samu-Urgences de France, 
avait organisé les transferts d’hôpi-
taux en TGV durant le Covid, issue 
jugée satisfaisante par le gouverne-
ment. 
Des pseudo-solutions comme le 
recours obligatoire au 15 ou au SAS 
(1) avant d’aller aux urgences 
risquent de devenir pérennes, alors 
qu’elles ne permettent pas un meil-
leur accès aux soins mais évitent à 
une partie des patients d‘aller aux 
urgences. A Bordeaux, ce sont des 
bénévoles de la protection civile qui 
assurent le tri des patients : est-ce 

l’avenir qu’on va nous proposer ?  
Les urgences reposent à 77 % sur le 
service public, contre 18 % au privé 
lucratif (chiffres de 2019) ; les SMUR 

(2) sont à 99 % public et les SAMU (3) 
à 100 %, mais les salaires et les 
conditions de travail des médecins du 
public sont largement défavorables 
par rapport au privé et entraînent 
leur fuite. 
Cet été, il y aura des morts par 
manque de soins. C’est pourquoi une 
mobilisation est appelée le 7 juin par 
des syndicats et plusieurs coordina-
tions. Et il faudra se battre aussi 
contre ces « solutions » qui mettent 
des barrières entre l’hôpital et le 
public.
Ce n’est ni au personnel ni aux patients 
de culpabiliser. Il faut continuer les 
luttes, comme à Oloron, où 3 000 per-
sonnes ont refusé la fermeture, per-
mettant d’obtenir un répit et de poin-
ter cette politique et ce système qui 
aboutissent à cette situation. ★

1. Service d’Accès aux Soins.
2. SMUR Service Mobile d’Urgence  
et de Réanimation.
3. SAMU Service d’Aide Médicale 
d’Urgence.

Urgences

Une catastrophe prévisible

Cherbourg - Mobilisation pour la défense de l’hôpital, contre la saturation des 
urgences et les fermetures de lits.

Fermetures intermittentes et 
saturations des urgences

En grisé les plus grands hôpitaux

Urgences complète-
ment fermées

Réouvertures principalement dues 
aux mobilisations

08 -  Vouziers - GH Sud 
Ardennes

14 - CH Falaise
17 – Jonzac
21 - CHU Dijon    
22 - CH Saint-Brieuc
29 - CH Morlaix
31 - CHU Toulouse
33 - CH Arcachon
33 -  Sainte-Foy-la-Grande - 

Urgences
33 - CHU Bordeaux Pellegrin
34 -  Agde - Hôpital Saint-

Loup
35 -  CHU Rennes,  

CHI Redon 
37 -  CHIC Amboise Château-

Renault
38 -  CHU Grenoble -  

Site de Voiron 
44 - CH Saint Nazaire
45 - Orléans Urgences
47 – Marmande
50 – Cherbourg 
51 -  Bezannes - Clinique 

groupe Courlancy
53 - CH Laval
56 - CH Centre-Bretagne
57 - CHR Metz-Thionville
59 - Hôpital Douai
63 –  Clermont Ferrand 

Urgences
65 - Bagnères-de-Bigorre
67 - Strasbourg CHRU 
69 - CH Givors
71 - CH Autun
72 - CH Saint-Calais
72 - Montval-sur-Loir
72 -  La Flèche - Hopital 

Bailleul
72 -  La Ferté-Bernard - 

Hôpital Paul Chapron
76 - CHU Rouen
76 -  Hopital J Monod au Havre 

-qui renvoie sur la  
Polyclinique des 
Ormeaux quand saturé

78 - CH Rambouillet 
81 – Lavaur 
82 - Moissac
85 - Les Sables-d’Olonne - 
CH Côte de Lumière
85 - Luçon
86 - Montmorillon.
86 - CHU Poitiers
93 -  Aulnay-sous-Bois - CHI  

Ballanger

37 - Hôpital de 
Chinon
Mai : Fermeture 
des urgences et 
de la maternité 

09 - CHIVA - Site 
de Lavelanet

60 - Senlis 
Depuis décembre 
21, les urgences 
adultes de Senlis 
sont transférées à 
Creil, faute de 
praticiens, tandis 
qu’un service 
d’urgences ouvre 
dans un établisse-
ment de soins pri-
vés à Chantilly. 

69 - Lyon SAMU
Mai : fermeture 
d’une ligne de 
SMUR

72 - Montval-sur-
Loir
 
84 - Cavaillon CH

28 - Dreux - CH Victor-
Jousselin
En avril, la fermeture des lits 
au sein de l’hôpital entraîne 
une saturation des urgences. 
Le service se met en grève et 
obtient satisfaction après 6 
jours.
 
42 - Saint-Chamond - Hôpital 
du Gier
Après 3 mois de fermeture, le 
service des urgences de l’hôpi-
tal est rouvert 24h/24 à comp-
ter du 7/02. 7 jeunes médecins 
ont été recrutés.

61 - CHI Alençon/Mamers 
Annonce de fermeture en 
novembre 2021, suivi d’un 
appel à la grève et d’un ras-
semblement de 400 personnes 
devant l’hôpital. La fermeture 
est reportée d’un mois. En 
avril, les urgences ne sont pas 
fermées mais restent saturées.

63 - CH Ambert
En novembre, les urgences sont 
fermées faute de médecins 
urgentistes suffisants. Depuis 
mars, un praticien en intérim a 
été recruté. La situation reste 
fragile.

64 - Oloron – Urgences
Après 4 jours de fermeture en 
mai et une mobilisation très 
importante d’environ 3 000 
personnes, les urgences sont 
réouvertes et un médecin 
contractuel est recruté.

83 - CHD Draguignan
En octobre 2021 les urgences 
sont fermées la nuit par 
manque de personnel. Des ras-
semblements ont lieu tous les 
vendredis depuis la date de 
fermeture. 
en avril, annonce de la réou-
verture des urgences du ven-
dredi au dimanche et les 
veilles de jours fériés, à partir 
du 15/04, suite à une injonc-
tion de l’ARS. Mais la situation 
reste difficile

L’inflation galopante (plus de 5 % 
au mois de mai) qui touche en 
particulier les produits alimen-

taires (entre 10 à 15% de hausse pour 
les produits comme l’huile, les pâtes 
ou la farine) va entraîner une hausse 
importante des tarifs des cantines 
scolaires. 
Les fournisseurs de repas veulent 
renégocier leurs contrats avec les 
mairies et collectivités. Les prix de la 
restauration scolaire devraient donc 
augmenter à la rentrée, de l’ordre de 
5 à 10 %. Cela touchera autant les 
cantines gérées par les mairies (un 
tiers) que celles confiées à des entre-
prises privées comme la Sodexo. 
Pour éviter de répercuter la hausse 
sur les familles et d’aggraver leur 
situation déjà très précaire, certaines 
cantines font déjà des choix dras-
tiques : moins de choix d’entrées, pas 
de fromage, des recettes à la vapeur 
(plutôt qu’à l’huile) ou modifiées, des 
aliments moins onéreux, etc. Ces 
expédients ne suffiront pas. Certaines 
communes pourront absorber ces 
hausses, d’autres, déjà endettées et 
étranglées par la baisse des dotations 
de l’Etat (sans compter les coûts de la 
lutte contre la COVID-19), ne le pour-

ront pas : selon Philippe Laurent, 
maire UDI de Sceaux et vice-pré-
sident de l’Association des maires de 
France, « la moitié des communes 
feront le choix d’augmenter le prix des 
repas dans les cantines scolaires ». 
C’est déjà le cas dans certaines écoles 
comme à L’Arbresle (près de Lyon) où 
les tarifs ont augmenté de 10 % au 
mois de mars, une augmentation 
comparable étant également prévue 
pour 2023. Le coût supplémentaire 
pour les familles pourrait être de 8 € 
par mois, par enfant.  
L’Etat n’a pas prévu de bloquer les 
prix ou bien de venir en aide aux 
collectivités locales. Cette hausse 
s’ajoutera à celles de l’énergie, du 
carburant, de l’alimentaire ou de 
l’ensemble des biens de consomma-
tion, rendant la situation encore plus 
intenable pour les plus pauvres et les 
obligeant à des arbitrages doulou-
reux. Rappelons que 20 % des habi-
tants de notre pays ne font pas 3 
repas par jour et que plus d’un sur 
deux dont les revenus mensuels sont 
inférieurs à 1 200 euros a indiqué 
avoir des difficultés à payer la can-
tine de ses enfants. Ce n’est pas 
acceptable ! ★

Inflation 

Flambée des prix au menu 
des cantines 
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Le mouvement de grèves pour 
l’augmentation des salaires ne 
s’est pas arrêté entre les élections 

présidentielles et les législatives. Ce 
n’est pas son calendrier ! Rien à 
attendre non plus des projets de lois 
d’E. Macron annoncés à la veille des 
législatives sur le pouvoir d’achat. Le 
MEDEF a déjà fait savoir que ce n’était 
pas l’Elysée qui pouvait augmenter les 
salaires. B. Le Maire, en phase, lui a 
répondu : « Que les entreprises qui 
peuvent le faire, le fassent ». 
Le niveau des luttes autour de la 
question des salaires reste élevé. 
Mais si la question du pouvoir 
d’achat occupe le débat politique et 
médiatique, les grèves qui se mènent 
sont quasiment occultées.
Surtout ne pas leur donner de visibi-
lité pour essayer d’installer l’idée 
chez celles et ceux qui luttent qu’ils 
se battent dans le désert, même s’ils 
arrivent à faire plier leur patron. 
L’oligarchie a conscience du climat 
social inflammable qui existe 
aujourd’hui dans le pays autour des 
salaires. Pour elle, il faut que les 
grèves qui se mènent restent 
étanches autant que possible les 
unes des autres. 
De ce point de vue, il faut saluer les 
initiatives des militants de la CGT de 

Mecachrome Toulouse qui, tout en 
menant la grève sur leur site, ont 
développé beaucoup d’efforts pour, 
comme ils disent, « sortir la grève de 
l’usine ». La faire connaître aux 
autres travailleurs de la sous-trai-
tance de l’aéronautique, de ceux du 
donneur d’ordre comme de leurs 
camarades des autres unités du 
groupe et plus largement. De même, 
l’appel à la grève lancé par la métal-
lurgie CGT d’Alsace avec les autres 
organisations syndicales à tous les 
métallos pour le 10 juin. Ou celui, 
aussi dans le cadre d’une intersyndi-
cale locale du 9 juin, en direction 
des salariés de l’aéroport de Roissy 
CDG, toujours pour les salaires. 
Comme on dit souvent dans le jargon 
syndicaliste, « il n’y a pas de petites 
luttes ». Mais aujourd’hui plus que 
jamais, toutes, petites ou grandes, 
ont besoin de cette solidarité active 
entre celles et ceux qui se battent et 
de la part des autres travailleurs, 
même si cela reste modeste. C’est 
aussi une façon de se préparer à des 
affrontements plus amples.
La revalorisation des salaires dans la 
période est au cœur de l’affronte-
ment de classe entre le capital et le 
travail. Si le patronat lâche, ce n’est 
que contraint et forcé. Mais, généra-

lement, le protocole de fin de conflit 
signé, reste un gap non négligeable 
entre les revendications affichées et 
ce qui a été arraché au patron. Et 
pourtant le niveau des revendica-
tions tel qu’il s’exprime aujourd’hui 
sur de nombreux piquets de grève 
n’a rien d’exorbitant : c’est bien sou-
vent l’exigence de la compensation 
du salaire nominal (exprimé en 
euros) mangé par l’inflation. 
Mais plus que la baisse du salaire 
nominal, c’est celui du salaire réel 
(diminution effective de la capacité 
de consommation pour un même 
temps de travail) qu’ampute l’infla-
tion. C’est aussi ce qui explique les 
chiffres faramineux des résultats des 
monopoles suite à la crise sanitaire 
liée au Covid19 avec la généralisa-
tion du chômage partiel pendant de 
nombreux mois.
Depuis le 24 février, l’inflation en lien 
avec la guerre en Ukraine s’est ajou-
tée à l’inflation post-Covid19. Le 
gouvernement a décidé de continuer 
à bricoler des « mesures anti-infla-
tion » alors que le pouvoir d’achat des 
masses n’en finit pas de dévisser… 
Mais, « quoi qu’il en coûte », les tra-
vailleurs continuent d’aller bosser 
tout en voyant mois après mois leur 
situation matérielle se dégrader. 

Cette guerre en Ukraine s’installe. 
Côté Russie, l’offensive ne faiblit 
pas. Les Etats-Unis, l’Union euro-
péenne l’alimentent en dizaines de 
milliards, en armes et en crédits. Les 
forces militaires françaises sont 
déployées sur le front Est de l’Otan. 
Cette guerre apparaît chaque jour un 
peu plus pour ce qu’elle est réelle-
ment : une guerre impérialiste de 
repartage entre la Russie et les USA 
et leurs alliés de l’Otan sur le dos du 
peuple ukrainien. Tous les différents 
impérialistes engagés directement 
ou indirectement dans ce conflit 
espèrent en tirer avantage, alors que 
l’inflation au niveau mondial s’en-
vole à des niveaux très hauts et que 
la crise alimentaire pointe dans de 
nombreuses régions du monde. 
Cette guerre « n’est pas la nôtre ». 
Les travailleurs sont totalement légi-
times aujourd’hui comme hier de se 
battre contre la dégradation pro-
grammée de leur pouvoir d’achat. 
Rester ferme sur la caractérisation 
politique de cette guerre, c’est aussi 
conforter les travailleurs dans leur 
lutte face aux discours en vogue sur 
les « valeurs de l’économie et de la 
démocratie libérales ».
C’est aussi cela la lutte de classe !  ★

La lutte pour les salaires et la guerre en Ukraine

La direction de la RATP, tout à son 
chantier de privatisation du 
« réseau de surface », c’est-à-dire 

les lignes et centre Bus comme des 
Tramways pour le début 2025, cherche 
à anticiper cette libéralisation en 
grand des transports parisiens pro-
grammée par l’autorité organisatrice 
des transports en Ile-de-France – Ile-
de-France mobilités (IDFM) – présidée 
par V. Pécresse et l’Etat.
Le conseil d’administration d’IDFM a 
déjà validé en février dernier les 
modalités de la mise sur le marché des 
lignes de bus et de tramway de la 
petite couronne et de Paris intra-
muros. Douze lots représentant au 
total quelque 315 lignes de bus et 
4 800 véhicules ont été définis.
Au début de l’année, quatre appels 
d’offres ont été lancés. Transdev et 
Kéolis sont sur les rangs tout comme 
la filiale du groupe RATP « Cap Ile-de-
France » mise sur pied pour répondre 
aux dits appels d’offres. Dernièrement, 
sur le réseau de la grande couronne 
(dit Optile), l’autorité organisatrice a 
attribué cinq nouveaux contrats à 
Transdev et Kéolis et à Lacroix/Savac 
sur les 36 lots qui ont été mis sur le 
marché depuis 2017.
Le démantèlement de la RATP est bel 
et bien en marche. La cession dans un 
premier temps de tout le réseau de 

surface par lots au profit des mono-
poles privés de transport va se pour-
suivre à terme pour toutes les activi-
tés de la RATP. Les lignes de métro, du 
RER, les fonctions support, de logis-
tique comme toutes celles de mainte-
nance… 

L’ouverture  
à la concurrence  
ça ne passe pas !
Cette logique libérale où la mise en 
concurrence (donc « du moins-
disant ») est le maître mot pour pous-
ser au démantèlement d’une entre-
prise comme la RATP est aussi syno-
nyme à terme de graves dysfonction-
nements quant à la tenue et à la 
sécurité de ces réseaux de transports 
très structurés et fortement hiérarchi-
sés, comme de la prise en charge des 
usagers sur tous les plans. 
Cette approche critique de l’arrivée et 
de la généralisation de la concurrence 
dans ces secteurs est largement 
connue et documentée… mais « d’ici 
là », de l’eau va couler sous les ponts. 
Ce qui va pouvoir être pris en termes 
de profits pour ces monopoles ne sera 
plus à prendre ! Et si comme en 
Angleterre, contraint et forcé, il fau-
dra revenir en arrière, pour les travail-

leurs ça sera en ayant perdu leur sta-
tut, leurs conditions de travail et leurs 
niveaux de salaires …
L’appel à la concurrence, s’il vise à 
engraisser les monopoles privés, c’est 
aussi parce qu’il est LE moyen permet-
tant de pousser à la dégradation des 
conditions de travail et des salaires au 
prétexte de « rester concurrentiel » et 
donc d’effacer les acquis sociaux arra-
chés par les travailleurs de haute 
lutte. 
La direction de la RATP n’en fait d’ail-
leurs pas mystère à l’issue des négocia-
tions qui viennent de se terminer 
début avril pour rapprocher (vers le 
bas - ndlr) dès maintenant « les règles 
maison des règles sociales minimales 
qui s’imposeront à tous les opérateurs 
à Paris et en petite couronne à partir 
de 2025 ». C’est le Directeur des res-
sources humaines de la RATP, en per-
sonne, qui explique : « Nous avons 
proposé d’augmenter le temps de tra-
vail de 120h par an. Le tout en contre-
partie d’une hausse de salaire de 2 600 
euros bruts soit l’équivalent d’un qua-
torzième mois… »
Dit comme ça, pourquoi pas ? Mais les 
machinistes en grève les 23/24/25 
mai ont fait leurs comptes et lui ont 
répondu : « La direction veut nous 
imposer une augmentation du temps 
de travail de 190h par an et supprimer 

six jours de repos. Ce qui reviendrait à 
perdre 400 à 500 euros en contrepartie 
de…80 euros ! » « Elle veut augmenter 
la durée de la journée de travail de 
6h38 à 7h32 en moyenne et généraliser 
“les services en deux fois”, c’est-à-dire 
diviser la journée en deux pour nous 
faire travailler pendant les heures de 
pointes le matin et le soir, augmentant 
l’amplitude de travail sur la journée. »
Comme aucune des organisations syn-
dicales représentatives des Bus n’a 
voulu entériner cet accord, chose 
rarissime à la RATP qui mérite d’être 
soulignée, signe aussi d’une hostilité 
générale à cette ouverture à la concur-
rence, la direction de l’entreprise a 
décidé unilatéralement d’ajouter 20 
heures annuelles de temps de travail 
en « contrepartie » d’une augmenta-
tion de 460 € bruts par an.
Dépité, le DRH ajoute : « Ce refus de 
signer fragilise les salariés eux-mêmes. 
Dans le cadre concurrentiel, ils subi-
ront la hausse du temps de travail au-
delà des vingt heures, sans la contre-
partie d’une substantielle augmenta-
tion salariale. » Il oublie de dire 
qu’entre-temps, ils auront aussi perdu 
tout ce qui se rattache au statut des 
travailleurs de la RATP.
La direction de la RATP n’a pas encore 
gagné ! ★

RATP

La grève des 23/24/25 mai largement suivie par les machinistes 
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La grève des ouvriers de 
Mecachrome, sous-traitant d’Air-
bus, pour l’augmentation de leur 
salaire a eu un grand retentisse-
ment à Toulouse. Elle fait écho 
aux nombreuses luttes sur cette 
question. Plusieurs délégations 
syndicales d’autres entreprises, 
notamment de l’aéronautique, des 
partis politiques dont le nôtre se 
sont mobilisés sur Toulouse et 
par-delà le département pour sou-
tenir et faire connaître cette 
grève. 
Parallèlement, les salariés sous-
traitants ont organisé des rassem-
blements devant les entrées du 
personnel du donneur d’ordre, 
Airbus dont les profits explosent. 
Il est dénoncé pour les pressions 
qu’il exerce aussi sur les sous-trai-
tants, faisant aussi de ce mono-
pole un responsable direct des bas 
salaires chez la myriade de sous-
traitants qui travaillent pour lui. 
Cette solidarité qui s’est exprimée 
en direction des ouvriers de 
Mecachrome c’est aussi un pas 
franchi dans l’indispensable 
riposte de classe. Des médias ont 
relayé cette grève et les actions 
de solidarité.
 
Clément, militant Cgt 
Mecachrome, nous en dit plus 
sur cette grève.
Mecachrome est un groupe de plus de 
1000 salarié-es, qui est un sous-trai-
tant de l’aéronautique et de l’auto-
mobile. Sur Toulouse, nous faisons 
exclusivement de l’aéronautique avec 
comme client principal Airbus pour 
qui nous faisons des pièces élémen-
taires, des ensembles et des sous-
ensembles. Nous sommes 140 sur le 
site dont la moitié à la production. 

Ras-le-bol des bas salaires ! 
A l’appel de la CGT, le 9 avril, les 
collègues de travail ont été invités à 
une réunion d’information pour dis-
cuter de la future ouverture des NAO, 
pour prendre la température et discu-
ter revendications et stratégie.
Les collègues ont été très clairs : 
« Cette année il ne faudra pas comp-
ter sur nous. Ras le bol des faibles 
augmentations des années passées, 
auxquelles s’ajoute une inflation tou-
jours en hausse. » La hausse des prix 
a fini de les convaincre de la néces-
sité de la grève pour gagner autre 
chose que des miettes.
Ce qui est ressorti de cette AG a donc 
été très positif : 200 € pour tous-tes 
sur une augmentation générale de 
7 % et la volonté d’imposer notre 
revendication par un rapport de force 
conséquent.

Le mépris de la direction ne passe 
pas, c’est la grève.
Fin avril, première réunion des NAO 
avec la direction qui propose… 2 % !
Décidée en assemblé générale, nous 
choisissons de faire grève par tranche 
de trois heures par jour de grève. Soit 
trois heures pour l’équipe de matin, 
trois pour ceux de journée et 3 pour 
l’équipe d’après-midi. Toutes les déci-
sions sont prises en Assemblée géné-
rale où tous les grévistes, syndiqués 
ou non peuvent s’exprimer, débattre 
et voter.
Le 10 mai, deuxième réunion de 
NAO avec la direction, qui passe de 
2 à 2,5 % d’augmentation générale.
Avec pour seule conséquence : l’As-
semblée générale décide de durcir et 
d’amplifier le mouvement de grève. 
C’est un tournant dans le mouve-
ment. 

Nous avons la 
volonté de sor-
tir notre grève 
de notre usine.
Nous passons de 
deux à quatre 
jours de grève 
par semaine et 
créons une caisse 
de grève pour 
tenir sur la 
durée. Et nous 
avons la volonté de sortir notre grève 
de l’usine. A la fois en touchant les 
autres sites sur d’autres départe-
ments et en appelant à des rassem-
blements de soutien sur nos piquets 
de grève à Toulouse. Ces rassemble-
ments furent de réels succès et don-
nèrent beaucoup de force aux collè-
gues. 
Le 12 mai et le 2 juin nous nous 
sommes rendus devant Airbus avec 
d’autres travailleurs de la sous-trai-
tance de l’aéronautique pour dénon-
cer la responsabilité des donneurs 
d’ordre dans la pressurisation des 
sous-traitants et donc leur responsa-
bilité, y compris pour ce qui concerne 
nos salaires.

La signature de l’accord NAO par 
FO, la CFDT, la CFTC et la CGC.
Le 17 mai, la direction propose fina-
lement 3,3 % d’augmentation géné-
rale avec un talon à 65 € et fait un 
gros chantage à la signature en direc-
tion de ces organisations syndicales.
La grève est quand même reconduite 
et la CGT déclare qu’elle ne signera 
pas cet accord. Les autres syndicats 
ne feront pas de même.
La grève est quand même revotée 
jusqu’au 23 mai. Mais le 20, les autres 
organisations syndicales signent l’ac-

cord présenté par la direction.
Après onze jours de grève et 
conscients qu’il sera difficile d’aller 
plus loin dans ces conditions, les 
salarié-es réuni-es en Assemblée 
générale ont décidé d’engranger ce 
qui avait été arraché et de mettre un 
terme à leur mouvement. 

Vers de nouvelles luttes avec des 
liens de solidarité acquis durant 
cette grève
Nous sommes loin des 200 € deman-
dés, mais après la signature de l’ac-
cord et avec une mobilisation en 
baisse, il nous paraissait très compli-
qué de pouvoir contraindre seul 
(Toulouse seul site en grève du 
Groupe) la direction de Mecachrome 
Group et de l’obliger à rouvrir des 
négociations sur les salaires.
Nous allons prendre le temps de faire 
un bilan plus détaillé de notre mou-
vement, analyser ses forces et ses 
faiblesses. 
Mais dans tous les cas, nous remer-
cions l’ensemble des personnes, syn-
dicats, associations, partis et organi-
sations politiques qui nous ont sou-
tenu en popularisant notre grève et 
en venant sur nos piquets de grève 
ou en participant à la caisse de 
grève.  ★ 

Mecachrome Toulouse

Onze jours de grève pour l’augmentation des salaires

A l’annonce faite par les cama-
rades du Pcof de la grève 
engagée par les ouvriers de 

Mecachrome de Toulouse pour une 
augmentation de salaires de 200 
euros, le Comité de Coordination 
des Métaux du Cher CGT (CCM) a pris 
contact avec les militants du syndi-
cat CGT de l'usine toulousaine. 
Sur le département, Mecachrome a 
une usine importante à Aubigny où 
FO est majoritaire et les militants de 
la CGT durement réprimés. 
Vu l'importance de cette grève et la 
nécessité de tout faire pour soute-
nir les grévistes, la décision a été 
prise avec l'Union départementale 
CGT et le CCM d'aller diffuser sur le 
site d'Aubigny les tracts de la grève 
de Mecachrome Toulouse pour 
encourager les ouvriers de la boîte à 

rejoindre la mobilisation pour les 
200 euros: « Toutes et tous 
ensemble, nous serons plus fort et 
nous pourrons gagner les salaires 
dont nous avons réellement 
besoin ». 
Une retraitée et un jeune étudiant 
se sont joints à l'équipe de diffu-
sion. 
Le CCM a tenu au courant la CGT de 
Mecachrome Toulouse du bon 
accueil réservé au tract et l’heu-
reuse surprise pour les ouvriers du 
site d'avoir entre les mains un tract 
de la CGT en provenance directe du 
siège du groupe. Visiblement, 
comme l'ont rapporté les respon-
sables syndicaux de Toulouse, cela a 
été aussi très apprécié lors de l'as-
semblée générale des grévistes à 
Toulouse. 

Le 30 mai, nouvelle diffusion d'un 
tract aux ouvriers de l'usine d'Aubi-
gny. Trois déléguées CGT de l'entre-
prise voisine Wilo Intec (spécialisée 
dans la fabrication des pompes) 
sont venus renforcer l’équipe de 
diffusion… De quoi mettre sur pied 
à l'avenir le parrainage du CCM en 
direction de Mecachrome Aubigny. 
Pour le CCM et l’UD du Cher, cette 
action de solidarité avec les travail-
leurs en grève de Mecachrome 
Toulouse – faire au moins connaître 
la grève et les revendications aux 
ouvriers d'Aubigny – est à mettre à 
l’actif des mobilisations et grèves en 
cours pour les salaires et l'améliora-
tion des conditions de travail dans 
la Métallurgie, dans la Santé comme 
dans nombre d’autres secteurs. 
Initiative à développer. ★

Cher

Solidarité avec les ouvriers grévistes  
de Mecachrome Toulouse 

Air France-KLM / CMA-GGM
Petits arrangements entre amis
Contrainte de rembourser 1,7 milliard sur 
les 10 mis au pot par l’Etat actionnaire lors 
de la crise Covid, Air France-KLM a dû pro-
céder à une augmentation du capital. CMA-
CGM (Compagnie maritime d’affrètement - 
Compagnie générale maritime), leader fran-
çais du transport maritime en conteneurs 
et 4e groupe mondial, s’est porté volontaire 
à hauteur de 400 millions d’euros, avec les 
encouragements si ce n’est à la demande du 
gouvernement français. Mais selon 
Médiapart, l’entrée au capital d’Air France 
serait une compensation au fait que CMA-
CGM a accepté de ne pas se porter acqué-
reur face à MSC, lié familialement au secré-
taire général de l’Élysée, Alexis Kohler, 
dans le rachat des infrastructures por-
tuaires africaines de Vincent Bolloré. Son 
Pdg, Rodolphe Saadé, ami d’E. Macron, 
avait prévu de renvoyer l’ascenseur en fai-
sant entrer dans son staf le ministre des 
Transports partant, J.-B. Djebbari. Mais la 
Haute Autorité pour la transparence de la 
vie publique y a mis son veto. ★
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La quinzaine d’action du 6 au 17 
juin, avec un temps fort le 14 
juin, de la fédération CGT de la 

métallurgie s’inscrit dans le contexte 
de mise en œuvre du dispositif 
conventionnel national signé le 7 
février par les fédérations syndicales, 
sauf la CGT, au profit des monopoles. 
Son application au 1er janvier 2024 
exige au préalable des négociations 
d’accords ou avenants de révision-
extinction des 76 Conventions 
Collectives Territoriales (départe-
ment) avec une volonté de l’UIMM (le 
patronat) d’en finir fin juin sous la 
menace d’une dénonciation unilaté-
rale. Dans une grande majorité de 
départements, à la troisième réunion, 

de tels accords révision-extinction 
ont ainsi été signés dans le dos des 
ouvriers par les syndicats signataires 
du dispositif conventionnel national, 
un « syndicalisme rassemblé » …
contre la CGT. 
Pour ce renvoi de la négociation dans 
les territoires : autant de départe-
ments, autant d’acquis convention-
nels spécifiques de niveaux différents 
menacés, avec pour seule garantie le 
maintien des négociations paritaires 
sur la prime d’ancienneté et sur les 
compensations salariales pour main-
tenir le salaire et divers avantages 
sociaux. 
Dans ces négociations à froid coupées 
des luttes actuelles sur les salaires, la 

fédération est en échec sur sa tac-
tique de négociations « d’accords 
autonomes » pour sauvegarder les 
acquis conventionnels spécifiques, 
avec des intersyndicales signataires 
de l’accord national. Cette démarche 
touche une vingtaine de départe-
ments. 
Devant cette situation, le Bureau 
fédéral du 12 mai a décidé d’aller en 
justice en commençant par la Savoie, 
la Gironde, la Seine-Maritime, pour 
dénoncer ces accords révision-extinc-
tion. L’objectif étant de contraindre 
l’UIMM à dénoncer unilatéralement 
les conventions territoriales appli-
cables pour ouvrir de nouvelles négo-
ciations pour des accords compensa-

toires au niveau départemental et 
donc au niveau des entreprises. 
Mais dans la quinzaine d’actions 
impliquant la fédération, celle-ci ne 
prend pas comme angle d’attaque la 
lutte avec appel à la grève dans les 
boîtes, pour les salaires, les qualifica-
tions comme sur les mini-conven-
tionnels. Une exception pourtant qui 
confirme la règle : à Strasbourg, sur 
le département 67, l’intersyndicale 
au grand complet a appelé les 
« métallurgistes alsaciens en colère » 
à la grève le 10 juin contre les 
attaques du patronat pour préserver 
les acquis spécifiques (13e mois, 
prime de vacances, prime de panier) 
et pour les salaires. ★

Métallurgie
Inscrire la défense des acquis conventionnels dans la lutte pour les salaires

La division Mode et Maroquinerie 
(Louis Vuitton, Dior, Céline, 
Fendi…) de LVMH a dopé le 

chiffre d’affaires du groupe. Les 
résultats ont bondi de 39,9 % par 
rapport à 2019, pour atteindre le 
chiffre astronomique de 30,896 mil-
liards d’euros. 
En retour, l’Assemblée générale des 
actionnaires d’avril 2022 a voté une 
augmentation du dividende par 
action de 4 euros. De 6 euros, il est 
passé à 10 euros. 
Il faut dire que la fortune cumulée 
des 41 Français les plus aisés dépasse 
les 100 milliards d’euros, en progres-
sion de 11 % sur un an par rapport à 
2020. Logique qu’une partie de tous 
ces milliards en sus viennent s’ajou-
ter aux fortunes dépensées en pro-
duits de cette industrie faite pour le 
plaisir et le faste des hommes et des 
femmes de la bourgeoisie et de ses 
affidés au niveau international.
Tous les groupes français ont profité 

de l’explosion des ventes aux Etats-
Unis et en Asie du fait de l’absence 
des riches touristes étrangers dans 
les boutiques parisiennes et les aéro-
ports. Face à l’inflation qui monte, 
Frédéric Arnault, patron des montres 
Tag Heuer, dira : « le pouvoir d’achat 
des clients demeure haut ». 
Effectivement, les clients des LVMH, 
de Dior, de Chanel, de Vuitton ou 
d’Hermès… ne poussent pas leur cad-
die au supermarché du coin, contrai-
rement à la très grande majorité du 
million de salarié-es qui, directement 
ou indirectement, travaillent dans ce 
secteur pour des salaires à peine ou 
légèrement au-dessus du Smic. 
En février de cette année, la CGT et la 
CFDT avaient lancé un mot d’ordre de 
grève dans les dix-huit usines de Louis 
Vuitton pour s’opposer à un accord 
d’annualisation et une meilleure 
« réactivité » à la production. Accord 
qui diminuait la majoration des heures 
supplémentaires, renvoyait leur paie-

ment en fin d’année. Les ouvrières en 
grève sur cinq des sites de la marque 
n’ont pas manqué d’exiger une revalo-
risation de leur salaire. La CFTC (majo-
ritaire) s’est vantée d’avoir fini par 
signer l’accord sur l’annualisation 
modifié à la marge. Mais L. Vuitton a 
été obligé d’augmenter de 100 euros le 
salaire de base.
Tout dernièrement, ce sont les 
ouvrières d’Arco à Châtellerault (86), 
sous-traitant de LVMH spécialisé dans 
la fabrication de ces fameux sacs à 
main, qui ont fait grève. 550 gré-
vistes pendant les trois jours du 
conflit qui n’ont rien lâché et ont, 
par contre, fini par obliger Arco à 
lâcher 120 euros brut d’augmenta-
tion, la majoration des heures de nuit 
à 25 %, une journée d’enfant malade 
par an rémunérée… 
Au moment où nous bouclons ces 
lignes, les ouvrières d’un autre sous-
traitant de LVMH, la Commerciale de 
Maroquinerie (CDM) dans le Loir-et-

Cher sont en grève à quasiment 
100 %. Avant de s’engager dans la 
grève, elles avaient demandé une 
augmentation de 10 %, la revalorisa-
tion des classifications, l’égalité 
femme/homme pour les salaires, mais 
aussi pour la formation, une journée 
d’enfant malade rémunérée supplé-
mentaire… Dans un premier temps, 
la direction a proposé 4 % d’augmen-
tation… mais avec la mise en place 
de l’annualisation. Refus de l’assem-
blée générale des ouvrières : « On 
n’acceptera pas 40 euros d’un patron 
qui gagne des milliards parce qu’il 
nous sous-paye. Il a besoin de nous 
pour produire ! Il paye ! Non à la 
misère, non à la flexibilité ! » 
Face à la détermination, la direction 
fait marche arrière. Elle abandonne 
l’annualisation et propose 6 % d’aug-
mentation. Pas suffisant pour les 
ouvrières. Au matin du 3 juin, les 
négociations sont rompues et une 
bonne partie s’est mise en grève. ★★

Groupe LVMH

“Un patron qui gagne des milliards parce qu’il nous sous-paye !”

Suite au plan de compétitivité de 
fin 2021 dans le groupe SAFRAN 
DATA SYSTEMS, un accord d’en-

treprise (suite aux NAO) a été signé 
entre le Groupe et les syndicats CFE-
CGC et CFDT en février 2022. Pour les 
salariés de l’usine de Molsheim (67), 
cela signifie une modification du 
temps de travail et une réduction de 
la plage horaire mobile. Ces horaires 
entraînent des changements dans la 
vie personnelle et familiale des tra-
vailleurs, qui contestent cet accord.
3 jours de grève ont déjà eu lieu sur 
le site de Molsheim lors des négocia-
tions en septembre 2021. Début 2022, 
la CGT a appelé le personnel à des 
débrayage, dans le « climat social 
actuel dégradé », pour défendre les 
revendications des salariés sur les 
conditions de travail et les augmenta-
tions de salaires. La proposition de la 
direction reste bien en-deçà des 

revendications de « 150€ d’augmenta-
tion générale pour tous et la revalori-
sation de la prime de transports de 
40 % ».
Un appel à la grève assez inhabituel a 
été lancé par la CGT : débrayer « entre 
15 mn et la journée entière », comme 
cela « arrange » les salariés. Objectif : 
s’opposer aux modifications imposées 
des horaires et plages mobiles. L’appel 
a été suivi par les salariés les plus 
déterminés. Cette forme de lutte pro-
voque beaucoup de désordre et désor-
ganisation dans la production. 
Certains viennent une heure plus 
tard, d’autres font grève la journée 
entière. Les responsables ne savent 
plus comment faire. Cela touche direc-
tement au portefeuille du patron. La 
colère des travailleurs est importante 
d’autant plus que les chiffres des 
bénéfices du groupe aéronautique 
Safran ont été publiés. D’un côté, 

toujours plus d’argent pour les action-
naires de ce géant du CAC 40 et, de 
l’autre, des miettes pour les salariés, 
salaires et conditions de travail au 
rabais.
La CGT organise des temps forts pour 
rassembler les salariés, comme le bar-
becue revendicatif et solidaire du  
4 mai. Une cinquantaine de salariés 
sont venus ; un moment important de 
débats et de convivialité. Ils ont été 
soutenus par de nombreux « anciens » 
de Safran actuellement à la retraite, 
et par des syndicalistes d’autres 
entreprises locales.
Cette grève atypique se poursuit 
maintenant depuis des semaines. 
Dans les autres entreprises du groupe, 
d’autres mouvements ont lieu pour les 
salaires et les conditions de travail : 
« Usine morte » le 25 mai à Bidos 
(64) ; mobilisation le 5 mai à 
Engineering Services ; débrayages 

spontanés, brefs et répétés à 
Villaroche (77)… Cette situation a 
poussé la direction du groupe à accep-
ter une réunion pour revoir les salaires 
à la hausse. Une augmentation sup-
plémentaire de 57 € pour les bas 
salaires a déjà été actée.
La solidarité de classe est un élément 
incontournable de la lutte de classe 
pour établir un rapport de force en 
faveur des travailleurs. Ceux de Safran 
font partie de l’ensemble de la riposte 
de la classe ouvrière face au patronat. 
Et pour faire avancer le mouvement, 
cette solidarité doit s’exprime concrè-
tement. ★

Voir sur notre site : https://www.
p c o f . n e t / s a f r a n - mo l s he i m -
67-toutes-les-formes-de-lutte-sont-
permises-pour-que-les-travailleurs-
puissent-defendre-leurs-revendica-
tions/) 

Safran Molsheim (67)
La lutte pour les salaires prend des formes particulières 
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Jean-Marc Rouillan, militant anti-
franquiste, ex- membre d’Action 
directe, a ensuite participé au 

mouvement de lutte armée en France 
pendant les années de plomb de 1979 
à 1987. 
Arrêté en 1987, il a été condamné en 
1989 à la réclusion à perpétuité pour 
les assassinats en 1985 de René 
Audran, ingénieur de l’armement, 
responsable des affaires internatio-
nales du ministère de la défense, 
telles que les ventes d’armes ou les 
relations avec l’OTAN, et de celui du 
PDG de Renault, Georges Besse, en 
1986, ciblé pour son rôle dans l’in-
dustrie nucléaire, la politique de res-
tructuration opérée chez Renault et 
l’activité de l’entreprise dans l’équi-
pement de l’armée. 
Malgré des conditions d’emprisonne-
ment très dures, et 7 ans d’isolement 
total, il n’a jamais renié son engage-
ment politique.
Il a passé au total 28 années en 
prison en raison de ses opinions et 
de son activité politique. 
Après une brève libération en 2008, 
le parquet avait révoqué son régime 

de semi-liberté pour 2 années d’em-
prisonnement supplémentaires, car 
dans une interview à l’Express, il 
avait déclaré qu’il ne « crachait » pas 
sur tout ce qu’il avait fait. En 2011, 
le parquet avait immédiatement blo-
qué son aménagement de peine, cen-
sée entrer en vigueur le 7 mars, en 
faisant appel.  
Un régime de semi-liberté lui avait 
été accordé par la Cour d’appel de 
Paris, assorti de nombreuses condi-
tions : assignation à résidence, port 
d’un bracelet électronique, obligation 
de travailler, d’indemniser les vic-
times en proportion ou encore ne pas 
évoquer les faits. Ce qui lui a permis 
d’obtenir la liberté conditionnelle en 
2012, au bout d’un an. 
Cependant, en février 2016, au cours 
d’une émission de radio, sa déclara-
tion à propos des frères Kouachi, 
auteurs de l’attaque de Charlie 
Hebdo : « Moi, je les ai trouvés très 
courageux, en fait », tout en condam-
nant leur idéologie « réactionnaire », 
lui a valu, en 2017, une nouvelle 
condamnation à une année de prison 
ferme, peine alors aménagée.

Mais l’état français a la rancune 
tenace !  
J.-M. Rouillan est à nouveau menacé 
d’être incarcéré. Il y a quelques 
jours, il a été mis en demeure de 
verser 18 000 euros avant le 2 juin 
2022. Le prétexte : un arrêt datant 
de septembre 2017, pour lequel ni 
lui ni sa défense n’ont été ni pré-
sents ni même avertis. Ni ses avo-
cats, ni même son agent de proba-
tion, qui le suit chaque mois, n’ont 
été informés de ce jugement. Il est 
pourtant condamné à payer dans un 
délai extrêmement court (10 jours) 
une somme hors des moyens d’un 
homme qui vit du minimum vieil-
lesse*, pour réparation du préjudice 
moral aux parties civiles, et « apolo-
gie du terrorisme ».  Et la procureure 
anti-terroriste a déjà requis son 
incarcération. 
« C’est un arrêt qui date du 12 sep-
tembre 2017, expliquent les avocats. 
Or, nous en avons pris connaissance 
mercredi dernier. Jamais aucune des 
parties civiles ni leur avocat n’a 
demandé à Jean-Marc Rouillan de 
payer quoi que ce soit. Par ailleurs, le 

dossier de la juge d’application des 
peines n’a jamais contenu cet arrêt. » 
Sous surveillance constante, 
J.-M. Rouillan vit toujours en proba-
tion depuis 2018, sous le régime de 
l’assignation à résidence. Cela n’est 
visiblement pas suffisant pour l’Etat ! 
La procureure qui demande 
aujourd’hui sa réincarcération lui 
avait déclaré en novembre 2020 : 
« Nous allons vous renvoyer là d’où 
vous n’auriez jamais dû sortir ». 
Plus de 30 ans après les faits, l’État 
s’acharne et saisit tous les prétextes 
pour le réincarcérer. Car ce militant 
éprouvé n’a jamais renoncé à son 
idéal révolutionnaire, ce qu’il a affir-
mé au long des 20 livres écrits, même 
s’il reconnaît que la voie de la gué-
rilla a échoué. C’est inacceptable 
pour l’Etat dans une période où les 
contradictions de classe s’exacerbent 
et où se développe la conscience de 
la nécessité du renversement révolu-
tionnaire du système.
Nous condamnons cet acharnement 
cotre J.-M. Rouillan. ★

Non à l’acharnement judiciaire contre J.-M. Rouillan !
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Ce droit est attaqué depuis des 
années par la réaction, qui en 
a fait un de ses chevaux de 

bataille. Mais cette fois, il s’agit 
d’une étape supplémentaire, car la 
Cour suprême des USA veut annuler 
l’arrêt « Roe v. Wade » (1973) qui 
considère que le droit d’une femme 
à l’avortement concerne le droit à 
la vie privée protégé par le IVe 
amendement. Remettre en cause 
cet arrêt permettrait aux Etats 
d’instaurer des restrictions totales à 
l’exercice de ce droit.
En 1992, la Cour leur avait déjà 
donné le pouvoir de restreindre 
l’accès à l’avortement tout en main-
tenant le seuil de viabilité du fœtus 
à six semaines de grossesse, empê-
chant ainsi les législateurs des 
Etats de proscrire l’avortement 
avant ce délai. Sous la présidence 

Trump, les Etats les plus conserva-
teurs (Texas, Oklahoma, Idaho…) 
ont progressivement restreint le 
droit à l’avortement en le rendant 
illégal au-delà de 6 semaines et 
passible d’emprisonnement. D’autre 
part, toute personne ayant connais-
sance de tel fait est encouragée à 
les dénoncer.
Un puissant mouvement pour le 
droit à l’avortement s’est développé 
depuis que le projet réactionnaire 
de la Cour suprême a été éventé. Ce 
mouvement connu notamment sous 
le nom « Rise up 4 abortion » 
(debout pour l’avortement) mobi-
lise des dizaines de milliers de 
jeunes femmes, de militantes pour 
le droit des femmes, des hommes, 
des étudiants... Comme l’explique 
l’interview publié par nos cama-
rades des USA dans leur journal Red 

Phoenix (Parti américain du travail) 
« la décision de la Cour suprême, si 
elle passe, frappera les gens à faible 
revenus qui ne pourront pas aller 
dans un Etat qui continue à autori-
ser l’avortement ».  
Aux USA, toutes les grandes ques-
tions de société sont devenues des 
terrains de division et d’affronte-
ments violents de la part des diffé-
rents courants réactionnaires. Elles 
alimentent aussi une contestation 
profonde de la part de différents 
secteurs : mobilisations contre les 
violences policières et les crimes 
racistes, pour le droit des femmes, 
pour la défense des droits des 
minorités ethniques, des migrants, 
des minorités LGBT, pour la défense 
de l’environnement et la dérégle-
mentation climatique… Comme le 
soulignent les camarades du parti 

frère, des mobilisations importantes 
se développent dans la classe 
ouvrière, pour le droit à se syndi-
quer dans les grandes entreprises, 
comme Amazon, Starbucks pour se 
battre pour de meilleurs salaires.
Ce qui est nouveau, c’est le carac-
tère massif de ces mouvements, qui 
se renforcent les uns les autres. Si 
les Démocrates, traditionnellement 
engagés sur les questions sociétales 
prennent une part active dans cer-
taines de ces mobilisations, et 
comptent en tirer bénéfice lors des 
élections de mi-mandat, l’écrasante 
majorité des personnes mobilisées 
entendent avant tout se battre 
pour faire aboutir leurs exigences 
et exprimer leur solidarité avec 
toutes celles et ceux qui se battent 
pour leurs droits, pour la justice, 
pour l’égalité. ★

International
Les provocations israéliennes se multiplient en Palestine

La situation n’a pas cessé de 
se dégrader en Palestine 
depuis la fin du Ramadan le 

mois dernier qui avait été mar-
qué par l’attaque de la mosquée 
Al Aqsa de Jérusalem par des 
Israéliens d’extrême droite et la 
répression des forces d’occupa-
tion venues leur prêter main 
forte. La répression n’a fait que 
croître, en particulier dans le 
camp de Jénine où la police 
israélienne fait quotidiennement 
des incursions, provoquant les 
Palestiniens et en arrêtant régu-
lièrement. C’est pour filmer cette 
situation que la journaliste amé-
ricaine d’origine palestinienne 
Shireen Abu Akleh d’Al Jazeera 
était avec d’autres journalistes 
dans le camp de Jénine, le 11 
mai. Ils étaient clairement iden-
tifiables comme journalistes et 
discutaient avec des Palestiniens 
quand des tirs ont commencé et 
Shireen Abu Nakleh a été abat-
tue d’une balle dans la tête. 
Malgré les premières déclara-
tions de l’armée israélienne 
incriminant potentiellement des 
tirs palestiniens, tout pointe 
vers une attaque délibérée de la 
part de snipers israéliens alors 

que les militants palestiniens 
s’affrontant aux Israéliens 
étaient hors de portée comme 
vient même de le confirmer une 
enquête de CNN. Cet assassinat 
est un signe envoyé par Israël à 
tous ceux qui dénoncent ses 
crimes. Et les Palestiniens ne s’y 
sont pas trompés. Le 13 mai, ils 
étaient des milliers dans les rues 
de Jérusalem pour les funérailles 
de Abu Akleh. Et, encore une 
fois, la répression israélienne a 
frappé. Après avoir fait la chasse 
aux drapeaux palestiniens hissés 
dans la ville jusque dans la mai-
son des proches de la journaliste 
recevant les condoléances, ils 
ont investi la cour de l’hôpital. 
Les coups de matraque ont plu 
sur tout le monde femmes, 
enfants ou porteurs du cercueil. 
Pour la police israélienne, il 
s’agissait d’empêcher le convoi 
funéraire de rejoindre le quartier 
de Jérusalem Est, Cheikh Jarra, 
symbole de la résistance à la 
colonisation et qui avait provo-
qué cet automne un mouvement 
de solidarité dans toute la 
Palestine. 
Un autre palier a été franchi le 
29 mai avec la marche des dra-

peaux qui a regroupé 70 000 
Israéliens d’extrême droite dans 
la vieille ville de Jérusalem sous 
la protection de 3 000 policiers. 
Aux premières heures du matin 
déjà, les forces d’occupation 
sont venues condamner avec des 
chaînes la mosquée Al-Aqsa en y 
enfermant plusieurs fidèles au 
passage. Au cours de la journée, 
environ 1 800 extrémistes israé-
liens ont pénétré dans la mos-
quée puis se sont prosternés sur 
l’esplanade, y hissant le drapeau 
israélien et provoquant les 
Palestiniens. C’est la première 
fois depuis l’occupation de la 
mosquée par l’armée israélienne 
que les Israéliens vont aussi loin. 
Mais malgré le bouclage de la 
ville par l’armée et la police, les 
Palestiniens ont défendu leur 
ville, organisé une contre-mani-
festation et hissé leur drapeau 
partout. La répression qui a 
suivi, faisant une centaine de 
blessés, qui s’ajoute à tous les 
événements des deux derniers 
mois, a provoqué des affronte-
ments entre Palestiniens et 
colons dans une centaine de 
localités. ★

Etats-Unis

La mobilisation pour le droit à l’avortement s’amplifie

La mobilisation paye !
Libération d’Amal Nakhleh
Ce jeune palestinien atteint d’une maladie auto-
immune a été arrêté en janvier 2021 alors qu’il 
avait 17 ans, sans motif et placé en détention 
administrative. Il vient d’être libéré après 16 
mois sans inculpation, procès ni accès aux soins 
que nécessite son état de santé. Un appel pour 
sa libération avait été lancé au niveau interna-
tional. Son père avait également témoigné lors 
du webinaire organisé par la Campagne pour la 
libération de tous les enfants palestiniens empri-
sonnés par Israël en avril 2021. Une nouvelle 
demande auprès de la présidence de la répu-
blique a été faite par la Campagne en vue de lui 
remettre les quelque 30 000 signatures collec-
tées de la pétition, pétition qui continue à être 
signée lors des différentes initiatives autour de 
la Palestine.
La cour d’appel de Lyon reconnaît le droit au 
boycott des produits israéliens. 
Dans son arrêt du 5 mai, la cour a relaxé Olivia 
Zemor, attaquée par l’entreprise israélienne 
pharmaceutique TEVA pour des actions dénon-
çant sa participation à la politique d’apartheid 
israélien en jugeant que ces actions traduisent 
« une conviction s’inscrivant dans un débat 
public d’intérêt général exprimée dans des propos 
modérés ». C’est une victoire importante pour la 
campagne BDS qui a déjà fait renoncer des 
entreprises comme Orange ou Veolia à des 
contrats en Israël. 

Elle a eu lieu dans une école pri-
maire américaine d’Uvalde 
(Texas). 21 victimes : 19 enfants 

et 2 enseignantes ont été tués par un 
jeune de 18 ans, victime de harcèle-
ment scolaire et atteint de troubles 
psychosociaux connus. Cette 27e 
fusillade depuis janvier s’ajoute à celle 
d’un supermarché d’un quartier noir 
de Buffalo (New York) - 10 morts et 3 
blessés. Le tueur était un supréma-

ciste blanc qui se revendique raciste, 
fasciste et antisémite. Il se revendique 
de la théorie du « grand remplace-
ment », dont est adepte Zemmour.
Cette nouvelle attaque dans une 
école a relancé le débat récurrent qui 
traverse et divise la société améri-
caine sur les armes à feu, entre ceux 
qui exigent un encadrement plus 
strict de l’accès à l’armement, et ceux 
qui considèrent la possession d’une 

arme à feu comme un droit constitu-
tionnel fondamental. Il est peu pro-
bable que les opposants à la vente 
libre des armes puissent obtenir 
satisfaction même si des compromis à 
la marge (contrôle plus strict des 
antécédents psychiatriques ou judi-
ciaires des acheteurs) peuvent abou-
tir. Une partie de la droite, dont 
Trump est le représentant, alimente 
une propagande ultra réactionnaire, 

pour galvaniser ses troupes qui ne 
rêvent que de revanche. Biden 
console les victimes, mais se refuse à 
toute mesure qui irait à l’encontre du 
puissant lobby des armes à feu. Il 
passe beaucoup de temps dans les 
entreprises du complexe militaro-
industriel, pour encourager les 
ouvriers à en produire en masse, pour 
les vendre en Europe et en fournir à 
l’armée de Zelensky. ★ 

Nouvelle tuerie de masse dans une école
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Burkina Faso

Après le putsch militaire réactionnaire du 24 janvier 2022

Dans une déclaration d’avril 
2022, le Parti Communiste 
Révolutionnaire Voltaïque 

(PCRV) analyse la situation créée 
par le coup d’Etat de janvier dernier. 
L’intégralité de cette déclaration 
est consultable sur notre site www.
pcof.net-
Dans une première partie, le PCRV 
commence par rappeler le contexte 
qui a conduit au putsch du 
« Mouvement patriotique pour la 
sauvegarde et la restauration » 
(MPSR) : la crise sécuritaire, la 
déliquescence des institutions de 
l’Etat néocolonial, l’affrontement 
des clans militaires et civils rivaux , 
mais aussi le discrédit du pouvoir 
décrié, corrompu et impopulaire de 
l’ex-président Kaboré et le déve-
loppement de luttes « de plus en 
plus massives et populaires, avec 
un contenu démocratique et anti-
réactionnaire », avec « de plus en 
plus une orientation anti-impéria-
liste et un caractère insurrection-
nel ». « Dès lors, indique le PCRV, il 
devenait nécessaire de procéder à 
un changement d’équipe afin de 
“sauvegarder” et de renforcer la 
mainmise de l’impérialisme, notam-
ment français, soucieux de barrer la 
route aux tentatives de contrôle du 
pouvoir d’Etat par d’autres puis-
sances impérialistes à travers leurs 
alliés locaux ».
Le PCRV synthétise ainsi les objec-
tifs de ce coup d’Etat : « briser 
l’élan révolutionnaire des masses, 
contrer la montée du mouvement 
populaire et révolutionnaire et ten-
ter de sauver le système néocolonial 
de la révolution qui gronde et qui le 
menace ».
Le PCRV cite dans sa déclaration de 
nombreux exemples qui confirment 
que la « restauration » annoncée 
par le MPSR vise d’abord à remettre 
en selle le clan Compaoré et la 
fraction de la bourgeoisie qu’il 
représente. Il souligne que « dès 
l’avènement du MPSR, pratique-
ment tous les partis et organisa-
tions ont baissé pavillon et se sont 
précipités pour [lui faire] allé-
geance ». C’est le cas également 
« d’une aile de la petite bourgeoisie 
radicale réformiste, qui sous cou-
vert de changements générationnels 
et sous prétexte de se mettre “au 
service de la nation en danger”, 
piaffe d’impatience de venir aux 
affaires. Elle cherche à participer à 
la gestion de l’appareil d’Etat néo-
colonial et à accéder au rang de la 
bourgeoisie ».

Les liens des putschistes avec 
l’impérialisme, notamment fran-
çais
« Le coup d’Etat du 24 janvier 2022 
bénéficie également de la compré-

hension, voire du soutien des puis-
sances impérialistes, principale-
ment l’impérialisme français, et 
leurs relais que sont notamment la 
CEDEAO et l’UEMOA. L’attitude bien-
veillante des autorités françaises, 
de l’Union européenne et de la 
CEDEAO en dit long à ce sujet. Ce 
soutien a été exprimé en des termes 
on ne peut plus clairs par la repré-
sentante spéciale de l’Union euro-
péenne pour le Sahel, Emmanuela 
Del Rey, qui a déclaré à sa sortie 
d’une audience à la Présidence du 
Faso “Je suis heureuse de constater 
qu’il y a des perspectives positives 
pour le pays et qu’il y a la volonté 
des nouvelles autorités de répondre 
aux défis du pays”, et que le 
Burkina Faso vit “une période his-
torique fonda-
mentale”.
À cet égard, le 
putsch du MPSR 
a été, sinon 
d i r e c t e m e n t 
organisé et pré-
paré par la 
France, à tout le 
moins encoura-
gé, accompagné 
et soutenu par 
les autorités et 
l’armée fran-
çaises. Du reste, 
il apparaît de 
plus en plus que 
les principaux 
organisateurs et exécuteurs mili-
taires de ce putsch relèvent d’un 
groupe très restreint d’éléments 
issus des forces spéciales formées 
pour la lutte contre le terrorisme, 
encadrées notamment par l’armée 
française à travers l’opération 
“Sabre”. »

« Le coup d’Etat du 24 janvier 
2022 ne peut pas créer les condi-
tions pour une solution correcte 
des problèmes en faveur de la 
classe ouvriere et du peuple. »
Il ne peut pas résoudre la crise 
sécuritaire car il est lui-même « un 
facteur d’instabilité et d’insécuri-
té » et contribue à « approfondir la 
crise au sein de l’armée, en raison 
notamment des clans militaires 
rivaux, mais aussi du mécontente-
ment de la troupe ». Le MPSR ne 
peut pas sortir « de l’impasse stra-
tégique politique et militaire dans 
laquelle se trouve l’impérialisme 
principalement français ». Il a 
« une marge de manœuvre limitée 
en raison de la domination de 
l’impérialisme, principalement fran-
çais, et de la volonté de la France de 
renforcer sa présence militaire dans 
notre pays. Envers et contre la 
volonté de notre peuple qui exige le 
départ des troupes militaires étran-

gères, notamment françaises de 
notre sol, le MPSR mène des tracta-
tions avec la France pour le main-
tien et l’extension de ses bases 
militaires, en particulier le transfert 
de Barkhane du Mali dans notre 
pays ».
Ne pouvant pas réaliser les trans-
formations politiques, écono-
miques et sociales auxquelles 
aspire le peuple burkinabè, les 
putschistes ne bénéficient pas d’un 
soutien populaire : « au contraire, 
dans leur grande majorité les 
masses expriment de plus en plus 
leur déception, leur désaveu et leur 
défiance vis-à-vis du pouvoir du 
MPSR ». C’est pourquoi, indique le 
PCRV, « le pouvoir du MPSR issu du 
coup d’état militaire du 24 janvier 

2022 ne man-
quera pas de 
recourir à la 
r é p r e s s i o n 
pour se main-
tenir ». « Dès 
les premiers 
instants, le 
président du 
MPSR a tenu à 
mettre en 
garde les par-
tis politiques 
et les organi-
sations démo-
cratiques et 
syndicales en 
se donnant le 

droit de leur indiquer ce qu’elles 
doivent ou ne doivent pas faire ou 
dire, traduisant ainsi sa volonté de 
les contrôler. » Profitant du terro-
risme et de la crise sécuritaire, le 
pouvoir MPSR tente de museler le 
peuple en prenant des mesures et 
des lois liberticides. » 
En s’appuyant sur le développe-
ment des luttes des masses popu-
laires, des travailleurs et de la 
jeunesse qui aspirent à un change-
ment véritable et profond en leur 
faveur, le PCRV conclut cette 
importante déclaration par un 
appel « à s’organiser encore mieux 
avec lui pour réaliser son alterna-
tive révolutionnaire » : la Révo-
lution Nationale Démocratique et 
Populaire. Il appelle notamment à 
rejeter et se démarquer des illu-
sions putschistes et réformistes qui 
« ne remettent pas en cause les 
bases de la domination néocolo-
niale qui est la cause fondamentale 
de la crise que traverse le pays ». 
Parmi les exigences immédiates 
qu’il porte : l‘opposition à toute 
velléité de remise en cause des 
libertés politiques démocratiques 
et syndicales, des mesures contre 
la vie chère, des solutions cor-
rectes à la crise humanitaire et 
scolaire… ★

International

« En finir avec les 
coups d’Etat, en finir 
avec la domination des 
classes bourgeoises 
réactionnaires liées à 
l’impérialisme, en finir 
avec les fauteurs de 
guerre civile 
réactionnaire. »

Le poids de la guerre 
et des sanctions sur 
les peuples de la 
région
Malgré les déclarations réitérées des 
autorités du MPSR sur « la montée en 
puissance des Forces de défense et de 
sécurité », les attentats terroristes 
continuent au Burkina. Le 14 mai, 17 
personnes étaient tuées et 7 blessées 
à Madjoari, dans la région de l’Est. Le 
25 mai, une cinquantaine d’habitants, 
qui fuyaient les violences dans cette 
commune, ont été assassinés par des 
hommes armés. 
La situation sécuritaire se détériore 
également dans les autres pays, 
notamment au Niger, mais aussi au 
Bénin, en Côte-d’Ivoire, ...
Au Mali, la population subit la double 
peine des attentats terroristes qui 
continuent et des brutalités de cer-
tains éléments de l’armée malienne 
parfois épaulés par des mercenaires 
des milices Wagner. Elle subit égale-
ment la double peine du blocus impo-
sé la France et la CEDEAO et de la 
guerre en Ukraine qui touche dure-
ment tous les peuples d’Afrique. 
L’impact du blocus et des sanctions 
est particulièrement dévastateur pour 
la population de ce pays enclavé qui 
dépend en grande partie du commerce 
avec ses voisins. L’activité écono-
mique est ralentie dans les secteurs 
industriels et le bâtiment qui 
manquent d’approvisionnement, mais 
aussi dans le secteur informel pénali-
sé par la fermeture des frontières. Les 
prix flambent et la pauvreté avec. Cet 
embargo économique, qui limite les 
échanges commerciaux, a également 
des conséquences sur les pays voisins, 
eux même très fragilisés. 
Des manifestations ont eu lieu contre 
l’embargo. Le départ des militaires 
français est unanimement salué, mais 
le mécontentement monte également 
contre la junte au pouvoir, car aucun 
des problèmes qui frappe la popula-
tion n’est résolu. De plus, le régime 
intensifie la répression et les menaces 
contre les forces démocratiques, telles 
le parti SADI dont le dirigeant est 
recherché par les militaires. 
Nous réaffirmons notre soutien au 
peuple malien et aux peuples de la 
région qui demandent légitimement 
le départ de l’armée française et qui 
exigent un changement réel dans 
leurs conditions de vie. 
Troupes françaises hors du Sahel !
Levée des sanctions que l’impéria-
lisme fait payer au peuple malien 
et aux peuples de la région ! 
Solidarité avec les luttes des 
peuples pour vivre dignement et 
pour leur libération nationale et 
sociale. ★
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Non à la guerre inter impérialiste en Ukraine
Non à l’Otan

Danemark

La lutte de la classe ouvrière contre la politique de guerre 
du gouvernement, de l’UE et de l’OTAN doit être renforcée

La guerre en Ukraine s’éternise, 
car ni l’impérialisme russe ni 
l’impérialisme US et ses alliés ne 

veulent l’arrêter. L’impérialisme russe 
y expérimente ses « nouvelles » 
armes de destruction. Les Etats 
membres de l’Otan et l’UE, qui 
s’alignent sur la ligne définie par 
Washington, ne cessent d’y envoyer 
des armes, toujours plus dévasta-
trices, avec une montée en gamme 
des équipements livrés à l’armée de 

Zelensky. Le peuple ukrainien est 
pris en otage et compte les morts.
Cette guerre inter-impérialiste doit 
cesser au plus vite. Et il faut cesser 
de l’alimenter. C’est une exigence qui 
se généralise dans tous les pays 
impliqués dans cette guerre, tous 
« cobelligérants ». 
Elle permet aux marchands de canons 
de s’enrichir et aux monopoles de 
l’agrobusiness et ceux du gaz, du 
pétrole d’augmenter les prix et empo-

cher des superprofits. Le tout, payé 
par les travailleurs et les peuples. 
Toutes les mobilisations, les grèves, 
les luttes pour augmenter les salaires 
et le pouvoir d’achat sont plus que 
justifiées et reviennent, objective-
ment, à dire « nous ne voulons pas 
payer pour cette guerre ».
C’est dans ce contexte que l’Otan, 
requinquée, va tenir un sommet à 
Madrid, fin juin. Dans tous les pays, 
des mobilisations auront lieu pour 

dénoncer cette alliance militaire aux 
mains de l’impérialisme US, pour dire 
« non » à cette guerre impérialiste de 
repartage entre l’impérialisme russe 
et les impérialistes alliés à l’impéria-
lisme US ».
En France, le 15 juin, auront lieu des 
rassemblements pour dénoncer la 
tenue du salon international des 
marchands canons, à Satory. Notre 
parti y participera. ★

Sous le couvert de la guerre inter-
impérialiste en Ukraine, la mili-
tarisation et l’influence des 

États-Unis, de l’OTAN et de l’UE se 
renforcent considérablement dans les 
pays nordiques. Le tout, dans un cli-
mat de peur et d’incertitude créé par 
la guerre en Ukraine et la propagande 
de guerre déversée 24 heures sur 24, 
7 jours sur 7.
Le « oui » danois au référendum du 
1er juin pour invalider le précédent 
« non » à la participation du 
Danemark au processus militaire de 
l’UE (ce qu’on appelle la coopération 
en matière de défense) a recueilli le 
plus de voix sur le total des suffrages 
exprimés, mais moins de la moitié 
des électeurs potentiels ont voté oui. 
Le « oui » n’est pas un soutien au 
renforcement de l’impérialisme euro-
péen, pour plus de guerre et de mili-
tarisme. L’establishment, les patrons, 
les dirigeants de la bureaucratie syn-
dicale, les médias publics et privés en 
ont fait un référendum « pour ou 
contre Poutine ».
Ces dernières semaines, les gouverne-
ments suédois et finlandais ont 
demandé à adhérer à l’Otan, l’alliance 
militaire impérialiste américaine. Le 
Danemark, qui est membre de l’OTAN 
et de l’UE, participe désormais aussi à 
la construction de l’appareil militaire 
de l’UE. Le gouvernement norvégien 
est sur le point de signer un accord 
avec les États-Unis pour permettre la 
présence de soldats étasuniens sur 
les bases militaires en Norvège. Le 
gouvernement danois est sur le point 
de conclure un accord similaire avec 
les États-Unis.
C’est une évolution dangereuse qui 
aggrave le danger de guerre. Le Nord 
a une importance stratégique pour le 
contrôle de la mer Baltique et des 
mers arctiques dans le contexte de 
rivalité accrue entre les grandes puis-
sances impérialistes étasuniennes, 
russe et chinoise.
C’est une évolution qui signifie un 
renforcement des capacités militaires 
au profit de l’industrie de guerre. 

Cela signifie de fortes augmentations 
des budgets militaires nationaux, de 
l’OTAN et de l’UE – qui seront payés 
par la classe ouvrière et le peuple à 
travers de nouvelles coupes sociales 
et la détérioration de leurs condi-
tions de vie. Cela signifie un autre 
abandon majeur de la souveraineté 
de ces pays et de leur capacité à 
poursuivre une politique étrangère et 
de sécurité indépendante ★ le tout 
étant dicté par les grands monopoles 
et le capital pour lesquels les alliances 
militaires renforcées avec l’UE et 
l’OTAN doivent protéger leurs inves-
tissements et leurs marchés. 
Le secrétaire général de l’OTAN, Jens 
Stoltenberg, a clairement indiqué 
que les États-Unis et l’OTAN ont 
besoin d’une Union européenne mili-
taire renforcée, avec des budgets de 
guerre accrus, des investissements 
accrus pour renforcer la compétitivi-
té de l’industrie de guerre de l’UE et 
des capacités militaires et un déve-
loppement technologique accrus de 
l’UE, si cela se fait sous le contrôle de 
l’impérialisme étasunien. Dans le 
même temps, l’UE a ses propres inté-
rêts et objectifs impérialistes.
Les gouvernements sociaux-démo-
crates du Danemark, de la Suède et 
de la Finlande se sont montrés, une 
fois de plus, immensément utiles en 
tant que garants des intérêts des 
monopoles, des fauteurs de guerre, 
de la bourgeoisie et de l’impérialisme. 
Par leurs liens traditionnels avec la 
direction du mouvement syndical et 
du mouvement ouvrier, ils ont, bras 
dessus bras dessous avec les patrons, 
travaillé intensément pour la partici-
pation des pays aux alliances mili-
taires impérialistes, en contradiction 
directe avec les intérêts nationaux et 
internationaux de la classe ouvrière. 
Cependant, l’opposition populaire est 
trop forte pour que les sociaux-
démocrates à eux seuls aient pu 
l’empêcher de se développer pleine-
ment. Cela n’a été possible qu’avec 
l’aide des partis opportunistes qui 
soutiennent les gouvernements 

sociaux-démocrates. La Ligue de 
gauche, qui siège dans le gouverne-
ment finlandais, est maintenant 
favorable à l’adhésion à l’OTAN. En 
Suède et au Danemark, les partis qui 
soutiennent les gouvernements, à 
savoir le Parti de gauche et l’Alliance 
rouge-verte, jouent un double jeu. Ils 
sont officiellement opposés à l’OTAN, 
mais ont, en réalité et dans la pra-
tique, abandonné cette position. Ils 
ont activement travaillé pour freiner, 
réduire et diviser à la fois l’opposi-
tion populaire à l’adhésion à l’OTAN 
et la lutte pour arrêter la guerre en 
Ukraine, les livraisons d’armes et le 
soutien des gouvernements au régime 
de Zelensky. En ce qui concerne le 
référendum danois, pour revenir sur 
le précédent NON à la participation 
au projet militaire de l’UE, l’Alliance 
rouge-verte a joué le même rôle. Avec 
un petit « non » insipide, motivé 
uniquement par le fait d’assurer sa 
propre place au Parlement européen 
dans les rangs des opposants à l’UE, 
la direction de l’Alliance rouge-verte 
a effectivement travaillé pour que la 
résistance à l’UE soit moins unie et 
visible. Plus d’un tiers de la popula-
tion n’a pas voté du tout dans ce 
référendum.
Avec les derniers développements, 
l’impérialisme ★ les États-Unis, l’UE et 
l’OTAN ★ est plus fort que jamais dans 
les pays nordiques. Il ne fait aucun 
doute que cela fait partie d’un plan 
global et d’une coordination entre 
ceux qui sont au pouvoir au 
Pentagone et à Bruxelles. Et que les 
partis opportunistes de gauche ont 
choisi leur camp en faveur des gou-
vernements et des politiques de leur 
bourgeoisie contre la classe ouvrière 
et le peuple. 
Il clair que nous devons continuer à 
renforcer et à développer la lutte 
contre l’impérialisme et ses alliances, 
comme l’UE et l’OTAN. Et que nous 
devons le faire avec une force renou-
velée. Cela s’applique à la lutte pour 
que le Danemark abandonne à la fois 
l’UE et l’OTAN, contre la participation 

du gouvernement social-démocrate à 
la guerre et à la politique de guerre. 
Cela s’applique à la lutte contre les 
bases et les troupes étasuniennes et 
otaniennes au Danemark. Cela s’ap-
plique aussi à la lutte pour mettre fin 
à la guerre inter-impérialiste en 
Ukraine.
Le gouvernement cache sa politique 
économique et de guerre réaction-
naire derrière le masque et la déma-
gogie de « paix sociale ★ pour assurer 
la croissance économique et la paix ». 
Mais les conséquences de cela et de la 
guerre impérialiste en Ukraine 
deviennent de plus en plus claires ★ 
et pas seulement sur les factures de 
chauffage et d’électricité, qu’une par-
tie de la population a des difficultés 
à payer, voire ne peut plus payer.
Ce qui est crucial pour le développe-
ment d’un large mouvement popu-
laire, c’est que ces luttes et la lutte 
contre la dangereuse spirale des 
armements, contre la guerre impéria-
liste et le danger de voir se dévelop-
per de plus en plus de guerres, sont 
étroitement liées aux revendications 
de la classe ouvrière et à la lutte pour 
de meilleurs salaires et de meilleures 
conditions de travail, pour plus et de 
meilleures conditions sociales, dans 
la santé, l’éducation, et pour le ren-
forcement du secteur public. La 
nécessité de développer l’unité, la 
conscience et l’organisation de la 
classe ouvrière dans la lutte pour le 
pouvoir politique devient de plus en 
plus visible et urgente.
Cela implique que la lutte politique 
contre la réaction, la social-démocra-
tie et l’opportunisme sous toutes ses 
formes doit être développée de façon 
ample et approfondie. De même, il 
faut développer la ligne de lutte de 
classe dans les syndicats, contre la 
collaboration de classe avec les 
patrons et renforcer la solidarité 
internationale. ★

Parti des travailleurs communistes, 
APK 2 juin 2022  

Danemark. 

Nous publions ci-dessous la déclaration du parti frère du Danemark, suite au référendum du 2 juin.



La Forge 15
Juin 2022International

Amérique latine et Caraïbes

Montée des luttes et des résistances populaires 

C’est le constat que nous a fait un 
camarade de la direction du Parti 
Communiste Révolutionnaire 

PCR du Brésil, que nous avons ren-
contré. Il a précisé : « Nous nous 
sommes renforcés davantage dans 
cette période qu’avant la pandémie : 
nous avons perdu la peur de mourir 
du covid, en nous lançant dans la 
bataille contre le fascisme ». Le covid, 
au Brésil, ce sont au moins 650 000 
morts, sur une population de 217 
millions. 
La gestion de la pandémie par le 
régime de Bolsonaro a été une catas-
trophe, cela a contribué à sa perte de 
popularité. Mais ce sont les mobilisa-
tions populaires qui l’ont le plus 
affaibli. « En 2018, Bolsonaro, un 
militaire fasciste, arrive au pouvoir : 
l’armée prend le contrôle du gouverne-
ment du pays. En 2019, les luttes 

sociales se sont développées, notam-
ment celle contre la réforme réaction-
naire de la sécurité sociale, contre les 
privatisations, contre les coupes 
sociales et les droits des travailleurs. 
Le régime fascisant est au service des 
grands capitalistes de l’agrobusiness, 
des grandes banques… » « En 2021, 
les fascistes ont tenté un coup d’Etat 
militaire (7 septembre), mais ils ont 
échoué. Mais les forces armées ne se 
résignent pas et se préparent pour un 
autre coup. Les réformistes, les révi-
sionnistes qui restent pour la plupart 
d’entre eux dans leur habitation, 
confinés, en doutent. Nous, nous 
disons qu’il faut résister. Le 22 mai, le 
parti convoque une manifestation 
contre le fascisme, pour les exigences 
des masses populaires. C’est un suc-
cès. Après, chaque 20 jours, nous 
appelons à manifester dans tout le 

pays. Un million de personnes vont 
participer à ces manifestations. 
Bolsonaro perd encore plus de popula-
rité, ce qui explique qu’il n’a pas 
réussi son “coup” le 7 septembre. »
La social-démocratie sort de son 
attentisme et travaille à canaliser la 
contestation sociale en l’amenant sur 
le terrain électoral. Le mouvement de 
masse commence à perdre de sa force. 
« Le parti refuse cette tactique et 
continue à mobiliser, dans la rue. »

Le parti investit  
le terrain électoral
Le PCR n’a pas de reconnaissance 
« légale » lui permettant d’agir en 
son nom sur le terrain électoral. Il va 
lancer une vaste campagne pour faire 
« légaliser » un parti, « l’Unité popu-

laire pour le socialisme » et pour 
cela, il recueillera des dizaines de 
milliers de signatures. Il sera officiel-
lement enregistré en 2019. Il va pré-
senter des candidats à tous les 
niveaux : présidentiel, élection des 
gouverneurs, des députés fédéraux, 
des sénateurs, aux élections munici-
pales… 
Le journal A Verdade est devenu « le 
journal des travailleurs qui luttent 
pour le socialisme ». « Depuis le 1er 
Mai, il paraît tous les 15 jours. Il n’a 
jamais cessé d’être publié durant 
toute la période de la pandémie », 
précise le camarade. On comprend 
pourquoi et comment ce parti s’est 
renforcé, même pendant cette période 
difficile pour les masses. ★

1- https://unidadepopular.org.br/

La plénière de la Conférence internationale des partis et organisations marxistes-léninistes est aussi une occasion unique d’échanges entre les 
partis et organisations participantes, également avec celles qui n’ont pas pu y assister mais qui ont envoyé des textes sur la situation dans leur 
pays et le travail réalisé depuis la dernière plénière. 
Le mouvement de luttes populaires s’est notoirement développé en Amérique latine et dans les Caraïbes. Si la réaction s’active, si on peut parler 
d’un phénomène de fascisation dans plusieurs pays, la lutte de classe ne cesse de se développer et les partis y contribuent. Nous en donnons ici 
deux exemples.

Brésil
« Le parti est sorti renforcé de la période de pandémie »

Les résultats des élections du  
13 mars dernier ont exprimé une 
puissante aspiration dans les 

masses populaires à un vrai change-
ment politique et social dans ce 
pays où l’oligarchie a imposé sa loi à 
travers des gouvernements à sa 
solde. Dans un pays profondément 
inégalitaire, où les paramilitaires, 
l’armée, la police, les bandes armées 
mafieuses font régner « l’ordre » à 
coups de massacres, de « dispari-
tions », de criminalisation de toutes 
formes de contestation, un vent de 
changement souffle depuis trois 
ans. Il a commencé avec le succès de 
la grève générale du 21 novembre 
2019, puis les mobilisations sociales 
qui ont repris le 28 avril 2021 et qui 
n’ont pas cessé, malgré la violence 
de la répression. « Depuis que Duque 
est président, 1200 leaders popu-
laires ont été assassinés, 176 mas-
sacres ont été perpétués (4 per-
sonnes tuées au minimum) » 
explique le camarade du Parti 
Communiste de Colombie (marxiste-
léniniste) que nous avons rencon-
tré. « Plus de 300 combattants de 
l’EPL (1) ou du Parti sont tombés et 
nous avons plusieurs dizaines de 
prisonniers politiques. Mais malgré 
cela, notre parti qui est en guerre 
contre le régime, a triplé son travail 
ces dernières années, au sein de la 
classe ouvrière, dans la jeunesse » 
poursuit-il. « Et nous soutenons le 
pôle historique, son candidat prési-
dentiel, Petro. »

Les élections du 13 mars 
et celle du 29 mai
Ces élections ont désigné les membres 
du Congrès – Sénat et Chambre des 
représentants, formant le pouvoir 
législatif – et ont constitué le pre-
mier tour pour départager les 8 can-
didats à la présidence de la 
République.
Les élections législatives, dont le 
mode de désignation est complexe 
(avec une poignée de sièges spéciaux 
réservés aux ex-guérilleros des Farc, à 
des représentants de communautés 
ethniques…) ont néanmoins délivré 
deux messages essentiels : 
Les représentants des partis de droite 
qui se succèdent au pouvoir depuis 
des dizaines d’années, tous au service 
de l’oligarchie, perdent beaucoup de 
sièges. « Les résultats montrent sans 
ambiguïté la défaite de Duque, succes-
seur de Uribe qui l’a soutenu. C’est 
l’échec de l’appareil de corruption et 
de répression mis en place pour ces 
élections » analyse le camarade. Il y a 
eu énormément de fraude organisée 
par le gouvernement et les services 
électoraux, pour minimiser les résul-
tats obtenus par le « pacte histo-
rique » : 500 000 voix lui ont été 
« volées ».
Le Pacte historique fait une percée 
importante dans les deux chambres. 
Il devient la première force politique 
au Sénat et la deuxième à la Chambre 
des représentants
Le succès du Pacte historique est 

encore plus important dans le résul-
tat de la « primaire » des présiden-
tielles, dont son candidat, G. Petro 
est sorti vainqueur. 
Ce résultat a été confirmé au premier 
tour des présidentielles qui a eu lieu 
le 29 mai, où il a obtenu 40,33 % des 
voix, devant R. Hernandez (28 %), et 
Gutierrez (23,9 %), ce dernier étant 
le candidat officiel de la droite au 
pouvoir.
Hernandez est un millionnaire, ancien 
politicien de droite, avec des réfé-
rences d’extrême droite, qui s’est pré-
senté sous le mot d’ordre de la lutte 
contre la corruption, pour se donner 
le visage d’un « outsider ». La droite 
s’est empressée de lui apporter son 
soutien, pour le deuxième tour des 
présidentielles qui aura lieu le 19 juin.

Sur le Pacte historique
« Nous soulignons la capacité des 
forces qui ont mis en place le Pacte 
historique et le leadership incontesté 
de son candidat, Gustavo Petro », 
commente le camarade. Ces forces 
politiques, sociales, de gauche, se 
sont alliées autour de la candidature 
de Petro, dont la colistière, Francia 
Marquez, est une militante connue 
pour ses positions en faveur des afro-
descendants, des indigènes, des 
minorités et des femmes. Cette 
alliance électorale a réussi à se mettre 
en phase avec une partie de la 
contestation sociale, en mettant en 
avant des exigences démocratiques et 

sociales qui sont portées par les 
luttes. C’est à la fois l’expression d’un 
profond rejet du système politique 
dominé par les partis de l’oligarchie 
et d’une grande aspiration à répondre 
aux immenses attentes sociales, à des 
changements de fond qui éliminent 
les causes qui ont généré « le conflit 
armé » (2) qu’a connu la Colombie. 
Le PCC (ml) soutient le candidat du 
Pacte, mais insiste sur la nécessité 
« d’avancer dans la constitution d’un 
large front politique des masses » qui 
permette leur mobilisation active et 
directe, condition pour que leurs exi-
gences soient satisfaites. Le résultat 
du second tour s’annonce serré, car la 
bourgeoisie et l’impérialisme ne 
veulent pas d’une « alternative popu-
laire » au pouvoir. Quoi qu’il en soit, 
le PCC (ml) poursuivra « la lutte 
démocratique qui est pour le proléta-
riat et le parti un champ d’action 
important, à renforcer pour grandir, 
organiser les masses, recruter ». ★

1- EPL : Armée populaire de libération, 
dirigée par le PCC (ml)
2- Le « conflit armé » désigne les années 
de guerre intérieure, depuis les années 
soixante jusqu’en 2017, date à laquelle 
les principales forces de guérillas ont 
déposé les armes, après un accord avec le 
gouvernement Santos (2010-2018). Le 
gouvernement Uribe (2018-2022) est 
opposé à cet accord et fait tout pour le 
torpiller. Son successeur, Duque, poursuit 
la même politique.

Vent d’espoir en Colombie
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International
Plénière de la Conférence internationale des partis et organisations marxistes-léninistes
Unir la classe ouvrière, les masses et les peuples, dans  
le combat contre l’impérialisme, fauteur de guerres et de misère

Les partis et organisations 
marxistes-léninistes des quatre 
continents (Amérique, Asie, 

Afrique, Europe) se sont retrouvés 
pour discuter de la situation interna-
tionale, échanger leurs expériences 
du travail dans chacun de leur pays 
et pour tracer des orientations poli-
tiques et des axes de travail communs 
pour faire avancer le combat révolu-
tionnaire de la classe ouvrière et des 
peuples. Cette nouvelle plénière, réa-
lisée en « présentiel », a été préparée 
par des textes qui ont servi de base 
aux discussions et qui ont été enri-
chis pour tenir compte des derniers 
développements de la lutte de classe 
au niveau national et international. 
Une situation internationale marquée 
par l’aiguisement de toutes les 
contradictions du système capitaliste 

impérialiste, notamment celle entre 
les puissances impérialistes qui s’ex-
priment dans la guerre inter-impéria-
liste dont le théâtre est l’Ukraine. 
Sans oublier la contradiction fonda-
mentale du système capitaliste impé-
rialiste : la contradiction entre le 
Travail et le Capital, qui s’aiguise de 
façon manifeste dans plusieurs pays, 
et la contradiction entre l’impéria-
lisme, les monopoles et les peuples, 
comme on le voit actuellement en 
Afrique (au Sahel, où l’impérialisme 
français est fortement contesté par 
les peuples), en Amérique latine, où 
la contestation sociale et politique 
contre les régimes néolibéraux, au 
service de l’impérialisme US, gagne 
de l’ampleur (comme on le voit en 
Colombie, en Equateur  pour ne 
prendre que les situations les plus 

récentes). 
La dénonciation de la guerre en 
Ukraine a été largement discutée lors 
de cette plénière. Elle implique les 
grandes puissances impérialistes 
(USA et leurs alliés de l’Otan et l’UE), 
et plus largement les puissances liées 
à l’impérialisme US (comme le Japon), 
d’une part, et, d’autre part, l’impéria-
lisme russe, qui a des intérêts conver-
gents avec l’impérialisme chinois. Les 
conséquences de cette guerre 
frappent tous les pays du monde, car 
elle intervient dans un contexte où 
on assiste à un ralentissement de la 
croissance, plus ou moins fort selon 
les pays, dans un contexte où les 
monopoles de l’énergie, des matières 
premières agricoles, du transport 
maritime  engrangent des profits 
fabuleux en pratiquant des prix en 

constante augmentation, n’hésitant 
pas à créer des pénuries qui sont 
dramatiques pour les centaines de 
millions d’êtres humains des pays 
dominés. Les autres secteurs qui 
engrangent des profits faramineux, ce 
sont les marchands de canons, les 
profiteurs de guerre qui voient leurs 
carnets de commande remplis pour 
des années.
Cette plénière a permis d’approfondir 
collectivement des points de l’analyse 
marxiste-léniniste de la crise du sys-
tème capitaliste impérialiste. Mais 
elle a surtout mis l’accent sur le rôle 
du parti communiste dans le travail 
pour unir et organiser politiquement 
la classe ouvrière et pour gagner ses 
alliés, les larges masses, sur des 
objectifs révolutionnaires, qui ciblent 
le système capitaliste impérialiste. ★

La CIPOML informe la classe 
ouvrière et les peuples du monde 
de la tenue avec succès de  

sa 27e session plénière réalisée à  
Saint-Domingue, en République 
Dominicaine.
C’est dans un climat d’unité et de 
fraternité révolutionnaires que nous 
avons mené un débat très riche et 
que nous avons pris position sur la 
complexe situation économique et 
politique mondiale ; nous avons défi-
ni des orientations précises pour 
avancer dans le travail que mènent 
nos partis et organisations au sein de 
la classe ouvrière et au sein des 
masses exploitées et opprimées qui 
font partie des forces motrices de la 
révolution.
La CIPOML constate que nous vivons 
un moment particulièrement impor-
tant qui exprime la crise générale du 
capitalisme et qui crée de meilleures 
conditions pour le développement de 
l’activité révolutionnaire dans cha-
cun de nos pays et au niveau interna-
tional. L’économie mondiale subit un 
nouveau moment de décélération de 
son rythme de croissance, ce qui pro-
voque des inquiétudes au sein des 
cercles monopolistes et financiers 
qui, il y a encore peu de temps, pré-
voyaient des taux de croissance plus 
élevés. Mais surtout, nous assistons à 
un aiguisement des contradictions 
fondamentales de l’époque, en parti-
culier, à l’exacerbation des contradic-
tions entre monopoles et entre pays 
impérialistes.
Les luttes entre pays et puissances 
impérialistes pour se répartir une fois 
encore un monde déjà partagé, pour 
conquérir de nouveaux marchés et 

zones d’influence, sont la cause fon-
damentale de l’éclatement de la 
guerre en Ukraine qui, comme nous 
l’avons dénoncé, est une conflagra-
tion à caractère inter-impérialiste. La 
CIPOML condamne cette guerre et les 
forces bellicistes qui l’ont encouragée 
et qui l’alimentent. Nous exprimons 
notre solidarité avec le peuple 
d’Ukraine victime de l’invasion mili-
taire de l’impérialisme russe, dirigé 
par Vladimir Poutine, victime de l’im-
périalisme étasunien, dirigé par Joe 
Biden – et ses alliés, les membres de 
l’UE et de l’Otan – et du régime réac-
tionnaire de Volodimir Zelensky. 
Mais, comme dans tout conflit de 
cette nature, les effets de la guerre 
dépassent les frontières locales et 
tous les peuples subissent ses effets 
négatifs. Le danger de famine menace 
les pauvres, en particulier dans plu-
sieurs régions d’Afrique.
Nous joignons nos voix à celle de 
millions de travailleurs et travail-
leuses, de jeunes, de femmes qui 
luttent pour la paix, exigent la fin de 
la guerre et la dissolution de l’OTAN 
et des autres pactes militaires des 
pays capitalistes et des puissances 
impérialistes, car ils sont une épée de 
Damoclès qui menace la vie des 
peuples. Nous condamnons toutes les 
forces politiques bourgeoises : néoli-
bérales, social-démocrates, fascistes, 
opportunistes, qui soutiennent les 
politiques de guerre.
Sur tous les continents, la bourgeoi-
sie monopoliste et les oligarchies qui 
gouvernent les pays, continuent leur 
politique sournoise qui consiste à 
faire porter sur les épaules de la 
classe ouvrière et des peuples le far-

deau des conséquences des graves 
problèmes de l’économie mondiale et 
locale. Mais les peuples n’acceptent 
pas de se résigner aux plans d’ajuste-
ment, à la restriction de leurs droits, 
aux politiques qui précarisent le tra-
vail et augmentent le degré d’exploi-
tation capitaliste, les politiques 
racistes, xénophobes, anti-immigrés, 
la fascisation des Etats. La classe 
ouvrière et les peuples d’Afrique, 
d’Asie, d’Amérique latine et d’Europe 
luttent : ils exigent que leurs besoins 
et leurs droits soient pris en compte ; 
ils demandent du travail, des salaires 
plus élevés, combattent pour la 
santé, l’éducation des enfants, gar-
çons et filles, des jeunes, pour la 
terre, pour la cultiver. Quand ils 
résistent aux politiques de la bour-
geoisie et des oligarchies, quand ils 
les combattent, ils luttent contre le 
capitalisme et ses effets, même si 
tous n’en sont pas conscients. Nous 
exprimons notre solidarité avec tous 
les travailleurs et les peuples du 
monde qui luttent et façonnent de 
leurs propres mains un futur de 
liberté ; avec tous ceux qui ont 
choisi le chemin de la lutte ouverte, 
de la paralysie de la production, de 
l’action insurrectionnelle.
Nous les partis et organisations 
membres de la CIPOML, nous réaffir-
mons notre engagement à déployer 
tous nos efforts pour organiser la 
lutte de la classe ouvrière et des 
peuples, la diriger contre la domina-
tion impérialiste et celle des classes 
dominantes autochtones et pour réa-
liser l’émancipation sociale et natio-
nale, à travers l’exercice du pouvoir 
révolutionnaire de la classe ouvrière 

et du peuple. Les tâches historiques 
qui sont posées aux communistes 
marxistes-léninistes, pour vaincre le 
pouvoir du capitalisme impérialisme, 
exigent que le prolétariat assume son 
rôle dirigeant dans ce processus. Elles 
posent aussi la nécessité d’une unité 
large et solide de la classe ouvrière 
avec les peuples opprimés et l’unifi-
cation de la lutte du prolétariat des 
pays capitalistes avancés avec la 
lutte des travailleurs et des peuples 
des pays dominés.
Seule la révolution sociale du prolé-
tariat libérera les travailleurs et les 
peuples des chaînes de l’exploitation 
et de l’oppression capitaliste impéria-
liste ; seuls le socialisme et le com-
munisme peuvent garantir le bien-
être pour toute l’humanité ; ce sont 
les objectifs stratégiques qui animent 
la lutte des organisations et partis 
membres de la CIPOML ; pour avancer 
vers la réalisation de ces objectifs, la 
27e plénière a défini des orientations 
et tâches précises qui seront partie 
intégrante de notre politique quoti-
dienne.
La 27e plénière appelle tous ses 
membres à continuer à travailler pour 
le renforcement de nos organisations 
et pour améliorer nos liens avec la 
classe ouvrière et le peuple, pour 
construire un mouvement révolution-
naire des masses qui se fixe comme 
objectif la conquête du pouvoir et la 
construction du socialisme-commu-
nisme. 
Avec le marxisme léninisme, pour la 
révolution et le socialisme ! ★

27e plénière de la CIPOML
République Dominicaine, mai 2022.

Déclaration finale de la 27e session plénière de la conférence internationale des partis  
et organisations marxistes léninistes – CIPOML


