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Tirer le bilan des mobilisations sociales 
pour se préparer aux prochains combats

Ce journal est riche en bilans des mobilisations sur les 
salaires, avec notamment un premier bilan de la grève d’un 
mois des travailleurs des raffineries. Accompagné d’une 

chronologie, il insiste sur les enjeux et les caractéristiques de 
ce mouvement qui a eu une répercussion nationale, et même 
internationale. C’est ce que montre la résolution prise par les 
partis et organisations marxistes-léninistes, en soutien au 
mouvement pour les salaires qui existe dans de nombreux pays 
d’Europe, et en soutien à la mobilisation du 18 octobre en 
France. Elle est reproduite dans ce journal.

Il y a toujours encore des grèves et des mobilisations sur 
les salaires, dans les entreprises de toutes tailles, dans tous 
les secteurs. C’est pourquoi nous parlons d’un « mouvement ». 
Un des moments forts de ce mouvement puissant mais encore 
dispersé, a été la manifestation du 29 septembre, qui a pris un 
poids syndical, social et politique encore plus fort, le 18 octobre.

L’importance du 18 octobre
Nous insistons sur l’intérêt à lire les articles sur les 
manifestations du 18 octobre, qui sont sur notre site. Les 
correspondances de nos camarades mettent en effet l’accent sur 
des caractéristiques des mouvements actuels ; l’importance des 
piquets de grève, la détermination des grévistes à «planter le 
barnum » qui devient le point de discussions de tous, grévistes 
et non-grévistes… L’importance aussi du mouvement de soutien 
qui s’est développé autour des grévistes de TotalEnergies et 
d’Esson ExxonMobil : une solidarité qui s’est d’abord exprimée 
par les militants de différentes entreprises qui sont venus sur ces 
piquets, avec les difficultés de déplacements liées à la pénurie 
de carburants, mais aussi à travers des diffusions de tracts, les 
soutiens financiers. 
Les réquisitions annoncées par le gouvernement dépassé par le 
mouvement, ont renforcé la détermination des manifestants, 
surpris et contents de voir les enseignants des lycées 
professionnels et les lycéens, dans la rue, ce même 18. 

C’est une autre caractéristique du mouvement actuel : tous 
les secteurs sont mobilisés, d’une manière ou d’une autre. 
Certains entrent ou rentrent à nouveau dans la lutte, parmi 
lesquels les secteurs des « premiers et premières de corvée », 
dont les salaires toujours encore très faibles, ne permettent 
pas de survivre – avec l’inflation des prix de l’alimentation et 
les hausses du prix de l’électricité, des transports… C’est aussi 
le cas des travailleurs du commerce, qui subissent en plus les 
conséquences des restructurations dans les grandes enseignes 
qui se soldent par une aggravation des conditions de travail. 
L’interview d’un ami syndicaliste de la CGT Carrefour Market  
en est une illustration.
Dans les transports publics, notamment à la RATP, la question 
des salaires est aussi posée, mais ce sont l’aggravation des 
conditions de travail et la poursuite obstinée du plan de 
démantèlement imposé par la direction, qui sont au cœur des 
mobilisations des travailleurs de la maintenance des métros 
et RER de la RATP. Depuis la mobilisation du 29 septembre, et 
encore le 18 octobre, ils se rassemblent dans les dépôts pour 
partir en manifestation qui rejoint les cortèges intersyndicaux  
et interprofessionnels. 
C’est aussi à Pôle emploi de Paris et des villes de banlieue  
qu’un mouvement d’ampleur inédite, avec grèves et tournées  
des agences, s’est développé. Au cœur de cette mobilisation,  

la défense d’un service public au service des demandeurs 
d’emploi, le refus de devenir des agents de la répression des 
chômeurs que le gouvernement veut imposer, à travers la 
réforme de l’allocation chômage.
La réforme de l’enseignement professionnel vise à le 
mettre encore plus sous la coupe du patronat. Cette réalité 
est devenue une évidence aujourd’hui. Nous intervenons 
régulièrement sur cette question dans notre journal et elle 
occupe une place importante dans le numéro 1 de notre revue 
Rupture sur l’éducation en système capitaliste. L’article de ce 
journal revient sur les objectifs de cette contre-réforme – avec 
notamment 8 à 10 000 suppressions de postes d’enseignants !  
t insiste sur l’importance de la mobilisation inédite des syndicats 
et des élèves qui crient dans les manifestations « nous ne serons 
pas de la chair à patrons ».

La situation nationale est aussi marquée par les mobilisations 
contre les méga-bassines (une correspondance de camarades 
qui y participent est dans ce journal) et par le « plan de 
transition et de sobriété énergétique » du gouvernement qui 
met le cap sur le nucléaire et l’extraction du lithium pour les 
batteries des voitures électriques. 
Nous donnons aussi notre appréciation sur les polémiques qui 
accompagnent les débats au parlement, sur fond de 49.3 et de 
motions de censure.

La guerre en Ukraine montre que l’Europe est le théâtre des 
confrontations inter impérialistes. L’impérialisme français y 
participe aux côtés de l’impérialisme US, de l’Otan, de l’UE, 
contre l’impérialisme russe qui essaie d’avoir plus de soutien de 
la part de ses alliés. Nous revenons sur l’exigence de l’arrêt de 
cette guerre, d’un cessez-le-feu, de l’arrêt des livraisons d’armes. 
Nous abordons aussi les conséquences ce cette guerre sur les 
contradictions au sein de l’UE, avec notamment les critiques qui 
montent contre la politique de l’impérialisme allemand de la 
part des dirigeants de l’impérialisme français. 
La guerre d’Ukraine est aussi un « moment » de la confrontation 
entre l’impérialisme US et l’impérialisme chinois. Comme nous 
l’expliquons dans l’article sur le dernier congrès du PCC, celui-
ci a été marqué par l’affirmation des ambitions d’une puissance 
impérialiste qui lutte pour l’hégémonie mondiale, en contestant 
celle des puissances impérialistes emmenées par l’impérialisme 
étasunien. 
La situation internationale a aussi été marqué par les élections 
présidentielles au Brésil. Nous reproduisons l’analyse faite par 
nos camarades du Parti Communiste Révolutionnaire. 

Nous avons dit, dans le précédent journal, qu’on « rentrait dans 
le dur » : les bilans de mobilisations sociales et l’analyse de la 
situation nationale et internationale montrent la nécessité de la 
rupture révolutionnaire avec le système capitaliste impérialiste. 
C’est le sens que nous donnons à l’anniversaire de la révolution 
socialiste russe, en 1917.★

Tarifs d’abonnement pour la France

Version électronique (pdf): 26 €    Pli ouvert (version papier) : 28 €
Pli fermé : 35 €                         Abonnement avec soutien : 40 €

Chèque à l’ordre de : Société En Avant
15 cité Popincourt - 75011 Paris

La Forge - Organe central du Parti Communiste des Ouvriers de France 
15 cité Popincourt - 75011 Paris - Tél/Fax 01 48 05 30 14 

 www.pcof.net - enavant@club-internet.fr - facebook.com/PartiCommunistedesOuvriersdeFrance/



La Forge 3
Novembre 2022Politique

Poursuivre les luttes pour les salaires,  
les pensions et les allocations 

Le système ne sera pas renversé  
par une motion de censure

La grève d’un mois dans les raffi-
neries a fortement impacté la 
situation sociale, syndicale et 

politique. Elle a mis en lumière l’im-
portance de la grève pour l’augmen-
tation des salaires dans un secteur 
stratégique de l’économie, en l’occur-
rence celui de la production de carbu-
rants, qui a bloqué une partie de 
l’économie. La mobilisation (grèves 
et manifestations) du 18 octobre a 
permis à de nombreux secteurs du 
privé comme du public, aux retraités, 
d’exprimer ensemble leur détermina-
tion à se battre pour l’augmentation 
des salaires dans les entreprises et les 
services, d’exprimer leur opposition à 
la contre-réforme des retraites. Elle a 
également porté la nécessité d’aug-
menter les minima sociaux, pour des 
millions de personnes qui n’ont pas 
de quoi vivre, se loger, se chauffer  
Quant à la jeunesse, notamment les 
jeunes des lycées pro, des lycéens des 
quartiers populaires, elle s’en est 
saisie pour exprimer ses inquiétudes, 
ses colères et son refus d’être une 
génération « sacrifiée » par le Capital.
C’est bien la dénonciation du système 
capitaliste, au service des monopoles, 
des riches, qui se retrouvait dans les 
pancartes, les banderoles des mani-
festations.

La grève des raffineurs a pris pour 
cible un des monopoles profiteurs de 
la crise dans le secteur de l’énergie, 
qui empoche des milliards de profits 
et bénéficie du soutien sans faille 
de l’Etat qui a réquisitionné des gré-
vistes. La grande masse des travail-
leurs s’est montrée solidaire de cette 
grève, malgré les difficultés qu’elle 
a créées pour les 70 % de salariés 
qui prennent la voiture pour aller 
travailler

1
. 

La mobilisation dans les raffineries 
s’est arrêtée, mais la question des 
augmentations des salaires reste à 
l’ordre du jour et les fronts de mobi-
lisation se multiplient.
Macron et le gouvernement Borne 
essaient de « passer par-dessus ». 
Totalement déconnectée de la réa-
lité, Borne, qui est bien partie pour 
employer une dizaine de 49.3 pour 
faire passer le budget, a affirmé que 
« le plein emploi », objectif central 
de toute la politique macronienne, 
« était la meilleure façon de remettre 
au premier plan les salaires » ! 
Les provocations et les engagements 
de Macron, répétés par sa ministre, à 
« tenir le cap » s’adressent directe-
ment au patronat, aux dirigeants des 
monopoles, que Le Maire continue à 
défendre, envers et contre tout. Il 
réfute toute intention de leur part 

de « profiter de la crise énergétique » 
pour augmenter les prix et leurs 
profits. 
Ils s’adressent également à la droite, 
dont ils cherchent constamment le 
soutien. Des députés de droite sont 
chargés de rapports qui contiennent 
des propositions, qui se retrouvent 
intégralement dans des projets de 
lois. Macron assume sa politique de 
droite et incite une partie de celle-
ci à s’y associer davantage. Il peut 
compter sur Sarkozy qui les invite 
à « franchir le Rubicon », autre-
ment dit à aller jusqu’au bout de 
la « recomposition » politique que 
Macron a engagée depuis 2017.
Ces man�uvres se déroulent notam-
ment au Parlement, loin des terrains 
de la lutte de classe.
Elles traduisent l’inquiétude des diri-
geants politiques et de l’oligarchie, 
devant le mouvement social qui ne 
désarme pas. Ils se préparent à des 
confrontations plus fortes, y compris 
violentes, comme on le voit dans la 
façon de réprimer les mobilisations 
contre les « méga-bassines » et celles 
des lycéens des quartiers populaires. 
Ils multiplient les man�uvres de divi-
sion, comme le discours réactionnaire 
sur l’immigration illégale qui serait la 
principale source de la délinquance, 

ou la surenchère réactionnaire contre 
les « ennemis » russes, chinois  
Il y a dans ces déclarations et les 
annonces de « temps encore plus 
difficiles », une dramatisation et une 
certaine fébrilité car la situation 
économique se dégrade, dans un 
contexte international où l’instabilité 
s’accroît et où l’impérialisme français 
a des marges de man�uvre qui se 
réduisent. Il n’a pas les moyens de 
ses ambitions, que ce soit en Afrique 
ou en Europe, (re)devenue le terrain 
de la confrontation ouverte entre les 
puissances impérialistes.
Il y a beaucoup de leçons à tirer 
des mobilisations depuis septembre 
jusqu’aujourd’hui, pour les pour-
suivre et les élargir. Elles montrent 
que la défense des intérêts vitaux des 
travailleurs, des masses, de la jeu-
nesse est la dynamique qui continue 
à mobiliser notre camp, notamment 
la classe ouvrière. C’est le cap sûr 
qu’il faut maintenir. ★ 

1- Parmi les 23,2 millions de salariés 
habitant et travaillant en France, 
70 % utilisent principalement leur 
voiture pour se rendre à leur travail, 
selon une étude de l’Insee.

Le gouvernement n’a pas de majo-
rité au parlement, mais il a les 
moyens « constitutionnels » de 

faire passer des lois, notamment par 
le recours à l’article 49.3. Pour les lois 
de finance (le budget, avec les 
recettes et les dépenses, le budget de 
la Sécurité sociale) il peut l’utiliser 
sans limite. C’est pourquoi, avec une 
dizaine de 49.3, il peut s’en sortir. A 
titre d’exemple, Rocard y a recouru 
28 fois, Valls (premier ministre de 
Hollande) à 6, notamment pour faire 
passer la loi Macron et la loi  
El Khomri, contre lesquelles des cen-
taines de milliers de travailleurs 
avaient manifesté. 
Suite aux résultats des législatives, 
Macron avait annoncé un « chan-
gement » de méthode – un de plus 
– sur le thème d’une plus grande 
écoute des oppositions parlemen-
taires. Borne a donné le change, 
multipliant les réunions avec les pré-
sidents des groupes… Mais Macron a 
fixé les « lignes rouges » : le respect 
de l’esprit de toutes ses réformes 
depuis 2017, à savoir baisser les 
impôts, d’abord et avant tout ceux 
des entreprises, des grandes fortunes, 
et poursuivre les aides aux entre-
prises. En fait, le souci de Macron, 
de Borne et des ministres, comme 

des responsables du parti macroniste, 
c’est de « créer un narratif », pour 
essayer de montrer que ce sont les 
« oppositions » qui ne veulent pas 
faire de compromis. 
Le débat sur le projet de budget – qui 
avait été transmis aux groupes parle-
mentaires – a débuté le 12 octobre. 
Sans surprise, les oppositions ont 
déposé près de 3 000 amendements, 
pour un débat qui, au total, ne doit 
pas dépasser 70 jours. A ce moment, 
le mouvement de grève dans les raf-
fineries était en plein essor. Borne 
a voulu laisser quelques jours au 
débat, pour « montrer sa volonté de 
dialogue », mais elle a surtout décidé 
la réquisition des grévistes, qui n’a 
fait qu’amplifier la grève et le soutien 
au mouvement. Elle a laissé passer le 
18 octobre, pour annoncer, le 19, le 
recours au 49.3 pour la première par-
tie du budget « adopté sans vote ». 
Sur la centaine d’amendements rete-
nus, l’essentiel a été déposé par le 
gouvernement, écartant même des 
amendements proposés par des alliés 
et votés. Elle fera de même le 20 
octobre, avec un deuxième 49.3, pour 
mettre fin aux débats sur le projet de 
financement de la Sécurité sociale. 
Le groupe de la Nupes a déposé une 
motion de censure, de même que 

le RN. La droite – les LR (62 dépu-
tés)  – avait tracé clairement sa 
ligne de conduite : on ne vote pas le 
projet de budget, mais on ne votera 
aucune des motions de censure, « pour 
ne pas ajouter le chaos institution-
nel » aux difficultés économiques et 
à l’agitation sociale. Le petit groupe 
« Libertés, indépendants, outre-mer 
et territoires (LIOT) » de 20 députés 
avait donné l’assurance à Borne qu’il 
ne voterait pas les motions de censure. 
Le RN (89 députés) a déposé sa propre 
motion de censure, en restant dans le 
flou quant à sa position vis-à-vis de 
celle de la Nupes, M. Le Pen affirmant 
que le groupe ne la voterait pas, alors 
que d’autres responsables laissaient 
clairement entendre qu’ils le feraient. 
Le vote de ces motions a eu lieu le 
24 et, là, le groupe RN a apporté ses 
voix à la motion de la Nupes, de sorte 
que celle-ci a recueilli 239 voix (289 
sont nécessaires pour renverser le 
gouvernement). 
Ce résultat a provoqué une intense 
polémique dont la macronie s’est 
immédiatement emparée pour accu-
ser la Nupes de collusion avec l’ex-
trême droite. Mais elle a également 
secoué les différentes composantes 
de la Nupes, qui apparaît plus divisée. 
Ce qui vient de se passer pose plu-

sieurs questions sur la ligne de 
conduite et les objectifs de cette 
alliance. 
Comme l’ont expliqué plusieurs res-
ponsables de la FI, le principal objec-
tif est d’aboutir le plus vite possible 
au renversement du gouvernement 
Borne pour obliger Macron à provo-
quer de nouvelles élections législa-
tives. Selon eux, elles permettraient 
à la Nupes de devenir majoritaire au 
parlement et d’être la principale force 
qui formera le futur gouvernement, 
dans le cadre d’une cohabitation 
avec Macron. « Nous sommes prêts 
à gouverner » et mettre en œuvre 
une politique en faveur des masses 
populaires. 
Cette ligne de conduite pose deux 
questions : d’une part, celle du 
centre de gravité de cette politique, 
qui reste profondément électoraliste. 
Cela, dans un contexte d’une crise 
dans tous les domaines, d’une radica-
lisation de la lutte de classe et d’un 
mouvement ouvrier et populaire qui 
se bat. D’autre part, elle repose sur 
une série de « paris », de « coups », 
de manœuvres, dans lesquels la « fin 
justifie les moyens », et où les forces 
réactionnaires ont un espace.
Ce n’est pas notre conception du 
combat politique. ★
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Non à la casse du lycée professionnel !
Les raisons d’une 
nouvelle réforme
Directement pilotée par Emmanuel 
Macron, cette réforme est perçue 
comme celle qui donnera le coup 
fatal au lycée professionnel et à 
toute ambition éducative et éman-
cipatrice de cette voie de formation 
qui scolarise encore 30 % des lycéens, 
dont plus de 70 % sont issus des 
couches populaires. 
Cette réforme est dans la droite ligne 
des réformes précédentes : celle du 
bac pro 3 ans qui a réduit le cursus 
scolaire d’une année de formation 
et celle de la réforme Blanquer de 
2019. Cette dernière a diminué dras-
tiquement les heures d’enseignement 
général au profit d’heures de « co-
intervention » et « chef d’œuvre », 
renforçant une vision utilitariste (1) 
de l’enseignement général, au mépris 
de toute volonté de développement 
de l’esprit critique et d’acquisition 
d’une culture générale minimale. Elle 
a aussi porté atteinte à la profession-
nalisation de la formation, en créant 
des familles de métiers (2).
Comme le dit Jean-Paul Delahaye, 
l’ancien numéro 2 de l’éducation 
nationale, en s’adressant aux couches 
de la bourgeoisie : « Vous croyez sans 
doute que les employés des entrepôts 
qui mettent dans des cartons des 
produits fabriqués ailleurs n’ont pas 
besoin de penser ». 
Cette réforme comme les précédentes 
vise donc à former à moindre coût 
les salariés de demain. Elle est aussi 
à mettre en lien avec la réforme de 
2018 « Choisir son avenir profession-
nel » qui a permis au patronat de 
créer beaucoup plus facilement des 
écoles d’entreprises et avec la pro-
motion continuelle et matérielle de 
l’apprentissage, à grands coups d’aide 
aux entreprises pour la signature de 
contrats d’apprentis. 
Le Lycée professionnel est dénigré 
de façon permanente, Macron allant 
jusqu’à parler de « gâchis », sans que 
les difficultés bien réelles du LP ne 
soient analysées et alors même que 
ce sont les dernières réformes qui 
ont contribué à ces difficultés par la 
déprofessionnalisation et la perte de 
sens induite, ressenties en premier 
lieu par les élèves. 
Aucun bilan n’a d’ailleurs été fait de 
ces réformes. Mais Macron martèle 
une conclusion de façon péremptoire 
et expéditive : il y a trop d’école, et 
pas assez d’entreprise, trop de cadre 
national, pas assez de flexibilité. Et 
de mettre en parallèle la fameuse 
réussite de l’apprentissage.  La 
« réussite » de l’apprentissage tel que 
martelé dans les médias est d’ailleurs 
à relativiser sérieusement. Le nombre 
d’apprentis a certes été multiplié par 
2,5 atteignant aujourd’hui 700 000 

jeunes, mais le nombre de jeunes 
recrutés l’a été principalement au 
niveau post bac. L’attrait de la prime 
au recrutement explique ces chiffres. 
Cette soi-disant réussite est d’ailleurs 
aussi à relativiser, quand on sait que 
30 % des contrats sont rompus avant 
leur terme, que le pourcentage de 
réussite aux examens est moindre 
que celui du LP. Sans compter que 
la signature du contrat dépend de 
l’entreprise qui trie les apprentis : 
l’apprentissage est ainsi discrimina-
toire (seulement 30 % de filles, et 
peu de jeunes issus de l’immigration).
Parmi les autres raisons qui motivent 
la réforme, on peut y voir aussi la 
recherche d’économies : 8 à 10 000 
postes d’enseignants pourraient être 
supprimés ! Mais il y a aussi et sur-
tout un profond mépris de classe à 
l’égard des jeunes des milieux popu-
laires et des enseignants de LP. 

Le contenu  
de la réforme
Les contours sont encore très flous, 
mais elle serait néanmoins mise en 
place dès la rentrée 2023 !  
Ce qui est déjà notable, c’est que 
cette réforme se fait sous la houlette 
directe du président de la république. 
La première étape en a été la mise 
de l’enseignement professionnel sous 
une double tutelle, celle du ministère 
du travail et celle du ministère de 
l’éducation nationale, avec, comme 
actrice principale, Carole Grandjean, 
ministre de la formation profession-
nelle. A noter que le ministre Pap 
N’Diaye est singulièrement absent ou 
muet dans les débats (notamment 
à l’Assemblée nationale). Tout un 
symbole : médiatiquement, les lycées 
pro n’apparaissent déjà plus comme 
relevant de l’éducation nationale…
Les principales mesures envisagées 
sont :
D’abord l’augmentation de 50 % des 
stages en entreprise, pour « ré-arri-
mer très en profondeur et en amont 
le lycée professionnel avec le monde 
du travail » avec toujours le postulat 
que l’entreprise formerait mieux que 
l’école. Cela aura comme conséquence 
concrète la diminution des heures 
de cours, déjà bien réduites par 
les réformes précédentes, au détri-
ment de toute dimension éducatrice 
et émancipatrice et entravera toute 
poursuite d’études. La conséquence 
sera aussi de réduire la formation 
professionnelle à la technique alors 
que les élèves ont besoin d’une solide 
formation théorique qui leur per-
mette de s’adapter dans le milieu 
professionnel. 
Ensuite, les formations seraient 
flexibles en fonction du contexte 
économique local, avec la menace 

de fermeture de sections prétendu-
ment « non insérantes » en fonction 
de la conjoncture : « Il faut regar-
der formation par formation (...) 
et donc fermer certaines formations 
et en ouvrir d’autres ». Cette flexi-
bilité serait aussi le maître mot au 
niveau des établissements, puisque 
les équipes pourraient adapter leurs 
horaires à la réalité locale. En fin de 
compte, le projet induit la fin d’un 
cadre national et la déréglementation 
libérale de la formation profession-
nelle. C’est ainsi la fin annoncée des 
diplômes nationaux, ce qui aura des 
conséquences très concrètes sur les 
qualifications, et s’avérera particu-
lièrement néfaste pour l’ensemble du 
salariat. 
Nous l’avons dit, cette réforme aura de 
lourdes conséquences, avec d’abord la 
suppression de 8 000 à 10 000 postes 
d’enseignants. Macron parle déjà de 
reconversion pour les enseignants de 
matières professionnelles. Quant aux 
professeurs d’enseignement général, 
un décret paru en août dernier leur 
permettra d’enseigner en collège ou 
lycée, c’est aussi une façon pour le 
système de résoudre en partie le pro-
blème de la pénurie d’enseignants…

18 octobre une pre-
mière mobilisation 
historique en lycée 
professionnel
C’est un fait historique, l’ensemble 
des organisations syndicales rejette 
ce projet funeste pour les élèves et 
les personnels de la voie profession-
nelle. L’appel national a entraîné une 
mobilisation de très grande ampleur 
à travers tout le territoire avec des 
manifestations ou rassemblements 
un peu partout dans le pays devant 
les inspections académiques départe-
mentales ou les rectorats.
On dénombrait ainsi, le mardi 18 
octobre, un taux de grévistes d’envi-
ron 60 %.
Les heures d’information syndicale 
organisées dans les établissements 
ont permis de discuter et d’échanger 
sur les enjeux et dangers que repré-

sente ce projet et de pousser de nom-
breux-euses collègues à se mobiliser.
Dans beaucoup d’établissements, 
les collègues ont réalisé des bande-
roles et organisé des rassemblements 
devant leur Lycée avant de rejoindre 
les manifestations.
Les personnels ont en effet pris 
conscience des menaces qui pèsent, 
une fois de plus, sur les élèves, prin-
cipalement ceux des milieux popu-
laires, à qui le gouvernement veut 
dénier le droit à des études dignes 
de ce nom. Après les réformes (bac 
pro 3 ans, Transformation de la Voie 
Professionnelle –TVP de Blanquer), 
l’urgence est à défendre le peu « qu’il 
nous reste » pour garantir aux élèves 
un minimum de formation qui leur 
permette d’évoluer dans la société 
et ne pas devenir, comme le projet 
le prévoit, de la « chair à patrons » 
toujours avides de main-d’œuvre bon 
marché.
A noter qu’un peu partout, des élèves 
ont rejoint la mobilisation, avec des 
mots d’ordre bien parlants : « Oui aux 
études, non au travail à 15 ans », 
« Nous ne serons pas de la chair à 
patrons ». Les élèves refusent en 
effet d’être des salariés « low-cost » 
et revendiquent une formation de 
qualité qui les forme en tant que 
citoyens et ne soit pas une voie de 
garage. 
Ce 18 octobre a marqué une première 
étape dans la mobilisation, accentuée 
par l’appel inter professionnel qui a 
permis de faire converger les rassem-
blements et manifestations. Et, déjà, 
certaines organisations, dont la CGT 
et la FSU, appellent à une seconde 
journée de grève pour le jeudi 17 
novembre. ★

1- Par vision utilitariste nous voulons 
dire que l’enseignement général n’est vu 
que comme des connaissances immédia-
tement utilisables pour résoudre des pro-
blèmes dans le cadre de la mise en œuvre 
de travaux professionnels. 
2- Nous conseillons à nos lecteurs de lire 
(ou relire) à ce sujet certains articles du 
premier numéro de notre revue Rupture 
qui analyse en détail ces réformes. 

Manifestation des lycéens pro à Cahors ★
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Halte à la répression au lycée Joliot-Curie de Nanterre

Le lycée Joliot-Curie de Nanterre 
a été le théâtre d’une répression 
virulente durant le mois d’oc-

tobre 2022. Le lundi 10 octobre, les 
lycéens ont entamé un mouvement 
de protestation contre la fin de l’aide 
aux devoirs mais aussi en soutien à 
l’enseignant de mathématiques et 
syndicaliste Kai Terada injustement 
suspendu et muté hors de l’établisse-
ment (voir son interview dans La 
Forge d’octobre). La première journée 
de blocus s’est déroulée pacifique-
ment et sans heurts. Le lendemain, le 
mardi 11 octobre, un déploiement 
massif et provocateur de forces de 
l’ordre (dont la BAC et la brigade 
antiémeute) a complètement fait 
basculer la situation. Les policiers 
lourdement armés ont chargé les 
lycéens, les personnels et mêmes les 
passants, intoxiquant au passage de 

nombreuses personnes, y compris des 
élèves handicapés, avec les gaz lacry-
mogènes. Un lycéen a même été 
blessé par un tir de Flash Ball. 14 
jeunes ont été interpellés et mis en 
garde à vue malgré le fait qu’ils 
soient pour la plupart mineurs. Le 
plus jeune avait 14 ans !
Le jeudi 13 octobre au matin, les 
policiers et les CRS sont à nouveau 
violemment intervenus pour 
disperser les lycéens rassemblés 
devant l’établissement, avec 
leurs professeurs. De nouvelles 
interpellations ont eu lieu à cette 
occasion, ainsi que le lundi 17 
octobre. En tout, c’est une vingtaine 
de jeunes qui ont été interpellés et 
qui sont poursuivis par la justice 
pour répondre de faits qualifiés de 
« violences aggravées sur personne 
dépositaire de l›autorité publique et 

avec arme ». Dans le détail, quatre 
mineurs se sont vu délivrer une 
convocation par officier de police 
judiciaire, dix-huit jeunes ont été 
convoqués par procès-verbal devant 
un juge pénal et un sera jugé en 
comparution immédiate.
Cette répression tous azimuts 
envers des lycéens n’est pas sans 
rappeler l’interpellation collective et 
humiliante de 151 adolescents à 
Mantes-la-Jolie en 2018, obligés de 
se tenir agenouillés et mains sur 
la tête. Dans un contexte social 
tendu marqué par la multiplication 
des grèves dans les entreprises pour 
des augmentations de salaires, la 
mobilisation massive des lycées 
Professionnels (voir article dans ce 
journal) et celle qui commence à se 
développer dans les lycées, contre la 
réforme du bac et les conséquences 

de ParcoursSup, le gouvernement 
essaie d’empêcher l’extension du 
mouvement au secteur de la jeunesse, 
par la répression et par la peur. 
Le lycée Joliot-Curie est un 
établissement parmi les plus 
revendicatifs et actifs dans les 
mobilisations pour l’éducation dans le 
département du 92. Il s’agissait donc 
de faire un exemple. Les différentes 
violences policières ont suscité 
l’indignation dans l’établissement 
mais aussi au-delà. Toutes les forces 
syndicales et politiques progressistes 
dont notre parti ont dénoncé cette 
répression aveugle et brutale, 
exigé l’arrêt des poursuites et des 
interventions policières dans les 
établissements scolaires. ★

Correspondance Cellule Nathalie 
Lemel (PCOF 92)

Les 29 et 30 octobre derniers 
jusqu’à 7 000 personnes ont 
répondu à l’appel du collectif 

«  assines Non Merci ! » (www.bas-
sinesnonmerci.fr) et des « Soulève-
ments de la Terre » pour stopper la 
construction de la méga-bassine de 
Sainte-Soline. Beaucoup de jeunes, 
hommes et femmes, paysans, ouvriers 
et autres catégories sociales, de 
toutes les tranches d’âges, sont venus 
de toute la région Nouvelle-Aquitaine 
et au-delà. Plus de 150 organisations, 
associations, partis et syndicats, ont 
signé l’Appel et soutiennent le 
Collectif, donnant à la lutte un carac-
tère national, d’autant plus que des 
projets similaires existent dans 
d’autres régions1.
Cette méga-bassine, qui rentre dans 
le cadre d’un projet déjà entamé en 
Vendée (25 bassines déjà été instal-
lées entre 2007 et 2017), pourrait 
accueillir jusqu’à 700 000 m³ d’eau 
sur une surface de 16 hectares, un 
équivalent volumique d’un peu moins 
de 300 piscines olympiques, soit 
la consommation annuelle en eau 
potable d’environ 15 800 personnes, 
et 18 kilomètres de tuyauteries.
L’eau stockée dans ce réservoir gar-
gantuesque à ciel ouvert est pompée 
directement depuis les nappes phréa-
tiques et ne vient nullement de la 
pluie. Entre sa captation en hiver (de 
novembre à mars) et ses ponctions 
pour l’irrigation des champs de maïs 
l’été suivant, une partie de l’eau se 
sera évaporée (environ 20 % selon 
les hydrologues) et alors même que 
depuis plus de 3 ans les Deux-Sèvres 
ne disposent pas de ressource en 
surplus en hiver. Dans un communi-
qué de presse du 2 novembre, la CGT 
79 dénonce le fait « que l’on utilise 
l’argent public (70 % du coût des 
projets) pour donner notre ressource 
en eau à l’intérêt privé (une société 

anonyme appelée “coop de l’eau”2) 
sans regard ni gestion démocratique 
des ouvrages et au détriment des 
autres usagers notamment de l’eau 
potable ». Et ce pour 13 bénéficiaires 
qui s’étaient engagés en contrepartie 
à réduire leur utilisation de pesti-
cides. Engagement non respecté et 
non sanctionné.
Les conséquences déjà visibles et 
dramatiques du principe des méga-
bassines touchent les petits pro-
ducteurs agricoles, cultivateurs ou 
éleveurs, à travers l’assèchement des 
voies d’irrigation naturelle des terres 
cultivées, et se traduisent par le 
dérèglement des écosystèmes (faune, 
flore et minéral).
Le collectif BNM, que notre parti a 
rejoint parce que convaincu de la 
juste lutte des paysans et des popu-
lations de la région de Sainte-Soline, 
a eu raison de se mobiliser et de se 
rendre sur les lieux du chantier pour 
empêcher sa construction et arrêter 
la spoliation, par les agro-industriels, 
de l’eau des nappes phréatiques, 
bien commun dont toute la popu-
lation a besoin. Un bien qu’il est 
urgent de préserver alors que tous les 
météorologues s’accordent à dire que 
d’exceptionnels, les étés caniculaires 
risquent de devenir la norme. Et ce, 

malgré l’interdiction de manifester 
décrétée par la préfète des Deux-
Sèvres aux ordres d’un pouvoir qui 
n’entend pas se voir imposer ses 
choix sous la pression des manifes-
tants.
Devant un dispositif répressif impres-
sionnant (1700 gendarmes, 8 héli-
coptères) le collectif a opté pour une 
marche divisée en trois cortèges afin 
de s’assurer l’accès au chantier. La 
répression, d’une violence extrême, a 
rappelé celle du 26 octobre 2014, où 
Rémi Fraisse, ce jeune de 21 ans, fut 
tué par une grenade GLI-F4 lors d’une 
manifestation contre la construction 
du barrage de Sivens dans le Tarn.
Les manifestants ont bravé le dis-
positif policier, avec les gaz lacry-
mogènes, des nouvelles grenades de 
désencerclement GM2L et de LBD40. 
Ils ont, par mille et une astuces, 
réussi à entrer sur le chantier et 
à sectionner les canalisations de 
pompage permettant ainsi à l’eau de 
retourner à la terre.
On compte 60 blessés dont 3 à la tête 
par LBD parmi les manifestants. L’un 
d’entre eux a été cueilli à sa sortie de 
l’hôpital de Poitiers pour être mis en 
garde à vue le 5 novembre en dépit 
de son état de santé. Des gardes à 
vue ont amené quatre personnes en 

comparution immédiate le 31 octobre 
au tribunal de Niort – le procès est 
reporté au 28 novembre.. Quant aux 
gendarmes blessés, rien à voir avec 
« l’écoterrorisme » que Darmanin a 
mis en avant pour justifier la violence 
de la répression : ils ont été victimes 
du recul intempestif du conducteur 
d’un fourgon de gendarmerie aveuglé 
par l’explosion des munitions stoc-
kées dans son camion ! 
Fort de cette mobilisation réussie, et 
constatant le matin du 2 novembre 
que le chantier était à l’arrêt, le col-
lectif BNM ne baisse pas les bras. Sans 
moratoire effectif dans les quinze 
jours et sans mesure pour protéger 
la propriété commune de l’eau, il 
annoncera de nouvelles actions de 
résistance et une nouvelle mobilisa-
tion nationale. ★

Correspondance Bordeaux

1. Notamment les collinaires qui 
retiennent l’eau des cours d’eau de sur-
face (ruisseaux, rivières…) et forment, 
avec leur digue en terre ou en ciment, 
des mini-barrages. A La Clusaz, le projet 
de stocker l’eau de la montagne pour 
fabriquer de la neige artificielle, une 
aberration en ces temps de canicule et 
de sécheresse, au profit des groupes 
du tourisme de masse, vient d’essuyer 
un échec cuisant. Plusieurs associations 
et syndicats de Haute-Savoie, dont la 
Confédération Paysanne, y ont installé 
une ZAD pour empêcher la construction 
de la collinaire. Ils ont réussi, le 25 
octobre, à faire pencher la décision du 
tribunal administratif de Grenoble vers 
la suspension du lancement des travaux. 
Voir sur https://reporterre.net/Alpes-
contre-une-retenue-d-eau-des-zadistes-
iront-jusqu-au-bout.
2. Cette « coop », dirigée par un ex-cadre 
de TotalEnergies, est un conglomérat de 
services de l’État et de sociétés privées, 
associatives et autres...

Deux-Sèvres

Les méga-bassines, on n’en veut pas !

La prise de la bassine
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Une « sobriété énergétique » en trompe-l’oeil

Annoncé en juin dernier par 
Elisabeth Borne et Agnès 
Pannier-Runacher, le plan de 

sobriété énergétique a été présenté le 
6 octobre. 
Les objectifs affichés : « baisser de 
10 % notre consommation d’énergie 
dans les deux prochaines années » ; 
« baisser de 55 % nos émissions de 
gaz à effet de serre d’ici 2030 » ; 
« sortir notre pays de sa dépendance 
aux énergies fossiles et réduire de 
40 % sa consommation d’énergie d’ici 
2050 afin d’atteindre la neutralité 
carbone » en 2050. 
La philosophie : celles des petits 
gestes « parfois anodins mais qui, à 
grande échelle, ont un impact consi-
dérable … qui allègent nos factures 
[et] réduisent notre empreinte sur le 
climat ». 
Les principales mesures concernent 
les réductions de chauffage (19°C – 
voire 18°C en période de pic dans les 
administrations d’un Etat « exem-
plaire » –, équipements sportifs moins 
chauffés…), les économies d’éclai-
rage, de climatisation et de dépla-
cements, l’incitation au télétravail 
ou au téléenseignement, le regrou-
pement de services publics dans des 
locaux communs et des primes sur 
les factures de gaz et d’électricité 
que les grands distributeurs (Engie, 

TotalEnergies…) pourront verser 
« aux ménages qui maîtrisent leur 
consommation »…
Le discours d’E. Borne se place d’em-
blée sur le registre du « prix à payer 
pour notre liberté » annoncé par 
Macron : face à « la Russie qui a 
choisi de faire de son gaz un objet de 
chantage », « nous allons continuer à 
soutenir l’Ukraine. Continuer à faire 
pression sur la Russie. Agir et nous 
donner les moyens de traverser cet 
hiver dans les meilleures conditions. »
Sur le papier, c’est « l’affaire de 
tous » : les entreprises, l’Etat et les 
collectivités locales et les particu-
liers. Concrètement, c’est une mise en 
œuvre des avertissements de Macron 
concernant la fin de l’abondance et 
de l’insouciance » : avec un aspect 
idéologique : (tout le monde doit y 
mettre du sien) et un effet d’aubaine 
(pour limiter les dépenses de l’Etat 
et accélérer le regroupement des ser-
vices publics, par exemple). 
Et ce, aux dépens principalement des 
masses populaires : ceux qui ne pour-
ront pas « maîtriser leur consomma-
tion d’énergie » (familles nombreuses, 
personnes âgées ou malades, ceux 
habitant dans des logements « pas-
soires thermiques », mais aussi tous 
ceux contraints au télétravail ou au 
téléenseignement qui vont voir leur 

facture d’électricité et de gaz explo-
ser). Quant aux « aides pour passer 
d’une chaudière au gaz à une pompe 
à chaleur en logement individuel », 
elles sont loin d’amortir le surcoût de 
cet investissement et profitent avant 
tout aux installateurs chauffagistes. 

Pas de « sobriété » 
pour le nucléaire
Mais dans la réalité, ce plan élude la 
question de fond, celle d’une consom-
mation d’énergie de plus en plus 
importante liées aux mutations dans 
l’appareil de production, aux nou-
velles technologies hyper-consom-
matrices (5G, datacenters…). Celui 
d’un système fondé sur la course 
aux profits et qui ne peut aller que 
vers toujours plus de consommation 
d’énergie.
Et cette « source d’énergie » abon-
dante, Macron n’a de cesse de le 
réaffirmer, c’est le nucléaire. Et face 
aux risques de pénurie de gaz et à 
l’envolée des prix, il y a urgence, 
quitte à passer outre les mécanismes 
de concertation obligatoires dans ce 
type de projet.
Le nouveau projet de loi présenté le 
2 novembre en conseil des ministres 
vise à accélérer la construction des 

6 nouveaux réacteurs nucléaires 
annoncés en juillet, en simplifiant 
les procédures administratives : par 
exemple, les sites seraient dispen-
sés d’autorisation d’urbanisme car le 
contrôle de conformité serait assuré 
par les services de l’Etat. Les projets 
répondant à « une raison impérative 
d’intérêt public majeur », ils pour-
ront « bénéficier d’une des conditions 
d’octroi des dérogations relatives aux 
espèces protégées ». Enfin, les travaux 
sur les bâtiments non destinés à rece-
voir des substances radioactives pour-
ront être réalisés avant clôture de 
l’enquête publique ! Mais nous assure 
le gouvernement, ce projet de loi « ne 
préempte pas les concertations en 
cours ni les futures lois énergie climat 
qui décideront », les parlementaires 
devant examiner au cours du second 
semestre 2023 la stratégie énergie 
climat de la France. En attendant, 
les Français pourront « s’exprimer », 
entre le 27 octobre et le 27 février, 
lors du débat public sur la construc-
tion des six EPR et dans la concerta-
tion plus large sur l’énergie organi-
sée par le gouvernement jusqu’au 31 
décembre. Une « concertation » pipée 
d’avance puisque in fine, c’est le pré-
sident qui tranche  ! ★

Fin 2011, « les premiers kilos de 
lithium français » avaient été 
extraits du sous-sol alsacien par 

le groupe minier Eramet. Courant 
octobre, c’est au tour d’Imerys (1) 
d’annoncer le lancement d’un impor-
tant projet d’exploitation d’une mine 
de lithium, dans l’Allier. Cette pro-
duction, qui viendrait compléter les 3 
800 tonnes annuelles qu’Eramet 
compte extraire du fossé rhénan, 
devrait débuter en 2028 pour 25 ans 
et permettre l’extraction de 34 000 
tonnes de cette matière première 
essentielle à la fabrication des batte-
ries lithium-ion. Selon Imerys, le 
coût de production de ce lithium 
« français » (entre 7 euros et 9 euros 
le kilo) serait « très compétitif, en 
particulier sur le marché européen », 
et pourrait « garantir un retour sur 
investissement conformément aux 
orientations du groupe ». Beaucoup 
de profits en vue, donc.
Toujours selon Imerys, « il s’agit 
de répondre au défi de la transition 
énergétique en offrant une solution 
pérenne de décarbonation tout en 
augmentant la souveraineté de la 
France et de l’Europe par la réduc-
tion des importations ». Tout serait 
donc pour le mieux… ! 
L’Etat français, au nom de cette 
souveraineté minière, va verser des 

milliards via le plan France 2030 
et la mise en place d’un « fonds 
d’investissement dans les métaux 
stratégiques pour la transition éner-
gétique » réclamé, notamment par la 
filière automobile.
Les projets de réouverture de mines 
de lithium en Serbie (par le groupe 
anglo-australien Rio Tinto) et au 
Portugal (par le groupe britannique 
Savannah) se sont heurtés à de 
vives oppositions des populations 
locales qui ont fini par faire reculer 
le gouvernement serbe. En France, 
le rejet est moins fort : Eramet met 
en avant l’utilisation de technologies 
« propres » et Imerys qui rouvre un 
site qui a déjà été exploité met en 
avant son label « d’entreprise res-
ponsable ». 
Mais, « vert » ou pas, le capitalisme 
reste le capitalisme… et ne peut 
pas échapper à l’exploitation des 
travailleurs et des ressources qui 
s’accommodent mal avec « le respect 
des normes sociales et environnemen-
tales ». ★

1- Imerys est groupe français. Fondé en 
1880 par la famille Rothschild sous le 
nom de Peñarroya. A partir de 1974, il 
s’est appelé Imetal, avant de prendre son 
nom actuel en 1999 et de se « centrer 
autour des minéraux industriels ».

Lithium et « capitalisme vert »

Et tout est pour le mieux dans les meilleures des mines ?  
A propos du lithium et des batteries lithium-ion 

Nous recommandons à nos lecteurs, deux articles 
de la revue Rupture (N° 2-avril 2022) :
L’un deux (p. 26), consacré au « Stockage de 
l’énergie embarquée » explique pourquoi le 
lithium est devenu « l’or blanc essentiel pour 
les batteries » : des batteries de type lithium-
ion, rechargeables et capables « de stocker des 
quantités importantes d’électricité, grâce au stoc-
kage électrochimique, et de la rendre disponible à 
tous moments, sans grande perte » et donc « élé-
ment décisif pour le développement des voitures 
hybrides et surtout tout électriques ». 
Le second, consacré aux « Terres rares et 

métaux stratégiques » (p. 29) montre comment ils sont des « terrains 
d’affrontement entre grandes puissances » : 
« “Sécuriser l’approvisionnement en métaux stratégiques de la France pour 
soutenir la transition énergétique et la réindustrialisation”, c’est le thème du 
rapport remis début janvier au gouvernement par l’ancien PDG de PSA, pré-
sident de France Industrie. Ce rapport […], s’inscrit dans le plan d’investisse-
ment France 2030. Il associe étroitement l’Etat et les grandes entreprises, dans 
un partenariat Etat-privé, dans la recherche, la définition des priorités et des 
politiques d’approvisionnement et le développement des filières industrielles. 
[Il] souligne que “les nouvelles filières telles que la mobilité électrique ou les 
énergies renouvelables” au cœur des enjeux de décarbonisation, “s’avèrent 
fortement consommatrices de matières premières critiques”. Sont concernés 
les métaux des batteries (nickel, cobalt, lithium) et des aimants permanents 
(qui utilisent des terres rares). Deux pôles industriels et de recherche sont 
déjà suivis de près et soutenus par l’Etat : celui de la fabrication des batte-
ries pour voitures électriques, à Dunkerque, et celui du recyclage des aimants 
permanents, pour récupérer les terres rares, à Lacq (projet Caremag), les deux 
pour « réduire la dépendance aux importations, notamment de Chine, qui 
extrait environ 80 % des terres rares et en raffine 90 % à l’échelle mondiale. »
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En février 1917, la révolution 
démocratique bourgeoise a abat-
tu le tsarisme mais n’a pas déli-

vré la classe ouvriere et la paysanne-
rie du joug du capital et du poids de 
la guerre. En prenant appui sur les 
thèses de Marx, Engels et Lénine sur 
l’Etat, la révolution et la « dictature 
du prolétariat » (1), les Bolchéviks 
ont alors travaillé à dépasser cette 
première étape et déclenché la révo-
lution socialiste des 7 et 8 novembre 
1917, (révolution d’Octobre, selon 
l’ancien calendrier russe en vigueur 
jusqu’en février 2018).  
Dans ses propres publications ou dans 
ses contributions à la revue Unité et 
Lutte éditée par le la Conférence inter-
nationale des partis et organisations 
marxistes-léninistes (CIPOML), notre 
parti a déjà beaucoup écrit sur ce 
moment particulièrement important 
de l’histoire du mouvement ouvrier 
et communiste. Nous voudrions, cette 
année, insister sur la perspective que 
cette première révolution socialiste 
donne aux problèmes qui sont sur la 
table aujourd’hui. 

« Un système à bout 
de souffle ne se 
réforme pas, il faut  
le renverser ! »
L’article qui conclue sous ce titre le 
n°2 de la revue Rupture consacré aux 
« transformations en cours dans l’ap-
pareil de production capitaliste » met 
en exergue des crises qui « ne cessent 
de se succéder et de se nourrir entre 
elles » : crise économique « qui n’en 
finit pas et qui continue à détruire des 
forces productives à grande échelle » ; 
crise environnementale de plus en 
plus sérieuse et inquiétante ; crise 
sanitaire qui a mis en évidence les 
fragilités et les dangers d’un système 
d’exploitation aujourd’hui entière-
ment « mondialisé » ; et maintenant, 
guerre inter-impérialiste qui ravage 
l’Ukraine avec des conséquences pour 
les travailleurs et les peuples dans le 
monde entier… Ces crises, y compris 
celle liée au réchauffement clima-
tique, n’ont rien de naturel : « Dans 
ce système, les progrès techniques 
sont un support à la surexploitation 
de la force de travail, dans le but de 
dégager encore et toujours plus de 
plus-value, y compris en période de 
crise. Les sous-sols des pays domi-
nés sont pillés par les monopoles et 
les Etats impérialistes au détriment 
des travailleurs et des peuples, car 
c’est là que se trouvent les matières 
premières, les sources d’énergie, les 
“terres rares” et les métaux straté-

giques qui sont nécessaires à leur 
développement. Ce système porte en 
lui d’inévitables conflits et guerres de 
repartage des zones d’influence et des 
marchés, comme on le voit aujourd’hui 
en Europe et comme cela se passe 
depuis des années et des années en 
Afrique, au Moyen-Orient, en Asie… ». 
(Revue Rupture N° 2, p. 60)
Sous le capitalisme, le but du déve-
loppement économique n’est pas la 
réponse aux besoins de l’humanité, 
mais la recherche du profit maxi-
mum. C’est cette loi fondamentale qui 
« détermine les choix et les recherches 
en matière de technologies, quelles 
qu’en soient les conséquences, notam-
ment les conséquences à long terme ».
Les capitalistes eux-mêmes cherchent 
des solutions pour sortir des impasses 
dans lesquelles nous conduit cette 
logique intrinsèque au système capi-
taliste-impérialiste. Dans le domaine 
de l’industrie automobile, la conver-
sion à l’électrique est une réponse 
à la part indéniable que prend la 
voiture à moteur thermique dans les 
émissions de gaz à effet de serre, 
mais, en même temps, « les mono-
poles s’en saisissent pour restructu-
rer un secteur économique essentiel 
et maintenir leur taux de profit »  
(p. 34). Ce qui nous amène à conclure 
que « la “transition énergétique” qui 
permet de relancer la production dans 
maints domaines (automobile, bâti-
ment…) sert avant tout la frénésie 
de production et de consommation 
d’électricité, de matériels électronique 
et informatique, de robotisation, de 
moyens de connexion… » C’est dans 
le cadre de cette fuite en avant qu’il 
faut replacer la relance du nucléaire 
et la courses aux minerais indispen-
sables à ces nouvelles technologie, 
quelles qu’en soient les conséquences 
environnementales, le coût humain 
et les guerres qui vont avec : « sans 
remise en cause des rapports sociaux 
de production fondés sur la propriété 
privée des moyens de production et 
d’échange et l’antagonisme de classe 
entre ceux qui les possèdent et ceux 
qui en sont dépourvus, le « capita-
lisme vert » reste le capitalisme ; et 
la recherche du profit maximum, avec 
toutes ses conséquences létales, reste, 
lui, le moteur d’un système dominé 
par les monopoles et les Etats impé-
rialistes » (p. 60).

L’abolition de la pro-
priété privée des 
moyens de production 
et d’échange
Juste après le décret sur la paix, une 

des premières mesures prises par le 
nouveau pouvoir des Soviets fut le 
décret du 26 octobre (8 novembre 
1917) qui abolissait la propriété privée 
de la terre. Il fut suivi le 9 novembre, 
par un décret sur le contrôle ouvrier, 
puis, au cours de l’année 1918, par 
la nationalisation des grandes entre-
prises et des banques.
Ce n’était pas encore le socialisme, car 
la propriété privée n’était pas complé-
ment abolie. Toute l’économie restait 
encore à réorganiser, mais les bases 
étaient jetées pour aller vers un nou-
veau mode de production totalement 
libéré du capital et de l’exploitation 
du travail salarié.
La propriété privée des grands moyens 
de production et d’échange en étant 
la base, seule leur socialisation per-
met de s’en affranchir. C’est la condi-
tion sine qua non pour que les outils 
de production de plus en plus sophis-
tiqués ne soient plus uniquement des 
techniques d’extorsion de plus-value. 
Le développement des sciences et 
la diffusion des techniques utiles à 
l’humanité et à son environnement 
ne sont alors plus conditionnés par 
le seul critère du profit escompté 
pour une poignée de riches de plus 
en plus « abondamment » riches alors 
que la grande majorité de la popu-
lation sombre dans la pauvreté. Une 
planification socialiste de la produc-
tion est rendue possible en fonction 
des besoins de la société et non 
plus des intérêts de quelques mono-
poles qui accaparent l’argent public, 
comme c’est le cas aujourd’hui avec 
les « plans » que développent les 
Etats bourgeois. 

Le pouvoir des soviets 
L’abolition de la propriété privée et le 
développement contrôlé de l’écono-
mie ont permis à l’URSS de connaître 
en vingt ans un développement qui 
se mesure à l’échelle du siècle dans 
les pays qui ne sont pas allés au-delà 
des révolutions bourgeoises. Elle a 
ainsi enfin pu se débarrasser au bout 
de quelques années des famines his-
toriques qui en étaient la malédiction 
et devenir la grande puissance qui a 
été capable de résister à l’agression 
nazie et de jouer le rôle décisif dans 
la défaite du fascisme.
L’époque, le degré de développement 
des forces productives étaient diffé-
rents et des erreurs ont forcément 
été commises, mais cette première 
expérience à grande échelle a ouvert 
une perspective en montrant que le 
capitalisme n’était pas la « fin de 
l’histoire ». Elle a montré qu’on peut 
en finir avec les gaspillages et le 
caractère parasitaire et destructeur 

d’avenir de l’économie capitaliste et 
faire en sorte que le « développement 
durable » ne soit pas qu’un simple 
slogan pour relancer les profits.
Le socialisme est une période de 
transition entre capitalisme et com-
munisme et la socialisation y est donc 
encore forcément imparfaite, mais le 
passage de la propriété privée à la 
propriété collective qu’a amorcé la 
révolution socialiste d’Octobre 1917 
n’a rien à voir avec les nationali-
sations qui peuvent exister sous le 
capitalisme. Cette différence tient à la 
nature de l’Etat qui assure le contrôle 
de l’économie. Ce n’était plus un 
Etat bourgeois aux mains des classes 
exploiteuses, mais une démocratie 
de type nouveau, où le pouvoir était 
détenu par les « soviets » ouvriers et 
paysans.
Abolir la propriété privée des moyens 
de production et d’échange est la 
condition pour s’affranchir de la « loi 
absolue » du capitalisme, des crises et 
des guerres qu’elle génère. 
Arracher le pouvoir à la bourgeoisie, 
détruire l’Etat bourgeois et instaurer 
un Etat aux mains des travailleurs 
est la condition pour pouvoir le faire. 
(Cf. Le socialisme, une société dont 
le moteur n’est plus la recherche du 
profit mais la satisfaction des besoins 
de la population. Revue Rupture N° 2, 
p. 61). ★

1- Cf. La Guerre civile en France de 
Karl Marx (1871) avec l’introduction 
de Friedrich Engels (1891) et l’Etat 
et la Révolution de V.I Lénine (août-
septembre 1917).

Anniversaire de la révolution d’Octobre 1917

Seul le socialisme peut résoudre les graves crises 
actuelles du système capitaliste impérialiste

A propos de la révolution  
socialiste d’Octobre 1917

A lire ou à relire :
- 90e anniversaire de la révolu-
tion d’Octobre. Unité et Lutte. 
Novembre 2007, avec notamment 
la contribution du PCOF sur « Les 
conséquences de la révolution d’Oc-
tobre sur le mouvement politique 
en France » 
- 100e anniversaire de la révo-
lution d’Octobre 1917. Unité et 
Lutte. Septembre 2017.
- La série d’articles parus entre 
février 2017 et novembre 2017 et 
l’intervention de notre Parti dans 
les réunions publiques organisées 
autour de cet anniversaire.
- Et également : Contribution au 
bilan du socialisme en URSS. 
Etude de la base et de la supers-
tructure. PCOF. Mars 1996.
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Les ouvriers de ce secteur straté-
gique se sont mis en grève dès le 
20 septembre pour l’augmenta-

tion de leurs salaires.
Les piquets de grève se sont mul-
tipliés devant les raffineries où se 
décidait la reconduite de la grève. 
Ils ont permis de conforter celles 
et ceux mobilisés, d’expérimenter 
la démocratie ouvrière, de discuter 
y compris avec ceux qui n’étaient 
pas (encore) dans la grève et d’appe-
ler les travailleurs, les syndicalistes 
d’autres entreprises à la solidarité.
La direction de TotalEnergies et celle 
d’Esso-ExxonMobil, ont minimisé la 
détermination des grévistes. Quant 
au gouvernement, qui « n’a rien vu 
venir », il a focalisé sa communi-
cation sur la « mauvaise » idée de 
vouloir taxer les superprofits, notam-
ment ceux de TotalEnergies et sur la 
promotion de sa ristourne comme de 
celle de TotalEnergies sur les prix des 
carburants. 
Du coup, les stations-service ont été 
prises d’assaut, au moment où les 
conséquences de la grève commen-
çaient à impacter un certain nombre 
d’entre elles.
Le gouvernement a « laissé faire », 

et les médias ont entretenu la peur 
de la pénurie, pour tenter de dresser 
les automobilistes soi-disant « pris 
en otages » contre les grévistes. 
L’opération a échoué.
L’annonce d’un nouveau record de 
profits de TotalEnergies a renforcé 
la détermination des grévistes. Ils 
ont été confortés par les marques de 
soutien que leur grève a suscitées 
dans les milieux populaires, parmi 
les travailleurs… 
Cette situation – une grève dure qui 
a le soutien d’une bonne partie de 
l’opinion – a obligé le gouvernement 
à en appeler au « dialogue-social ». 
Les dirigeants de TotalEnergies, qui 
se sont refusés à « céder sous la 
pression », ont alors organisé une 
négociation avec les dirigeants des 
syndicats collaborationnistes, tout 
comme ceux d’Exxon, notamment 
avec ceux de la CFDT, pour pouvoir 
annoncer d’abord 7 %, puis 5 % 
d’augmentation et appeler à l’arrêt 
de la grève. 
Cet accord n’a pas satisfait les gré-
vistes qui, non seulement, ont pour-
suivi leur mouvement, mais ont 
appelé à son extension. 
A la veille de l’accord qui allait être 

signé chez TotalEnergies et au len-
demain de celui signé chez Exxon, 
le gouvernement annonce qu’il va 
réquisitionner des grévistes. Cette 
annonce est immédiatement dénon-
cée comme une remise en cause du 
droit de grève. FO appelle à rejoindre 
la grève. 6 raffineries sur 7 sont en 
grève. La dénonciation de la réquisi-
tion va s’étendre dans le mouvement 
ouvrier et syndical.
Le 13 octobre, à la demande des 
organisations de la CGT, la direction 
confédérale annonce une journée 
interprofessionnelle et intersyndi-
cale de grève pour le 18 octobre. 
La mobilisation pour le 18 devient 
un objectif à la fois pour les grévistes 
des raffineries et des dépôts et pour 
d’autres secteurs qui pèsent : les che-
minots, les travailleurs des centrales 
nucléaires, les enseignants, notam-
ment ceux des lycées profession-
nels, les agents de Pôle emploi, des 
secteurs de la RATP, les salariés de 
Stellantis, ceux de la grande distri-
bution… sans oublier les dizaines de 
secteurs où la question des salaires, 
souvent en lien avec des NAO, est sur 
la table depuis des mois. 
La question générale de l’augmen-

tation des salaires, commune à l’en-
semble des travailleurs, la défense du 
droit de grève, avec la dénonciation 
de la réquisition, la question de 
la solidarité avec tous ceux qui se 
battent, notamment avec les tra-
vailleurs des raffineries, celle de 
la réforme des retraites, relancée 
par Macron, et celle de l’assurance 
chômage se retrouveront dans les 
manifestations du 18 octobre. 
L’augmentation de 5 % des salaires 
pour tous les salariés du groupe 
TotalEnergies, comme celle des 
salariés du groupe Exxon et les 
augmentations individuelles… 
sont à mettre à l’actif des gré-
vistes. 
Ils ont fait reculer ces monopoles 
qui ne cèdent que sous la pression 
du rapport de force et qui s’appuie 
sur les syndicats de collaboration de 
classe, notamment la CFDT. 
Le mouvement de grève a commencé 
à faiblir à partir du 19 octobre, avec 
la levée des piquets dans plusieurs 
raffineries et dépôts. Le « retour 
à la normale » n’est toujours pas 
effectif.  ★

Sur la grève dans les raffineries et les dépôts de carburant

Mardi 20 septembre 2022
Les ouvriers de la raffinerie d’Exxon-
Mobil de Port-Jérôme-Gravenchon 
(76) se mettent spontanément 
en grève le 20 septembre suite à 
l’échec des négociations salariales. Ils 
demandaient 7,5 % d’augmentation 
et 8 000 euros de prime Macron.
Mardi 27 septembre
Lancement de la grève par la CGT 
Chimie au dépôt de TotalEnergies 
de Feyzin (69) pour 10 % d’aug-
mentation de salaire, la création 
d’embauches et l’engagement de la 
direction à investir dans les équipe-
ments industriels, ainsi qu’à la raffi-
nerie de TotalEnergies de Gonfreville-
l’Orcher (76), à la raffinerie/dépôt de 
Mardyck près du Havre et à celle de 
La Mède (13). 
Mercredi 28 septembre
Le PDG de TotalEnergies annonce, de 
New-York, le versement anticipé d’un 
acompte exceptionnel au bénéfice 
des actionnaires de 2,62 milliards 
d’euros.
Samedi 8 octobre 
La CGT, dans une lettre ouverte au 
PDG de TotalEnergies, repousse à plus 
tard ses revendications concernant la 
création d’emplois et les investisse-
ments en France.
Laurent Berger sur France Inter 
déclare que « sa centrale n’est pas tel-
lement pour les grèves préventives ».
E. Macron, en marge du sommet euro-
péen de Prague, déclare : « J’appelle 
aussi chacune et chacun à la respon-
sabilité. (...) Toutes les revendications 

salariales sont légitimes, mais il ne 
faut pas qu’elles empêchent les uns 
et les autres de vivre et de pouvoir 
circuler. » « Pas de panique. »
Dimanche 9 octobre 
La direction de TotalEnergies accepte 
d’avancer les NAO prévues au mois 
d’octobre… à condition que la CGT lève 
les blocages pour permettre le réappro-
visionnement des stations-services. 
Lundi 10 octobre
A ExxonMobil, la CFDT, la CFE-CGC et 
la direction signent un accord pour 
5 % d’augmentation générale avec un 
minimum de 125 €, 1,5 % d’augmen-
tations individuelles en moyenne, une 
prime de « partage de la valeur » (ex-
prime-Macron) de 3 000 € et une prime 
exceptionnelle de 750 € de transport.
Mardi 11 octobre
Intervention d’E. Borne à l’Assemblée 
nationale annonçant qu’elle lançait 
les réquisitions pour les sites d’Exxon 
de Port-Jérôme et de Fos-sur-Mer.
Communique confédéral de la CGT 
qui « appelle toutes ses organisations 
à soutenir massivement les salariés 
des raffineries, en se rendant sur les 
piquets de grève ou en manifestant 
devant les préfectures et sous-préfec-
tures, contre cette attaque inadmis-
sible au droit constitutionnel qu’est le 
droit de grève ». 
Entrée dans la grève des ouvriers 
de la Raffinerie de Donges (Loire-
Atlantique) qui alimente tout l’ouest 
de la France.
Mercredi 12 octobre
P. Martinez, secrétaire général de la 

CGT, se rend sur le piquet de la raf-
finerie de Port-Jérôme-Gravenchon.
La grève est reconduite là où les deux 
premières réquisitions du mouvement 
sont notifiées. 
La grève sera levée sur le site d’Exxon 
de Port-Jérôme le vendredi 14 octobre 
et le 13 octobre à la raffinerie d’Exxon 
de Fos-sur-Mer.
Vendredi 14 octobre
Les organisations syndicales CFDT 
et CFE-CGC signent l’accord avec la 
direction qui prévoit 5 % d’augmen-
tation générale, 1,5 % d’augmen-
tations individuelles, le versement 
d’un mois de la prime du partage de 
la valeur avec un plancher de 3 000 
euros et un plafond de 6 000 euros… 
et en cas où le niveau de l’inflation 
pour 2022 dépasserait 5,5 %, celle-ci 
au terme de l’accord serait directe-
ment compensée par une augmen-
tation générale. La CGT a quitté la 
séance au petit matin.
Dimanche 16 octobre
E. Borne au journal de 20h à TFI 
annonce que le gouvernement pro-
longe la ristourne de 30 cts à la 
pompe et indique : « J’ai eu le PDG 
de TotalEnergies, qui va également 
prolonger sa ristourne qui, elle, est 
de 20 cts. »
Mardi 18 octobre
Grèves et manifestations interpro-
fessionnelles à l’appel de la CGT/FO/
FSU/Solidaires et cinq organisations 
de jeunesse pour les salaires, le droit 
de grève et contre les réquisitions. 

La CGT appelle à « élargir la grève ».
Mercredi 19 octobre
La CGT de TotalEnergies demande la 
réouverture des négociations « sur 
l’emploi et les investissements et les 
problèmes spécifiques remontés par 
les grévistes ». Fin de non-recevoir 
de la direction.
Levée de la grève à la raffinerie de 
Donges.
Levée de la grève à la raffinerie/
dépôt de Mardyck près du Havre.
Levée de la grève à La Mède.
Jeudi 20 octobre
La situation reste extrêmement ten-
due dans l’ensemble des stations-ser-
vice du pays et tout particulièrement 
en Ile-de-France et dans les Hauts-
de-France.
Jeudi 27 octobre
Le groupe TotalEnergies annonce un 
résultat de 6,6 milliards de bénéfices 
nets pour le 3e trimestre 2022 contre 
4,65 milliards pour la même période 
en 2021.
Vendredi 28 octobre
Dans une interview au journal Le 
Monde, Laurent Berger déclare : 
« Non, ce n’est pas le blocage des raf-
fineries qui a donné lieu à l’accord… 
les négociations annuelles obliga-
toires de 2023 qui étaient prévues 
le 15 novembre… auraient permis 
d’obtenir le même résultat. »
Lundi 31octobre
Levée de la grève à la raffinerie 
de Gonfreville-l’Orcher. Poursuite de 
celle de la raffinerie de Feyzin. ★

Chronologie de la grève dans les raffineries et les dépôts de carburant
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Lors du rassemblement du 19 
octobre devant le siège social de 
Carrefour à Massy (91), organisé 
par la CGT, nous avons rencon-
tré Laurent, militant CGT. Nous 
avons voulu en savoir un peu plus 
sur la bataille pour les salaires 
menée par la CGT dans le groupe 
et sur cette politique de « loca-
tion gérance » développée depuis 
quelques années.
« Je m’appelle Laurent Lamaury, je 
suis délégué syndical central (DSC) 
à Carrefour Market. Militant CGT et 
salarié d’un des magasins Carrefour 
Market.
Les magasins Carrefour Market sont 
des structures moyennes entre 30 et 
150 salariés. 
Quand je suis arrivé dans l’entreprise, 
sur 1000 magasins, 60 % d’entre eux 
étaient « intégrés », aujourd’hui il 
n’en reste plus que 250, soit 25 %. 
Ces magasins « franchisés » sortent 
du groupe Carrefour mais, en fait, à 
travers les contrats commerciaux que 
signent les responsables, ils restent 
dépendants du groupe par les fonc-
tions supports (juridique…), mais 
surtout de par l’obligation qui leur 
est faite de passer par la centrale 
d’achat du groupe. 
Avant l’arrivée du nouveau PDG, 
Alexandre Bompard, il y a cinq ans, le 
but affiché de cette politique était de 
mettre à distance des magasins consi-
dérés comme les moins rentables. 
Aujourd’hui, cela vise tous les maga-
sins Carrefour-Market, ou en tout 
cas, la grande majorité d’entre eux. 
Au niveau du Comité économique et 
social (CSE), nous avons demandé à 
connaître ce que le locataire gérant 
reverse précisément au groupe. Cela 
nous a été refusé au prétexte du 
« secret commercial » ! 
Ces magasins sont repris à 95 % par 
des gens de Carrefour ou ayant tra-
vaillé à Carrefour comme des anciens 
directeurs opérationnels (DO) ou des 
anciens directeurs régionaux (DR). 

Il n’est pas rare de voir ces anciens 
responsables, qui étaient antérieu-
rement responsable de tel ou tel 
magasin qui allait être « franchisé » 
ou qui le supervisait, en devenir du 
jour au lendemain le patron. Dans 
certains magasins dans « le rouge », 
comme celui de Boulogne (92), pour 
ne prendre qu’un exemple, pendant 
des années les investissements ont 
été quasiment inexistants, ce qui 
a participé à la dévalorisation du 
magasin. Le magasin a changé de sta-
tut, l’ancien directeur est devenu le 
patron et, visiblement, a pu négocier 
avec Carrefour jusqu’à la valeur des 
stocks, les a revendus et est parti. 
Sur celui de Paris-Lyon, prochaine-
ment en location gérance, Carrefour 
a investi dans les caméras de sur-
veillance, alors que les « intégrés » 
souffrent d’un manque flagrant d’in-
vestissements… Bref, pour mettre en 
œuvre cette politique, la direction de 
Carrefour est prête à tous les petits 
arrangements entre « amis ».
Par-delà ces opérations un peu 
« spèces », il y a la volonté de 
Carrefour de faire de ces magasins de 
véritables vaches à lait pour le groupe 
via les prix élevés des marchandises 
en provenance de sa centrale d’achat. 
Mais aussi grâce à sa politique de 
loyers des magasins, que le groupe 
contrôle via sa filiale immobilière à 
100 % « Carrefour Property ». 
Les marges laissées par Carrefour à 
ces « franchisés » font que les loca-
taires gérants mettent la pression 
sur les travailleurs-euses au sein des 
magasins afin d’être compétitifs. Les 
employés qui viennent de Carrefour 
ne peuvent garder que 15 mois, à 
partir du moment où le magasin va 
être franchisé, leur maigres « avan-
tages ». Comme par exemple, la 
prime de vacances qui, en fonction 
de l’ancienneté, pouvait représenter 
jusqu’à un peu plus qu’un demi-mois 
de salaire. Mais même y compris 
pendant cette période de 15 mois, 

tout est fait par le nouveau patron 
pour revenir sur ces « avantages ». 
Je prends ne serait qu’un exemple, 
celui des tickets restaurants payés 
par la boîte. Chez Carrefour, au bout 
d’un an d’ancienneté, si tu travaillais 
de 6h à 12h, tu avais le droit au tic-
ket restaurant. Aujourd’hui, avec le 
« patron franchisé », il suffit qu’il te 
change tes horaires de travail, qu’il 
t’oblige à faire 6h/11h et tu perds 
le bénéfice de ton ticket resto. Sans 
compter que les nouveaux embau-
chés n’auront pas de titres restaurant 
ce qui crée une inégalité flagrante 
entre travailleurs.
Ceci explique le turn-over des effec-
tifs avant et après la « franchise » 
des magasins. On se débarrasse des 
anciens qui ont quelques « avan-
tages » et une rémunération un peu 
plus importante pour les remplacer 
par des nouveaux. Et, à chaque fois, 
on constate une dégradation des 
conditions de travail, des salariés non 
remplacés ou par des « contrats-pro » 
qui tendent à devenir légion, aussi 
bien chez les « franchisés » que chez 
les « intégrés », l’augmentation des 
ruptures conventionnelles au rabais 
et bien sûr les démissions… 
La mise en œuvre de cette politique a 
été facilitée par deux accords passés 
entre la direction, d’une part, et les 
organisations syndicales CFDT, FO et 
le SNEC (CFE-CGC), d’autre part. 
Pour les élections des représentants 
du personnel à venir en 2023, la 
direction va vouloir renégocier à la 
baisse les périmètres géographiques 
de la représentation du personnel 
aujourd’hui de sept, pour les ramener 
à trois ou quatre. Ce qui va avoir pour 
conséquences d’avoir des magasins 
éloignés de plusieurs centaines de 
kilomètres et donc avec des diffi-
cultés sans nom pour aller à la ren-
contre des travailleurs. Le but de la 
direction est d’entraver au maximum 

l’action des élus et tout particulière-
ment celle des élus de la CGT. 
Le 19 octobre, la Cgt a organisé 
un rassemblement pour les salaires, 
les embauches et contre la nouvelle 
annonce de cession de 41 nouveaux 
magasins en France (16 hyper marché 
et 25 Market). 
Le 15 septembre, lors des NAO, la 
direction avait proposé 2 % d’augmen-
tation générale. Nous avons organisé 
plusieurs grèves dès le 22 septembre 
et une nouvelle journée de mobili-
sation générale le 24 septembre. La 
direction du groupe a été contrainte 
de rouvrir les négociations. Mais 
comme nous nous y attendions, les 
autres organisations syndicales ont 
signé pour 2,5 % d’augmentation et 
une prime de 100 € !
Dans nombre de magasins, les salariés 
n’en peuvent plus et nous demandent 
de venir les aider pour se mettre en 
grève. Beaucoup de travailleurs-euses 
ont des doubles boulots. Beaucoup 
de femmes seules avec enfants. Et 
pour beaucoup, il faut choisir entre 
manger le midi ou le soir.
C’est très prenant, mais on main-
tient la pression. On organise les 
débrayages (sur une bonne vingtaine 
de magasins en Ile-de-France, mais 
aussi en province) et parfois à 5h du 
matin comme à Milly-la-Forêt (91). 
La réponse des salariés est toujours 
à la hauteur, car les ils/elles sont 
vraiment mal payé-e-s et souffrent de 
l’augmentation de l’intensité du tra-
vail. Parfois la direction nous envoie 
la police ou des huissiers pour nous 
intimider, pour nous faire partir, mais 
on tient bon !
La colère est là, on parle de remettre 
ça au moment des fêtes de fin d’an-
née et nous serons présents le jeudi 
10 novembre dans le cortège inter-
syndical. » ★

 Comité de Massy du Pcof

Interview d’un militant CGT de Carrefour Market

À propos des locations gérances

A l’image de tous les profiteurs 
de crise, Air Liquide accumule 
les surprofits mais refuse 

d’augmenter les salaires au-delà des 
habituelles augmentations indivi-
duelles. 
La grève a débuté par un arrêt de 
travail de 120 salariés – ouvriers 
et ingénieurs – le 18 octobre. Elle 
se poursuit depuis sous la forme 
de débrayages reconduits collective-
ment par les assemblées de grévistes 
qui se retrouvent sur la plate-forme 
devant le site.
La revendication s’est construite au 
fil des AG. En réaction aux augmen-
tations lâchées au compte-gouttes 
lors des NAO (« que de l’indivi-
duel ! ») La première formulation 
a été celle d’une « augmentation 

générale des salaires de 10 % ».  
Ce qui est à présent réclamé, c’est 
« une augmentation générale de 
10 % basée sur le salaire médian », 
ce qui revient à environ 330 euros 
mensuels bruts pour tous.
Au bout de deux jours de débrayages, 
la direction du site a rapidement 
reçu les syndicats… pour déclarer 
qu’elle ne « pouvait » pas répondre 
aux augmentations de salaires 
demandées. La mobilisation se pour-
suit parce que sans augmentation 
de salaire « tu n’as plus le droit de 
bouffer, tu ne peux plus mettre le 
chauffage, tu ne peux pas venir bos-
ser parce que tu ne peux plus mettre 
d’essence dans ta bagnole… » Et que 
cela « n’est pas acceptable ! » ★

Des débrayages pour les salaires reconduits à Air Liquide Sassenage (38)

Voir : https://www.pcof.net/greve-pour-les-salaires-a-air-liquide-sassenage-isere/
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La grève de Pôle Emploi le 11 
octobre a été un véritable suc-
cès : 1 247 grévistes, chiffre 

officiel, sur les 8 713 salariés franci-
liens. Et dans certaines agences les 
scores sont sans appel, en particulier 
dans le Val-de-Marne, à plus de 50 % 
à Villejuif, Vincennes, St-Maur, 
Choisy-le-Roi, 41 % à Chennevières, 
39 % à Nogent, mais aussi 44 % à 
Palaiseau et 41,94 % à Pantin !
Cette grève était attendue, c’est ce 
que les AG et les tournées d’agence 
nous avaient révélé. Et elle a été 
une grève active, avec des piquets de 
grève devant plusieurs sites (Villejuif, 
Montreuil, Diderot…) animés par des 
équipes de militants déterminés, par-
fois accompagnés des comités de 
chômeurs CGT.
Le rassemblement devant la Direction 
Générale a regroupé plus de 300 
personnes, drapeaux, pancartes et 
bonne humeur. Devant le refus de la 
direction de céder quoi que ce soit, et 
son renvoi sur le gouvernement, un 
rendez-vous a été voté en Assemblée 
Générale pour se retrouver devant 
Bercy le jeudi suivant.
Si la mobilisation a faibli ce deu-
xième jour, elle a connu un regain 
pour la date suivante, le 18 octobre, 
jour de la manif appelée par l’inter-
syndicale CGT-FO-FSU-Solidaires et 

les organisations de jeunesse, pour 
l’augmentation des salaires et pour 
exprimer la solidarité avec les raf-
fineurs, en grève pour les salaires, 
attaqués dans leur droit de grève par 
les réquisitions gouvernementales.
Ce mouvement de grève reconduc-
tible à Pôle Emploi, initié par l’Ile-de-
France, a été scruté et soutenu dans 
les autres régions, et de nombreux 
collègues ont envoyé des messages 
de solidarité. Une caisse de grève 
intersyndicale a été ouverte et a 
commencé à se remplir pour financer 
les futurs jours de grève.
Pour le personnel mobilisé, la déter-
mination n’a pas faibli. Les retours 
de visites de sites font état de la 
volonté de reprendre le mouvement, 
en choisissant un mois où il y a 
des primes, afin de poursuivre sur 
plusieurs jours en continu, et à une 
période sensible pour la charge de 
travail, afin de gagner du poids. 
L’exemple récent des grévistes dans 
des secteurs en capacité de blo-
quer l’économie est présent dans 
toutes les têtes ! C’est une question 
importante, une évolution dans l’état 
d’esprit, car les travailleurs de Pôle 
Emploi reçoivent un public souvent 
en difficulté. L’argument selon lequel 
la grève risque de gêner les chômeurs 
a souvent été repris et a été un frein 

à un mouvement dans la durée par 
le passé.
Avec la succession de contre-réformes 
qui ont aggravé leurs conditions de 
travail et qui ont dégradé le service 
public, les salariés de Pôle Emploi 
sont de plus en plus conscients que 
l’accompagnement n’est plus qu’un 
empilement de cases à cocher pour 
les chiffres du gouvernement. Avec 
la dernière contre-réforme de l’alloca-
tion chômage, ils voient que les plus 
précaires sont privés de leurs droits, 
que les chômeurs sont de plus en plus 
forcés à accepter n’importe quel tra-
vail, à n’importe quel salaire (voir La 
Forge de septembre). Les agents du 
contrôle renâclent, face à des cam-
pagnes contre les chômeurs les plus 
âgés, à quelques mois de la retraite.
Cette mobilisation est de bon augure, 
car les équipes sont sorties ren-
forcées et plus soudées là où les 
chiffres de grévistes ont été bons. 
Cela va faire avancer la confiance 
et la volonté de se battre. Cela fait 
reculer le fatalisme.
Au niveau syndical, notamment à la 
CGT, nous allons nous appuyer sur 
cette dynamique pour continuer le 
travail de discussion, agence par 
agence, et collègue par collègue, en 
leur donnant les moyens de se réunir 

pour échanger et réfléchir, pour pré-
parer les nouvelles batailles.
Ces derniers mois ont déjà amorcé ce 
mouvement. Nous avons constaté une 
poussée régulière de la syndicalisa-
tion à la CGT, de la part de collègues 
qui n’osaient pas franchir le pas, par 
découragement, souvent, malgré leur 
sympathie pour le syndicat. Leur 
colère est très grande contre les diri-
geants et la politique réactionnaire 
menée depuis des années, qui ont 
profondément remis en cause le ser-
vice public de l’emploi.
Pour ces agents, il devient insup-
portable de continuer à subir le 
mépris de leur travail et des chô-
meurs, il faut continuer à se battre 
collectivement et se tourner vers un 
syndicalisme combatif. Les syndicats 
défaitistes n’ont pas ou peu mobilisé 
pour ce mouvement, au prétexte qu’il 
aurait fallu un « appel national ». 
L’expérience de cette grève a révélé 
qu’il faut s’appuyer sur la détermi-
nation exprimée par le personnel, 
que ses motivations étaient justes et 
que le syndicat devait lui donner une 
visibilité et un moyen de se concré-
tiser dans la lutte. Rendez-vous bien-
tôt pour les suites, des dates sont 
déjà en discussion pour reprendre la 
grève ! ★

Grève à Pôle Emploi, un succès encourageant pour l’avenir

Les ouvriers de la maintenance du 
métro et du RER (département 
MRF de la RATP) ne décolèrent 

pas. La direction du département 
veut supprimer purement et simple-
ment certaines primes, sous le pré-
texte d’économie (?!) et ce sur le dos 
des travailleurs afin d’avancer dans le 
chantier de démantèlement de l’en-
treprise. 
Si, en juin 2022, la direction de la 
RATP a accordé une augmentation 
de 2,2 % des salaires… pour 2023 
(ce qui représente moins de 65 € 
par mois), dans le même temps, elle 
décidait pour le département de la 
maintenance des métros et du RER, 
d’ouvrir des « consultations/négo-
ciations » pour remettre en cause 
les primes afférentes à l’activité des 
ouvriers. Elément conséquent de leur 
rémunération pouvant représenter 
entre 250 € à 350 € par mois.
Pas besoin de calculette, les comptes 
ont été vite faits.
Dans un premier temps, la direction 
avait dans le collimateur l’échelle 
spéciale dont bénéficient les tra-
vailleurs en roulement (2x8) et qui 
travaillent les week-ends et les jours 
fériés. Cela représente une « gratifi-

cation » de 10 points, l’équivalent de 
64 € par mois. 
Dans un second temps, elle veut sup-
primer quelque 23 primes de super-
positions (liées à l’activité). Primes 
d’incitation pour stabiliser les effec-
tifs sur des postes ou des tâches par-
ticulièrement pénibles (primes liées 
au dépoussiérage, au travail dans un 
environnement amianté...). Ce qui, 
en fonction des équipes, peut repré-
senter une perte de 20 à 150 € par 
mois. A terme, son objectif est d’en 
finir avec la prime de qualification 
et de pénibilité, qui représente à elle 
seule 255 € de perte de salaire par 
mois !
Totalement impensable ! Ces primes, 
certes ne sont que des primes, mais 
elles font partie intégrante de la 
rémunération des travailleurs de 
la maintenance. Qui plus est, pour 
nombre d’entre elles, elles ont été 
arrachées de haute lutte au fil des 
années en compensation de la dégra-
dation des conditions de travail. 
Après le 29 septembre où les ouvriers 
de la maintenance s’étaient largement 
mobilisés (voir article de La Forge du 
mois d’octobre), le 18 octobre, le jour 
de mobilisation interprofessionnelle 
pour les salaires et le droit de grève, 
ils étaient cette fois-ci devant les 

ateliers de Choisy (Porte d’Italie/
Paris 13e) pour exiger l’arrêt de cette 
remise en cause de leur rémunéra-
tion, l’intégration de ces primes dans 
le statutaire et l’augmentation des 
salaires de 300 €. 
Le rassemblement et les prises de 
paroles terminés (dont celle du repré-
sentant de notre parti) à plus de 
deux cents, banderole du Collectif 
CGT de la maintenance en tête, ils 
ont remonté l’avenue d’Italie pour 
rejoindre la manifestation intersyn-
dicale.
Au lendemain du 18, deux ateliers 
étaient engagés dans la grève. Celui 
de Vaugirard (Paris 15e) qui assure 
l’entretien du matériel de la ligne 
12 et celui de Sucy (94) qui assure 
l’entretien des trains des ligne A et 
B. A Vaugirard, à l’appel de la sec-
tion syndicale CGT, les travailleurs 
font une heure de grève en début de 
service. Une semaine après le début 
du mouvement, l’impact sur la ligne 
à l’ouverture des stations était bien 
réel. Aux ateliers de Sucy (RER) côté 
petite révision, les travailleurs sont 
en grève une demi-journée tous les 
jours. L’effet est déjà très consé-
quent puisqu’il n’y a plus de train 
de réserve et il va en manquer pour 
assurer le tableau de marche imposé 

par l’autorité organisatrice Ile-de-
France Mobilités (IDFM). De l’autre 
côté de l’atelier, la production est 
extrêmement tendue pour assurer la 
sortie des boggies pour les trains des 
lignes A et de B du RER. La grève 
d’une demi-journée tous les jours, 
équipe par équipe, entraîne déjà le 
blocage de la production. 
Depuis le 2 novembre, les travailleurs 
des ateliers de Torcy (77) et de Rueil 
(92) ont adopté la même stratégie 
de lutte et d’autres travailleurs des 
ateliers de maintenance (Auteuil/16e 
arrondissement et St-Fargeau/20e 
arrondissement) rentrent tour à tour 
dans le mouvement.
La direction est à la peine pour 
essayer de contourner l’impact de 
ces grèves et assurer la disposition 
des rames et des trains à l’exploita-
tion. Elle vient de faire savoir qu’elle 
renonçait à la remise en cause des 
primes liées au travail en roulement, 
au travail posté et des week-ends.
Un premier recul qui en appelle 
d’autres !
La CGT/Ratp et le Collectif CGT de 
la maintenance appellent les tra-
vailleurs à rejoindre la mobilisation 
intersyndicale du 10 novembre pour 
les salaires. ★�

Comité du Pcof à la RATP

De la grogne à la grève chez les travailleurs  
de la maintenance des métros et RER de la RATP !
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La question des OQTF (Obligation 
de Quitter le Territoire) a été 
remise en lumière par Darmanin 

cet été, pour faire passer une nou-
velle loi justifiant les expulsions de 
migrants sans titre de séjour. Son 
objectif : chasser les étrangers délin-
quants et, disait-il « largement amé-
liorer l’efficacité des mesures d’expul-
sion des étrangers sous OQTF ». Il se 
félicitait d’une « augmentation de 
l’expulsion des délinquants étran-
gers » depuis son entrée en fonc-
tion; 25 % des personnes sous OQTF 
sont effectivement expulsées de 
France, soit plus de 2 700 expulsions 
en deux ans.
L’extrême droite a trouvé l’opportu-
nité d’un déchaînement ignominieux 
contre l’immigration avec le crime 
épouvantable commis sur une fillette 
par une étrangère visée par une OQTF. 
Zemmour en a fait ses choux gras, 
paradant dans les médias, avec péti-
tion, hashtags, achat de domaines 
d’adresses internet… reprenant le 
thème mensonger et abject du « rem-
placement » (« le peuple Français 
est occupé par un peuple étranger 
qui est en train de le remplacer »). 
Dans cette foulée, « l’Institut pour la 
justice », association qui a soutenu 
sa candidature à la présidentielle, a 

organisé un rassemblement à Paris, 
et dans quelques villes, Lyon, Metz, 
Rennes... des groupuscules d’extrême 
droite locaux ont manifesté en toute 
impunité, criant « On est chez nous », 
« Migrants assassins ».
Dans la même veine, mais voulant 
se donner un air plus respectable, le 
RN a finalement annulé sa présence 
au rassemblement de Zemmour, pré-
férant « un hommage pudique » des 
députés RN à l’Assemblée nationale. 
Malgré tout, M. Le Pen est mon-
tée au créneau réclamant « stopper 
les folles politiques qui rendent ces 
crimes possibles ». Dans ce délire 
de haine raciste, les Républicains 
n’étaient pas en reste, avec Ciotti : 
« Ce laxisme migratoire criminel me 
révolte », ou Retailleau, dans Valeurs 
actuelles pointant une « victime du 
laisser-aller migratoire ».
La droite et l’extrême droite jouent 
leur partition réactionnaire et 
mettent la pression sur le gouver-
nement, taxé de laxisme. Quant à 
ce dernier, bien qu’il crie à l’instru-
mentalisation, il reprend des argu-
ments anti-migrants qui vont dans 
le même sens. Ainsi, E. Macron, sur 
France 2, a confirmé qu’« on va durcir 
les règles ». Lui aussi est allé dans 
l’amalgame, affirmant que « la moitié 

au moins des délinquants, des faits de 
délinquance qu’on observe, viennent 
de personnes qui sont des étrangers, 
soit en situation irrégulière, soit en 
attente de titres (...) et qui viennent 
souvent de ces filières d’immigration 
clandestine ».

Le projet de loi 
« immigration »
C’est dans ce contexte que Darmanin 
et Dussopt (ministre du travail) ont 
communiqué sur le projet de loi 
« immigration », alors même que 
cette loi ne sera examinée que début 
janvier au parlement ! On connaît la 
méthode de plus en plus employée 
par les ministres et Macron, de « com-
muniquer abondamment », de mettre 
en avant la « concertation » et en 
même temps, de mettre en œuvre 
des mesures qui anticipent le vote 
de la loi avec ou sans 49-3. C’est ce 
que font Darmanin et Dussopt dans 
un entretien au Monde le 31 octobre, 
Darmanin revient sur la polémique 
concernant les OQTF, en annonçant 
une série de mesures visant notam-
ment à « rendre la vie impossible » 
aux personnes visées par une OQTF.
Ils ont également abordé la question 

d’un mécanisme de régularisation 
de travailleurs et travailleuses sans 
papiers « déjà sur le territoire » sans 
« passer par l’employeur », à travers 
une démarche individuelle pour obte-
nir un titre de séjour « métiers en 
tension ». Quel périmètre sera donné 
à cette définition des « métiers en 
tension », y compris géographique, 
et pour quelle durée et à quelles 
conditions ? Des questions que les 
ministres renvoient « à la discus-
sion », en insistant sur la nécessité 
de « réguler les flux », et des besoins 
de main-d’œuvre des patrons... sans 
parler de la colère qui monte chez 
les travailleurs et travailleuses sans 
papiers contre les difficultés sans 
nom rencontrées à grande échelle 
pour la prolongation de leurs titres 
auprès des préfectures, la surex-
ploitation dont ils sont victimes, les 
mauvaises conditions de travail et 
de salaires. Ça, les ministres ne l’ont 
évidemment pas dit.
Nous allons analyser ces propositions, 
à la lumière du combat que nous 
menons et que mènent les orga-
nisations politiques et syndicales, 
associations, qui se battent pour la 
régularisation des travailleurs et tra-
vailleuses sans papiers. ★

Surenchère sur le thème des “OQTF”

La réforme de la PJ en cache une autre,  
plus grave

Depuis des mois, des manifesta-
tions de policiers de la police 
judiciaire (PJ) se multiplient 

dans les grandes villes, notamment à 
Bordeaux, Marseille, Paris… Au cœur 
de ce mouvement, le rejet de la 
réforme de la PJ portée crânement 
par Darmanin. Ce projet s’inscrit en 
réalité dans une réorganisation plus 
fondamentale : « Le gouvernement 
souhaite, avec cette réforme, placer 
tous les services de police départe-
mentaux sous l’autorité du directeur 
départemental de la police nationale 
(DDPN), dépendant du préfet : qu’il 
s’agisse du renseignement, de la sécu-
rité publique, de la police des fron-
tières (PAF) ou de la police judi-
ciaire ». 
Cette réforme est fortement contes-
tée par une partie importante des 
4000 policiers et des 1500 agents 
administratifs et techniques de la PJ, 
par de nombreux magistrats instruc-
teurs… qui mettent en avant « la 
perte d’indépendance », le « gâchis 
des compétences » et les risques 
« d’une intervention croissante du 
politique à travers le renforcement de 
l’autorité des préfets sur la police ». 
C’est surtout cet aspect qui nous 
semble particulièrement inquiétant : 
le renforcement du pouvoir des pré-

fets, autrement dit du ministère de 
l’Intérieur et de sa vision essen-
tiellement répressive et sécuritaire 
du « maintien de l’ordre ». Cette 
conception et cette pratique ont 
été mises en œuvre par des préfets 
comme Lallemand, à Paris ; elles se 
banalisent, comme on le voit dans la 
répression des manifestants contre 
les bassines, répression dirigée par la 
préfète des Deux-Sèvres. 
Les syndicats de policiers, qui sont 
généralement à la pointe des suren-
chères sécuritaires et qui n’hésitent 
pas manifester devant le parlement 
(comme en mai 2021), pour conspuer 
le ministère de la justice, sont très 
discrets sur ce sujet. Rappelons que 
ce sont ces mêmes syndicats policiers 
qui ont fait pression en, 2017, pour 
élargir dans le « code de la sécurité 
intérieure » les situations dans les-
quelles les policiers peuvent faire 
usage de leurs armes, ce qui a été 
dénoncé par le Syndicat des avocats 
de France comme la « présomption de 
légitime défense en faveur des poli-
ciers », dont une des conséquences 
est la multiplication des tirs mor-
tels pour « refus d’obtempérer ». Ils 
ne veulent pas mettre Darmanin en 
difficulté au moment où il présente 
devant les sénateurs le « projet de loi 

d’orientation et de programmation du 
ministère de l’Intérieur 2022-2027 », 
dit LOPMI (présenté début septembre 
en conseil des ministres), qui prévoit 
de consacrer 15 milliards sur 5 ans 
au « réarmement du ministère de 
l’Intérieur », comme l’explicite une 
note qui accompagne le projet de 
loi. L’objectif affiché est de recruter 
8500 policiers supplémentaires (les 
placards publicitaires du ministère de 
l’intérieur sont sur tous les supports 
médiatiques), de « doubler les effec-
tifs policiers sur le terrain », de doter 
la police de drones et de moyens de 
surveillance accrus. « A l’approche de 
la Coupe du monde de rugby et des 
Jeux olympiques et paralympiques 
de 2024 », il s’agit aussi de mettre 
en place « des outils de gestion des 
grands évènements plus robustes », 
plus réactifs… On se souvient de la 
répression des spectateurs du match 
de la ligue des champions, en mai 
dernier, où les forces de police ont 
« géré » violemment la foule comme 
lors des manifs de gilets jaunes, 
suscitant une condamnation inter-
nationale.
Déjà, Darmanin a annoncé que durant 
ces périodes, les autres « grands ras-
semblements » seront réduits, car 
l’essentiel des forces de police et 

de gendarmerie seront mobilisées. 
Pense-t-il aussi à interdire les mani-
festations ?!
En « diluant » les effectifs de la PJ 
dans ceux de la « police de sécu-
rité publique », c’est aussi une façon 
d’augmenter le nombre de policiers 
qui patrouillent dans les rues, qui 
verbalisent et « font du chiffre » en 
arrêtant les dealers…
Des organisations tels que le Syndicat 
de la magistrature (SM), le Syndicat 
des avocats de France (SAF) ou la 
Ligue des droits de l’homme (LDH), 
ont également pris position contre 
cette réforme.
C’est dire que les questions qu’elle 
soulève méritent notre attention. 
Certes, cette réforme concerne une 
branche de la police, chargée des 
enquêtes dans des dossiers « lourds ». 
Elle est marquée par une conception 
corporatiste, se veut « apolitique » 
et met en avant un « gâchis de 
compétences ». Mais elle dénonce 
aussi « les risques d’une intervention 
croissante du politique » dans les 
affaires de délits financiers, ou celles 
qui impliquent des personnalités, du 
fait notamment du renforcement des 
pouvoirs que les préfets auront sur 
l’ensemble des services de police. ★
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La guerre inter-impérialiste  
qui ravage l’Ukraine s’intensifie

Sur les enjeux de la guerre

Sur le plan militaire, le niveau 
d’engagement des forces russes 
et ukrainiennes, de soldats morts 

au combat et plus encore de civils 
ukrainiens victimes des bombarde-
ments et de destructions de bâti-
ments et d’infrastructures ne cesse de 
croître. Le chiffre des morts sont 
toujours « évalués », car ils font par-
tie de l’intense désinformation qui 
accompagne cette guerre, pourtant 
scrutée par tous les moyens de sur-
veillance et des renseignements mis 
en œuvre sur terre, mer et dans les 
airs. Les matériels récents y sont tes-
tés « grandeur nature », en situation 
de guerre, par tous les Etats qui 
livrent des armes, allant des plus 
rustiques au plus sophistiquées. 
Comme le dit cyniquement un res-
ponsable militaire ukrainien – mais il 
pourrait être aussi bien étasunien, 
français, russe… : « Rien ne remplace 
une vraie guerre pour évaluer une 
arme. L’Ukraine est devenue un poly-
gone de tests pour de nombreux types 
d’armes, nouveaux comme anciens ». 
Des armes de plus en plus destruc-
trices, spécialisées dans la destruc-
tion de matériels et surtout 
d’hommes, militaires et civils, avec 

par exemple l’emploi d’obus, de mines 
dispersantes de fabrication allemande 
qui « sont équipées d’un système 
d’autodestruction, ce qui fait qu’elles 
n’enfreignent pas la convention d’Oslo 
interdisant l’usage d’armes à sous-
munitions » ! Ou celles, de fabrica-
tion étasunienne, qui dispersent 180 
000 billes de tungstène, sur un rayon 
de plusieurs centaines de mètres, qui 
tuent les soldats, y compris ceux qui 
sont dans des tranchées. 
Nous n’allons pas faire de « com-
paratif » entre les armes utilisées 
par les deux camps, mais c’est un 
fait que si les exactions des sol-
dats russes et les missiles lancés 
contre les villes ukrainiennes sont 
abondamment documentés par les 
médias occidentaux, il n’est jamais 
question des armes de destruction 
fournies par les alliés occidentaux de 
Kiev. La diabolisation de « l’agresseur 
russe » fait partie de la guerre que 
mènent les puissances impérialistes 
occidentales, contre l’impérialisme 
russe, pour essayer de la présenter 
comme celle du « bien contre le mal 
absolu », instrumentaliser les peurs 
et les émotions et s’engager dans ce 
qu’appelle Borrel (le responsable de 

la politique internationale de l’UE) 
« la bataille des narratifs » pour 
« éveiller les consciences » des popu-
lations d’Europe sur la menace russe. 
Il faut dire que les discours exaltés et 
agressifs de Poutine qui ne cesse de 
menacer l’Occident, accusé de vouloir 
détruire la Russie, alimente cette 
offensive idéologique.
Fin septembre, les sabotages des 
gazoducs Nordstream, rendus inex-
ploitables pour longtemps, sabotages 
attribués à la Russie par les gou-
vernements des pays du Nord de 
l’Europe, qui n’ont apporté aucune 
preuve, ont été suivis de tirs massifs 
de missiles russes contre les grandes 
villes d’Ukraine. Le dynamitage, le 8 
octobre, du pont de Kerch, qui relie 
la Russie à la Crimée, saluée par les 
autorités de Kiev comme une grande 
victoire, a été suivi d’une nouvelle 
phase de tirs de missiles russes. 
Autrement dit, c’est le cycle de l’esca-
lade qui est enclenché. Dans la fou-
lée, l’Iran a été accusé de fournir des 
drones et des missiles à la Russie, ce 
qui a entraîné des sanctions immé-
diates de l’UE. La France renforce sa 
présence militaire, avec des Rafale, 

des chars Leclerc et des soldats, en 
Roumanie, Estonie et Lituanie. 
Bref, la tension monte, entre l’Otan, 
dirigée pas les USA, l’UE, qui s’im-
plique toujours davantage aux côtés 
de l’Otan, contre la Russie et qui a 
lancé un huitième paquet de sanc-
tions contre elle, malgré l’abstention 
du gouvernement de la Belgique qui a 
alerté sur les graves conséquences de 
ces sanctions sur l’économie du pays. 
Dans ce contexte, des prises de posi-
tion commencent à émerger pour 
poser la question de la nécessité 
d’aboutir à un arrêt de cette guerre, 
à des négociations qui supposent des 
compromis de part et d’autre. Nous 
avons aussi les positions prises par 
les partis marxistes-léninistes de la 
Conférence Internationale CIPOML, 
notamment celle qui vient d’être 
mise sur notre site et que nous avons 
signée. C’est à partir de là qu’il faut 
travailler à convaincre les masses 
ouvrières et populaires de la néces-
sité de se mobiliser sur l’objectif de 
l’arrêt de la guerre, de l’arrêt des 
livraisons d’armes et de la dénoncia-
tion des va-t-en-guerre et des profi-
teurs de guerre. ★

Il apparaît de plus en plus évident 
que l’actuelle guerre en Ukraine, 
avec l’implication militaire mas-

sive de l’impérialisme US, de l’Otan, 
de l’UE et de la majorité de ses Etats 
membres, va provoquer de profonds 
changements, aussi bien en Europe 
que dans le reste du monde. L’envolée 
des prix du gaz, du pétrole, des 
transports, les perturbations et les 
arrêts des routes commerciales et les 
pénuries de produits qu’ils pro-
voquent, les investissements colos-
saux annoncés dans les secteurs liés 
de près ou de loin à la production 
d’armements… sans parler des sanc-
tions de tous types qui sont devenues 
une arme de guerre dans la guerre, en 
sont les conséquences les plus visibles 
et immédiates. 
Toutes les grandes puissances impé-
rialistes (les USA, la Russie, la Chine, 
l’Allemagne, la France… et l’UE en 
tant que construction impérialiste), 
plusieurs puissances régionales 
(notamment la Turquie), sont parties 
prenantes de cette guerre inter-impé-
rialiste qui modifie les rapports de 
force entre elles. Ils sont loin d’être 
stabilisés, mais il est possible de 
dégager quelques tendances.
L’impérialisme US veut affaiblir le 
plus possible l’impérialisme russe, 
notamment ses capacités militaires 

et les liens qu’il a tissés avec les Etats 
d’Europe, à travers les livraisons de 
gaz et de pétrole. Il fait aussi une 
démonstration de force, de capaci-
tés militaires, pour faire notamment 
oublier ses revers en Afghanistan, en 
Irak, en Syrie. 
Les difficultés que l’armée russe ren-
contre en Ukraine, où son objectif 
premier – du moins celui qui était 
donné à « l’opération spéciale » – 
était de renverser le régime ukrai-
nien, jettent une lumière crue sur 
l’état des forces armées russes, même 
si elles ne sont pas engagées en 
totalité, loin de là. Mais c’est un 
signal négatif donné aux dirigeants 
de pays alliés de la Russie, comme 
la Serbie. Les dirigeants de ce pays 
commencent à réfléchir aux com-
promis à faire vis-à-vis de l’UE dont 
la Commission met dans la balance 
l’octroi du statut d’Etat candidat à 
l’adhésion avec une rupture des rela-
tions avec la Russie. 
La guerre en Ukraine a aussi per-
mis à l’impérialisme US de renforcer 
son poids militaire et politique en 
Europe, avec la montée en puissance 
de l’Otan, qui s’apprête à accueillir la 
Finlande, la Suède, qui est plébiscitée 
par les dirigeants des Etats de l’Europe 
centrale, et qui a mis un sérieux coup 
d’arrêt aux ambitions d’une défense 

européenne autonome. L’impérialisme 
US vend des armes, vend du gaz 
naturel liquéfié (GNL), et a réussi 
à entraîner les gouvernements de 
l’UE dans une politique de sanctions 
économiques contre la Russie, qui se 
retournent contre ces mêmes Etats, 
comme on le voit notamment pour 
l’Allemagne, qui « paie » très cher 
l’arrêt des livraisons de gaz russe et 
l’arrêt des exportations vers la Russie. 
L’impérialisme US renforce les liens 
avec plusieurs gouvernements des 
pays de l’Est européen (notamment 
la Pologne), sans parler du contrôle 
de l’Ukraine dont le gouvernement 
ne peut rien lui refuser. Un exemple : 
c’est Westinghouse qui doit prendre 
le contrôle du secteur nucléaire 
ukrainien.
A cela il faut ajouter la question 
stratégique de la confrontation de 
l’impérialisme US avec l’impérialisme 
chinois. Affaiblir la Russie, c’est aussi 
affaiblir un allié de la Chine. Ce n’est 
pas un hasard si la tension avec la 
Chine sur la question de Taïwan est 
réactivée. Il en est de même avec 
l’Iran, accusé de fournir des armes à 
la Russie. Les considérations de Biden 
et Cie, sur les « droits de l’homme » 
qui ne sont pas respectés par le 
régime réactionnaire des mollahs, 
sont un écran de fumée cynique, qui 

masque la volonté d’empêcher l’Iran 
d’apporter un soutien à la Russie. 
C’est, en quelque sorte, une nou-
velle version de « l’axe du mal » que 
les dirigeants étasuniens mettent en 
avant, qui cette fois est constitué 
d’Etats. 
Le régime d’Erdogan tire parti de la 
guerre pour renforcer son poids dans 
la région. Membre de l’Otan, il refuse 
d’appliquer les sanctions contre la 
Russie, avec laquelle il développe ses 
relations économiques. Se présentant 
comme un « intermédiaire », entre 
l’Ukraine à qui il fournit des armes 
et la Russie, il espère que Poutine 
mettra en œuvre ses promesses d’ins-
taller des gazoducs sous-marins (dans 
la mer Noire) pour envoyer du gaz en 
Turquie, qui est déjà ravitaillée par 
le Turkstream. Il espère qu’il pourra 
vendre le surplus de gaz « à tous ceux 
qui le demanderont », y compris à 
des Etats européens qui sanctionnent 
la Russie. 
Il est clair que les peuples de cette 
vaste région, d’Europe du Nord 
jusqu’à la Méditerranée et au-delà, 
paient cette guerre, et qu’ils ont 
tout intérêt à la faire cesser au plus 
vite. ★
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Brésil

“Lula a été élu avec le meilleur score de l’histoire”

Sahel et Afrique de l‘Ouest

L’armée française toujours là, les peuples  
n’en veulent pas !

Nous publions la traduction des 
articles du journal A Verdade, sur 
ces importantes élections, qui ont 
un impact dépassant le pays.

Le dimanche (30/10), plus de 124 
millions d’électeurs se sont présentés 
aux urnes pour le deuxième tour des 
élections présidentielles au Brésil. 
Lula (PT) a été élu président de la 
République avec plus de 60 millions 
de voix et exercera son troisième 
mandat à compter du 1er janvier 
2023. C’est le plus grand score pour 
un candidat à la présidence dans 
l’histoire du pays et l première fois 
que le président sortant échoue à se 
faire réélire.
Par rapport au premier tour, il y a 
eu une augmentation de plus de 570 
000 électeurs, totalisant un taux de 
participation de 79,4 %, supérieur 
à celui du premier tour (un autre 
fait sans précédent), démontrant la 
grande aspiration du peuple brésilien 
à décider de la direction à donner à 
la nation.
Sachant cela, le candidat déchu 
Jair Bolsonaro (qui, jusqu’au 31 
décembre, occupe toujours le poste 
de président) a organisé, depuis le 
Palácio da Alvorada, une opération 
illégale de la police fédérale des 
autoroutes (PRF) pour tenter d’empê-
cher les électeurs, en particulier ceux 
du Nord-Est de rejoindre les bureaux 

de vote. Il y avait 560 barrières, dont 
la moitié dans le Nord-Est.
(…)
La région du Nord-Est compte 27 
% des électeurs brésiliens. Elle a 
toujours manifesté un profond rejet 
des politiques du gouvernement 
Bolsonaro. Au premier tour, Lula 
a remporté 77 % des voix dans la 
région, et 69 % au deuxième tour. 
(…)
Dans le Sud-Est, Lula a obtenu le 
score le plus élevé en valeur absolue : 
22 millions et 793 000 voix. Dans son 
discours à la fête de la victoire, à São 
Paulo, Lula a souligné :
« Le peuple brésilien a mon-
tré aujourd’hui qu’il souhaite plus 
qu’exercer le droit sacré de choisir 
qui gouvernera sa vie. Il veut parti-
ciper activement aux décisions gou-
vernementales. Le peuple brésilien 
a montré aujourd’hui qu’il souhaite 
plus que le droit de manifester qu’il 
a faim, qu’il n’y a pas de travail, 
que son salaire est insuffisant pour 
vivre dignement, qu’il n’a pas accès 
à la santé et à l’éducation, qu’il lui 
manque un toit au-dessus de sa tête, 
pour vivre et élever ses enfants en 
toute sécurité, qu’il n’y a aucune 
perspective d’avenir. »
Toujours dimanche soir, Leonardo 
Péricles, président national de l’Unité 
populaire (UP), a fait une déclaration 
sur YouTube via les chaînes UP et le 

journal A Verdade. « Nous exprimons 
notre immense joie pour la défaite 
du gouvernement de la faim, de la 
misère, du chômage, de la corruption. 
La victoire de Lula est une victoire 
pour le peuple brésilien, pour les 
luttes populaires, contre le fascisme. 
Je veux saluer tous ceux qui étaient 
dans les rues pour les Fora Bolsonaro, 
dans les grèves, dans les occupations, 
qui n’ont cessé de se produire même 
sous un gouvernement génocidaire. 
Le peuple a vaincu dans les manifes-
tations de rue les diverses tentatives 
de coup d’État des fascistes durant le 
pouvoir ».
Enfin, il a souligné que Bolsonaro est 
toujours président de la République 
jusqu’au 31 décembre et qu’il faut 
« rester mobilisé car la lutte des 
classes continue et il faut transformer 
tout ce grand mouvement qui a impo-
sé une défaite électorale au fascisme 
en un grand mouvement populaire 
antifasciste ».
Dans l’éditorial de A Verdade, 
paru après le premier tour, les 
camarades du Parti Communiste 
Révolutionnaire font une analyse 
détaillée de ces résultats serrés 
(à retrouver en intégralité sur notre 
site). Ils développent également le 
travail réalisé par les militants de 
l’Union populaire et les résultats 
obtenus. Ils tracent aussi l’orienta-

tion pour le second tour et surtout 
pour la suite :
« Parfois, comme dans ce second 
tour, nous nous battons pour assurer 
les meilleures conditions possibles, 
c’est-à-dire pour garantir les droits 
démocratiques déjà conquis, pour 
que notre combat continue d’avancer. 
Cependant, quel que soit le prochain 
gouvernement, nous nous dirigeons 
vers une période de nouveaux et de 
plus grands affrontements entre la 
majorité des exploités et la minorité 
des exploiteurs, entre le capital et le 
travail. (…).
En effet, quel que soit le résul-
tat de l’élection au second tour, les 
contradictions entre les classes de 
la société brésilienne continueront 
de s’approfondir. La différence est 
que, si l’extrême droite gagne, elle 
tentera de mettre en place une dic-
tature militaire et de révoquer les 
quelques libertés que nous avons 
conquises, y compris la légalisation 
de l’UP elle-même. Si Lula gagne, ce 
risque n’existe pas, mais la grande 
bourgeoisie continuera d’être favori-
sée et gardera le contrôle des moyens 
de production, de la terre, du capital 
financier et des médias. Par consé-
quent, la lutte principale consiste 
maintenant à vaincre l’extrême droite 
et son candidat fasciste. » ★

Le retrait forcé du Mali, après 9 
ans d’occupation, ne signifie pas 
la fin de la présence militaire 

française dans la région. Selon un 
dossier de presse de Barkhane (sep-
tembre 2022), environ 3 000 mili-
taires restent encore déployés dans le 
cadre de cette opération. Ses deux 
points d’appui permanents sont la 
base aérienne projetée de Niamey au 
Niger et la base aérienne projetée de 
N’Djamena au Tchad, où deux bases 
avancées temporaires sont également 
présentes dans l’est et dans le nord 
du pays. « Le dispositif peut égale-
ment compter sur quatre points d’ap-
pui maritime : Dakar, Abidjan, Douala 
et Cotonou. » En dehors de Barkhane, 
la France dispose d’une base des 
forces spéciales à Kamboinsin près de 
Ouagadougou et de bases perma-
nentes au Sénégal (EFS), en Côte 
d’Ivoire (FFCI) et au Gabon (EFG). (1)
L’impérialisme français, qui ne dis-
pose plus de moyens à la hauteur 
de ses ambitions, indique vouloir 
s’adapter à l’évolution de la menace 
terroriste qui s’étend vers le sud et 
l’ouest. Il affirme vouloir continuer 
de la combattre en coopération avec 
les pays de la zone, « dans une 
logique de co-construction et à effec-

tif maîtrisé ». Une grande partie du 
matériel retiré du Mali est renvoyé 
en France et des militaires dégagés 
de Barkhane seront disponibles pour 
renforcer le dispositif militaire fran-
çais en Roumanie, près de la frontière 
ukrainienne.
L’appui à de l’armée française aux 
« armées partenaires » comporte des 
actions de formation, de « conseil » 
et de préparation militaire opéra-
tionnelle avec de nombreuses actions 
d’instruction au Tchad, au Niger, au 
Burkina Faso et au Bénin. Ce « parte-
nariat » inclut la participation à des 
opérations de combat, en apportant 
notamment une aide aérienne et au 
niveau du renseignement. Un « poste 
de commandement de partenariat » a 
été créé à Niamey en mars 2022 pour 
conduire des opérations conjointes 
avec l’armée nigérienne.
Début octobre, le général Bruno 
Baratz, nouveau commandant de la 
force Barkhane, et le général Etienne 
du Peyroux, nouveau commandant 
des Eléments français au Sénégal 
(EFS) sont venus « expliquer » au 
Bénin ces nouvelles orientations de 
la coopération militaire française. 
Après des rencontres avec des res-
ponsables militaires et politiques, ils 

se sont rendus à la garnison du 7e 
bataillon de l’armée béninoise, où 
une quarantaine d’instructeurs fran-
çais sont officiellement présents pour 
des actions de formation. Le Parti 
Communiste du Bénin s’est adressé 
au président Talon pour dénoncer 
l’installation de troupes françaises 
dans l’enceinte d’un camp militaire 
de l’armée béninoise à Kandi. Les 
autorités béninoises ont démenti 
l’existence d’une « base » militaire 
française, mais non celle d’une coo-
pération renforcée. En juillet dernier, 
lorsque qu’E. Macron l’a rencontré 
à Cotonou, le président P. Talon 
avait déjà salué « le soutien de la 
France en matière de renseignement 
et de formation ». Une mission de 
la Direction générale de l’armement 
(DGA) a par la suite été envoyée 
au Bénin pour « l’aider à structurer 
ses fonctions d’achat d’équipements 
militaires ».
Au Tchad, où est installé le poste de 
commandement de Barkhane, « les 
armées françaises maintiennent une 
présence significative ». Après la 
mort du dictateur Déby en avril 
2021, Macron s’y était précipité pour 
adouber son fils. Avant toute autre 
considération, il s’agissait de mainte-

nir quoi qu’il en coûte la « stabilité » 
dans ce maillon clef du dispositif 
militaire français au Sahel. Mais Paris 
peut se faire du souci : le 20 octobre, 
de grosses manifestations ont eu 
lieu pour dénoncer la volonté de 
Déby fils de se maintenir au pouvoir 
après 18 mois de « transition ». La 
répression a été féroce : entre 50 
et 150 personnes tuées, entre 150 
et 180 personnes portées disparues, 
plus de 1 300 personnes arrêtées ou 
encore entre 600 et 1 100 personnes 
« déportées » dans la prison de haute 
sécurité de Koro-Toro, selon les diffé-
rents rapports présentés à la réunion 
du Comité des Nations-Unies contre 
la torture, qui s’est tenue à Genève 
le 1er novembre.
Mali, Burkina, Niger, Tchad, Sénégal, 
Bénin… : l’impérialisme français ne 
pourra endiguer ni la colère grandis-
sante des peuples qui dénoncent sa 
présence militaire, ni leur contesta-
tion des pouvoirs réactionnaires qui 
partout s’amplifie. ★

1- Le départ du détachement d’appui 
opérationnel, qui opérait en Centrafrique 
sous les ordres des EFG (Eléments Français 
du Gabon), a, en revanche, été annoncé 
début octobre.

International
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Israël

Nouvelle vague d’attaques et d’occupations 
contre les villes palestiniennes

En Israël viennent d’avoir lieu 
encore une fois des élections 
législatives (les cinquièmes en 

trois ans et demi) qui faisaient suite 
à la chute du gouvernement Lapid-
Bennet, sorte d’union nationale 
allant du centre à une partie de l’ex-
trême droite, en place depuis mars 
2021 mais qui ne pouvait plus gou-
verner du fait de sa majorité trop 
courte à la Knesset. Mais alors qu’il 
avait été chassé du gouvernement 
par cette alliance, c’est Benjamin 
Netanyahu, toujours en procès pour 
corruption et fraude, qui revient au 
poste de premier ministre. Encore 
une fois, comme il le fait depuis des 
dizaines d’année et la formation de 
son deuxième gouvernement en 
2009, Netanyahu a joué l’alliance 
avec des forces d’extrême droite pour 
tenter de garantir la stabilité de son 
gouvernement puisqu’il ne peut réu-
nir une majorité suffisante sous son 
nom. Mais cette fois-ci, du fait de 
l’effritement des voix recueillies par 
son parti le Likoud (droite tradition-
nelle), la répartition des sièges entre 
lui et ses différents alliés d’extrême 
droite en fait le gouvernement le plus 
à droite qu’ait connu le pays. Et l’un 
des ciments de ces alliances succes-
sives avec l’extrême droite est la 
persécution du peuple palestinien 
désigné comme un ennemi d’Israël ce 
qui permet de détourner l’attention 
de l’électorat des problèmes sociaux, 
politiques ou judiciaires. Avec 32 
sièges, le Likoud de Netanyahu est 
loin des 65 sièges requis pour s’assu-
rer une majorité. Il est donc prêt à 

toutes les compromissions avec l’ex-
trême droite pour y parvenir. Dans 
cette mandature, le Parti Sioniste 
Religieux passe de 6 à 14 sièges. Fort 
de son score, il réclame le ministère 
de la sécurité publique alors que le 
leader de son parti Itamar ben Gvir 
est issu d’une faction ultra nationa-
liste terroriste Kach interdite en 
1994 en Israël et aux Etats-Unis. Lors 
de ses précédents gouvernements, 
Netanyahu avait intégré le représen-
tant des colons, cette fois-ci c’est un 
religieux ultra-orthodoxe sioniste 
(alors que les religieux étaient histo-
riquement opposés à cette doctrine) 
qui en appelle publiquement à 
abattre des Palestiniens et à les 
expulser.

Répression et résistance
Mais l’oppression imposée au peuple 
palestinien, la répression des forces 
d’occupation n’ont pas attendu la 
nomination de ce gouvernement pour 
s’accélérer encore en cette rentrée. 
Alors que la campagne électorale, 
poussée par Netanyahu et ses alliés, 
se focalisait sur le terrorisme palesti-
nien, le gouvernement Lapid-Bennet 
a renoué avec sa politique d’as-
sassinats ciblés en Cisjordanie. Fin 
octobre, l’armée d’occupation a abat-
tu à Naplouse au moins trois cadres 
du groupe « La Tanière des Lions ». 
Ce mouvement, de quelques dizaines 
de jeunes militants et de centaines 
de sympathisants, non affilié offi-
ciellement mais soutenu matérielle-
ment par toutes les organisations de 

résistance palestiniennes, a organisé 
plusieurs attaques de militaires ou 
extrémistes religieux. Ce n’est pas un 
hasard s’ils sont les principales cibles 
de ces nouveaux assassinats car ils 
jouissent d’une très grande populari-
té en Cisjordanie et représentent une 
partie du renouveau de la résistance 
palestinienne dans la jeunesse. 
Mais Israël ne se contente pas de ces 
assassinats ciblés, elle les commet 
dans le cadre de blocus qu’elle impose 
aux villes qu’elle accuse de cacher des 
terroristes. Le raid sanglant du 25 
octobre dans la ville de Naplouse, qui 
a fait 6 morts et des dizaines de bles-
sés palestiniens, a eu lieu après 14 
jours de blocus de la ville de 170 000 
habitants par laquelle passe toute 
l’activité commerciale de la région. 
Il faisait suite à une fusillade à un 
check-point de la ville revendiquée 
par les « Lions ».
Plus tôt dans le mois, l’armée d’occu-
pation avait commencé ces opérations 
de « liquidation extrajudiciaires » en 
envahissant le 7 octobre la ville 
voisine de Jénine pour attaquer le 
camps de réfugiés sous prétexte de 
rechercher un résistant palestinien. 
L’attaque a fait des dizaines de bles-
sés et entraîné la mort de deux 
jeunes de 16 et 18 ans. Le même 
jour étaient abattus à Ramallah et 
Qualqilya deux autres jeunes de 16 
et 17 ans. 
Près de Jérusalem Est, les forces 
d’occupation ont imposé un véritable 
siège au camp de réfugiés de Shu’fat 
en pourchassant pendant dix jours 
le militant Udai Tamini, 22 ans, qui 

avait participé à une fusillade cau-
sant la mort d’un soldat israélien. 
Les forces d’occupation ont imposé 
pendant plusieurs jours un blocus à 
la population la privant de nourri-
ture et de médicaments. Tout comme 
par le passé les prisonniers palesti-
niens évadés avaient par leur cavale 
de plusieurs semaines symbolisé la 
résistance de l’ensemble du peuple 
palestinien, Tamini, en échappant 
pendant dix jours à une chasse à 
l’homme acharnée est devenu un 
héros symbolique, fédérateur lui 
aussi. Le 12 octobre, à l’appel de « La 
Tanière des Lions », une grève géné-
rale de solidarité avec le camp de 
Shu’fat se déclenchait dans plusieurs 
villes de Cisjordanie et à Jérusalem-
Est, suivie de confrontations avec les 
forces d’occupation. Après l’annonce 
de sa mort, un nouvel appel de « la 
Tanière des Lions » à une « journée 
de rage » contre l’occupation, le 20 
octobre, a été marqué par de nou-
velles manifestations dans toute la 
Cisjordanie et une nouvelle grève 
générale lancée par toutes les orga-
nisations palestiniennes. 
Aujourd’hui, loin d’étouffer la résis-
tance, l’intensification de la répres-
sion ne fait que renforcer un renou-
veau du mouvement de lutte contre 
l’occupation et la colonisation d’un 
peuple palestinien, plus soudé et 
solidaire, qui continue de se battre 
pour ses droits politiques et natio-
naux. ★

Le 25 octobre, la Campagne pour la 
libération des enfants palesti-
niens prisonniers d’Israël organi-

sait un rassemblement place Saint-
Augustin à Paris en soutien à la délé-
gation qui allait déposer à l’Elysée les 
quelque 37 000 signatures collectées 
depuis mars 2018 (voir note site). Plus 
de quatre ans en effet que la Campagne 
pour la libération des enfants palesti-
niens emprisonnés par Israël a été 
lancée. Quatre ans d’un actif travail 
d’information, de collecte de signa-
tures de la pétition demandant au 
président de la République d’interve-
nir auprès des autorités israéliennes 
pour que cesse ce scandale de l’empri-
sonnement d’enfants mineurs parfois 
dès l’âge de 12 ans. Une campagne sur 
la durée qui a permis de développer 
un travail de terrain en profondeur, 
dans les quartiers populaires, dans les 
facs, dans les syndicats, auprès de 
l’ensemble des organisations de soli-

darité avec le peuple palestinien… et 
d’ancrer l’exigence de libération des 
enfants palestiniens. Sur les 37 000 
signatures collectées plus de 15 000 
sont le fruit de cette mobilisation de 
terrain. C’est dire le travail d’informa-
tion et de discussion qui a marqué 
cette campagne car l’écrasante majo-
rité des signataires découvraient le 
fait qu’Israël emprisonne des enfants 
et ce en violation de la Convention 
internationale des droits de l’enfant 
dont il est pourtant signataire. 
Au-delà de la situation des enfants 
palestiniens emprisonnés ou assignés 
à résidence, c’est toute la politique 
d’occupation et de répression de l’Etat 
d’Israël à l’encontre du peuple palesti-
nien qui était abordée.
Les différentes organisations anima-
trices et partie prenante de la cam-
pagne ont pris la parole à ce rassem-
blement(1) et toutes ont tenu à sou-
ligner, lors de leurs interventions, le 

caractère unitaire de cette campagne 
et l’investissement collectif qui a per-
mis de la mener pendant toutes ces 
années, chaque organisation appor-
tant sa spécificité et mobilisant ses 
réseaux.
Si la collecte de signatures a été la 
colonne vertébrale de cette cam-
pagne, celle-ci a également été ponc-
tuée de moments forts comme la 
tournée de Nadeem, jeune Palestinien 
emprisonné à plusieurs reprises 
lorsqu’il était mineur, rassemblement 
place St-Michel à l’occasion de la 
journée des prisonniers politiques en 
2019, visioconférence avec les orga-
nisations palestiniennes Addameer 
et Defense for Children International 
– Palestine en 2021, rassemblement 
place de la République en novembre 
2021 pour faire un point d’étape de 
la mobilisation…
Persévérance et détermination ont 
fini par payer. Après trois demandes 

restées sans réponse, la Campagne a 
pu entrer en contact avec M. Patrick 
Durel, Conseiller Afrique du Nord et 
Moyen-Orient de la Présidence qui 
s’est engagé à réceptionner les péti-
tions et à recevoir une délégation. 
Rencontre annulée au dernier moment 
mais dans un courrier remis avec les 
pétitions, le collectif de Campagne 
a réitéré sa demande de rencontre 
pour se faire l’écho de l’exigence de 
la libération des enfants prisonniers 
d’Israël portée par de larges secteurs 
de la société française et interroger le 
gouvernement français sur les moyens 
qu’il entendait mettre en œuvre pour 
la faire respecter par les autorités 
israéliennes. ★

1- Forum Palestine Citoyenneté, Femmes 
Egalité, Association France Palestine 
Solidarité, notre parti, l’Union des Jeunes 
Révolutionnaires, l’Union juive française 
pour la paix, la Fédération des Tunisiens 
pour une Citoyenneté des Deux Rives.

Campagne pour la libération des enfants palestiniens prisonniers d’Israël

Près de 37 000 signatures déposées à l’Elysée !
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Comme nous le soulignons dans 
plusieurs articles, la guerre en 
Ukraine a de grandes répercus-

sions en Europe. L’UE aligne sa poli-
tique militaire sur celle de l’impéria-
lisme US, en faisant même une cer-
taine surenchère sur les armes à 
livrer à l’Ukraine, sur les sanctions à 
appliquer à la Russie, sur la nécessité 
de lui infliger une défaite. U. Van der 
Leyen, la présidente de la Commission 
européenne, qui s’exprime toujours 
en anglais, et J. Borrel, le respon-
sable de la politique étrangère de 
l’UE, poussent les gouvernements des 
pays de l’UE à contribuer toujours 
plus à la livraison d’armes à l’Ukraine, 
à s’engager financièrement pour sa 
« reconstruction ». 
La commission, qui n’agit qu’avec 
l’aval des Etats, en particulier ceux 
qui pèsent le plus, doit tenir compte 
du « basculement » qui est en train 
de s’opérer au sein de l’UE, bascu-
lement auquel elle participe acti-
vement. De fait, les gouvernements 
des pays de l’Est européen, dont la 
plupart cherchent la « protection » 
de l’impérialisme US, reprochent aux 
gouvernement français et allemand 
leur « complaisance » vis-à-vis de 
Moscou, leur soutien trop « tar-
dif » et trop limité au régime de 
Zelensky. Objectivement, c’est en 
partie vrai, car l’Allemagne avait des 
liens économiques importants avec la 
Russie, notamment dans le domaine 

de l’énergie, du gaz, matière première 
essentielle à l’importante industrie 
chimique allemande. Et l’impérialisme 
allemand avait une longue tradition 
de politique vers l’Est (Ostpolitik) 
qui a contribué à son renforcement 
économique au sein de l’Europe. La 
guerre en Ukraine a aussi obligé les 
dirigeants allemands à la réévaluer de 
fond en comble.
Quant à Macron, il a tenu à suivre 
une voie « originale » vis-à-vis de 
Poutine, n’hésitant pas à maintenir 
un certain dialogue. Ses ambitions 
ont été plusieurs fois douchées, car 
l’impérialisme français n’a pas les 
moyens militaires, politiques, éco-
nomiques, diplomatiques… pour 
« peser ». Poutine l’a rappelé à plu-
sieurs reprises. 
Quant aux gouvernements des pays 
du Nord de l’Europe, ils ont très 
vite abandonné, après l’invasion de 
l’Ukraine par l’armée russe, leur dis-
cours sur la neutralité – qui s’accom-
pagnait néanmoins d’une collabo-
ration de plus en plus étroite avec 
l’Otan – pour passer à des positions 
d’hostilité ouverte vis-à-vis de la 
Russie, avec demande d’adhésion à 
l’Otan de la part de la Suède et de la 
Norvège, mobilisant des populations 
pour protéger le pays d’une invasion 
russe…
Les annonces de sabotages de câbles 
sous-marins de communication se 
multiplient, créant une atmosphère 

de « guerre asymétrique » non décla-
rée. 
A cela vient s’ajouter les projets d’élar-
gissement de l’UE en direction des 
Etats balkaniques (Albanie, Serbie, 
Bosnie-Herzégovine, Macédoine du 
Nord), Ukraine, Géorgie, et Moldavie. 
J. Borrel présente cette politique 
en parlant d’un « investissement à 
long terme, dans la paix, la prospé-
rité et la stabilité de notre conti-
nent ». Certes, les mécanismes d’ad-
hésion sont longs et complexes, mais 
l’exemple de l’Ukraine montre que 
des étapes peuvent être franchies 
rapidement, quand il s’agit de renfor-
cer le « camp » de l’Europe occiden-
tale, face à la Russie. 
Cette situation, qui évolue rapide-
ment, aboutit à ce que les partisans 
de l’élargissement de l’UE appellent 
le « recentrage de l’UE » autour de 
l’Allemagne, sommée de jouer un rôle 
de leader politique, économique et 
diplomatique plus grand, au service 
du « collectif ». 

L’axe franco-allemand 
ébranlé
« A quoi joue l’Allemagne » titrait 
récemment un éditorialiste du 
Monde, connu pour ses positions 
bellicistes vis-à-vis de la Russie. Il 
s’en prenait au voyage du chancelier 
Scholz en Chine, « trop tôt », « trop 

complaisant vis-à-vis du régime dic-
tatorial en place », trop ouvertement 
mercantile, trop dicté par les intérêts 
égoïstes des grandes entreprises alle-
mandes qui sont intéressées par le 
marché chinois… Mais les attaques 
portaient aussi sur le peu d’inté-
rêt des dirigeants allemands pour 
les « grands projets européens », 
entendez par là, les projets franco-
allemands en matière de défense : 
l’avion de combat du futur, le char 
de nouvelle génération, les projets 
communs dans le domaine de l’es-
pace… Cette « charge » des milieux 
dirigeants de l’impérialisme français 
traduit leur crainte de perdre la place 
de plus proche allié de l’Allemagne 
pour impulser la politique de l’UE, 
défendre « ensemble » les intérêts 
des monopoles français et allemands. 
Pour les travailleurs, les masses popu-
laires et les peuples, il n’y a rien de 
bon à attendre de ces règlements 
de compte, de l’élargissement d’une 
Union européenne qui n’est ni démo-
cratique, ni « protectrice » des tra-
vailleurs, qui pousse à la militarisa-
tion et est encore moins une « force 
de paix ». 
Il est important, dans ce contexte, 
de renforcer les liens de lutte et 
de solidarité internationale, comme 
l’a souligné la réunion des partis 
et organisations marxistes-léninistes 
d’Europe. ★

Bouleversements au sein de l’UE et de l’Europe

Dans les échanges que nous avons eus, 
nous avons souligné l’importance de déve-
lopper la solidarité avec les travailleurs et 

les peuples d’Europe pour combattre les poli-
tiques qui font peser le fardeau de la crise et 
de la guerre sur leur dos, pour soutenir concrè-
tement ces luttes et pour construire un mouve-
ment de masse pour faire cesser cette guerre, 
pour la paix et la solidarité entre les peuples, 
dans chacun de nos pays et au niveau interna-
tional. Ces discussions ont permis d’adopter 
trois résolutions que nous avons publiées sur 
notre site. La guerre inter-impérialiste qui se 
déroule depuis huit mois en Ukraine a été un 
point important. La résolution qui s’appuie sur 
les points d’unité qui ont été réaffirmés dans 
tous les textes depuis février, met notamment 
l’accent sur la nécessité de mettre fin, mainte-
nant, à cette guerre. 
L’autre grand thème abordé est celui du déve-
loppement du mouvement gréviste pour l’aug-
mentation des salaires, au niveau européen. 
Bien sûr, ce mouvement n’a pas les mêmes 
formes, ni la même force, mais il exprime par-
tout le refus de la classe ouvrière, des masses 
populaires, de la jeunesse, des femmes… de 
payer la guerre et la crise. 
Cette résolution (ci-dessous) a pu être utilisée 
en France dans les mobilisations du 18 octobre. 

Les partis d’Europe appellent à développer la solidarité  
entre les travailleurs et les peuples de nos pays

Une vague de grèves se développe 
dans plusieurs pays d’Europe. 
Elles ont en commun l’exigence 
de l’augmentation des salaires. 
Au Royaume-Uni, en Belgique, en 
Italie, en Turquie, en France, des 
centaines de grèves touchent tout 
type d’entreprises. Ces grèves, 
leur revendication et leur carac-
tère de classe inspirent les tra-
vailleurs, les syndicalistes, les 
masses populaires des pays euro-
péens.
Les travailleurs refusent la baisse 
de leurs salaires du fait des taux 
élevés d’inflation, notamment la 
hausse faramineuse des prix de 
la nourriture, de l’énergie, du 
logement, des transports… Les 
grévistes, hommes et femmes, 
luttent pour de réelles hausses 
des salaires qui couvrent au 
minimum l’inflation. Les grèves 
pour les hausses de salaires sont 
aujourd’hui au coeur de la lutte 
de classe, la lutte entre le Travail 
et le Capital.
Les profits élevés, notamment 

ceux des monopoles de l’éner-
gie, des transport, de l’alimenta-
tion, de l’armement, des banques 
sont très largement dénoncés : 
ils montrent la nature du sys-
tème capitaliste impérialiste qui 
signife surexploitation, paupéri-
sation des masses et guerre. En 
luttant pour des augmentations 
de salaires, les travailleurs ne 
défendent pas seulement leurs 
droits vitaux, mais défendent 
aussi les intérêts des masses 
populaires. Ces grèves expriment 
aussi le refus de larges secteurs 
de travailleurs de payer les consé-
quences de la guerre impérialiste 
en Ukraine.
Nous soutenons ces grèves et 
appelons à leur extension dans 
tous les secteurs, dans tous les 
pays.
Nous soutenons le combat actuel 
des travailleurs en France, qui 
seront en grève générale le 18 
octobre, pour l’augmentation des 
salaires de tous les travailleurs.
Nous appelons à developer, au 

niveau national et international, 
la solidarité avec les mouvements 
actuels de grève et tous ceux qui 
vont immanquablement se déve-
lopper. ★

Octobre 2022 
Partis et organisations marxistes-
léninistes d’Europe, membres 
de la Conférence Internationale 
des Partis et Organisations ml 
(CIPOML)  :
Organisation pour la construction 
du Parti Communiste des Ouvriers 
d’Allemagne ; Parti Communiste 
des Ouvriers du Danemark – APK ; 
Parti Communiste d’Espagne 
(marxiste-léniniste) – PCE (m-l) ; 
Parti Communiste des Ouvriers 
de France – PCOF ; Plate-forme 
Communiste d’Italie ; Groupe 
marxiste-léniniste Révolution de 
Norvège ; Parti du travail EMEP de 
Turquie ; Mouvement pour la réor-
ganisation du Parti Communiste 
de Grèce (1918-1955) ; Parti 
Communiste d’Albanie.

Soutien aux grèves des travailleurs pour les augmentations de salaires



La Forge16
Novembre 2022

Dir. publication C. Pierrel - Imprimerie Wagram - 8 Rue Salvador Allende,  95870 Bezons - Commission paritaire - 0413P865753- N°ISSN 0242-3332

International
XXe congrès du Parti communiste chinois
Le congrès du PCC a été marqué 
par l’affirmation des ambitions 
d’une puissance impérialiste qui 
lutte pour l’hégémonie mondiale, 
en contestant celle des puissances 
impérialistes emmenées par 
l’impérialisme étasunien. Le PCC 
a depuis longtemps abandonné 
l’idéologie et la politique marxiste-
léniniste au profit du développe-
ment d’une économie capitaliste 
impérialiste sous la direction d’un 
parti qui n’a de communiste que le 
nom. Sa politique a été longtemps 
guidée par la volonté d’intégrer les 
mécanismes économiques néolibé-
raux, pour gagner des marchés au 
niveau international et développer 
une puissante base économique 
et industrielle, y compris dans les 
secteurs de pointe. L’impérialisme 
chinois est devenu un concurrent 
sérieux des autres puissances 
impérialistes, notamment de 
l’impérialisme US qui déploie une 
politique économique et militaire 
pour essayer de contrer le déve-
loppement de la Chine. C’est dans 
ce contexte que s’est tenu le XXe 
congrès.

La Chine, un concurrent qui 
inquiète les puissances impéria-
listes occidentales
La place qui a été donnée dans les 
médias, et en particulier dans les 
grands journaux de la bourgeoisie en 
France mais aussi dans les grands pays 
capitalistes impérialistes, montre 
l’importance que revêt le congrès du 
parti de cette grande puissance capi-
taliste impérialiste. Dans le quotidien 
Le Monde, par exemple, une série de 

5 longs articles ont préparé l’évé-
nement. Et pendant la tenue et le 
déroulement du congrès, de multiples 
analyses, tribunes et commentaires 
ont été diffusés dans les journaux et 
les radios. Les spécialistes de la Chine 
ont été sollicités pour donner leur 
avis de connaisseurs. 
Bref, si au cours de ce mois d’octobre 
nous avons beaucoup entendu parler 
de la Chine, les points de vue domi-
nants qui se sont exprimés sont ceux 
de concurrents impérialistes inquiets 
de la montée en puissance de ce 
grand pays qui menace objectivement 
leurs intérêts ; ils scrutent donc les 
événements qui s’y produisent avec 
beaucoup d’attention, à plus forte 
raison quand il s’agit du congrès du 
PCC, le parti qui fixe la ligne et donne 
le ton. 

Xi Jing Ping et ses partisans 
confortent la domination de leur 
ligne dans tous les domaines
Dans notre journal de décembre 2021, 
nous avions consacré un long article 
au 6e plénum du comité central du 
PCC. Ce plénum, le dernier avant le 
XXe congrès et qui le préparait, s’était 
conclu par la résolution suivante :
« Le comité central lance un vibrant 
appel à tout le parti, à toute l’armée 
et à tout le peuple chinois multie-
thnique pour qu’ils s’unissent plus 
étroitement au comité central du parti 
rassemblé autour du camarade Xi 
Jinping ; appliquent intégralement la 
pensée de Xi Jinping sur le socialisme 
à la chinoise de la nouvelle ère ; 
fassent rayonner le noble esprit fon-
dateur du parti. ». Le 20e congrès a 
été le moment solennel de confirmer 

cette orientation et de la faire avali-
ser par l’ensemble du parti.
La vidéo relayée et largement com-
mentée par tous les médias où l’on 
voit l’ancien président Hu Jintao pris 
par le bras et conduit fermement 
vers la sortie est une mise en scène 
soigneusement orchestrée pour dire à 
tous, les cadres du parti et tous ceux 
proches de Hu qui voudraient contes-
ter la direction : maintenant c’est 
moi le patron. Xi a promu au nouveau 
comité central tous ses fidèles pour 
remplacer des personnalités jugées 
trop réformatrices et trop proches de 
Hu Jintao qui, pendant son mandat, 
se serait montré particulièrement 
tolérant à l’égard des différentes fac-
tions du parti.
En 2018, Xi avait déjà renforcé son 
pouvoir en faisant modifier plusieurs 
articles de la constitution dont celui 
qui limitait à 2 les mandats de pré-
sident de la république.
Les quatre nouveaux entrants au 
Comité permanent sont tous des 
alliés de Xi Jinping.
Au sein du Bureau politique, les 
observateurs notent la présence ren-
forcée des ingénieurs ; cela cor-
respond aux priorités fixées par Xi 
Jinping sur les nouvelles technolo-
gies, particulièrement le 
spatial, l’intelligence arti-
ficielle, les semi-conduc-
teurs, le quantique et les 
biotechnologies.
Bref, ce congrès a renforcé 
la mainmise de Xi et de ses 
partisans au sein du parti, 
éliminant ou réduisant les 
oppositions en son sein, 
car le parti est un levier 

essentiel à la mise en œuvre de ses 
orientations politiques. En plus du 
parti, Xi a également accru sa main-
mise sur l’armée dont le budget a été 
multiplié par deux en 10 ans. Il y 
a combattu la corruption ce qui lui 
a permis d’écarter plusieurs hauts 
gradés remplacés par des « faucons », 
des hommes acquis à sa politique 
nationaliste agressive.
Mais cette politique qui vise à faire 
de la Chine la première puissance 
mondiale, devant les USA a un coût 
que paie cher la classe ouvrière et 
les masses populaires chinoises, mais 
aussi les autres peuples d’Afrique, 
d’Amérique latine, d’Asie et du 
Moyen-Orient où la Chine a investi 
massivement.  ★

Le congrès du PCC a lieu tous les 5 
ans. A ce dernier congrès qui s’est 
ouvert le 16 octobre participaient 
2296 délégués représentant 96 mil-
lions de membres du parti.
Le nouveau CC élu compte 205 
membres (dont seulement 11 
femmes),  le Bureau politique 25, 
et les membres permanents sont au 
nombre de 7. Xi Jing Ping, 69 ans, a 
été réélu secrétaire général du parti. 

Nous conseillons à nos 
lecteurs de lire en com-
plément de cet article 
la partie consacrée à 
la Chine dans le docu-
ment de notre dernier 
congrès Pour une rup-
ture révolutionnaire 
avec le système (pages 
24 à 31).

La RPC (République Populaire de 
Chine) est proclamée le 1er octobre 
1949, à l’issue de la longue lutte de 
libération nationale dirigée par le 
PCC et son leader Mao Tsé Toung.
Mao Tsé Toung dirige la Chine de 
1949 à sa mort en 1976. 
Un traité d’amitié d’alliance et d’as-
sistance mutuelle est signé entre 
l’URSS et la RPC le 14 février 1950. 
(Il expirera le 15 février 1963.). Mais 
les relations sino-soviétiques vont 
très vite se détériorer avec l’arri-
vée de Khrouchtchev au pouvoir en 
URSS ; la rupture est consommée en 
octobre 61 au XXIIe congrès du PCUS. 
Les rivalités entre l’URSS et la Chine 
vont perdurer jusqu’à la chute de 
l’URSS dans les années 90.
La période Mao Tsé Toung va être 
marquée par différentes réformes 
au caractère erratique et aux 
conséquences parfois dramatiques. 
Distribution des terres aux paysans 
pauvres dans les premières années, 
puis « grand bond en avant » qui ins-
taure la collectivisation et les plans 

quinquennaux d’industrialisation. 
Alors que son autorité est menacée 
par Liu Shaoqi et Deng Xiaoping, 
Mao lance en 1966 « la révolution 
culturelle », mobilisant la jeunesse 
contre les élites.
Le 26 octobre 1971 la Chine est 
admise à l’ONU
En février 1972 le président des USA, 
Richard Nixon, visite la Chine.
Hua Guofen assure la direction du 
pays à la mort de Mao pendant la 
période de transition de 1976 à 1978. 
Deng Xiaoping prend la direction 
du pays de 1979 à1989 ; il engage la 
Chine dans la voie des réformes éco-
nomiques libérales ; la corruption se 
développe et les inégalités sociales 
s’aggravent. 
Le 1er janvier 1979 la Chine établit 
des relations diplomatiques avec les 
USA ; Deng Xiaoping visite le pays. 
C’est la première sortie d’un dirigeant 
chinois hors du pays. Elle marque un 
rapprochement important avec les 
USA, au nom du « pragmatisme ».
En 1989 une partie de la jeunesse 

voudrait que la libéralisation éco-
nomique soit accompagnée d’une 
libéralisation politique : c’est l’occu-
pation de la place Tian’anmen qui 
sera sévèrement réprimée.
Jiang Zemin est élu secrétaire géné-
ral du PCC de 1989 à 2002 (3 man-
dats)
En 2001 la Chine adhère à l’OMC 
(Organisation mondiale du com-
merce)
La même année, création de 
l’OCS - Organisation de coopéra-
tion de Shanghaï, qui réunit la 
Chine, la Russie, le Kazakhstan, le 
Kirghizistan, l’Ouzbékistan ; élargie 
à l’Inde et au Pakistan en 2016 et, 
depuis 2021, à l’Iran. (La Mongolie, 
la Biélorussie et l’Afghanistan sont 
membres observateurs).
Hu Jintao est élu à son tour SG du 
PCC de 2002 à 2012 (2 mandats) ; 
lors de son second mandat, il est 
éclaboussé par des scandales de cor-
ruption qui touchent ses proches 
collaborateurs ; il échoue à faire 
appliquer ses réformes en vue de 

réduire les inégalités sociales. 
Xi Jingping lui succède en 2012 ; 
très vite il cumule le titre de SG du 
PCC, président de la république et 
dirigeant de la commission militaire 
du CC.
Dès son accession au pouvoir, il 
impose au parti une ligne nationa-
liste agressive ; il désigne l’Occident 
comme l’ennemi, critiquant ouver-
tement les réformes libérales de 
l’ère Deng Xiaoping et mène une 
lutte contre la corruption qui gan-
grène l’Etat et le parti. Ses réformes 
visent à réduire le plus possible la 
dépendance de la Chine vis-à-vis 
des puissances occidentales et à 
réduire les inégalités sociales.
Avec Xi Jinping, on passe assez rapi-
dement de la relation privilégiée 
avec les USA, au nom de pragma-
tisme, à un affrontement plus direct. 
Le basculement s’opère aussi en 
réponse à l’agressivité croissante, 
politique, économique, militaire, des 
USA contre la Chine, désignée comme 
l’ennemi systémique des USA.

Bref rappel historique et chronologique


