
Le journal 
d’Arlette 
Laguiller

ISSN 0024-7650

Hebdomadaire - paraît le vendredi - n° 2351 - 23 août 2013 - Prix :  1 € - DOM :  1,50 €

3’:HI
KQLI
=^UV
UUV:
?c@n
@f@l@a
";

M 
06

18
9 -

 23
51

 - 
F:

 1,
00

 E

Pour un coup d’arrêt à la politique 
du gouvernement et des patrons
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Égypte :
Les droits des travailleurs 
visés par l’armée    p. 3 et 12
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L’Union Communiste trotskyste qui publie Lutte Ouvrière, sous le nom duquel 

elle est connue en tant qu’organisation politique, regroupe des militants pour qui 
communisme et socialisme sont le seul avenir pour l’humanité menacée par les crises, 
l’épuisement des matières premières et des milieux naturels et les guerres dus à 
l’anarchie de la société actuelle divisée en classes sociales, qui repose sur la concur-
rence économique et l’égoïsme individuel.

Nous sommes convaincus que les travailleurs peuvent remplacer le capitalisme 
par une société libre, fraternelle et humaine car ils constituent la majorité de la 
population et n’ont aucun intérêt personnel au maintien de l’actuelle société. Pour 
cela ils devront remplacer l’État de la bourgeoisie pour créer un régime où les masses 
populaires exerceront elles-mêmes le pouvoir en assurant un contrôle démocratique 
sur tous les rouages du pouvoir économique et politique. Nous disons aussi que les 
travailleurs n’ont pas de patrie et qu’un peuple qui en opprime un autre ne peut être 
un peuple libre.
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Versez à la souscription de Lutte Ouvrière
Il faut qu’il y ait dans ce 

pays des militants, un parti qui 
continuent à défendre les idées 
de lutte de classe et la perspec-
tive d’une transformation ré-
volutionnaire de la société, en 
un mot les idées communistes. 
C’est le combat que veut mener 
Lutte Ouvrière, un combat qui 
nécessite beaucoup d’énergie 
militante, mais aussi bien sûr 
de l’argent.

Pour f inancer ses activi-
tés dans la période qui vient, 
Lutte Ouvrière ne peut comp-
ter que sur ses militants, ses 
sympathisants, sur tous ceux 

qui partagent avec nous la 
conviction qu’il faut mettre fin 
à l’organisation sociale actuelle 
basée sur l ’exploitation, le 
profit privé et la concurrence. 
C’est à eux que nous faisons 
appel aujourd’hui pour verser 
à notre souscription.

Merci d’adresser vos dons 
par chèque libellé à l’ordre de :
Association de financement du 
parti Lutte Ouvrière
en les envoyant à l ’adresse 
suivante :
LUTTE OUVRIÈRE BP 233 
75865 PARIS CEDEX 18

Merci aussi de nous indiquer 

lisiblement vos nom, prénom et 
adresse, pour nous permettre 
l’envoi du reçu fiscal auquel ce 
don donnera droit.

En effet, les dons à un parti 
politique, plafonnés par la loi 
à 7 500 euros par an, donnent 
droit à une réduction d’impôt 
dans la proportion de 66 % de 
ce don et dans la limite de 20 % 
du revenu imposable. Ainsi 
un don de 300 euros donnera 
droit à une réduction d’impôts 
de 200 euros, à condition que 
l’impôt sur le revenu dépasse 
cette somme.

L’association de finance-
ment du parti Lutte Ouvrière 
a été agréée le 30 novembre 
2009. Elle est seule habilitée 
à recueillir les dons de per-
sonnes identifiées. Les dons 
d’une personne physique à un 
parti politique sont plafonnés 
à 7 500 euros par an. Tout don 
supérieur à 150 euros doit être 
versé par chèque. Seuls les 
dons versés par chèque ouvrent 
droit à la réduction fiscale pré-
vue par la loi.

Charentes
Jeudi 22 août : Poitiers

Vendredi 23 août : Châtellerault

Samedi 24 août : Blois

Pas-de-Calais
Jeudi 22 août : Boulogne-sur-Mer

Vendredi 23 août : Dunkerque

Samedi 24 août : Saint-Omer

Languedoc
Jeudi 22 août : Bergerac et 
Lalinde
Vendredi 23 août : Libourne
Samedi 24 août : Brive

Eure – Orne
Jeudi 22 août : Alençon
Vendredi 23 août : Argentan
Samedi 24 août : Flers

Bretagne
Lundi 26 août : Brest
Mardi 27 août : Quimper
Mercredi 28 août : Concarneau
Jeudi 29 août : Lanester
Vendredi 30 août : Vannes
Samedi 31 août : Lorient

Ain – Savoie
Lundi 26 août : 
Villefranche-sur-Saône
Mardi 27 août : Oyonnax
Mercredi 28 août : 
Bourg-en-Bresse
Jeudi 29 août : Albertville
Vendredi 30 août : Annecy
Samedi 31 août : Chambéry

Provence
Lundi 26 août : Avignon
Mardi 27 août : Nîmes
Mercredi 28 août : 
Salon-de-Provence
Jeudi 29 août : Aix-en-Provence
Vendredi 30 août : Vitrolles
Samedi 31 août : Arles

Atlantique – 
Pays de Loire
Lundi 26 août : La Rochelle
Mardi 27 août : Niort
Mercredi 28 août : La 
Roche-sur-Yon
Jeudi 29 août : Nantes
Vendredi 30 août : Rézé et 
Saint-Herblain
Samedi 31 août : Cholet

Pyrénées
Lundi 26 août : Saint-Jean-de-Luz
Mardi 27 août : Bayonne,Biarritz 
et Anglet
Mercredi 28 août : Bayonne et 
Anglet
Jeudi 29 août : Tarbes
Vendredi 30 août : Pau
Samedi 31 août : Auch
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Les militants de Lutte Ouvrière 
à votre rencontre
Durant tout l’été, les 
discussions que nous 
avons pu avoir avec les 
travailleurs rencontrés ont 
montré que beaucoup sont 
écœurés par la politique du 
gouvernement socialiste.
Dans cette situation, 
comment réagir ? 
Comment faire entendre 
nos désaccords ? Quel 
programme défendre 
pour que le monde du 
travail puisse relever la 
tête ? Quelle politique 
affirmer pour que 
l’hostilité suscitée par 
les mesures antiouvrières 
du gouvernement de 
gauche ne profitent pas à 
l’extrême droite, ennemie 
mortelle des travailleurs ?
Autant de discussions 
que nous avons eues et 
que nous aurons encore 
dans les villes où nous 
irons jusqu’à la fin août. 
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Les leçons d’Égypte
Il y a deux ans, une puissante vague de manifesta-

tions populaires a incité l’état-major de l’armée égyp-
tienne à lâcher le général Moubarak, tombé après plus 
de trente ans de pouvoir. Les dirigeants du monde 
impérialiste, les États-Unis en tête, se sont alors bru-
yamment félicités de la fi n de la dictature militaire 
qu’ils avaient soutenue, fi nancée et armée tant qu’elle 
s’était montrée capable de maintenir l’ordre. Et tous 
de faire des discours sur le « printemps arabe » qui al-
lait accoucher d’une démocratie et d’une ère nouvelle 
pour le peuple égyptien.

Non seulement le « printemps » annoncé n’a pas 
assuré le pain pour les masses pauvres, paysans misé-
rables et prolétaires des villes, mais en guise de liberté, 
c’est le retour de l’armée dans les rues, avec en plus 
l’approbation d’une partie de la population écœurée 
par la politique de Mohamed Morsi, représentant des 
Frères musulmans, élu président il y a à peine un an et 
démis du pouvoir par l’armée. Aujourd’hui, l’Égypte 
est à feu et à sang, les grandes villes quadrillées de 
chars, militaires et policiers tirant à balles réelles, y 
compris sur des manifestants désarmés. Mille morts, 
sans doute deux mille, des quartiers en fl ammes et une 
guerre civile qui prend de l’ampleur.

Cette guerre civile est aussi sanglante que stérile du 
point de vue des intérêts de l’immense majorité pauvre 
de la population. Il y a d’un côté l’armée, l’état-major 
et la caste des offi ciers supérieurs, qui ont imposé un 
régime de répression féroce pendant plus d’un demi-
siècle en faisant se succéder leurs représentants à la 
tête de l’État. L’ordre social que l’armée protège pré-
serve avant tout les intérêts matériels de la grande 
bourgeoisie, surtout internationale, le pillage du pays 
par les grands groupes occidentaux, sans parler du 
rôle stratégique du régime égyptien au Moyen-Orient.

En face de l’armée, il y a les Frères musulmans. L’un 
d’eux est certes arrivé au pouvoir par les urnes, mais 
ils veulent imposer à la population une autre forme 
de régime autoritaire, marqué par l’obscurantisme, 
par la violence contre ceux qui ne partagent pas leurs 
croyances et par l’oppression des femmes. Ces deux 
forces sont rivales, mais aussi déterminées l’une que 
l’autre à tenir sous contrôle les masses pauvres.

Le drame du peuple égyptien est d’être déchiré 
entre deux forces politiques, aussi incapables l’une 

que l’autre d’assurer même les simples libertés démo-
cratiques et à plus forte raison, de mettre fi n au sous-
développement du pays et à l’immense misère de ses 
classes laborieuses. Et les deux sont intimement liés. 
Comment les exploiteurs pourraient concéder les li-
bertés démocratiques aux exploités là où les inégalités 
sociales sont aussi criantes et la misère aussi grande ?

La chute de Moubarak n’a rien changé à tout cela. 
La situation de la population laborieuse n’a cessé de se 
détériorer parce que c’est la crise économique, parce 
que le chômage s’est aggravé, notamment avec l’ef-
fondrement du tourisme, parce que, dans sa guerre 
pour préserver ses profi ts, la grande bourgeoisie est 
impitoyable avec les prolétaires des pays pauvres. 
Pendant que les Obama ou Hollande péroraient sur 
la « transition démocratique », les groupes capitalistes 
continuaient à piller l’Égypte, à pousser les masses la-
borieuses vers l’abîme, mais aussi à fi nancer et à entraî-
ner son armée. Le général Al-Sissi, nouveau candidat 
à la dictature, a été formé dans une école de guerre 
des États-Unis. Les protestations des chefs d’États occi-
dentaux contre la violence de l’armée dissimulent leur 
complicité hypocrite.

Il ne faut pas s’y tromper : même si l’armée cible les 
Frères musulmans et si elle prétend défendre la laïcité 
et le droit des femmes ou la minorité chrétienne, c’est 
surtout les classes pauvres que l’armée veut terroriser 
avec l’approbation des grandes puissances.

Les masses populaires ont démontré par deux fois 
en deux ans, contre Moubarak d’abord, Morsi plus ré-
cemment, leur capacité de se mobiliser. Mais l’Égypte 
montre aussi que la puissance des masses exploitées 
peut être dévoyée, gaspillée si elles ne sont pas guidées 
par un prolétariat conscient de ses intérêts de classe, 
et se battant avec ses propres organisations et sous 
son propre drapeau. Il n’y aura de véritable révolution 
en Égypte qu’avec la prise de conscience par les masses 
exploitées qu’elles ne changeront leur sort qu’en met-
tant fi n au pouvoir étatique de la bourgeoisie, locale 
et internationale, et à sa mainmise sur l’économie.

L’Égypte est loin, et pas seulement dans l’espace. 
Mais la leçon des événements tragiques qui se dé-
roulent là-bas ne vaut pas seulement pour ses prolé-
taires, mais aussi pour nous, travailleurs de ce pays.

La petite musique de Valls 
dans la fanfare gouvernementale

La presse s’est largement fait 
l’écho des critiques de Manuel 
Valls contre le projet de réforme 
de la procédure pénale défendu 
par la garde des Sceaux, Chris-
tine Taubira.

Le projet envisage entre 
autres de supprimer les peines 
planchers qui prévoient des 
peines minimales et incompres-
sibles pour les récidivistes. Les 
peines planchers mises en place 
sous Sarkozy en 2007, Hollande 

avait promis de les supprimer. 
Leur efficacité est on ne peut 
plus contestable. Selon le mi-
nistère de la Justice, elles sont 
responsables de « 4 000 années 
d’emprisonnement supplémen-
taires par an », alors que les pri-
sons sont surpeuplées et que « le 
taux de récidive de 56 % reste 
inchangé depuis 2007 ».

Les désaccords entre les 
ministres ne devaient pas être 
mis sur la place publique, Valls 

s’étant contenté d’envoyer un 
message confidentiel au pré-
sident de la République. Mais 
comme par hasard, cette note a 
été publiée par le quotidien Le 
Monde. Cela a été une nouvelle 
occasion pour Valls de montrer 
qu’il est un ministre à poigne. 
« Moi, je suis pour une exécu-
tion ferme des peines de prison, 
même les plus courtes », la for-
mule a fait le tour des médias et 
c’est bien ce qu’il voulait.

Depuis des mois,Valls se 
met en scène, destinant sa pe-
tite musique aux électeurs de 
droite et d’extrême droite. Mais 
le ministre de l’Intérieur ne gêne 
en rien le gouvernement ni la 
majorité parlementaire. A-t-on 
entendu des voix s’élever parmi 
les ministres ou parmi les par-
lementaires socialistes contre 
les expulsions de sans-papiers, 
aussi nombreuses que sous Sar-
kozy ? A-t-on entendu son camp 

politique condamner ses décla-
rations contre les Roms ? En fait, 
le gouvernement et Hollande 
avec lui s’inclinent ou s’accom-
modent de ces prises de position 
et de ces choix dits sécuritaires.

Cette comédie médiatique 
illustre le fait qu’au gouverne-
ment certains jouent de la fl ûte, 
d’autres du tambour martial, 
sur une même partition... bien 
à droite.

Boris SAVIN

Éditorial
des bulletins d’entreprise du 19 août

Lire les articles page 12
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•	À	Marseille

Misère sociale et pénurie médicale
La mort d’un étudiant à Marseille, victime semble-t-il 
d’un déséquilibré sans domicile le 9 août dernier, a mis 
en lumière la situation désastreuse des sans-domicile et 
les carences graves du système de santé. Depuis, il y a 
eu de nouvelles victimes de la violence à Marseille, mais 
l’assassinat de cet étudiant est révélateur de la situation 
de ces sans-domicile atteints de troubles psychiatriques.

Le quotidien La Provence 
cite un soignant en psychia-
trie : « Des centaines de patients 
qui vivent sans toit ne sont pas 
traités. » Le journal s’appuie 
sur plusieurs études, affirmant 
que 30 % des sans-abri mar-
seillais, soit le nombre impres-
sionnant de 4 000 personnes, 
seraient atteints de troubles 
psychiatriques sévères, l iés 
entre autres aux conditions très 
rudes de la vie dans la rue et à la 
consommation d’alcool ou de 
stupéfiants.

Les populations vivant dans 
la rue ont le plus grand mal à se 
faire soigner, et à suivre leurs 
traitements jusqu’au bout. À 
plus forte raison les malades 
psychiatriques. À Marseille, 
deux petites équipes de psy-
chiatrie, comprenant en tout 
15 salariés, vont au contact des 
sans-domicile malades psychia-
triques, dans les foyers, dans la 
rue, pour les lier à un parcours 
de soin et à un centre médical. 
Des effectifs nettement insuf-
fisants. « Nous devons grosso 

modo suivre 20 % seulement des 
patients, témoigne un médecin 
psychiatre de l’hôpital Édouard 
-Toulouse de Marseille, c’est 
mathématiquement impos-
sible de faire face à toute cette 
misère ».

L’a u t e u r  p r é s u m é  d u 
meurtre était sous surveillance 
médicale et avait fait l ’objet 
d’une demande d’hospitali-
sation d’office. Mais rien ne 
laissait présager qu’il puisse 
commettre un geste aussi grave. 
Mais comment est-il possible 
à des personnels soignants, en 
sous-effectifs, de connaître 
l’évolution de l’état de santé 
d’un tel patient, sans domicile 
et isolé ?

Un psychiatre d’Avignon, 
réagissant au drame de Mar-
seille, constate une « explosion 

de l’activité » de son service de 
psychiatrie, le nombre de cas 
suivant la courbe ascendante 
du nombre de chômeurs, af-
firme-t-il. La crise produit une 
demande plus forte de soins 
psychiatriques. Pourtant, le 
même psychiatre conclut : « Le 
plus important est de trouver 
une solution de logement pour 
stabiliser [les malades] ». Un lo-
gement stable, c’est précisément 
ce qui manque à ces patients.

Chômage, manque de loge-
ments, économies dangereuses 
sur le système de santé : ce 
drame révèle les conséquences 
révoltantes des économies réa-
lisées à tout prix dans les hôpi-
taux, et particulièrement en 
psychiatrie.

Alain CHEVARD

Un toit, 
c’est un 
droit... qui 
se rétrécit au 
fil du temps

Une centaine de per-
sonnes soutenues par Droit 
au logement (DAL) ont oc-
cupé pendant quatre nuits 
la place de la République à 
Paris. Elles ont levé le cam-
pement lundi 19 août à 18 h 
après avoir été reçues à Mati-
gnon. Cette nouvelle action 
succède à une précédente 
occupation fin juillet. Par 
ces actions répétées, l’asso-
ciation Droit au logement 
compte rappeler au gou-
vernement ses promesses, 
entre autres celle de réaliser 
annuellement 150 000 loge-
ments sociaux. Or le compte 
n’y est pas puisque le gouver-
nement constate qu’il ne sera 
construit que 101 000 loge-
ments sociaux, chiffre en 
diminution par rapport à 
celui de 2012.

Pourtant, cette promesse 
ne permettait pas, loin s’en 
faut, de résoudre la crise 
du logement. La Fonda-
tion Abbé-Pierre a recensé 
655 142 personnes privées de 
domicile personnel et plus 
de 3,6 millions de personnes 
mal logées. Au rythme choisi 
par le gouvernement, il fau-
drait plus de vingt-cinq ans 
pour résorber cette crise.

Le gouvernement de-
vrait, s’il voulait sérieuse-
ment s’attaquer au problème, 
prendre en charge lui-même 
la construction de ces loge-
ments en mettant en place 
un service public du loge-
ment social qui embauche-
rait directement, de l’archi-
tecte au maçon, les milliers 
de travailleurs nécessaires. 
Mais il choisit de se défausser 
en déléguant cette tâche aux 
communes et en finançant 
les patrons du BTP par des 
allégements de cotisations.

Cécile Duflot avait bien 
agité un temps le chiffon 
rouge des réquisitions : on 
allait voir ce qu’on allait voir ! 
Quelques mois après, le DAL 
constate encore que rien n’a 
été fait en ce domaine et que 
la loi, qui permettrait de re-
loger des familles entières, 
n’est pas appliquée. Le DAL 
a pris en photo les enfants 
des familles sans domicile 
f ixe pour les présenter au 
Premier ministre. Ce der-
nier avait reçu cet été à Ma-
tignon des enfants qui ne 
partaient pas en vacances. 
Sur les images télé, le DAL 
veut montrer à Ayrault qu’il 
y a des enfants qui, non seu-
lement ne partent pas en va-
cances, mais qui sont obligés 
de camper à l’année dans la 
rue. Une situation scanda-
leuse qui n’émeut guère le 
gouvernement.

Aline URBAIN

•	Fruits	et	légumes

Les prix flambent
L’association Familles ru-

rales a relevé des records de 
hausse concernant les prix des 
fruits et des légumes : de 14 % 
en un an pour les premiers, et 
de 17 % pour les seconds.

La courgette l’emporte avec 
32,6 % d’augmentation par rap-
port à 2012. Les pommes et 
les poires suivent de près avec 
plus de 30 % de hausse. Les 
augmentations touchent en fait 
tous les produits, à l’exception 
des cerises qui, en moyenne ne 
seraient vendues qu’à... 5,29 eu-
ros le kilo contre 6,04 euros en 
2012.

L e s  produ it s  f r a i s  de-
viennent des produits de luxe. 
Selon l’Institut national de pré-
vention et d’éducation, 11 % 
seulement des consommateurs 
déclarent manger assez de fruits 
et de légumes, et 43 % disent se 
restreindre à cause des prix pra-
tiqués. Suivre la recommanda-
tion de « cinq fruits et légumes 
par jour » est inatteignable pour 
bien des familles populaires.

Si  les  d ist r ibuteurs ex-
pliquent cette f lambée par les 

mauvaises conditions météo-
rologiques, le syndicat agricole 
Modef dénonce quant à lui la 
spéculation à laquelle se livrent 
les grandes surfaces dans un 
contexte de (très) relative pé-
nurie. Les prix à la vente ont 
bien plus augmenté que les 

prix payés aux producteurs. 
En moyenne, les producteurs 
vendent le k i lo de tomates 
10 centimes plus cher que l’an 
dernier, alors qu’en grande sur-
face, le prix a augmenté d’envi-
ron 50 centimes. Le gouverne-
ment se dit satisfait de la hausse 

modérée des prix. Le taux de 
l’inf lation devrait se situer à 
1,5 % en 2013. Mais pour les 
consommateurs, la réalité est 
tout autre comme le démontre 
la réalité des prix de l’énergie et 
des produits frais.

Alain CHEVARD

•	Études	universitaires
La gratuité : un leurre

Selon la Fédération des as-
sociations générales étudiantes 
(la Fage) et le syndicat étu-
diant l’Unef, le coût des études 
supérieures augmenterait cette 
année de 2 %. Pour de nom-
breux étudiants, l’année qui 
s’annonce va donc être plus 
difficile. Tout est plus cher : 
les droits d’inscription, les 
livres, les matériels nécessaires 
aux études, le logement et les 

assurances-maladie. Pour les 
complémentaires santés, la 
hausse pourrait atteindre 15 % 
en un an. Le coût de la rentrée 
pour un jeune parisien est éva-
lué à 2 787 euros en moyenne, 
et à 2 370 euros pour un jeune 
provincial. Et le seul poste du 
logement pèse pour 55 % dans 
les budgets.

Au début de l’été, le gou-
vernement avait annoncé une 

réforme des bourses mais ce 
qu’il donne d’une main, il l’en-
lève de l’autre : s’il accorde une 
revalorisation des bourses à 
5 % des étudiants, il augmente 
ou prélève des augmentations 
sur de nombreux postes pour-
tant indispensables.

Ces augmentat ions af-
fectent surtout les jeunes is-
sus des milieux populaires, 
ceu x qui  sont obl igés de 

négliger leur santé pour pou-
voir poursuivre leurs études 
et qui demain en viendront à 
rogner les dépenses alimen-
taires pour réussir à boucler 
un budget toujours de plus en 
plus restreint. Jusqu’au jour 
où les conditions imposées à 
la jeunesse estudiantine lui 
feront retrouver le chemin de 
la contestation !

Aline URBAIN
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• Petit rebond de croissance

Aucune amélioration en vue pour les travailleurs
Le gouvernement a été le 

premier surpris par l’annonce 
faite par l ’Insee, la semaine 
dernière, d’une croissance de 
l’économie de 0,5 % au deu-
xième trimestre 2013. Mosco-
vici, le ministre des Finances, 
avait prédit une croissance 
nulle, voire négative. Cela n’a 
pas empêché Hollande et ses 
ministres de s’attribuer les mé-
rites de ce résultat.

« Ces chiffres nous confortent 
dans notre stratégie », a déclaré 
Ayrault, tandis qu’en bombant 
le torse, le ministre du Budget, 
Bernard Cazeneuve, a annoncé 
que « des jours meilleurs sont 
aujourd ’ hui devant nous ». 
Quant à Hollande, il se sent 
conforté, lui qui avait déclaré, 
le 14 juillet, « la reprise est là ».

Alors, croissance, pas crois-
sance ? Les experts sont divisés. 
Certains parlent d’« un regain 
d’optimisme que l ’on voyait 
poindre chez les ménages », 
d ’autres, plus terre à terre, 

expliquent le rebond de 0,5 % 
par une consommation plus 
forte d’énergie pour le chauf-
fage, à cause du froid de l’hiver 
et du printemps. Donc, pas de 
quoi pavoiser.

Quant aux travailleurs, ils 
constatent la dégradation de 

leur situation. Dans la même 
période, les licenciements et les 
fermetures d’entreprises n’ont 
pas cessé, l’emploi a offi cielle-
ment reculé de 27 800 postes, 
les prix augmentent toujours, 
les sa laires et les pensions 
stagnent. Tout cela n’est pas 

de la prévision, c’est la réalité. 
Alors, aucune raison de par-
tager l’optimisme du gouver-
nement, incapable de prendre 
la moindre mesure contre les 
vrais responsables de la situa-
tion de l’emploi, les patrons et 
banquiers. Les ministres ont 

beau déclarer que « leur action 
porte ses fruits », ce que tous 
ces gens-là préparent, ce sont 
de nouveau x coups contre 
les travailleurs. Et les travail-
leurs doivent se préparer à y 
répondre.

Alain CHEVARD

• La France en 2025

Leurs têtes dans les nuages
Comme première réfl exion 

collective de la rentrée, le gou-
vernement s’est penché sur sa 
vision de la France dans dix 
ans, ou en 2025 (ce qui en fait 
douze).

Que des hommes politiques 
se projettent dans l ’avenir, 
même un peu lointain, rien 
d’anormal. Encore faut-il que 
cette prospective, partant des 
réalités concrètes, décrive en 
toute logique ce qui peut être 
réalisé compte tenu de la situa-
tion présente et de la politique 

mise en œuvre. Tout le reste 
n’est qu’incantation et pure 
spéculation.

En guise de « l’espérance et 
du projet stratégique » deman-
dé par Hollande, les quelques 
ministres qui se sont pliés à 
l’exercice ont rendu de ternes 
copies.

Ainsi Moscovici a estimé 
qu’il était « réaliste » de prévoir 
un « retour au plein emploi » en 
2025. Comment et par quelle 
voie ? Cécile Duf lot voudrait 
une situation où l ’accès au 

logement « ne sera plus un fac-
teur de stress ou d’incertitude, 
mais une étape plaisante de la 
vie ». Comment et par quelle 
voie ?

Chacun a donc peint sa 
petite part de rêve, excepté le 
commissaire général à la stra-
tégie et à la perspective qui a 
déclaré que la France dans dix 
ans « sera à coup sûr plus vieille, 
plus petite et moins riche ».

En tout cas, d’ici la fin du 
mois (et pas dans dix ans, ni 
douze ans !), a promis le chef 

de l’État, des « réponses seront 
apportées » sur plusieurs ques-
tions, dont le budget 2014 et les 
retraites. Bref, on ne va pas tar-
der à retomber des doux rêves à 
la dure réalité.

Hollande a cité Bergson 
qui disait « l’avenir n’est pas ce 
qui va arriver mais ce que nous 
allons faire ». Effectivement, 
l’avenir sera ce que nous, les 
travailleurs, en ferons. Alors à 
nous d’agir pour de vrai et pas 
en rêve !

André VICTOR

• Pour un coup d’arrêt à la politique du gouvernement et des patrons

Préparer la riposte ouvrière
Lundi 19 août, lors de la 
rentrée du gouvernement, 
Hollande a fait savoir 
que les dossiers chauds 
seront « tranchés avant 
la fi n du mois d’août ». 
Mais si l’on ne connaît pas 
encore le détail, on en 
connaît les grandes lignes 
et les protagonistes.

Les retraites 
à nouveau 

dans le collimateur
Sous prétexte d’un soi-di-

sant défi cit des caisses en 2020, 
le gouvernement a repris à son 
compte les mensonges et les 
recettes de la droite pour dé-
molir un peu plus le droit à la 
retraite. Mais rien que le cadeau 
de 20 milliards d’euros par an 
pour le crédit d’impôt compé-
titivité offert au patronat suffi -
rait à combler ce défi cit.

Le gouvernement évoque, 
soit l’augmentation de la CSG, 
soit une nouvelle augmentation 
de la durée de cotisation ou 
un nouveau recul de l’âge de 
la retraite, si ce n’est les trois à 
la fois. Mais c’est bien la baisse 
des revenus des retraités qui 
est en ligne de mire. À aucun 
moment, le gouvernement n’a 

envisagé la seule mesure de 
justice : prendre sur les pro-
fi ts pour fi nancer une retraite 
décente aux générations de tra-
vailleurs qui ont créé ces profi ts 
et à ceux qui les suivront.

Les riches 
s’enrichissent, 

les pauvres 
s’appauvrissent

Alors que le candidat Hol-
lande s’était engagé à suppri-
mer l’augmentation de la TVA 
imposée par Sarkozy, il l’a au 
contraire aggravée faisant pas-
ser le taux de TVA intermé-
diaire de 7 à 10 % et l’augmen-
tation du taux général de 19,6 % 
à 20 %. Par ailleurs, sous pré-
texte d’objectifs écologiques, 
le litre du diesel sera augmenté 
pour rattraper le prix du su-
per. Le barème des tranches de 
l’impôt sur le revenu doit être à 
nouveau gelé, ce qui entraînera 
mécaniquement une hausse de 
l’impôt pour beaucoup.

En ce qui concerne les sa-
laires des fonctionnaires, le 
gouvernement a bloqué toute 
augmentation du point d’in-
dice. Y compris dans les en-
treprises privées les salaires ne 
suivent pas la hausse des prix, 

si bien que même pour les tra-
vailleurs qui disposent encore 
d’un emploi, la dégradation des 
revenus devient insupportable. 
En revanche, les 500 premières 
fortunes françaises ont vu leurs 
revenus, en un an, progresser 
de 25 %.

Emploi : l’hémorragie 
continue

L’emploi est au centre de 
toutes les préoccupations, de 
toutes les angoisses du monde 
du travail. Le chômage n’en 
fi nit pas de battre des records : 
5,4 millions de demandeurs 
d’emploi offi ciellement recen-
sés, deux millions de plus qu’en 
novembre 2008. Le gouverne-
ment Hollande n’a pas levé le 
petit doigt pour stopper ce rou-
leau compresseur : le patronat a 
licencié et il continue de le faire 
en toute liberté. Dans le public, 
le gouvernement supprime des 
milliers d’emplois utiles, et il 
prévoit même un accroisse-
ment de la cure budgétaire dans 
ce secteur.

Le 10 septembre, 
et après

Face aux attaques du pa-
tronat et du gouvernement, le 

monde du travail a été jusqu’à 
présent désarmé. Le 10 sep-
tembre prochain, des organi-
sations syndicales appellent 
à une journée de grève et de 
manifestation dans tout le pays. 
Une journée isolée sur la seule 
question des retraites ne créera 
évidemment pas la dynamique 
nécessaire pour changer le rap-
port des forces, ni même ne 
montrera vraiment la volonté 
des travailleurs de s’opposer au 
déluge de coups qu’impose le 
gouvernement.

Mais cette journée est une 
opportunité qu’il faut saisir 
pour dévoiler et dénoncer les 
attaques du gouvernement et 
du patronat et surtout défendre 
un programme permettant aux 

travailleurs de rendre les coups, 
et de défendre leurs conditions 
d’existence :
• Face au chômage, 

interdiction des 
licenciements et 
répartition du travail 
entre tous.

• Face à la baisse du 
pouvoir d’achat, 
indexation des salaires, 
des pensions et des 
allocations sur les prix. 

• Face aux mensonges des 
patrons, publication 
et contrôle de la 
comptabilité réelle 
des entreprises 
publiques et privées.

Christian BERNAC
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Dans le monde Dans le monde

•	Épidémie	de	choléra	en	Haïti

L’ONU responsable et coupable
L’université américaine 

de Yale vient de publier une 
enquête qui confirme la res-
ponsabilité des troupes de 
l’ONU dans le développement 
du choléra à Haïti. Une épidé-
mie qui a déjà fait 8 000 morts 
et infecté 650 000 personnes. 
Après le tremblement de terre 
qui avait touché Haïti en jan-
vier 2010, l’ONU, déjà présente 
dans le pays, avait envoyé des 
troupes militaires supplémen-
taires pour officiellement aider 
la population.

En octobre 2010, les pre-
miers cas de choléra appa-
raissaient, alors que le pays 
n’en avait pas connu depuis 
plus d ’un siècle. La popu-
lat ion soupçonna v ite des 
casques bleus népalais d’en 
être à l ’or ig ine, a lors que 
leur campement se trouvait à 
côté d’un f leuve qui traverse 
le pays et que leurs instal-
lations sanitaires étaient en 
mauvais état. Mais l ’ONU 
refusa toujours de recon-
naître la responsabilité de ses 
troupes, même lorsqu’une 

enquête indépendante mon-
tra en 2011 que le vibrion du 
choléra responsable de l’épi-
démie était le même que ce-
lui qu’on trouvait au Népal.

Et malgré la confirmation 
apportée par l’université de 
Yale, l’ONU refuse encore de 
dédommager les victimes. En 
clair, il n’est pas question que 
le club des États du monde 
doive quoi que ce soit à une 
des populations parmi les plus 
pauvres de la planète !

Mais attention, le secrétaire 
de l’ONU s’est engagé à tout 
faire « pour aider le peuple haï-
tien à surmonter l’épidémie de 
choléra ». Tout en précisant : 
« La réalisation de cet objec-
tif ne sera pas facile mais c’est 
possible » !

Baratin que tout cela ! Fin 
2012, l’ONU a lancé un « plan 
d ’ élimination du choléra » 
sur dix ans, nécessitant une 
dépense de 2,2 milliards de 
dollars. Presque huit mois plus 
tard, 23,5 millions de dollars 
seulement ont été récoltés…

Arnaud VAUTARD

•	Gibraltar
Petits 
clapotis 
autour d’un 
gros rocher

La Grande-Bretagne me-
nace de saisir les instances 
européennes et l ’Espagne 
veut porter l’affaire devant 
les Nations unies. Le tor-
chon brûle entre les deux 
pays qui, rappelons-le, sont 
tous  deu x membres  de 
l’Union européenne.

En cause, la situation à 
Gibraltar, à la pointe sud de 
l’Espagne. Gibraltar est terre 
britannique depuis le traité 
d’Utrecht de 1713 (c’était 
l ’époque de Louis XIV !). 
Régulièrement, l ’Espagne 
demande la rétrocession 
du territoire peuplé d’en-
viron 30 000 habitants, ce 
qui serait dans la logique 
géographique.

Cette fois, le gouverne-
ment espagnol n’avait rien 
demandé. Mais le 24 juil-
let dernier, les autorités 
britanniques de Gibraltar 
ont fait jeter en mer des 
blocs de béton pour, pré-
tendaient-elles, « régénérer 
la pêche », ce qui privait de 
poissons les quelques ba-
teaux espagnols qui venaient 
jeter leurs filets dans la zone. 
Voilà relancé le conf lit sur 
les eaux territoriales entre 
la couronne d’Angleterre et 
celle d’Espagne. Les autori-
tés espagnoles ont renforcé 
les contrôles aux frontières 
de l’enclave, provoquant des 
bouchons monstres et des 
heures d’attentes. Londres 
a expédié un porte-avion 
et un navire de guerre. Ma-
drid a également envoyé 
un bâtiment de guerre. Il 
s’agissait, ont dit les deux 
pays, de simples manœuvres 
militaires.

La Grande-Bretagne s’ac-
croche à ce qui rappelle sa 
grandeur passée, quand elle 
était maîtresse des mers et 
des océans. Mais n’oublions 
pas que de l’autre côté de la 
Méditerranée, sur le terri-
toire marocain, l’Espagne 
contrôle, derrière des barbe-
lés, les enclaves de Ceuta et 
Melilla.

La situation de Gibraltar 
et les péripéties de ces der-
niers jours montrent com-
ment les relations entre des 
gouvernements de l’Union 
européenne ressemblent à 
s’y méprendre à celles que 
l’on observe dans un panier 
de crabes.

Boris SAVIN

•	Grèce

Une situation invivable
Le ministre grec des Finances, Yannis Stournaras, a 
déclaré, le 18 août, qu’il était bien décidé à mettre fin au 
moratoire qui protège les petits propriétaires endettés. 
Jusqu’à la fin 2013, la loi interdit la vente aux enchères de 
leur unique résidence, même s’ils ne peuvent rembourser 
leur emprunt. C’est cette protection que le gouvernement 
veut supprimer pour éviter « l’écroulement des banques », 
en promettant que « des critères sociaux et financiers 
seront pris en compte avant l’autorisation de vente ».

Cette perspective a déclenché 
une levée de boucliers, y compris 
chez les députés de la droite au 
pouvoir dont la porte-parole a 
parlé de « guerre civile » si ce 
projet se réalisait. Le taux de pro-
priété est en Grèce un des plus 
élevés d’Europe et, contraire-
ment à ce qui se passe en Es-
pagne, des Grecs, même très en-
dettés, ont souvent pu conserver 
un toit jusqu’à présent.

Cela s’ajoute à toutes les me-
sures qui rendent la situation de 
plus en plus invivable.

D’après les dernières statis-
tiques officielles, le chômage a at-
teint un nouveau record en mai : 
27,6 % au total, et 64,9 % pour 
les jeunes de moins de 25 ans et 
il est déjà prévu que ce record 
sera battu, dans le privé où la 
menace plane sur 4 800 employés 
de banque incités au départ « vo-
lontaire » d’ici la fin de l’année, 
mais aussi dans le public.

Le dernier plan approuvé 
en juillet prévoit en effet que 
25 000 agents de la fonction pu-
blique doivent passer sous le ré-
gime de la mise en disponibilité 

dont 12 500 d’ici fin septembre : 
6 000 d’entre eux devraient venir 
des ministères de l’Intérieur, de 
la Santé et de l’Éducation (plus 
de 2 000 enseignants du secon-
daire) et le reste essentiellement 
des collectivités locales (police 
municipale et agents territo-
riaux). La disponibilité, cela 
signifie huit mois de salaire à 
75 % et ensuite, une mutation 
obligatoire ou la porte. Le gou-
vernement a déjà annoncé que 
4 000 fonctionnaires devraient 
être licenciés courant 2013 soit 
en raison d’une faute discipli-
naire, soit parce que leur poste 
a disparu, tout en promettant 
des embauches... ce qui pourrait 
faire sourire si la situation était 
moins dramatique.

Les services publics, déjà au 
bord de la rupture, risquent la 
paralysie : dans une région du 
nord de la Grèce, la Macédoine 
centrale, 29 des 38 maires ont 
menacé de démissionner si l’État 
s’obstinait à réduire leur dota-
tion financière et leur nombre 
d’agents.

La situation sanitaire d’une 

•	Hongrie

Condamnation  
des meurtriers de Roms
En Hongrie, trois assassins et leur complice qui avaient 
monté des opérations meurtrières contre des Roms ont 
été condamnés respectivement à la perpétuité et à 13 ans 
d’emprisonnement. Ces assassinats ont inspiré le film 
accablant Just the wind sorti cette année en France.

À plusieurs reprises en 2008 
et 2009, ces néonazis avaient 
incendié des maisons dans des 
villages roms à l’aide de cocktails 
Molotov et de grenades. Puis, 
embusqués, ils avaient fait feu 
sur leurs habitants qui tentaient 
d’échapper aux f lammes. Ils 
ont été reconnus coupables du 
meurtre de six personnes dont 
un enfant de quatre ans, et d’en 
avoir blessé grièvement cinq 
autres au cours de neuf attaques. 
Cinquante autres personnes 
avaient également été blessées, 
mais plus légèrement.

En 2008, alors que la crise 
financière heurtait de plein fouet 
la Hongrie, accélérant brutale-
ment la montée du chômage, 
le parti d’extrême droite Job-
bik et sa milice paramilitaire, la 

Magyar Garda, s’en prenaient 
aux Roms en investissant leurs 
v i l lages et en terrorisant les 
habitants.

Les assassinats dont les au-
teurs ont été jugés la semaine 
dernière ont eu lieu dans des 
régions anciennement indus-
trielles du nord-est du pays, là 
où la proportion de Tsiganes est 
la plus importante. C’étaient 
les seuls endroits où ils avaient 
trouvé du travail, à l’époque des 
Démocraties populaires.

Bien qu’ayant condamné les 
assassins, mais pour de simples 
meurtres sans que soit recon-
nu le caractère raciste de leurs 
actes, les juges ont soigneuse-
ment évité de mettre en cause 
la police qui, dans un premier 
temps, avait conclu à de simples 

incendies accidentels. Il en a été 
de même pour les services se-
crets qui avaient mis fin à la sur-
veillance de l’un des assassins au 
moment où celui-ci se procurait 
des armes. Des dizaines d’autres 
agressions du même type ont 
été perpétrées à l ’époque et 
sont toujours sans conclusions 
judiciaires.

En fait, le racisme et l’anti-
sémitisme se banalisent au plus 
haut niveau de l’État. Le Premier 
ministre ultra-conservateur 
Viktor Orban a de nombreuses 
fois décoré des personnalités 
d’extrême droite, dont le jour-
naliste Ferenc Szaniszlo qui, en 
2011, avait comparé les Roms à 
des singes. 2014 sera en Hongrie 
une année électorale et il est à 
craindre que la surenchère entre 
Orban et le Jobbik ne s’accom-
pagne de diatribes anti-Roms, 
favorisant l’impunité dont béné-
ficient déjà les racistes violents.

Éric TOLIAN

•	Mali

Un nouveau président  
pour un régime inchangé
Ibrahim Boubacar Keïta 
a été élu président 
du Mali le 11 août. Le 
gouvernement français, 
qui dicte leur politique 
aux autorités de Bamako, 
avait établi un calendrier 
accéléré, passant outre 
les difficultés matérielles 
que le scrutin présentait.

Les 175 000 Maliens, toujours 
réfugiés dans des camps au Ni-
ger, au Burkina Faso ou en Mau-
ritanie, n’avaient pas pu voter 
au premier tour. Qu’importe 
pour les dirigeants français, la 
priorité était de rétablir au Mali 
un régime ayant une légitimité 
électorale, capable de justifier 
son intervention militaire et celle 
de l’ONU. Mais pour la popula-
tion, le fait qu’un président par 
intérim, mis en place par Paris 
au lendemain du putsch de mars 
2012, soit remplacé par un pré-
sident élu tout aussi dévoué aux 
intérêts de l’impérialisme fran-
çais ne change strictement rien. 
La personnalité du nouveau pré-
sident ne laisse d’ailleurs aucun 
doute à ce sujet.

Ibrahim Boubacar Keïta a 
été Premier ministre de 1994 à 
2000, sous la présidence d’Alpha 
Oumar Konaré. Son gouverne-
ment s’illustra dans la répression 
des révoltes étudiantes, dont 
il mit les dirigeants en prison. 
Il y eut alors des morts et des 
blessés parmi les étudiants et les 
élèves qui réclamaient le paie-
ment de leurs bourses. Toujours 
sous ce même gouvernement, 
la situation économique suite 
à la dévaluation du franc CFA 
était devenue catastrophique. 
Tous les prix des denrées ali-
mentaires avaient doublé, voire 

triplé, tandis que les salaires 
n’étaient pratiquement pas aug-
mentés. Lorsqu’Alpha Oumar 
Konaré fut remplacé à la pré-
sidence par Amadou Toumani 
Touré, de 2002 à 2012, Ibrahim 
Boubacar Keïta resta dans les 
allées du pouvoir. Il fut pré-
sident de l’Assemblée nationale 
pendant cinq ans, de 2002 à 
2007, en remerciement de son 
ra l l iement au nouveau pré-
sident. Il est donc lié à tout le 
système mis en place par celui-
ci, et qui a finalement abouti à 
la déliquescence totale de l’État 
malien, rongé par la corruption 
à tous les niveaux. Il faut dire 
que l’adversaire d’Ibrahim Bou-
bacar Keïta dans les élections 
qui viennent de se dérouler ne 
valait pas mieux puisqu’il fut 
son ministre des Finances. Tel 
est le type de dirigeant que les 
élections, diligentées par le gou-
vernement français, ont mis, ou 
plutôt ramené au pouvoir.

Une fois le nouveau pré-
sident élu, les négociations avec 
les représentants des Touaregs 
doivent maintenant commencer 
dans un délai de 60 jours. Lors 
des accords de Ouagadougou 
signés le 18 juin, il avait sim-
plement été décidé de remettre 
à plus tard, après les élections, 
le règlement de la question du 
nord du Mali. Les groupes ar-
més des indépendantistes du 
MNLA n’ont pas été désarmés, 
mais ont simplement accepté 
de ne pas sortir de leurs can-
tonnements. De son côté, l’État 
malien n’a toujours pas apporté 
de réponse aux revendications 
des Touareg en matière d’auto-
nomie et de développement de 
leur région, et rien de ce qui a 
été dit pendant la campagne 
électorale ne permet d’affirmer 
que le nouveau président ira 
plus loin. Ibrahim Boubacar 
Keïta a même déclaré avant 
d’être élu que les accords de 

Ouagadougou ne l’engageaient 
pas totalement, puisqu’il ne les 
avait pas signés.

Trois milliards de dollars 
d’aide internationale devraient 
arriver dans les caisses de l’État 
malien maintenant que les élec-
tions ont eu lieu, mais encore 
faudrait-il qu’ils soient utilisés 
à améliorer le sort de la popu-
lation, au nord comme au sud, 
et ne soient pas détournés pour 
enrichir les clans dirigeants, 
comme ce fut le cas à maintes 
reprises.

Au lendemain de ces élec-
tions, le gouvernement français 
peut se déclarer satisfait. Mais la 
population du Mali, elle, n’a rien 
à attendre du nouveau dirigeant 
dont tout montre, à commencer 
par son passé, qu’il sera avant 
tout préoccupé de servir les pos-
sédants, en premier lieu l’impé-
rialisme français, et au passage 
de se servir eux-mêmes.

Daniel MESCLA

•	Pendant	les	discussions	israélo-palestiniennes

La colonisation continue !
Après une première rencontre entre représentants 
israéliens et palestiniens à Washington à la fin du 
mois de juillet, une nouvelle entrevue a eu lieu 
mercredi 14 août à Jérusalem, qui doit être suivie par 
une autre à Jéricho en Cisjordanie, si le calendrier 
annoncé est respecté, et rien n’est moins sûr…

Cette reprise prétendue du 
« processus de paix » est due à 
l’activité diplomatique des États-
Unis et du secrétaire d’État aux 
Affaires étrangères, John Kerry, 
qui s’est déplacé à plusieurs re-
prises dans la région ces derniers 
mois. Concédant un geste en 
direction des dirigeants palesti-
niens, le gouvernement israélien 
a libéré 26 prisonniers pales-
tiniens. Au total, 104 détenus 
palestiniens et arabes israéliens 

arrêtés avant les accords d’Os-
lo de 1993 doivent être libérés 
progressivement. Cette condi-
tion posée par l’Autorité pales-
tinienne n’engage pas beaucoup 
l’État israélien qui, d’après l’or-
ganisation israélienne B’Tselem, 
garde dans ses prisons plus de 
5 000 Palestiniens.

Et surtout, dimanche 11 août, 
à quelques jours de la rencontre, 
le ministère du Logement israé-
lien a annoncé le lancement d’un 

appel d’offres pour la construc-
tion d’un millier de logements 
dans les colonies de Cisjorda-
nie et de Jérusalem-Est. Au to-
tal, plus de 600 000 Juifs, dont 
250 000 à Jérusalem-Est, se sont 
établis dans ces territoires, ce 
qui empêche dans les faits toute 
possibilité de création d’un État 
palestinien viable.

Pour qu’il n’y ait pas d’ambi-
guïté sur les intentions du gou-
vernement israélien, le ministre 
du Logement, Uri Ariel, issu 
du parti nationaliste religieux 
Foyer juif, a déclaré : « Nous 
allons continuer de mettre des 
appartements sur le marché et de 
construire partout dans le pays. » 
Quant au dirigeant de ce même 

parti, ministre de l’Économie 
du gouvernement Netanyahou, 
i l avait déclaré une semaine 
auparavant : « J’ai tué beaucoup 
d’Arabes dans ma vie. Et il n’y a 
aucun problème avec ça. »

Après l ’annonce des nou-
velles constructions de loge-
ments par le gouvernement is-
raélien, une porte-parole de la 
diplomatie américaine a assuré 
que les États-Unis avaient fait 
part de leur « préoccupation » 
auprès de leur allié israélien… 
Autant dire qu’Israël peut tran-
quillement continuer de fouler 
aux pieds les droits des Pales-
tiniens et que la paix n’est pas 
pour demain.

Marc RÉMY

partie de la population est très 
préoccupante :  des ser v ices 
hospita l iers  ferment .  Da ns 
les deux plus grandes v i l les 
du pays, Athènes et Thessalo-
nique, huit hôpitaux, un insti-
tut de recherche et les services 
du ministère devraient perdre 
plus de 1 600 postes.  Faute 
d’emploi régulier, de plus en 
plus de travailleurs n’ont plus 
droit à la sécurité sociale. À 
Thessalonique, le dispensaire 
de Médecins du Monde, qui 
recevait auparavant surtout des 

immigrés, accueille maintenant 
tous les mois 1 800 personnes 
dont 65 % de Grecs, salariés 
pauvres, chômeurs indemnisés 
ou non – i ls n’ont droit qu’à 
350 euros mensuels pendant un 
an – mais aussi petits commer-
çants en faillite.

Quant aux salaires, ils sont 
aussi variables que les contrats, 
quand il y a contrat. Un emploi 
d ’ouvrier sans ancienneté, à 
40 heures, – qui donne droit à l’as-
surance sociale – pour 500 euros 
net, le salaire minimum, permet 

à peine de survivre. Pourtant 
un tel travail est rare et presque 
enviable pour tous ceux qui ne 
trouvent qu’un emploi précaire 
de quelques heures par jour dans 
la restauration ou qui travaillent 
depuis des mois pour une paye 
en retard ou amputée.

Cela n’empêche pas la presse 
pro-gouvernementale de parler 
de « nouveaux signes positifs de 
l’économie », ni le gouvernement 
de prétendre voir « de la lumière 
au bout du tunnel » !

Sylvie MARÉCHAL

g
re

ek
cr

is
is

Athènes, 2012 : hôpital 
universitaire. «	Nous	
ne	sommes	plus	payés,	
nous	avons	faim.	»
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Dans les entreprisesIl y a 100 ans
Le 13 août 1913, disparaissait l’un des fondateurs de la social-démocratie allemande

August Bebel, la confiance dans le socialisme
Le nom d’August Bebel, 
l’un des dirigeants les plus 
influents du mouvement 
ouvrier allemand, 
évoque pour beaucoup 
son livre La femme et le 
socialisme. Il parut en 
1879, à une époque où 
le parti socialiste était 
interdit en Allemagne et 
alors que les femmes ne 
possédaient pas le droit 
de vote et même pas 
le droit, dans bien des 
régions, de participer à 
une réunion publique. 
Bebel expliquait qu’étant 
communiste, il fallait 
lutter non seulement pour 
l’égalité des femmes dans 
le cadre de la société 
capitaliste, mais pour 
mettre fin à toute forme 
d’exploitation, et donc 
à l’oppression d’un sexe 
par l’autre. Au moment 
de sa parution, l’ouvrage 
était illégal en Allemagne. 
Son interdiction ne 
l’empêcha cependant pas 
d’être diffusé sous le 
manteau, au point qu’il 
devint dès cette époque 
le livre le plus lu dans 
le mouvement ouvrier.

August Bebel, né en 1840 
dans un milieu modeste et 
t rès  tôt  or phel in,  t rava i l-
lait à domicile après l’école. 
Devenu apprenti tourneur, il 
entama un tour de compa-
gnonnage qui lui f it décou-
vrir et parcourir (à pieds !) 
une par t ie de l ’A l lemagne 
et de l ’Autriche. En 1860, il 
arrivait à Leipzig, en Saxe, 
région très industrialisée, où 
il f it deux rencontres déter-
minantes : celle de  Wilhelm 
Liebknecht, l ’homme qui le 
gagna au marxisme et avec 
lequel il ne devait plus jamais 
cesser de militer, et Julie, une 
ouvrière avec laquelle il parta-
gea sa vie et bien des combats, 
puisqu’elle aussi était une mi-
litante socialiste.

En 1867, Bebel devint pré-
sident de l’Union des associa-
tions ouvrières allemandes, 
qui comptait quelques mil-
liers de membres. Il y proposa 
un programme se réclamant 
explicitement de l’internatio-
nalisme, de la classe ouvrière, 
en u n mot  du ma r x i sme, 
et l ’Union des associations 
l’adopta. Quand deux ans plus 
tard, en 1869, avec Wilhelm 
Liebknecht et quelques autres, 
i ls créèrent le Parti ouvrier 
socia l-démocrate (SDA P), 
l’énorme majorité des adhé-
rents de l’Union les suivirent 
dans le nouveau parti.

L’INTERNATIONALISME 
AU PRIX DE LA PRISON

En 1870, lors de la guerre 
ave c  l a  Fr a nc e ,  B e b e l  e t 
 Liebknecht résistèrent à la 
pression nationaliste et refu-
sèrent d’accorder les crédits de 
guerre à leur gouvernement ; 
i ls dénoncèrent l ’annexion 
de l ’Alsace-Moselle « car on 
ne peut disposer ainsi  des 
peuples », puis clamèrent leur 
pleine solidarité avec la Com-
mune de Paris. C’en était trop 
pour le pouvoir, et les calom-
nies, les menaces physiques, 
les procès commencèrent à 
pleuvoi r  su r  le s  soc iau x-
démocrates. Les dirigeants 
transformèrent leurs procès 
en procès du capitalisme et 
en plaidoyers retentissants 
en faveur du socia l isme et 
de l’internationalisme. Bebel 
passa en tout cinq ans de sa 
vie derrière les barreaux. Loin 
de se plaindre, i l expliquait 
avec humour qu’il avait enfin 
l’occasion de lire les classiques 
et d’étudier vraiment l’écono-
mie politique et l’histoire.

L e  v i e u x  W i l h e l m 
 Liebknecht écrivit plus tard, 
évoquant la guerre de 1870 : 
« Il n’est jamais facile de nager 
à contre-courant – et lorsque 
le courant se précipite avec la 
vitesse et la masse impétueuse 
des chutes du Niagara, alors 
c’est encore moins une siné-
cure. (…) Mais qu’y avait-il 
à faire ? Ce qui devait être, 
devait être. Cela voulait dire : 
serrer les dents et, quoi qu’ il 
advienne, laisser venir. Ce 

n’était pas le moment d’avoir 
peur. Or, Bebel et moi... nous 
ne nous occupions pas un seul 
instant des avertissements. 
Nous ne pouvions pas battre 
en retraite, nous devions rester 
à notre poste, advienne que 
pourra . »  Rosa Luxemburg 
commenta ainsi leur attitude : 
« Ils restèrent à leur poste, et la 
social-démocratie allemande 
s’est nourrie pendant quarante 
ans de la force morale dont elle 
avait fait preuve alors contre 
un monde d’ennemis. »

Bebel fut élu député au 
Reichstag dès 1871, et à part 
les moments où i l était en 
prison, i l fut député prati-
quement sans discontinuer 
jusqu’à la fin de sa vie. Cela, 
a lors même qu’ i l s’agissait 
d ’un scrutin majoritaire et 
que souvent, tous les autres 
partis se coalisaient pour ten-
ter d’empêcher la victoire d’un 
de ces dangereux « rouges » ! Il 
utilisait le parlement comme 
une tribune, depuis laquelle il 
s’adressait, par-dessus la tête 
de députés bouillonnants de 
rage, à l’ensemble des classes 
travai l leuses. Ses discours, 
reproduit s dans la presse, 
étaient attendus et commen-
tés avec intérêt, lus avec fierté 
par les sympathisants. Même 
un adversa ire,  le ministre 
Put tkamer, reconnaissa it  : 
« Bebel est connu pour être le 
plus capable, le plus éloquent, 
mais aussi le plus dangereux 
de tous les sociaux-démocrates 
et agitateurs. »

L’INTERDICTION 
DU PARTI 

SOCIAL-DÉMOCRATE
En 1878, Bismarck fit inter-

dire le Parti social-démocrate 
et toutes ses structures. Des 
milliers de domiciles furent 
perquisitionnés, des adhérents 
expulsés de leur région, d’autres 
emprisonnés ou placés sur les 
listes noires du patronat. Pen-
dant les campagnes électorales, 
des candidats du parti étaient 
embarqués par la police, gardés 
à vue pendant des jours pour les 
empêcher de faire campagne. 
Ces mesures, qui auraient pu 
signifier la fin du parti, firent 
naître dans la population un 
sentiment de solidarité envers 
les socialistes et conduisirent 
à une mobilisation accrue des 
militants. La social-démocratie 
sembla bientôt invincible. Pen-
dant des années et jusqu’à la 
veille de 1914, elle grandit sans 
relâche : le nombre des adhé-
rents, des journaux, des dépu-
tés, des conseillers municipaux 
augmentait sans cesse.

En face, la réaction ne dé-
sarmait pas, de sorte qu’une 
confrontation violente entre 
ces deux puissances opposées 
paraissait inévitable. Trotsky 
écrivit à ce sujet : « Quoique 
tout le monde écrivît, dît ou lût 
que le conf lit décisif était iné-
vitable comme la rencontre de 
deux trains marchant en sens 
inverse sur de mêmes rails, on 
avait cessé intérieurement de 
sentir cette inéluctabilité. Le 
vieux Bebel se distinguait de 
beaucoup d’autres en ce que, 

jusqu’à la fin de ses jours, il était 
profondément convaincu que les 
événements allaient fatalement 
au dénouement prévu, et, au 
jour de son soixante-dixième 
anniversaire, il parlait avec une 
passion concentrée de l’heure 
prochaine de la révolution 
socialiste. »

Et Trotsky écrivait encore : 
« La personnalité de Bebel in-
carnait l ’ascension tenace et 
continue de la nouvelle classe 
[la classe ouvrière]. Ce vieil-
lard fragile, sec, semblait fait 
d’une volonté tendue vers un 
but unique. (…) Tant que Bebel 
était là, une liaison vivante sub-
sistait avec la période héroïque 
du mouvement, et les traits 
sans héroïsme des dirigeants 
de la deuxième fournée ne se 
manifestaient pas avec un tel 
relief. » Après 1914, alors que 
le parti et la IIe Internationale 
avaient sombré dans le soutien 
à la guerre et le patriotisme, il 
constata : « Il semblait que l’his-
toire s’était allégé la tâche en 
supprimant deux hommes qui 
symbolisaient le mouvement 
de toute cette époque : Bebel et 
Jaurès. » De fait, Bebel mou-
rut sans avoir eu à tenir bon 
encore une fois, face à la catas-
trophe de 1914. Cet homme 
pénétré de confiance dans la 
classe ouvrière et de la convic-
tion que le socialisme l’empor-
terait, reste dans le mouvement 
ouvrier comme un exemple 
d’optimisme révolutionnaire et 
de ténacité.

Alice MORGEN

Sur la terrasse d’une auberge près de Zurich, en 1893, 
August Bebel (en bout de table, qui porte un chapeau).
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•	Rupture	de	stocks		
de	médicaments

Le monopole  
des laboratoires sur  
les profits de la santé

L’Agence nat ionale de 
sécurité du médicament a 
révélé que 45 médicaments 
étaient en rupture de stocks, 
ou au bord de la rupture, 
chez les laboratoires four-
nisseurs. Parmi ces médica-
ments, le plus souvent cité 
est le lévothyrox, qui a pour 
fonction de traiter les dérè-
glements de la thyroïde et qui 
est utilisé par trois millions 
de personnes en France.

En fait le problème n’est 
pas nouveau. L’ordre des 
pharmaciens avait déjà tiré 
le signal d’alarme dès 2006. 
Mais apparemment, loin de 
se résorber, le dysfonctionne-
ment semble s’aggraver. Les 
responsables attribuent ces 
pénuries à plusieurs causes 
et tout d’abord à l ’appari-
tion de nouveaux marchés 
importants dans les pays 
dits émergents (Chine, Inde, 
etc.) qui font que l’industrie 
a du mal à suivre. Il en est 
de même pour la fourniture 
de certaines matières de plus 

en plus produites dans ces 
mêmes pays.

Mais, en réa l ité, c’est 
avant tout le monopole im-
posé par les grands labora-
toires pharmaceutiques qui 
cause ces ruptures de stocks. 
Le lévothyrox est fabriqué 
par le géant mondial Merck 
dans une seule usine, en Alle-
magne. Merck a des droits 
sur ce produit et aucune 
autre firme ne peut fabriquer 
du lévothyrox. Ce serait une 
atteinte au droit de propriété. 
Pourtant des dizaines, voire 
des centaines de laboratoires 
pourra ient par fa itement 
fabriquer ce médicament, 
comme bien d’autres d’ail-
leurs. Cela leur est interdit et 
les États laissent faire, préfé-
rant prendre des risques avec 
la santé publique plutôt que 
de s’en prendre, même en cas 
de pénurie, aux intérêts des 
groupes capitalistes.

La santé des profits avant 
tout.

André VICTOR

Leur société

•	Effondrements	miniers

Les maisons se fissurent... 
pas les fortunes patronales

Dans toute la Lorraine, des 
centaines de maisons ouvrières 
sont menacées par des effon-
drements miniers, et leurs oc-
cupants, souvent âgés, obligés 
d’aller vivre ailleurs.

Le Républicain lorrain du 
30 juillet relate le désarroi de 
Marie Stabile, une habitante 
de Moyeuvre-Grande, âgée de 
80 ans, qui, le 19 avril 2012, a 
dû fuir la maison qu’elle pos-
sédait suite à un effondrement 
minier aussi subit que violent. 
Depuis, elle s’est relogée dans 
un appartement où elle doit 
payer 600 euros de loyer par 
mois. Une somme importante, 
quand on n’a que la pension de 
réversion de son mari et que les 
indemnisations (50 000 euros 
dans son cas) ne permettent 
absolument pas de racheter une 
nouvelle maison.

Ces effondrements ne sont 
pas un phénomène naturel 
mais sont dus à la surexploi-
tation du sous-sol, que ce soit 
en fer ou en charbon. Depuis 
le XIXe siècle, les bourgeois qui 
possédaient les concessions mi-
nières ont agi sans se soucier 
des conséquences. Ils ont telle-
ment creusé qu’avec le temps, le 
sol bouge en surface, parfois de 

façon importante. Des familles 
ouvrières, souvent des veuves 
de mineurs, ont été contraintes 
pour cette raison d’abandon-
ner leur maison à Jœuf, Au-
boué, Montois-la-Montagne ou 
Moyeuvre-Grande.

Les responsables des effon-
drements miniers, ce sont ces 
familles bourgeoises qui ont 
fait fortune en surexploitant un 
sous-sol qu’elles ont transformé 

en gruyère.
Au premier rang de ces fa-

milles, il y a les De Wendel. Ils 
ne font plus parler d’eux dans 
la sidérurgie mais leur richesse 
est toujours là. Avec 1,47 mil-
liard, ils sont classés 37e fortune 
professionnelle du pays. Large-
ment de quoi réparer les dégâts 
provoqués par l’avidité de leurs 
ancêtres.

Étienne HOURDIN

•	Vaulx-en-Velin	(Rhône)

Nouvel incendie  
dans un camp de Roms
Jeudi 15 août, un incendie, dans un camp où vivaient 
350 Roms, a détruit une trentaine de cabanes, occupées 
par 150 personnes, faisant quatre blessés. Ce n’est 
pas le premier dans l’agglomération lyonnaise.

En 2011, un bâtiment indus-
triel que squattaient 63 Roms 
partait en fumée à Vénissieux. 
En 2012, à Vaulx-en-Velin déjà, 
une usine désaffectée, occu-
pée par 140 Roms, prenait feu. 
En mars 2013, toujours après 
un départ de feu, 250 Roms 
étaient évacués d’un camp si-
tué en bordure d’autoroute à 
Saint-Fons. Et en mai dernier, 
à Lyon 8e, deux femmes et un 
enfant mouraient dans l’incen-
die d’une usine désaffectée où 
vivaient 200 personnes.

Tous ces incendies sont 
apparemment accidentels et 
cela n’a rien d’étonnant, tant 
les conditions de vie sont inhu-
maines et dangereuses, la seule 
flamme d’une bougie pouvant 
être la cause d’un incendie 
ravageur.

Depuis plusieurs années, 
d’expulsion en expulsion, les 
habitants de ces bidonvilles 
errent dans l ’Est lyonnais, 

où se trouvent déjà les com-
munes les plus pauvres de 
l’agglomération.

Cette fois-ci à Vaulx-en-
Velin, l’expulsion des familles 
avait été décidée par le tribu-
nal, mais pas encore appliquée. 
Certaines étaient là depuis près 
d’un an, et d’autres étaient ve-
nues s’y ajouter après une ex-
pulsion de Saint-Priest. Aucune 
solution n’ayant été proposée 
pour le relogement, la plupart 
sont restées sur place, au milieu 
des détritus et des rats morts. 
Des enfants dorment à trois 
ou quatre dans des coffres de 
voitures, quand ce n’est pas tout 
simplement par terre.

Des habitants et des mili-
tants d’associations ont don-
né des couvertures et certains 
sinistrés ont été hébergés par 
d’autres Roms dans la partie 
intacte du camp. Ceux qui ont 
cherché à s’installer ailleurs 
dans des communes proches en 

ont été immédiatement chassés 
par la police.

Si le gouvernement ne fait 
rien, c’est qu’il ne veut rien faire 
et qu’il entend sciemment lais-
ser pourir la situation. Il laisse 
se développer les tensions entre 
Roms de différentes commu-
nautés. Il laisse s’exacerber les 
tensions avec les habitants des 
quartiers, comme ici à Vaulx-
en-Velin où les riverains ont ap-
pelé à manifester tous les mar-
dis jusqu’au démantèlement du 
camp.

Cela ne coûterait pourtant 
pas bien cher au gouvernement 
de faire en sorte que ces popu-
lations puissent vivre dans des 
conditions dignes. Actuelle-
ment, moins de 20 000 Roms 
vivent en France, dont la plu-
part veulent s’intégrer, travail-
ler et envoyer leurs enfants à 
l’école pour qu’ils aient une vie 
meilleure que la leur. Mais à 
défaut d’améliorer la vie des po-
pulations, il est plus facile pour 
le gouvernement d’en faire des 
boucs émissaires.

Correspondant LO

•	Travail	saisonnier

Loin de la carte postale
Si le nombre de familles 

qui ne partent pas en va-
cances, ou qui n’y partent 
plus, permet d’évaluer grosso 
modo le niveau social du pays, 
l’évolution de l’emploi sai-
sonnier le permet également. 
On peut avoir en tête l’image 
de l’étudiant ou du jeune qui 
utilise ses vacances pour se 
faire une paye ou deux. Mais 
aujourd’hui choisir le travail 
saisonnier, c’est souvent faute 
de mieux. Et ils semblent de 
plus en plus nombreux ceux 
que la situation du marché du 
travail oblige à cette activité 
ponctuelle et précaire.

Cet  été ,  30 0 0 0 0 em-
bauches considérées comme 
saisonnières se sont faites 
pour l’essentiel dans le sec-
teur agr icole.  La cr ise y 
pousse des catégories nou-
velles comme des chômeurs 
en f in de droits, certains 
utilisant les contrats saison-
niers pour réouvrir leurs 
droits aux allocations chô-
mage ; d’autres pour ne pas 
« tomber » dans les minima 
sociaux, comme le RSA.

Cette forme d’emploi a 

attiré plus de retraités ou de 
préretraités parce que leurs 
retraites ne permettent plus 
de vivre, mais aussi des tra-
vailleurs venus d’autres pays. 
Ainsi, dans la région de Bor-
deaux, les Espagnols ou les 
Portugais ont été plus nom-
breux à rechercher ce type 
d’embauche.

Le travail saisonnier est la 
plupart du temps synonyme 
de travail au rabais. Ainsi, 
on estime que, dans 14 % des 
cas, il n’y a pas de contrat du 
tout et que 25 % des heures 
supplémentaires ne sont pas 
payées. Seuls 8 % des sai-
sonniers sont logés par l’em-
ployeur, les autres doivent se 
débrouiller.

Après le décès en janvier 
de deux jeunes saisonniers 
dans l’incendie d’une cara-
vane, dans une station de 
sports d’hiver, le gouverne-
ment avait promis que des 
mesures seraient annoncées... 
et puis plus rien. À croire que 
l’amnésie gouvernementale, 
elle, n’est pas saisonnière.

B.S

LO

Les excavations 
d’hier 
produisent des 
effondrements 
aujourd’hui.
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Dans les entreprises
•	Arc	International	–	Saint-Omer
Aux bons soins  
de Montebourg  
et du gouvernement
Mi-juillet, la direction 
d’Arc International à 
Saint-Omer a annoncé 
de nouveau la mise 
au chômage partiel de 
1 980 salariés, cinq 
jours par mois, de 
septembre à décembre. 
C’est nettement plus 
que la mise au chômage 
des 1 200 travailleurs au 
premier trimestre 2013.

Même si la direction a 
augmenté sa part dans l’in-
demnisation du chômage, 
cela devrait se traduire par 
une perte de salaire de 3,8 % 
pour les ouvriers et employés 
et de 4,3 % pour les cadres. 
Cette perte, même limitée, est 
injuste, d’autant que la plus 
grande partie de l’indemni-
sation du chômage partiel est 
payée par l’État. Les action-
naires ont accumulé des cen-
taines de millions d’euros de-
puis des années, des milliards 
si l’on remonte plus encore 
dans le temps. C’est sur ces 
bénéfices qu’il serait juste et 
logique de prendre pour payer 
les salaires intégralement et 
maintenir les emplois.

La direction d’Arc Inter-
national se réfugie derrière un 
secret commercial qui masque 
la réalité. Si pour 2012, la di-
rection annonce un déficit de 
3,7 millions d’euros, contre 
un bénéfice de 18,4 millions 
en 2011, elle ne dit rien sur 
les avoirs des actionnaires 
qui n’ont cessé de vendre ces 
dernières années des secteurs 

de l’entreprise et d’en rache-
ter d’autres dans divers pays, 
notamment en Russie. Ces 
chiffres de pertes ne veulent 
rien dire. Et d’ailleurs, sous 
couvert de « clauses de confi-
dentialité », la direction refuse 
de communiquer le montant 
des cessions et des achats, 
craignant que ces chiffres ne 
révèlent une autre réalité, bien 
moins catastrophique que 
celle qu’elle livre au personnel 
dans le Pas-de-Calais.

En fait, Arc Internatio-
nal bénéficie des soutiens du 
ministère de l’Économie au 
travers du Comité intermi-
nistériel de restructuration 
industrielle mis en place en 
1982, notamment sous forme 
de participations financières, 
le tout « dans une absolue 
confidentialité ».

Pour justifier sa politique, 
la direction déplore la situa-
tion : « Le premier élément 
défavorable, c’est la crise éco-
nomique qui touche durable-
ment l’Europe de l’Ouest et 
l’Europe du Sud dont la France 
et l’Espagne. Le deuxième c’est 
l’ instabilité géopolitique au 
Moyen-Orient et notamment 
en Iran. » Mais qui sont les 
responsables de cette situa-
tion sinon les banques et les 
grandes entreprises comme 
Arc International, qui ne 
visent qu’à augmenter leurs 
profits, quitte à entraîner un 
effondrement du niveau de vie 
des populations ?

Correspondant local

•	Snecma	–	Gennevilliers

Pour l’embauche 
des apprentis

Mercredi 21 août 2013 un 
débrayage a eu lieu sur le centre 
de la Snecma Gennevilliers, pour 
l’embauche de deux apprentis. 
Malgré de peu de présents à 
l’usine, 50 travailleurs de l’équipe 
du matin ont arrêté le travail.

Ces deux jeunes ont passé 
deux ans dans le secteur Traite-
ment de surface de l’atelier Forge, 
et il n’est pas question de les 
laisser partir. Le groupe Safran, 
auquel appartient la Snecma qui 
construit des moteurs d’avion, 
clame partout que l’entreprise 
recrute et là, dans ce secteur de 
l’usine, il n’y aurait pas de place 
pour ces deux jeunes qui y tra-
vaillent et qui souhaitent se faire 
embaucher ?

Dans un premier temps, une 

quarantaine de travailleurs de 
différents secteurs ont interpellé 
le responsable du Traitement de 
surface voulant savoir pourquoi 
ces deux apprentis ne pourraient 
pas rester. Le directeur du centre 
a également été interpellé, et là, 
même son de cloche, la porte de 
l’embauche reste pour le moment 
close.

Le sort des deux jeunes n’est 
donc pas encore réglé. Mais l’élan 
de solidarité qui s’est exprimé a 
montré que les travailleurs vou-
laient réagir et peu importe que 
la période des congés soit peu 
propice à une forte mobilisation. 
De toute façon, lorsqu’il y a une 
injustice, les travailleurs doivent 
s’organiser pour la combattre.

Correspondant LO

•	STMicroelectronics	–	Grenoble-Crolles

Pomper l’eau  
et les subventions  
en refoulant les salariés

STMicroelec t ronics est 
une multinationale qui em-
ploie 50 000 salariés dans le 
monde. Elle est présente au Cac 
40 et cotée sur les principales 
places boursières. À Grenoble, 
2 500 salariés sont employés 
dans un site de recherche et dé-
veloppement, et 4 000 à Crolles, 
dans un site de production situé 
à une quinzaine de kilomètres. 
Le site de Crolles ne se contente 
pas de pomper l’eau mise à sa 
disposition par la commune, 
des centaines de mètres cubes 
à l’heure, il siphonne aussi les 
subventions, plus d’un milliard 
depuis sa construction il y a 
20 ans.

Après avoir reçu la visite 
de Chirac pour le projet Nano 
2007, de Sarkozy pour le projet 
Nano 2012, l’usine de Crolles a 
accueilli Jean-Marc Ayrault le 

22 juillet dernier pour le pro-
jet Nano 2017. Tout comme 
ses prédécesseurs, Ayrault est 
venu avec des millions plein 
les bras, quelque 600 millions 
d’euros auxquels vont s’ajou-
ter 400 millions de l’Europe et 
100 millions des collectivités 
territoriales. STMicroelectro-
nics ne fait pas seulement ses 
profits sur le dos des salariés 
mais aussi sur celui des contri-
buables. Ces programmes de 
recherche appelés Nano sont 
en fait des méga-sources de 
profits !

Dans son discours, Ayrault 
a salué Carlo Bozotti, le PDG 
de STMicroelectronics, ainsi 
que Didier Lombard, l’actuel 
président du conseil de surveil-
lance qui s’était rendu célèbre 
pour sa petite phrase sur la 
« mode des suicides » à France 

Télécom, alors qu’il en était 
le PDG. Ayrault a préféré ou-
blier cet épisode, et a choisi de 
vanter l’esprit d’entreprise de 
STMicroelectronics qui a licen-
cié cette année 1 600 salariés 
suite à la fermeture de sa co-
entreprise, STEricsson, créée 
en 2008. STMicroelectronics 
a aussi décidé de fermer des 
sites de recherche et dévelop-
pement à Bristol en Angleterre, 
ainsi qu’à Ottawa au Canada, 
et de licencier à Toronto, Santa 
Clara, Shanghai, Longgang, 
Bangalore, Genève... encore des 
centaines de salariés licenciés.

Ayrault ne pouvait plus clai-
rement se faire complice des 
entreprises qui licencient et 
font des profits.

Correspondant LO

•	Total	–	Carling	(Moselle)

Quatre ans après le drame,  
la justice est muette

« Je veux savoir pourquoi 
mon fils est mort », c’est ainsi 
que Madame Lemerre-Ger-
main, mère du jeune Maxi-
milien, 21 ans, tué dans une 
explosion sur la plateforme 
chimique Total de Carling, a 
dénoncé à la presse les lenteurs 
de la justice. Depuis quatre 
ans, elle attend toujours de 
savoir pourquoi et comment 
son fils, employé en contrat 
d’alternance, a perdu la vie le 
15 juillet 2009.

Ce jour-là, deux jeunes 
travailleurs ont été tués et six 
autres blessés suite à l’explo-
sion du surchauffeur du vapo-
craqueur de la plateforme. Un 
avocat de Madame Lemerre-
Germain af f irme dans Le 

Républicain lorrain qu’« un 
pré-rapport d’expertise, réalisé 
par un cabinet indépendant, 
conclut à l’existence de vio-
lations graves des obligations 
réglementaires de sécurité 
imposées sur ce site chimique, 
classé Seveso II, seuil haut ».

Et pourtant, suite à l’infor-
mation judiciaire pour ho-
micide involontaire et bles-
sures involontaires contre X 
ouverte immédiatement après 
le drame pour déterminer 
les causes de cette explosion, 
« aucun responsable n’a été 
mis en examen bien que le 
dossier établisse clairement les 
responsabilités de chacun ».

En septembre 2009, cinq 
membres de la direction de 

Total Petrochemicals avaient 
été placés en garde à vue et en-
tendus par la police judiciaire 
de Metz. Mais pour l’instant, 
aucune charge n’a été rete-
nue contre eux, et depuis, plus 
rien.

Les avocats dénoncent 
aussi « la disparition des ca-
hiers de rapports et des don-
nées du système numérique de 
contrôle commandé retraçant 
les événements qui ont précédé 
l’explosion mortelle ».

De la catastrophe d’AZF à 
Toulouse à l’accident de 2009 
à Carling, Total récidive et 
continue de sévir en totale 
liberté alors que sa responsa-
bilité est clairement engagée.

Étienne HOURDIN

LO

Assemblée générale 
devant l’usine lors 
d’un mouvement 
en 2010.
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Dans les entreprises

•	 Centrale	nucléaire	
de	Cattenom	
(Moselle)

De l’acide 
infiltré 
dans le sol

Deux mois après l’in-
cendie d’un transforma-
teur électrique, un nouvel 
incident s’est produit à la 
centrale nucléaire de Cat-
tenom : 58 mètres cubes 
d’acide chlorhydrique se 
sont déversés dans le sol 
les 23 et 24 juillet. Les faits 
n’ont été révélés que le 
13 août dernier.

Selon l’ASN (Autorité 
de sûreté nucléaire), suite 
à une fuite importante 
d’un robinet sur un réser-
voir d’acide chlorhydrique 
utilisé pour le traitement 
antitartre du réfrigérant du 
réacteur n°3, EDF a décidé 
d’évacuer l’acide via une 
autre tuyauterie. Mais, six 
jours plus tard, la direc-
tion s’est rendue compte 
qu’il manquait un mètre 
de tuyau à cette tuyaute-
rie. Ce qui fait que, pen-
dant près d’une semaine, 
une soixantaine de mètres 
cubes d’acide s’est infiltrée 
dans le sol puis a rejoint 
la nappe phréatique ou la 
Moselle.

Début  ju i n ,  c ’ é t a i t 
un transformateur de la 
tranche 1 qui avait pris feu, 
provoquant une épaisse 
fumée noire v isible des 
kilomètres à la ronde. Cet 
incendie avait nécessité 
l’intervention de 60 pom-
piers pour en venir à bout.

Et plus tôt encore, en 
février, la chute d’une na-
celle sur la maintenance 
décennale de la tranche 
4 avait provoqué la mort 
de deux travailleurs d’une 
société sous-traitante, un 
troisième ayant été grave-
ment blessé.

Tous ces accidents ou 
incidents ne sont pas des 
accidents ou incidents nu-
cléaires. Mais, d’une façon 
ou d’une autre, ils révèlent 
les méfaits occasionnés par 
la recherche de la rentabi-
lité. Cela alors qu’EDF est 
la troisième plus grosse en-
treprise bénéficiaire du Cac 
40 derrière Total et BNP-
Paribas, avec 2,87 milliards 
d’euros rien que pour le 
premier trimestre 2013. 
De l’argent il y en a mais 
pas suffisamment pour la 
sécurité.

Étienne HOURDIN

•	Martinique

Mobilisation des employés 
des stations-service
Lors de réunions de 
sensibilisation, et 
d’assemblées générales, 
les salariés des stations-
service affiliés à la CGTM-
Produits Pétroliers (CGTM-
PP) avaient informé plus 
d’une fois la population 
du non-paiement par 
leurs patrons d’arriérés de 
salaires. Ils avaient aussi 
montré leur détermination 
à récupérer leur dû en se 
mobilisant. Ils avaient 
fixé au mercredi 14 août 
un ultimatum aux gérants 
de stations-service.

À l’échelle de la Martinique 
il y a environ 800 employés de 
stations-service (pompistes, 
caissiers, et autres agents) et 
85 stations-service. Les gérants 
continuant à « faire le mort », 
les pompistes mobilisés ont dé-
cidé d’aller parler directement 
à quelques-uns de ces patrons. 
Dans la journée du 16 août, six 
stations ont ainsi été visitées. 
Les pompistes prenaient aussi 
à témoin les salariés de l’entre-
prise qui en général leur affir-
maient leur soutien. Pendant 
quelques heures, la station se 
trouvait à l’arrêt, le temps que 
le gérant révise ses comptes et 
s’engage à payer, avec la paie du 
mois d’août, les arriérés de sa-
laire aux employés de sa station.

Ces actions dynamiques ont 
eu le mérite de faire « sortir les 
loups du bois ». Dès la mi-jour-
née, une réunion de la chambre 
syndicale des gérants de sta-
tions-service de la Martinique 
(CSGSSM) avait lieu. Et le sa-
medi 17 août, cette chambre 
syndicale a sorti un long com-
muniqué où elle fustigeait les 
actions de la CGTM-PP contre 

•	Ryanair

En rase-motte sur la sécurité  
et sur les conditions de travail
Un pilote de Ryanair, la société de transport aérien 
dite à bas-coûts, a été licencié après avoir donné 
une interview sur une chaîne de la télévision 
britannique. Il avait mis en cause le respect des 
normes de sécurité de la compagnie aérienne.

Depuis des semaines, Rya-
nair est confronté à une contes-
tation d’une partie des pilotes, 
notamment sur le terrain de 
la sécurité. Le Ryanair Pilot 
Group, une association qui 
cherche à se faire reconnaître 
comme syndicat, a rendu pu-
blique une enquête auprès d’un 
millier de pilotes et comman-
dants de bord : 94 % souhaitent 
que les autorités ouvrent une 
enquête, et 89 % jugent que les 
questions de sécurité restent 

opaques chez Ryanair.
Une des « défai l lances » 

pointées par le personnel est 
d ’êt re incité à embarquer 
moins de kérosène lors d’un 
vol, ce qu’avait reconnu im-
plicitement le PDG Michael 
O’Leary puisqu’il avait annon-
cé aux pilotes qu’ils devraient 
voler deux minutes de moins 
par escale : 80 millions d’euros 
d’économies seraient alors réa-
lisées. Trois avions Ryanair ont 
dû se poser, en panne sèche et 

donc en urgence, l’an dernier. 
Les pilotes dénoncent aussi le 
licenciement immédiat de ceux 
qui parmi eux signalent des 
incidents mettant en cause la 
sécurité lors des vols.

Chez Ryanair, 70 % des pi-
lotes sont sous « contrat zéro-
heure », un contrat qui existe en 
Grande-Bretagne depuis 1996. 
Aucune indication d’horaire ou 
de durée minimum de travail, 
aucun recours face au licencie-
ment, et bien sûr des salaires 
au rabais. Lors de l’interview 
du pilote de Ryanair, il était 
dit qu’avec ce type de contrat, 
les pilotes « n’osent pas dénon-
cer les conditions de sécurité de 

peur d’être licenciés et prennent 
les commandes même ma-
lades ». Les pilotes de Ryanair 
ne sont pas seuls concernés par 
cette situation ultra-précaire, 
puisque de 250 000 à un mil-
lion de travailleurs sont sou-
mis au « contrat zéro-heure » en 
Grande-Bretagne.

Le PDG de Ryanair se vante 
de n’avoir jamais permis l’ins-
tallation d’un syndicat dans sa 
compagnie et refuse de recon-
naître le Ryanair Pilot Group 
comme tel. Souhaitons aux 
pilotes qu’ils puissent mettre ce 
patron de combat à terre. Cela, 
il ne l’aura pas volé.

Boris SAVIN

certaines stations. Elle faisait 
néanmoins un premier recul 
en acceptant de verser « une 
avance ou acompte sur la paie 
du mois d’août selon les capaci-
tés de chaque station. »

L’affaire des arriérés de sa-
laire des stations-service n’est 
pas nouvelle.

Un accord-cadre avait fini 
par être signé entre les gérants 
de stations-service et les syndi-
cats de pompistes, le 19 d’avril 
2013. Il fixait les modalités de 
calcul et de versement d’arrié-
rés de salaires, dus entre 2004 
et 2009 par ces patrons. Ces 
paiements devaient débuter à 
compter du 1er septembre 2013.

Mais lors d’une rencontre 
« informelle » selon le patronat, 
le 5 août dernier, le président 
du syndicat des gérants annon-
ça devant des représentants de 
la CGTM, que le montant des 
arriérés était « supérieur à un 

million ». Il ajouta que la mise 
en œuvre de la possibilité de 
f inancement « demanderait 
deux mois avant de procéder 
aux paiements des salariés en 
activité à partir de novembre, et 
de ceux licenciés ou partis à la 
retraite à partir de décembre »….
Les patrons montraient une fois 
de plus leur mauvaise foi. D’au-
tant que ces messieurs bénéfi-
cient de prélèvements spéciaux 
outre-mer, ponctionnés sur les 
consommateurs, portant sur les 
volumes de produits pétroliers 
vendus par la Société anonyme 
de la raffinerie des Antilles.

Lors de leur assemblée géné-
rale de ce même lundi 5 août, les 
employés de stations-service, 
méfiants car déjà échaudés, 
rejetèrent en bloc les nouveaux 
délais du président du syndi-
cat des gérants. Ils décidèrent 
de donner à leurs patrons une 
semaine pour se mettre à jour 

et de se revoir le lundi 12 août, 
puis le 15 août.

Pendant des mois, les gé-
rants ont fui leurs engagements, 
en menant leurs employés en 
bateau, en racontant qu’i ls 
n’avaient pas d’argent, qu’ils 
cherchaient des financements. 
Aujourd’hui, ils sont démas-
qués. En fait de financement, ils 
sollicitaient le préfet sans répit 
pour obtenir une augmentation 
des prix des carburants, qui 
serait supportée par toute la 
population. Pour l’instant, ce 
n’est pas le cas.

Alors pour reprendre les 
mots des employés des sta-
tions-service, qu’ i ls paient 
leurs dettes salariales ! Et vite ! 
D’autant qu’ils ont l’argent ! En 
attendant, les pompistes ont 
fait savoir qu’ils les mettent 
sous surveillance jusqu’à la fin 
du mois d’août.

Marianne TIBUS

C
O

Les 
responsables 
syndicaux 
lors d’une 
assemblée 
générale 
d’employés 
de stations-
service.
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Le concert 
d’hypocrisie des 
dirigeants occidentaux
« Préoccupés », « condamnant le massacre », 
souhaitant « un retour au processus politique » 
ou « au dialogue », tels ont été quelques-uns des 
commentaires des dirigeants occidentaux, de 
Hollande à Obama, après l’intervention de l’armée 
contre les partisans des Frères musulmans au Caire. 
C’est un beau concert d’hypocrisie car depuis deux 
ans, depuis ce qu’on a appelé le « printemps arabe », 
leur seul véritable souci est de voir se rétablir 
dans la région des pouvoirs politiques forts et 
stables, de telle sorte que l’ordre impérialiste et 
les intérêts des grandes compagnies occidentales 
dans la région ne courent aucun risque.

C’est seulement quand le 
sang éclabousse cette dicta-
ture, qu’ils voudraient voir se 
consolider, que les dirigeants 
occidentaux font semblant 
de prendre quelque distance. 
Toujours bien sûr au nom de 
la « démocratie » mythique 
qu’ils disent appeler de leurs 
vœux dans un Moyen-Orient 
mis à feu et à sang par leurs 
propres intrigues, et surtout, 
par l ’ordre économique et 
social dont ils sont les princi-
paux profiteurs.

Bien sûr, i ls cherchent 
ainsi à tenir compte de l’opi-

nion publique, aussi bien la 
leur propre que celle des pays 
arabes auprès de laquelle ils 
voudraient éviter d’appa-
raître pour ce qu’ils sont : des 
complices directs des dicta-
tures, sans compromettre les 
possibilités de collaboration 
future avec les Frères musul-
mans ou les différents cou-
rants islamistes.

Les d ir igeants améri-
cains avaient d’ailleurs misé 
ouvertement ces derniers 
mois sur le gouvernement 
de Mohamed Morsi et parié 
sur sa capacité à rétablir un 

pouvoir stable en Égypte. 
Aujourd’hui, il leur faut mé-
nager tant l’armée, qui est 
aussi leur alliée tradition-
nelle, que des Frères musul-
mans qui pourraient demain 
revenir au pouvoir. Mais si 
les dirigeants occidentaux 
ont compris que les courants 
islamistes peuvent être dans 
la région un facteur d’ordre, 
et donc de stabilité pour les 
intérêts impérialistes, encore 
faut-il savoir sur lesquels s’ap-
puyer. Or, sur cette question, 
les alliés de l’impérialisme se 
divisent entre eux.

Ainsi les Frères musul-
mans disposent de l’appui du 
Qatar, de la Turquie d’Erdo-
gan, qui appuient également 
divers groupes djihadistes 
combattant en Syrie contre 
le gouvernement Assad qui, 
lui, a l’appui de la Russie mais 
aussi de la République isla-
mique d’Iran. L’Arabie saou-
dite, elle, voit d’un mauvais 
œil les interventions du Qatar 
et de la Turquie qui remettent 
en cause sa place de leader 
régional. Elle appuie donc 
plutôt les groupes salafistes 
concurrents des Frères mu-
sulmans. Voilà pourquoi le 
coup d’État de l’armée égyp-
tienne a eu droit à l’appui ou-
vert des dirigeants saoudiens. 
À être des musulmans inté-
gristes on n’en est pas pour 
autant toujours frères...

Les dirigeants occiden-
taux n’ont pas seulement à 
choisir entre des Frères mu-
sulmans ou des militaires 
égyptiens, il leur faut aussi 
choisir entre le Qatar avec 
son émir, l’Arabie saoudite 
avec sa démocratie du sabre, 
la Turquie d’un Erdogan de 
plus en plus discrédité, les 
djihadistes de Syrie et l’on 
en passe. Quant à réussir à 
ménager l’alliance des uns et 
des autres, l’exercice devient 
difficile.

À force d’aider au déve-
loppement des tendances les 
plus réactionnaires, les diri-
geants occidentaux ont l’em-
barras du choix, et même des 
choix embarrassants...

A.F.

•	Égypte

Après l’intervention 
sanglante contre les 
Frères musulmans, qui est 
visé par la dictature ?
Les chefs de l’armée égyptienne avaient averti qu’ils agiraient avec « fermeté » 
pour faire évacuer les places du Caire occupées par les partisans des Frères 
musulmans depuis la déposition de Mohamed Morsi, au début juillet. Ils ont tenu 
parole : l’intervention de l’armée et de la police, entre le 14 et le 16 août, s’est 
soldée par des centaines de morts. L’armée n’a pas fait de quartier parmi ceux 
que les dirigeants de la confrérie avaient appelés à résister coûte que coûte 
pour imposer le retour à son poste du président déchu. De leur côté, ceux-ci 
savaient fort bien à quoi s’attendre, mais ils tenaient à faire jusqu’au bout leur 
démonstration, fût-ce en envoyant leurs propres partisans à un massacre prévisible.

Dès le départ forcé de Mou-
barak en février 2011, il était 
clair que la bourgeoisie égyp-
tienne et les dirigeants impé-
rialistes ne visaient qu’à une 
chose : rétablir le plus v ite 
possible un pouvoir politique 
capable de tenir en respect les 
masses populaires révoltées 
par leur condition misérable. 
Derrière les discours creux 
sur la nécessité d’instaurer la 
démocratie dans le pays se ca-
chaient des manœuvres fréné-
tiques pour trouver sur quelles 
forces politiques s’appuyer, et 
l’Égypte en compte deux es-
sentielles : l’armée et les Frères 
musulmans.

UN PASSÉ DE 
COLLABORATION

Si depuis 1952 l’armée a été 
la colonne vertébrale du pou-
voir, elle a aussi su instaurer 
une collaboration feutrée avec 
les Frères musulmans. Bien 
installés dans les quartiers des 
villes, ceux-ci ont assis leur in-
fluence sur leur capacité à four-
nir à la population un certain 
nombre de services sociaux, 
voire médicaux et sanitaires, 
que l’État se souciait bien peu 
de lui fournir. Cette influence 
faisait de la confrérie un facteur 
de stabilité sociale bien utile au 
pouvoir en place, même si la 
collaboration de ces deux forces 
restait toujours conflictuelle.

Les conditions de la chute 
de Moubarak et le simulacre 
de processus démocratique en-
clenché ensuite ont mis cepen-
dant la confrérie face au défi 
d’exercer directement le pou-
voir politique dans une situa-
tion sociale de plus en plus dra-
matique. Le mécontentement 
s’est alors tourné rapidement 
contre son gouvernement. C’est 
ce qui a permis à l’armée de se 
présenter comme un sauveur 
disposant de l’appui populaire 
pour déposer Mohamed Morsi 
par le coup d’État du 3 juillet.

Les rôles sont maintenant 
inversés et le calcul des diri-
geants des Frères musulmans 
est visiblement de tabler sur 
le discrédit rapide des nou-
veaux gouvernants en se pré-
sentant désormais comme la 

seule alternative politique à la 
dictature militaire. Ils peuvent 
pour cela se parer de l’auréole 
de martyrs de la démocratie, 
consacrée dans le sang des vic-
times. Ils le peuvent d’autant 
plus que pratiquement toutes 
les autres forces politiques se 
sont rangées derrière l’armée 
et ont contribué à la présenter 
comme le sauveur du peuple 
égyptien.

LA VÉRITABLE CIBLE  
DE LA DICTATURE

La dictature militaire ne 
sauvera le peuple ni de la mi-
sère, ni même du danger isla-
miste. Soutenus entre autres 
par l’Arabie saoudite, les chefs 
de l’armée n’offrent aucune ga-
rantie de laïcité. De leur côté, 
les Frères musulmans ont saisi 
l’occasion de radicaliser leurs 
partisans, les dressant non 
seulement contre le pouvoir 
en place, mais aussi contre les 
chrétiens coptes qui, accusés de 
collaboration avec l’armée, sont 
la cible de leurs représailles. 
Mais bien d’autres, militants de 
gauche, militants syndicaux ou 
ouvriers en grève, pourraient 
demain devenir également la 
cible de militants de la confré-
rie. Il n’est d’ailleurs même pas 
exclu qu’une forme de colla-
boration se rétablisse, à ce ni-
veau-là ou au niveau politique, 
entre le pouvoir militaire et les 
Frères musulmans. Car malgré 
les massacres auxquels on vient 
d’assister, la cible principale 
de la dictature qui se remet en 
place n’est pas les Frères musul-
mans. C’est le peuple égyptien 
lui-même avec ses aspirations 
à sortir de l’immense misère 
dans laquelle il est plongé de-
puis des décennies. Ni la bour-
geoisie égyptienne ni l’impé-
rialisme ne comptent donner 
satisfaction à aucune de ses 
revendications. Leur argent, 
leurs capitaux, leurs profits ne 
sont pas faits pour cela.

C’est bien à cette tâche que 
les chefs de la dictature mili-
taire comptent désormais s’em-
ployer, en se servant tant que 
ce sera possible de leur crédit 
de « sauveurs du peuple ». Ils 
s’y emploient d’ailleurs déjà. 

Même si cette intervention est 
moins spectaculaire et moins 
sanglante que celle de ces der-
niers jours au Caire, la police 
et l’armée ne cessent d’inter-
venir contre les travailleurs en 
grève et le feront peut-être de 
plus en plus. C’est bien pour-
quoi la caution que des forces 
politiques se présentant comme 
progressistes, voire « révolu-
tionnaires », ont accordée à ces 
forces de répression est grave 
car elle contribue à désarmer 
les travailleurs face à elles.

Or pour se défendre, pour 

défendre leurs aspirations, les 
travailleurs égyptiens doivent 
apprendre à ne compter que sur 
eux-mêmes, que sur leur propre 
organisation. Plus encore, ils 
doivent préparer leur alterna-
tive politique à la dictature de 
la bourgeoisie et de l’impéria-
lisme, qu’elle prenne la forme 
de la dictature des militaires, 
de la dictature des islamistes ou 
d’une collaboration de ces deux 
forces. Et c’est bien la seule vé-
ritable alternative possible, et 
la seule qui soit véritablement 
révolutionnaire.

André FRYS

A
FP

L’armée en position 
devant une mosquée 
d’Alexandrie.
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