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Au sommaire

Éditorial des bulletins d’entreprise du 17 octobre

Lutte ouvrière  
dans les kiosques

Notre journal est disponible chez les marchands 
de journaux, distribué par les Messageries lyon-
naises de presse (MLP).

Les idées que nous défendons doivent pouvoir en-
trer en contact avec un plus large public. C’est pour-
quoi nous comptons sur tous nos amis, militants et 
sympathisants ou lecteurs occasionnels. Ils peuvent 
intervenir auprès des marchands de journaux qu’ils 
connaissent, pour que ceux-ci affichent notre jour-
nal, et les en remercier, non seulement en leur ache-
tant Lutte ouvrière mais en les privilégiant pour leurs 
autres achats de presse. Ils peuvent aussi nous signa-
ler les points de vente où Lutte ouvrière n’apparaît 
pas, mais où ils pensent que ce serait souhaitable. 
Sur le site Internet de Lutte ouvrière (rubrique «dans 
les kiosques») on peut trouver la liste des points de 
vente où notre journal est disponible.

Merci à tous nos lecteurs de faire mieux connaître 
Lutte ouvrière.

Élection présidentielle :  
faire entendre le camp des travailleurs

Le premier débat des candidats à la primaire de la droite 
avait au moins un mérite : montrer leur hostilité à la classe 
ouvrière. Ils disent que la lutte des classes n’existe plus, 
mais ils la mènent… pour le grand capital ! Et Juppé, qu’on 
présente comme plus modéré, vaut bien les autres. Sup-
pression des 35 heures ; baisse des allocations chômage ; 
démantèlement du Code du travail ; réduction des droits 
des syndicats ; report de l’âge de la retraite à 65 ans ; sup-
pression de 300 000 à 500 000 postes de fonctionnaires ; 
hausse de la TVA : comme sept perroquets, ils répétaient 
les mesures les plus réactionnaires. Aux travailleurs et 
aux pauvres, ils promettaient du sang et des larmes. Pour 
les entreprises, des baisses massives de cotisations. Pour 
les riches, la suppression de l’impôt sur la fortune. On au-
rait dit sept marionnettes du Medef promettant aux mil-
lionnaires que, demain, on rase gratis !

Il faut dire que la droite ne peut pas faire moins que Hol-
lande. Sarkozy ou Fillon veulent maintenant entreprendre 
ce qu’ils n’ont pas osé faire quand ils étaient aux affaires. 
Le PS au gouvernement, avec ses mesures favorables aux 
capitalistes, leur a préparé le terrain. La droite veut abais-
ser les charges ? Hollande, Ayrault et Valls les ont massi-
vement réduites ! La droite veut supprimer les 35 heures ? 
Ils lui ont mâché le travail avec les accords de compétiti-
vité, qui permettent par exemple aujourd’hui à Smart de 
faire travailler ses salariés de Hambach 39 heures payées 
37, en toute légalité. La droite veut démanteler le Code du 
travail ? La loi El Khomri a déjà supprimé de nombreux 
droits.

Avec une gauche et une droite aussi rétrogrades, le FN es-
père tirer les marrons du feu. Trop de travailleurs disent : 
« Nous avons été déçus par la droite et par la gauche, alors 
essayons Le Pen. » Mais il n’y a rien à en attendre. Si elle 
fait de l’œil aux classes populaires, elle roule en réalité 
pour le grand patronat. Son programme économique, ce 
sont les baisses de cotisations patronales. Quand les tra-
vailleurs se battent, elle s’y oppose. Quand, à Air France, 
des salariés menacés de licenciement s’en étaient pris aux 
chemises de deux cadres, la nièce Le Pen avait dénoncé le 
« lynchage » de dirigeants dont elle était solidaire. Des cen-
taines de milliers de travailleurs ont manifesté contre la 
loi travail, mais le FN n’en était pas, alors que ses dépu-

tés ne rechignent pourtant pas à battre le pavé avec les 
grenouilles de bénitier, comme encore dimanche dernier 
contre le mariage homosexuel.

Le Pen espère, à son tour, accéder aux palais de la Ré-
publique. Elle écarte son père qui sentait trop le soufre et 
gênait ses ambitions. Comme les autres, elle mènerait la 
politique dictée par les capitalistes, dont les hommes poli-
tiques exaucent les volontés. Elle ferait comme Hollande 
et Sarkozy, en pire ! Le maire FN de Hayange veut expul-
ser de ses locaux le Secours populaire, qui vient en aide 
aux démunis. Cette politique encore plus dure envers les 
pauvres, Le Pen voudrait la mener dans tout le pays.

En fait, les trois principaux partis en concurrence pour 
l’alternance gouvernementale, le PS, le FN et la droite, 
sont d’accord sur le fond : la domination de la bourgeoi-
sie. Eh bien, les travailleurs doivent défendre, eux, leurs 
intérêts ! Les élections ne permettent pas de changer les 
choses. Mais elles permettent au moins de dire ce qu’on 
pense.

En avril prochain, Nathalie Arthaud sera la candidate 
de Lutte ouvrière à l’élection présidentielle. Pour faire en-
tendre le camp des travailleurs. Pour dire que le monde 
du travail n’a pas à faire les frais de la crise. Il est inac-
ceptable qu’une multinationale comme ArcelorMittal ait 
pu fermer les hauts-fourneaux de Florange, avec la béné-
diction du pouvoir. Il est inacceptable qu’une entreprise 
comme PSA fasse des profits record et veuille encore sup-
primer 2 133 emplois, comme elle vient de l’annoncer. Il 
y a déjà six millions de chômeurs. Alors, il faut interdire 
les licenciements et répartir le travail entre tous, sans di-
minution de salaire, en prenant sur les profits patronaux 
pour financer les emplois.

Bien sûr, un tel objectif ne pourra être atteint lors des 
élections de 2017. Pour cela, il faudra des luttes, des grèves 
et des manifestations massives. Car, oui, la lutte de classe 
existe, et les travailleurs doivent la mener. Mais l’élec-
tion présidentielle nous donne l’occasion de défendre une 
cause, de lever le drapeau de la lutte de classe. Il faut utili-
ser cette occasion et ne pas se taire. Le bulletin de vote pour 
Nathalie Arthaud permettra au moins de se faire entendre 
clairement et de dire que, quel que soit le futur gouverne-
ment, il trouvera le monde du travail sur son chemin.
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Cercle Léon Trotsky
Après les élections américaines

Vendredi 18 novembre  
à 20 h 30

Grande salle de la Mutualité
24, rue Saint-Victor, Paris 5e

Métro : Maubert-Mutualité, ligne 10
Participation aux frais : 3 euros

Fêtes régionales de Lutte ouvrière
AGENDA

Samedi 5 novembre

Rouen
Palais des Sports de Oissel
à partir de 17 heures

Allocution de Nathalie Arthaud à 19 h 30

Fourmies
Salle Nelson Mandela
à partir de 17 heures

Dimanche 6 novembre

Strasbourg
Foyer 23, rue du Lazaret,  
à Strasbourg-Neudorf
à partir de 11 heures

Reims
Salle Rossini
à partir de 11 heures
Allocution de Nathalie Arthaud à 12 h 30

Gauche contre droite ? non, travailleurs 
contre capitalistes !
C’est peu dire que les dirigeants du Parti socialiste 
sont inquiets. Après avoir perdu des grandes villes, 
des régions et des départements dans toutes les 
élections depuis 2012, le PS se prépare à perdre la 
présidence de la République et, ce qui compte le 
plus pour ses notables, à perdre une grande partie 
de ses députés en 2017.

Élus en 2012 essentiel-
lement par les voix popu-
laires et avec l’espoir qu’ils 
corrigeraient un peu ce 
que Sarkozy avait détruit, 
les dirigeants socialistes 
ont continué la politique 
de la droite. Ils ont imposé 
comme elle, avec à peine 
quelques différences de vo-
cabulaire, les mesures dic-
tées par le grand patronat. 
Ils ont payé cette attitude 
d’une abstention massive 
de l’électorat de gauche, 
voire d’un glissement d’une 
partie de cet électorat vers 
le FN, dans toutes les élec-
tions depuis trois ans.

Pour tenter de sauver 
quelques meubles en 2017, 
et pour préparer l ’ave -
nir, le Parti socialiste res-
sort les seuls arguments 
encore à sa disposition : le 
rejet de l’extrême droite et 
les craintes que suscite le 
programme de la droite. 
La fédération socialiste de 
Seine-Saint-Denis a ainsi 
publié un tract titré « At-
tention la droite revient » et 
s’adressant explicitement à 
l’électorat de gauche.

On y lit par exemple que 
« la droite veut mettre f in 
aux 35 heures en laissant la 
liberté à chaque entreprise 

de fixer elle-même sa durée 
de travail , dans la limite 
maximale de 48 heures heb-
domadaires ». Et d’affirmer 
que ce serait « travailler 
plus pour gagner moins ». 
C’est tout à fait vrai… mais 
c’est précisément ce qu’au-
torise la loi travail imposée 
par le gouvernement PS.

De même, le tract du PS 
avertit que « la droite veut 
protéger les plus r iches 
a u  d é t r i m e n t  d e s  p l u s 
pauvres ». Mais qu’a donc 
fait d’autre ce gouverne-
ment, durant les quatre 
dernières années ? La liste 
n’est pas encore close des 
mesures votées pour rem-
plir les coffres des milliar-
daires avec l’argent volé 
aux travailleurs.

En fait, pour tout pro-
gramme, i l ne reste aux 
dirigeants socialistes que 
ce pauvre argument : avec 
les autres, ce sera pire. Eh 

oui, ce sera pire, parce que 
le grand patronat exige de 
pressurer toujours plus les 
classes populaires. Oui , 
ce sera pire, comme cela 
a été pire en passant de 
Sarkozy à Hollande, parce 
que chaque attaque pré-
pare la suivante. Ce sera 
pire, même si par extraor-
dinaire le candidat du PS 

était élu, car le successeur 
de Hollande, quel qu’il soit, 
cont i nuera la pol it iq ue 
nécessaire au grand capi-
tal. Ce sera pire, en fait, 
jusqu’à ce que les travail-
leurs reprennent l’offen-
sive par les seuls moyens 
réalistes, ceux de la lutte 
de classe.

Paul Galois

Hollande à Florange : menteur en 2012, 
menteur en 2016
Hollande est venu lundi 17 octobre en Lorraine 
inaugurer un centre de recherche public, 
Metafensch, non loin des hauts-fourneaux de 
Florange, arrêtés il y quatre ans maintenant. 
Ce centre de recherche, financé par des fonds 
publics et présenté comme le symbole de 
la redynamisation de la vallée de la Fensch, 
emploie pour l’instant… huit salariés !

Hollande est venu chez 
ArcelorMittal à Florange 
très discrètement, loin des 
journalistes et des dizaines 
de travailleurs et de syndi-
calistes manifestant pour 
lui rappeler les promesses 
non tenues.

Le 24 février 2012, en 
pleine campagne électorale, 
le candidat Hollande, juché 
sur le toit de la camionnette 
des syndicats, s’était adres-
sé aux travailleurs d’Arce-
lorMittal, mobilisés contre 

la fermeture des hauts-
fourneaux. Comme Sarkozy 
l’avait fait avant lui à Gan-
drange, où Mittal voulait 
fermer l’aciérie, Hollande 
avait promis l’intervention 
de l’État. Mais, sous Hol-
lande comme sous Sarkozy, 
les politiciens s’agitent, les 
patrons décident. Et, fin no-
vembre 2012, ArcelorMittal 
annonçait la fermeture défi-
nitive des hauts-fourneaux, 
à l’arrêt depuis plusieurs 
mois. Hollande s’est incliné.

Il prétend qu’il n’y a eu 
aucun l icenciement, au-
cune perte d’emplois. C’est 
un mensonge pur et simple. 
S’il n’y a pas eu de licen-
ciements secs, 650 emplois 
ont bien été supprimés chez 
ArcelorMittal, ce qui fait 
autant d’emplois en moins 
dans la région. 

Des  cent a i nes  d ’em-
plois de sous-traitants ont 
été supprimés et combien 
d’intérimaires ont perdu 
leur travail... sans être pour 
autant considérés comme 
licenciés.

ArcelorMittal ne lamine 
pas que de l’acier. Il lamine 
aussi l’emploi : dans tout le 
pays, le groupe a supprimé 
8 000 emplois ces dix der-
nières années, et un plan 
de compétit ivité prévoit 
d’en supprimer encore 300 

dans les années à venir à 
Florange.

De Gandrange à Flo -
range, plus grand monde 
ne croit aux mensonges des 
politiciens au service des 
riches. Plus grand monde 

n’est dupe des bateleurs de 
foire et des escaladeurs de 
camionnette. Pour se dé-
fendre, les travailleurs ne 
peuvent compter que sur 
eux-mêmes.

Correspondant LO
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Mélenchon : un « insoumis »  
pas bien dangereux pour la bourgeoisie

Montebourg à Florange : remettez-nous ça,  
la patronne !
Trois ans après l’annonce de la fermeture des 
hauts-fourneaux de Florange, Montebourg y 
est revenu, une semaine avant Hollande.

Pou r q uoi  le s  h aut s -
fourneaux ont-ils fermé ? 
Parce que « je n’étais pas 
le président de la Répu-
blique  » et qu’Hollande a 
refusé la nationalisation, 
malgré le « consensus ré-
publicain à droite comme 
à gauche  ». Un consensus 
qui allait de Le Pen à Mé-
lenchon en passant par la 
droite et la gauche, et dont 
se f latte Montebourg, qui 
appelle de ses vœux « une 
alliance de toutes les forces 

productives », patrons, sala-
riés et État. Inutile de dire 
qui serait gagnant.

Cet te proposit ion de 
nationalisation des seuls 
hauts-fourneaux était d’ail-
leurs complètement déma-
gogique et ne garantissait 
en rien l’emploi, l’exemple 
de la national isat ion de 
toute la sidérurgie fran-
çaise en 1982, suivie de 
dizaines de milliers de sup-
pressions d’emplois, est là 
pour le rappeler.

Les syndicats CGT et Sud 
d’un côté et CFDT de l’autre 
ont rencontré Montebourg 
dans un café proche de 
l’usine. « Lui ne nous a pas 
trahis », a déclaré un res-
ponsable Sud (ancien de 
la CFDT). « J’ai senti un dis-
cours sincère de sa part », 
expliquait de son côté le 
responsable de la CGT.

Ma i s com ment fa i re 
confiance à ce politicien qui 
a, en fait, accompagné les 
décisions de Mittal et qui 
aujourd’hui propose «  un 
État fort et protecteur pour 
protéger les grandes entre-
prises qui risquent de dis-
paraître » ? Un homme qui 
se vante de ce que le gou-
vernement a fait pour PSA, 
en apportant de l’argent au 
capital du groupe et à sa 
banque, pendant que PSA 
fermait l’usine d’Aulnay 
en Seine-Saint-Denis . Un 
politicien qui trouve que le 
CICE a donné une bouffée 
d’oxygène aux entreprises, 

qu’il propose juste de « re-
formater afin de concentrer 
l’aide vers les entreprises qui 
affrontent la concurrence 
internationale »… mais ne 
propose surtout pas de sup-
primer ces 40 mi l l iards 
de cadeau au patronat qui 
n’ont créé aucun emploi.

Montebourg s’est bien 
sûr rendu à Hayange – com-
mune voisine de Florange 
sur laquel le étaient les 
hauts fourneaux – pour ap-
porter sa solidarité aux res-
ponsables du Secours popu-
laire en voie d’expulsion 
de leur local par le maire 
FN d’Hayange, ce qui est le 
minimum.

Mais qui est responsable 
de la montée de la misère 
si ce n’est le patronat, bien 
secondé par tous les gou-
vernements  ? Car, à côté 
des suppressions d’em-
plois chez ArcelorMittal, 
i l y a eu des centaines et 
des centaines de sous-trai-
tants, d’intérimaires qui 

ont perdu leur travail. Et 
chez PSA, que Montebourg 
se vante d’avoir sauvé, il y a 
eu dans l’usine de moteurs 
de Trémery toute proche 
plus d’un millier d’emplois 
supprimés depuis 2002.

Ce sont les trahisons de 
la gauche et les désillusions 
qui ont suivi son arrivée au 
pouvoir en 1981, en 1997 et 
en 2012 qui ont fait pros-
pérer le Front national et 
permis la montée des idées 
nationalistes, à laquel le 
Montebourg participe d’ail-
leurs, par ses cocoricos du 
Made in France.

De Mit terrand à Hol-
lande, les travailleurs ont 
payé c her les i l lusions 
semées par les partis de 
gauche. Montebourg s’ins-
crit dans leurs pas. Il n’y a 
rien à attendre de ces poli-
ticiens qui se situent com-
plètement dans le cadre de 
la société capitaliste.

Etienne Hourdin

Liberté pour Georges Ibrahim Abdallah !
Georges Ibrahim Ab-

da l lah est u n m i l itant 
communiste libanais ar-
rêté à Lyon le 24 octobre 
1984 et condamné pour 
complicité dans l’exécu-
tion d’un responsable des 

services secrets israéliens 
et d’un attaché militaire 
nord-américain. Lors du 
procès, le procureur de-
mandait dix ans de prison, 
mais les États français, 
américain et israélien sont 

intervenus pour imposer 
la prison à perpétuité.

B i e n  q ue  l i b é r a b l e 
depu is d i x-sept ans , i l 
est emprisonné depu is 
trente-deu x ans. L’État 
français a rejeté ses neuf 

demandes de remise en 
liberté. C’est pourquoi le 
comité de soutien de ce 
camarade appel le à un 
rassemblement pour exi-
ger sa libération, samedi 
22 octobre, à 14 heures 

d e v a n t  l a  p r i s o n  d e 
Lannemezan.

U n  b u s  p a r t i r a  d e 
 Paris vendredi 21 octobre 
à 22 heures. Inscription : 
campagne.unitaire.gab-
dallah@gmail.com.
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Jean-Luc Mélenchon a réuni le week-end 
dernier ses partisans, dans ce qu’il a appelé 
la « convention de la France insoumise ». Au 
travers d’une mise en scène aussi spectaculaire 
que coûteuse – son directeur de campagne 
parle d’un coût de 150 000 euros – inspirée des 
pratiques électorales américaines, Mélenchon 
a sorti de son chapeau dix mesures choisies par 
une commission dont les membres ont été tirés 
au sort pour participer à son rassemblement.

Tout cela est destiné à 
donner l’impression que les 
axes de sa campagne prési-
dentielle émanent sinon du 
peuple, du moins du choix 
de ses partisans. Cela peut 
en séduire certains. Mais 
c’est un spectacle, rien que 
du spectacle.

Parmi les mesures choi-
sies, certaines relèvent du 
bon sens, d’un souci d’in-
troduire des règles de fonc-
tionnement un peu plus 
démocratiques dans la vie 
politique, comme la possi-
bilité pour les électeurs de 
révoquer un élu. D’autres 
sont techniques comme celle 
demandant la séparation 
des banques d’affaires des 
banques de dépôt, mesure 

qui figurait d’ailleurs parmi 
les promesses de Hollande 
en 2012. Mais toutes s’ins-
crivent dans les mécanismes 
du fonctionnement de l’éco-
nomie capitaliste, sans en 
remettre en cause ni la lo-
gique, ni la légitimité. D’ail-
leurs Mélenchon ne se cache 
pas d’être un réformiste.

Parmi ces mesures on 
retrouve, sans surprise, les 
propositions aux relents na-
tionalistes coutumières de 
ce champion de la France, 
moins insoumise qu’il le 
proc la me. Com me, par 
exemple, l’opposition aux 
traités de l ibre-échange 
avec les États-Unis (Tafta) 
ou le Canada (Ceta), ou 
comme la remise en cause 

des traités européens et la 
possible sortie de l’Union 
européenne. Ce serait, dit-
il, au nom de la défense de 
« nos » intérêts, ceux de la 
France, ou, pour dire les 
choses plus nettement, ceux 
des capitalistes français. De 
tels discours, qui opposent 
les travai l leurs d’autres 
pays à ceux qui travaillent 
en France, s ’ i nscr ivent 
dans une démagogie extrê-
mement dangereuse pour 
les travai l leurs et leurs 
combats. 

Aucune de ces mesures, 
déclarées ou non priori-
taires par la « France in-
soumise », ne sont très ra-
dicales. Certaines, comme 
la revendication d’un smic 
mensuel de 1 300 euros net, 
sont même en retrait par 
rapport à ce qui était ré-
clamé dans le programme 
l’Humain d’abord que défen-
daient le Parti de gauche et 
le PCF en 2012.

Mais là n’est pas le vrai 
problème. Mélenchon et 
les siens prétendent s’en 
remettre au seul suffrage 
universel et ils prétendent 
que, s’ils ont à eux seuls la 

majorité, ils pourront s’ap-
puyer sur les lois votées 
au Parlement. C’est de la 
poudre aux yeux. Le pou-
voir réel n’est pas dans le 
suffrage mais dans les rap-
ports sociaux. C’est ce que 
montrent toutes les expé-
riences du passé. Comment, 
par exemple, limiter de un à 
vingt le rapport des salaires 
dans l’entreprise, sans se 
préparer à affronter le pou-
voir des actionnaires et des 
conseils d’administration ?

Le programme de Mé-
lenchon ne dit à aucun mo-
ment que, pour imposer le 
moindre recul au patronat, 

i l faudra de toute façon 
créer un rapport de force. 
Le pouvoir dont la bour-
geoisie dispose est dû au fait 
qu’elle règne sur l’écono-
mie, soutenue par un puis-
sant appareil administratif, 
policier, militaire. Si l’on 
omet de dire cela, et d’en 
prévenir à l’avance les tra-
vailleurs et les classes popu-
laires, présenter n’importe 
quel catalogue revendicatif, 
aussi séduisant soit-il, n’est 
au mieux qu’un couteau 
sans lame. Disons plutôt un 
piège à électeurs.

Vincent Gelas

Mélenchon persiste et signe avec ce tweet du 
9 octobre. Le 5 juillet, il affirmait déjà qu’« un 
travailleur détaché […] vole son pain aux 
travailleurs qui se trouvent sur place ». Il prône 
la division entre les travailleurs plutôt que 
de dénoncer les capitalistes responsables des 
licenciements et du chômage.



Lutte ouvrière n° 2516    n    21 octobre 2016    n    5

LEUR SOCIÉTÉ

Fil rouge

Accueil chaleureux à Ivry-sur-Seine
La municipalité d’Ivry, dans le Val-de-Marne, a 
choisi de donner son accord pour l’installation 
d’un centre d’accueil pour les réfugiés, et de 
revendiquer publiquement cette décision.

Lu nd i 10 oc tobre,  le 
maire, Philippe Bouyssou, 
du Parti communiste fran-
çais, organisait une réu-
nion d’information, dans la 
grande salle de la mairie, 
pour annoncer l’arrivée 
prochaine de 400 réfugiés, 
qui logeront dans un bâti-
ment appartenant à la ville 
de Paris — l’ancienne usine 
des eaux— qui doit être 
aménagé avec des cloisons 
modulables pour s’adapter 
à la taille des familles. Cet 
hébergement pourra aussi 
être proposé aux Roms qui 
vivent actuellement dans la 
précarité à Ivry.

La sal le était comble. 

Plu s de 30 0 per son nes 
étaient venues, dont près 
de la moitié debout, faute 
de places suffisantes. Le 
maire a exprimé son émo-
tion face au sort des mil-
liers de personnes qui ont 
trouvé la mort en tentant 
de traverser la Méditerra-
née et a affirmé que l’on 
ne pouvait rester sans rien 
faire devant l’afflux des ré-
fugiés. Son discours a été 
accueilli par des applau-
dissements. Les différents 
intervenants, notamment 
les représentants des asso-
ciations qui militent en di-
rection des réfugiés, ont été 
applaudis eux aussi. Cela 

faisait chaud au cœur de 
tous ceux qui soutiennent 
l’installation de ce centre 
d’hébergement.

Plusieurs personnes se 
sont proposées pour aider 
bénévolement les asso -
ciations qui vont gérer ce 
centre. La réunion s’est ter-
minée par l’intervention 
d’un médecin syrien qui, 
aidé d’un traducteur, a dé-
crit sa vie en Syrie : « On a 
quitté notre pays … Les gens 
y meurent dans les rues … 
On crie la nuit. » En pleurs, 
i l a ensuite remercié la 
France et la ville d’Ivry de 
les avoir hébergés et i l a 
distribué des baisers dans 
la salle. En réponse, la salle 
bouleversée s’est levée et a 
applaudi.

Correspondant LO

Jungle de Calais :  
le sort des mineurs isolés

Que faire des 1 300 mi-
neurs isolés, sur un total 
estimé à 7 000 migrants, 
recensés par l’association 
France terre d’asile dans la 
Jungle de Calais ? Les plus 
jeunes ont à peine 10 ans. 
Ils sont livrés à eux-mêmes 
et souhaiteraient dans leur 
très grande majorité passer 
en Grande-Bretagne, où 500 
d’entre eux affirment avoir 
de la famille.

L a  s e u l e  a c t i o n  d u 
gouvernement Hol lande 
consiste à exiger que la 
Grande-Bretagne accueille 
massivement ces mineurs, 

ce qui va être le cas pour... 
vingt d’entre eux dans les 
prochains jours. Ce bras de 
fer cynique entre les deux 
gouvernements a pour seul 
but de flatter leur électorat 
réactionnaire respectif. À 
quelques mois de l’élection 
président iel le, Bernard 
Cazeneuve, le ministre de 
l’Intérieur, aimerait bien 
poser en photo devant le 
bidonville de Calais rasé, 
comme l’avait fait Nicolas 
Sarkozy en 2002 devant les 
ruines du camp de Sangatte.

Si le gouvernement se ré-
sout finalement à accueillir 

les enfants de la Jungle dans 
des structures spécifiques, 
et à leur accorder une pro-
tection, cela ne pourra être 
que le résultat de la lutte 
des migrants eux-mêmes 
et des associations qui les 
accompagnent. On ne peut 
être que solidaire de cette 
lutte, comme des 20 000 ma-
nifestants qui ont défilé à 
Londres le 17 septembre 
aux cris de : « Réfugiés, lais-
sez-les rester ! Déportez The-
resa May ! » ( la Première 
ministre britannique).

Camille Lulle

Migrants : la solidarité s’organise
Le préfet de la région 

Hauts-de-France s’est dépla-
cé le 13 octobre dans la com-
mune de Louvroil, où la mu-
nicipalité PCF a ouvert un 
centre d’accueil et d’orien-
tation depuis le mois d’août 
afin d’accueillir une qua-
rantaine de migrants. Leur 
accueil n’a pas suscité de 
difficultés, une quinzaine 
d’entre eux ont même inté-
gré l’équipe de football de 

la ville. La solidarité a joué 
pour financer leur licence et 
leur équipement.

Dans de tels CAO ou-
ver ts dans les rég ions , 
l’État prévoit de répartir 
les migrants de la Jungle de 
Calais lors de son déman-
tèlement. La région des 
Hauts-de-France a fait ap-
pel aux maires pour qu’ils 
signalent, au volontariat, 
les capacités d’accueil de 

leur commune. Les pro-
positions ont dépassé les 
845 places nécessai res , 
avant même la date limite.

Une partie de la droite 
et de l’extrême droite tente 
de susciter une hosti l ité 
de la population à l’égard 
des migrants mais, dans 
bien des communes, c’est 
au contraire la solidarité 
qui s’exprime.

Nicolas Carl

Front national avec les 
grenouilles de bénitier

Marion Maréchal Le Pen 
a participé le 16 octobre à 
la manifestation réclamant 
l’abolit ion de la loi Tau-
bira qui étend la possibi-
lité de mariage aux couples 
homosexuels.

Interrogée sur d’éven-
tuelles divergences de vue 
avec sa tante, elle a répon-
du que « l’opposition à la 
loi a été votée à l’unanimité 
en bureau politique » du FN, 
qu’el le apparaissait déjà 
dans le programme prési-
dentiel de Marine Le Pen en 
2012 et que le Front natio-
nal est « le seul parti à avoir 
défendu sans tergiverser 
l’abrogation de cette loi ».

Ces déclarations situent 
le Front national à sa juste 
place, dans le camp des gre-
nouilles de bénitier et des 
courants les plus réaction-
naires de ce pays.

Bêtise affichée
Ménard , ma i re d’ex-

trême droite de Béziers, a 
fait placarder dans la ville 
des affiches haineuses et 
stupides, évoquant le pro-
jet de la Cimade d’ouvrir 
« en plein centre ville ! », in-
siste-t-il, 40 places supplé-
mentaires pour l’accueil de 
demandeurs d’asile. « Ça y 
est, ils arrivent » proclame 
l’affiche de Ménard, lequel 
se propose d’organiser un 
référendum sur ce sujet, 
dans une ville de 75 000 ha-
bitants où quelques d i-
zaines de personnes de plus 
passeraient inaperçues.

La bêtise du maire, sa 
volonté de faire parler de 
lui à tout prix, la faible 
hauteur de son plafond s’af-
fichent en revanche dans 
toute la ville.

Fin du délit de 
blasphème ? Pas du 
financement public 

Après l’Assemblée na-
tionale, le Sénat a voté le 
14 octobre l’abrogation du 
délit de blasphème, encore 
présent dans le droit local 

d’Alsace-Moselle. Ce n’est 
pas trop tôt !

Mais le sénateur LR du 
Bas-Rhin Reichardt, qui 
se pose en farouche défen-
seur du Concordat, a tout 
de même tenté de faire 
conserver l’article 167 qui 
peut sanctionner jusqu’à 
trois ans de prison les per-
turbateurs du culte. Et un 
autre sénateur de ce dépar-
tement, Jacques Bigot (PS), 
a tenu à préciser : « Nous ne 
supprimons pas aujourd’hui 
le Concordat. »

Le financement de tous 
les clergés sur les deniers 
publics, les politiciens de 
gauche et de droite sont 
d’accord pour maintenir 
cet archaïsme.

Les valeurs 
chrétiennes de 
Sarkozy, Le Pen, 
Fillon…

L’évêque de Pamiers a 
laissé passer près de huit 
siècles avant de deman-
der pardon, au nom de 
l’Église, pour le massacre 
des cathares. À Montségur, 
le 16 mars 1244, les croi-
sés bénis par le pape et 
armés par le roi de France 
ont brûlé vifs deux cents 
cathares, hérétiques aux 
yeux de l’Église.

La croisade dura des dé-
cennies. Des villes du Lan-
guedoc furent détruites, 
leurs habitants massacrés 
comme à Béziers où le lé-
gat du pape aurait lancé : 
« Tuez-les tous, dieu recon-
naîtra les siens. » Et c’est par 
centaines que l’Église en-
voya des gens sur le bûcher 
pour ne pas avoir abjuré 
leur foi.

Du massacre des Albi-
geois à celui des protes-
tants, à la justification des 
persécut ions contre les 
Jui fs, de l’esclavage des 
Noi rs , de l ’ex ploitat ion 
capitaliste, des conquêtes 
coloniales et des guerres 
mondiales, longue est la 
l iste des horreurs com-
mises par l’Église, de celles 
qu’elle a justifiées, voire 
justifie encore.
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La réunion du 10 octobre à Ivry.
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Foix : une enseignante devant les tribunaux
À Foix, lors du mouve-

ment contre la loi travail, 
une enseignante avait ac-
compagné les lycéens en 
manifestation pour faire 
sortir les élèves d’un autre 
lycée : insupportable pour 
le proviseur. Ça lui a valu 
une convocation au tribunal 
pour « incitation à la rébellion 
et insulte à agents ».

Pour la soutenir, les ly-
céens ont fait une pétition. 
Et d’autre part les syndicats 
CGT, Sud et FSU avaient ap-
pelé à un rassemblement 
mardi 11 octobre devant le 
tribunal. Environ 200 per-
sonnes, dont une centaine 
de lycéens, sont venues 
l’accompagner.

Le procès a eu lieu… sans 

public. Mais les manifestants 
sont restés pour attendre le 
résultat de l’audience et ils 
n’ont pas été déçus : c’est un 
véritable procès politique 
qui a eu lieu. On a reproché 
à l’enseignante, Marianne, 
son militantisme anarchiste 
et ses idées politiques, allant 
jusqu’à lui faire remarquer 
que « lorsqu’on s’appelle 

Marianne, on respecte la 
République » !

Au final, trois mois de 
prison avec sursis et une 
amende ont été demandés. 
Le jugement sera rendu le 
6 décembre. Tous ceux qui 
se sont retrouvés dans la 
rue sont prêts à revenir en 
décembre.

Correspondant LO

Lycées de Saint-Denis : violence et baisse des moyens
Depuis la rentrée, les 

lycées de Saint-Denis, en 
Sei ne -Sa i nt-Den is ,  sont 
le théâtre de nombreuses 
agressions. Cela a com-
me nc é  à  Su g e r,  où  u n 
surveil lant a été frappé. 
Le personnel a fait grève 
pendant d i x jours pour 
obtenir au final un poste 
et dem i de sur vei l lant . 
Après la reprise du tra-
vai l ,  d’autres i nc idents 
violents ont été à déplo-
rer,  dont u ne tentat ive 
d’intrusion d’individus du 
quartier armés de barres 
de fer.

Jeud i  16 oc tobre,  au 
lycée l ’E n na ,  u n jeu ne 
de 15 ans a v iolemment 
frappé le proviseur et son 
adjointe, cassant le bras 

du premier et occasion-
nant une fracture orbi-
ta le à la seconde. Mais 
tous les lycées de la ville 
connaissent une recrudes-
cence d’incidents violents.

Cette violence naît bien 
sûr de la dégradation des 
conditions de vie et de la 

montée des trafics en ban-
lieue. Les jeunes en sont 
les premières victimes et 
l’école en subit les consé-
quences. L’État y a sa part 
de responsabilité, en déci-
dant une baisse continue 
des moyens de tous les 
services publics.

Alors, dans ce contexte, 
les rumeurs tenaces af-
firmant que le ministère 
s’apprête à diminuer en-
core les moyens dans les 
établissements en suppri-
mant les zones d’éduca-
tion prioritaires alarment 
de nombreux enseignants. 

Mardi 11 octobre, jour de 
grève sur cette question, 
les lycées de Saint-Denis 
étaient bien représentés 
dans la manifestation. Un 
nouvel appel à la grève 
sur cette question est pré-
vu le 17 novembre.

Correspondant LO

17 octobre 1961 à Paris :  
le massacre des Algériens
Ce lundi 17 octobre, un rassemblement a 
regroupé près de 400 personnes au pont 
Saint-Michel à Paris, pour commémorer le 
55e anniversaire de la journée du 17 octobre 
1961, où plusieurs centaines de manifestants 
algériens furent assassinés en plein Paris.

Ce jour-là, une mani-
fes tat ion pac i f iq ue re -
g r oup a nt  de s  m i l l ie r s 
d’Algériens se tenait, pour 
protester contre le couvre-
feu imposé depuis octobre 
1958 entre 20 h 30 et 5 h 30, 
la fermeture à 19 h 30 des 
débits de boisson tenus par 
des Algériens et l’interdic-
tion faite aux Algériens de 
circuler en groupe. Le pré-
fet de police de Paris, Mau-
rice Papon, était chargé 

d’appliquer ces mesures. 
Malgré son rôle dans la 
déportation des Juifs sous 
le régime de Vichy, il était 
devenu chef de la police 
parisienne sous un gouver-
nement dirigé par Michel 
Debré et sous la présidence 
de de Gaulle revenu au pou-
voir en 1958.

M a u r i c e  P a p o n  e u t 
carte blanche pour main-
tenir l’ordre dans Paris. En 
pleine guerre d’Algérie, il 

n’était pas question pour 
le gouvernement de tolérer 
que des Algériens mani-
festent pour réclamer l’in-
dépendance de leur pays. 
Il ordonna à la police de 
réprimer violemment la 
manifestation. Des milliers 
de manifestants furent ar-
rêtés, emprisonnés – près 
de 12 000 au stade Pierre 
de Coubertin ou au Palais 
des Sports – torturés, no-
tamment par la « force de 
police auxiliaire », ou ex-
pulsés vers l’Algérie. Des 
centaines de manifestants 
perdirent la vie, matraqués 
ou jetés dans la Seine.

Lutte ouvrière était pré-
sente à ce rassemblement, 
avec notamment Arlette 
Laguiller, pour demander 

avec les organisateurs que 
ce crime d’État soit dénon-
cé comme tel, que les res-
ponsabilités de la police et 
du gouvernement soient 
clairement établies et que 
les h i s tor iens et même 
les citoyens aient accès à 

toutes les archives. En 2012 
Hollande avait bien rendu 
« hommage aux victimes » 
d’une « sanglante répres-
sion ». Mais il n’avait rien 
dit sur les responsabilités 
de l’État français.

Cédric Duval

Remplacement des enseignants :  
il faudrait d’abord 
en recruter plus
Pas une journée sans manifestations devant 
une école ou un rectorat, pour réclamer le 
remplacement d’un enseignant malade, en 
congé maternité ou même tout simplement sa 
nomination sur un poste vacant. L’association 
de parents d’élèves FCPE chiffre à 4 700 le 
nombre de jours d’enseignement supprimés 
de la maternelle au lycée depuis début 
septembre, et à 40 000 pour l’année dernière.

Face à cette situation 
inacceptable, la ministre de 
l’Éducation nationale a an-
noncé mardi 18 octobre un 
nouveau plan censé amé-
liorer les remplacements. 
Pour éviter de parler des 
recrutements nécessaires, 
la ministre recycle d’an-
ciennes mesures destinées 
à faire mine de répondre 
au problème. Elle propose 
de donner la priorité aux 

classes à examen et aux 
écoles à classe unique, ce 
qui revient à entériner la 
pénurie.

Pour la ministre Najat 
Vallaud-Belkacem, le pro-
blème viendrait du trop 
g rand nom bre d’ar rêts 
maladie de courte durée 
qui empêcherait de rem-
placer les enseignants, ou 
encore de barrières admi-
nistrat ives l i mitant les 

possibilités de nommer des 
remplaçants à plus de 20 ki-
lomètres de leur établisse-
ment de rattachement.

Les mesures préconisées 
par la ministre reviennent 
pour l’essentiel à alourdir 
la charge de travai l des 
enseignants déjà en poste. 
Pour limiter les absences, 
elle propose de program-
mer les examens en dehors 
de leur emploi du temps, ou 
encore de reporter la for-
mation professionnelle aux 
vacances scolaires.

La ministre voudrait 
pousser les enseignants, en 
plus de leur journée de tra-
vail, à remplacer au pied 
levé leurs collègues absents. 
Ce projet, irréalisable dans 
les faits, reviendrait à leur 
faire faire de la garderie. 
Au-delà de la désinvolture, 

cette proposition montre en 
fin de compte le mépris des 
gouvernants quant au sort 
des enfants scolarisés.

Aux parents, la ministre 
promet de mieux les infor-
mer des absences des ensei-
gnants. Ils pourront ainsi 
se voir confirmer au jour 
le jour, et semaine après 
semaine, que leurs enfants 
n’ont toujours pas cours.

Voulant convaincre, Na-
jat Vallaud-Belkacem s’est 
vantée de la création de 
5 000 postes de remplaçants 
au cours du quinquennat ; 
on en serait en réalité à 
3 500. Mais ces nouveaux 
postes de remplaçants font 
en réalité déjà partie des 
60 000 recrutements pro-
mis par Hollande, qui ne 

compensent même pas les 
80  000 postes supprimés 
par Sarkozy. Ces créations 
ne répondent en rien aux 
besoins supplémentaires 
l iés à l’augmentation du 
nombre d’élèves. Les ensei-
gnants censés être en ré-
serve, pour remplacer au 
pied levé des professeurs 
absents, sont souvent déjà 
nommés sur des postes à 
l’année pour boucher les 
trous.

Face à cette situation 
scandaleuse, le gouver-
nement laisse le système 
scolaire se dégrader, et 
les familles gérer comme 
el les peuvent la pénurie 
d’enseignants.

Gilles Boti
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Un Algérien blessé emmené par le photographe Elie Kagan 
et un journaliste américain à l’hôpital de Nanterre.
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Budget 2017 :  
tout pour les patrons
Le 18 octobre, le PLF 2017, le projet de loi de 
finances, a été présenté aux députés. Ses grandes 
lignes ne déparent évidemment pas par rapport aux 
budgets précédents : Sapin et Eckert, les ministres 
qui le présentent, offrent pour la cinquième fois un 
menu « tout pour les patrons ». La seule différence 
est que, pour servir les plats après l’élection 
présidentielle, ils auront passé la main.

La nouveauté pour le 
1er janvier 2018 est le prélè-
vement à la source de l’im-
pôt sur le revenu. C’est peu 
de dire que cela n’arran-
gera en rien les soucis des 
salariés et des retraités. Et 
si la communicat ion du 
gouvernement insiste sur 
une future baisse des im-
pôts pour certains contri-
buables modestes, il faudra 
sans doute la chercher à la 
loupe, tant la pression fis-
cale globale est pesante par 
le biais de la TVA. Cette der-
nière rapporte à elle seule 
la moitié des recettes fis-
cales et, si tout le monde la 
paie, elle pèse plus lourde-
ment sur les plus démunis.

Quand Sapin et Eckert 
parlent de relâcher la pres-
sion, i ls s’adressent aux 
entreprises. Leur projet 
est de baisser le taux de 

l’impôt sur les sociétés, l’IS, 
de 33,33 % actuellement à 
28  % en moyenne sur les 
trois prochaines années, 
à commencer par les PME. 
Un effet d’annonce, quand 
on sait que, pour les gros 
groupes du Cac 40, l’IS pla-
fonne à une moyenne de 
8 % grâce à « l’optimisation 
fiscale » ! Et, comme il ne 
faut pas arrêter en si bon 
chemin une politique qui, 
depuis 2012, a permis aux 
dirigeants d’entreprises de 
cumuler quelque 100 mil-
liards d’économies sur les 
prélèvements obligatoires, 
le CICE, ce couteau suisse 
des cadeaux au patronat, va 
pouvoir passer de 6 à 7 % de 
la masse salariale jusqu’à 
2,5 fois le smic. Un cadeau 
à 3 milliards d’euros… et 
autant de manque à gagner 
sur le budget. Mesquins 

ceux qui rappel lent que 
le CICE, le crédit impôt 
recherche et autres dis-
positifs n’ont créé aucun 
emploi, puisque le nombre 
de chômeurs n’a cessé de 
croître depuis 2012.

Alors, où chercher les 
quelques « mesures accep-
tables » que des députés PS 
«  frondeurs  » prétendent 
apercevoi r dans le PLF 
2017 ?

Certainement pas dans 
l’augmentation de la contri-
bution audiovisuelle, pas 
plus dans le bruit de coup de 
pouce aux petites retraites. 
La baisse du taux de CSG sur 
les petites pensions, même 
si elle avait lieu, ne com-
penserait pas leur blocage 
pour une année supplémen-
taire. Non, pour l’immense 
majorité des familles po-
pulaires, il n’y a rien qui 
puisse, au dernier moment, 
laisser à penser que ce gou-
vernement, finalement, leur 
serait plus amical qu’un 
autre. Au contraire, tout est 
dans la continuité du quin-
quennat, au service exclu-
sif des capitalistes et fier de 
l’être.

Viviane Lafont

ISF : au bonheur des plus riches
L’État va rembourser 

aux riches plus d’un mil-
liard d’euros sur les cinq 
récoltés au titre de l’impôt 
de solidarité sur la fortune 
(ISF)

L ’ I S F  t o u c h e  l e s 
350 000 contribuables dé-
clarant plus de 1,3 million 
de for tune personnel le. 
Leurs revenus sont, pour 
l ’ ISF, taxés entre 0,5 et 
1,5  %. Mais certains bé-
néficient d’une ristourne, 
pour que l’ensemble des 
i mpôts q u’i l s paient ne 
dépasse pas 75  % de leur 
revenu fiscal, ce qui serait 

considéré comme confis-
catoire : c’est le plafonne-
ment de l’impôt.

Le cas de Mme Betten-
court, première fortune de 
France avec 31 milliards, 
es t  e xempl a i re .  Déc l a -
rant 80 millions de reve-
nus pour 2015, elle ne peut 
payer plus de 60 millions 
d’impôts. El le atteint ce 
plafond avec l’impôt sur le 
revenu et la CSG. Son ISF a 
donc été réduit à zéro. Le 
président Les Républicains 
de la commission des f i-
nances de l’Assemblée s’est 
ouver tement moq ué du 

plafonnement de l’ISF par 
la gauche, qui coûte plus 
cher à l’État que le bouclier 
fiscal de Sarkozy.

Les lois sont faites pour 
les riches, qui savent en 
outre fort bien « optimiser » 
leur fiscalité. En diminuant 
par exemple leur revenu 
imposable, par le recours 
aux paradis fiscaux, à l’as-
surance-vie ou aux place-
ments déf iscal isés dans 
l’immobilier ou dans des 
œuvres d’art, ils touchent 
plus vite le plafond, et le 
jackpot.

Vincent Gelas

Industrie pharmaceutique :  
le gouvernement sert  
la soupe aux grands groupes

Le Leem , q u i  repré -
sente les grosses sociétés 
de l’industrie pharmaceu-
t ique, est en larmes  : le 
projet de loi de f inances 
de la Sécurité sociale pré-
voit qu’en 2017, le chiffre 
d’affaires du médicament 
devrait, selon ses termes, 
«  stagner en dépit du re-
tour de l’innovation » qui 
« ne peut se faire au travers 
d’une enveloppe budgétaire 
fermée ».

Le gouvernement s’en 
est tout ému. Et il a aussitôt 

créé un fonds de finance-
ment de l’innovation théra-
peutique doté de 867 mil-
lions d’euros.

Le bi l a n des g ra nd s 
de l’industrie du médica-
ment, principaux futurs 
bénéficiaires de ce fonds, 
montre pour tant q u’i l s 
rou lent su r l ’or.  A i nsi , 
les dix premiers d’entre 
eux, ceux qui dominent 
le marché mondial du mé-
dicament, présentent un 
chiffre d’affaires cumu-
lé de 374,54 milliards de 

dollars, avec des profits en 
hausse moyenne de 57  % 
sur un an, qui atteignent 
un total de 91,71 milliards.

L a  m a r g e  m o y e n n e 
(24,73 %) de ces grands de 
l ’ i ndustr ie phar maceu-
tique, qui peut faire rêver 
même le patronat de bien 
d’autres secteurs, va encore 
croître, de même que les 
dividendes de leurs action-
naires. Et cela grâce à ce 
cadeau royal du gouverne-
ment Hollande-Valls.

Hugues Jackson

iTélé : tout est à vendre
Les journalistes d’iTélé 

se sont mis en grève lun-
di 17 et mardi 18 octobre 
contre la venue de Jean-
Marc Morandini, mis en 
examen pour corruption 
de mineur aggravé lors de 
castings pour une autre 
émission.

L’arrivée de ce dernier 
pour une tranche d’infor-
mation quotidienne a été 
voulue par Bol loré, pro-
priétaire de la chaîne, le-
quel a depuis fait savoir 
aux journalistes mécon-
tents qu’ils pouvaient tou-
jours évoquer la « clause 
de conscience  » et a l ler 
voir ailleurs.

Cette véritable provo-
cation vis-à-vis du person-
nel semble faire partie du 
plan de Bolloré pour trans-
former la chaî ne. Déjà, 
en juin, une majorité du 
personnel avait fait grève 
contre soixante-dix sup-
pressions de postes.

Les patrons de presse 
sont… des patrons, avec le 
droit absolu de décider des 
produits qu’ils font réali-
ser par leur personnel pour 
les vendre à leurs clients. 
Ils traitent donc leurs em-
ployés, y compris les jour-
nalistes, avec le souverain 
mépris de tous les patrons.

A.F.

Pluralité de l’information : 
mensonges 
subventionnés

D’après le bilan du mi-
nistère de la Culture rendu 
public début octobre, cinq 
milliardaires se sont parta-
gé en 2015 près de la moitié 
des aides directes que l’État 
apporte à 326 journaux.

Ainsi, Bernard Arnaud, 
la deuxième for tune de 
France a touché 11 mi l-
lions, au cas où Le Parisien 
ou Les Échos ne lui rappor-
teraient pas assez. Patrick 
Drahi, neuvième fortune 
de France, qui vit en Suisse 
pour éviter de payer des 
impôts, a touché, lui, 7 mil-
lions, soit 20 centimes par 
numéro de Libération ven-
du. Sept millions également 
pour le trio Niel-Pigasse-
Bergé. Et autant encore 
pour Serge Dassault et son 
Figaro.

Ces grands patrons et 
quelques autres détiennent 
aujou rd’hu i la presq ue 

totalité de la presse écrite 
et, évidemment, toutes les 
chaînes privées de télé-
vision et de radio. Ils en-
tendent y faire respecter 
ce que l’un d’entre eux, 
l’avionneur Dassault, ap-
pelle la pensée saine, c’est-
à-dire la défense de la pro-
priété privée en général et 
de la leur en particulier. 
Il n’y a donc, dans toute la 
presse, qu’un seul son de 
cloche sur les questions 
importantes. Par exemple 
il était évident pour tout 
le monde que les manifes-
tants contre la loi El Khomri 
étaient des passéistes voire 
des casseurs.

Le plus beau est que 
ce  for m at a ge de l ’opi -
nion est financé en partie 
grâce à des fonds publics 
dédiés à la «  pluralité de 
l’information ».

Antoine Ferrer

LO
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Irak : la population prise au piège à Mossoul

Soldats kurdes près de Mossoul.

A
P

Le 17 octobre, la coalition menée par les États-
Unis, et à laquelle participe la France, a lancé, 
avec l’armée irakienne et des milices kurdes, une 
attaque contre Mossoul, la grande ville du nord de 
l’Irak, tombée aux mains de Daech en juin 2014. 

Les journaux ressassent 
à longueur de pages le fait 
que Daech aurait perdu du 
terrain et que ce serait le 
début de la fin. Ce qui est 
certain, c’est que les 1,5 mil-
lion d’habitants que compte 
encore la ville, selon l’ONU, 
seront assiégés et bombar-
dés durant des semaines, 

voire plus, au nom de la lutte 
contre le terrorisme.

Parmi les forces censées 
libérer Mossoul, on trouve 
des peshmergas kurdes, des 
milices sunnites et les mil-
liers de soldats de la coalition 
composée de soixante pays 
et dirigée par les États-Unis. 
Intervient également l’armée 

irakienne à majorité chiite, 
appuyée par des milices, elles 
aussi essentiellement chiites, 
dont des groupes comme Ke-
taëb Hezbollah (Brigades du 
parti de Dieu), patronnés et 
financés par l’Iran. Des voix 
s’élèvent pour demander que 
ces milices soient tenues à 
l’écart, de crainte qu’elles 
ne se livrent à des exactions 
contre les populations, majo-
ritairement sunnites, restées 
dans la vil le, comme cela 
avait été le cas en juillet 2016, 
lors de la « libération » de la 

ville sunnite de Fallouja, si-
tuée au nord-ouest de l’Irak.

À cela s’ajoutent les riva-
lités entre puissances régio-
nales. L’Iran s’appuie sur 
les milices chiites qu’el le 
finance. Quant à la Turquie, 
elle maintient ses 2 000 sol-
dats sur la base de Bachika, 
au nord-est de Mossoul. Le 
président turc Erdogan a 
tenu à déclarer le 3 octobre 
dernier que dans la vi l le 
de Mossoul, une fois l ibé-
rée de l’EI, « seuls les Arabes 
sunnites, les Turkmènes et 
les Kurdes sunnites pour-
ront y rester ». Son Premier 
ministre, Binali Yildirim, 
mettait de son côté en garde 
contre « les tentatives de mo-
difier la structure démogra-
phique de Mossoul », ce qui 
conduirait à « allumer le feu 
d’une grande guerre civile, 
d’une guerre sectaire ».

La barbarie et le chaos 
qui déchirent l’Irak ne sont 
en rien les conséquences 

d’une sorte de guerre de reli-
gion qui opposerait chiites 
et sunnites. I ls découlent 
entièrement de l’interven-
tion de l’impérialisme dans 
la région depuis des décen-
nies. L’impérialisme améri-
cain, soutenu par les impé-
rialismes de seconde zone, 
a allumé le feu en interve-
nant militairement en 2003 
et en menant des années de 
guerre et d’occupation en 
Irak. Chacune de ses inter-
ventions et la guerre actuelle 
ne peuvent que prolonger 
et même aggraver encore le 
chaos.

Quant à la population, 
qui subit depuis plus de 
deux ans la barbarie de la 
dictature qu’imposent les 
djihadistes de Daech, elle est 
le cadet des soucis de l’impé-
rialisme. Elle risque donc 
de continuer à payer le prix 
fort, que Mossoul soit libé-
rée ou pas.

Aline Rétesse

Quand ils étaient copains... lors du mariage de Trump.
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États-Unis : Trump et Clinton,  
des ennemis de la classe ouvrière

La démagogie grossière de Trump sur l’emploi
Pou r tenter d’at t i rer 

les suffrages de la popu-
lation laborieuse, Donald 
Trump a fait de la dénon-
ciation des délocalisations 
au Mexique ou en Asie un 
axe de sa campagne électo-
rale. Il fait mine d’ignorer 
que la plupart des emplois 
perdus aux États-Unis l’ont 
été, non pas à cause des dé-
localisations à l’étranger, 
mais parce que les patrons 
ont licencié massivement 
pour faire produire bien 
plus par beaucoup moins de 
travailleurs.

Trump se fait for t de 

rapatrier aux États-Unis 
les emploi s déloca l i sés 
en Chine, au Japon ou au 
Mexique. Il affirme qu’i l 
sera « le meilleur président 
de l’emploi que Dieu ait fait ».

Mais voilà, Trump est 
aussi un homme d’affaires, 
qui a une ligne de vêtements 
pour hommes à son nom. La 
collection Donald Trump, 
ce sont des cravates, des 
chemises, des costumes. Sa 
fille Ivanka, elle, s’est spé-
cialisée dans les chaussures. 
Cel les-ci sont fabriquées 
en Chine, les vêtements au 
Bangladesh, en Indonésie 

ou en Chine. Il y a quelques 
années Trump faisait fabri-
quer des chemises au Hon-
duras, mais les salaires y 
étaient encore trop élevés et 
il a mis fin à la fabrication 
dans ce pays en 2015.

Mis sur la sel lette par 
des journal istes, Trump 
a commencé par affirmer 
qu’il n’existait plus de fa-
bricants pour ces produits 
au x États -Un is . Ce g ros 
mensonge a fait long feu et 
dernièrement il s’est justifié 
auprès d’un journaliste en 
déclarant qu’en Chine « ils 
manipulent tellement leur 

monnaie qu’il est impossible 
d’être compétitif ».

Trump, l’homme d’af-
faires, veut être compétitif, 
faire des profits en payant 
les salaires les plus faibles 
possible. Et Trump le candi-
dat dit n’importe quoi pour 
obtenir des suffrages. Mais 
il ne faudrait pas croire que 
l’homme d’affaires se sacri-
fiera pour ne pas faire men-
tir le candidat.

Les travailleurs qui s’y 
la isseraient prendre ne 
manqueraient pas d’être 
bien déçus.

Dominique Chablis

Nous traduisons ci-dessous des extraits de 
l’éditorial du journal trotskyste américain The Spark 
(17 octobre).

Donald Trump, le magnat 
de l ’ i mmobi l ier mi l l iar-
daire, gloire de la télé-réali-
té, double la mise sur son dis-
cours méprisable. Confronté 
aux preuves qu’il n’avait pas 
payé d’impôts au niveau de 
l’État ni au niveau fédéral 
depuis des décennies, il s’en 
est vanté : cela prouverait 
son intelligence. Quand il 
a été démontré qu’il se ser-
vait de sa renommée et de 
son pouvoir pour agresser 
sexuellement des femmes, il 
les a encore plus insultées et 
dénigrées. (…)

Trump est un ennemi 
juré de tous les travailleurs. 
Il cherche à creuser les divi-
sions qui existent dans la 
classe ouvrière. Il encourage 
la violence raciste et sexiste, 
et les attaques contre les 
immigrés !

Mais i l a pu garder des 
soutiens, en particulier des 
millions de Blancs, parmi les 
travailleurs et les pauvres, 
sans parler de travailleurs 
immigrés et noirs. Ils ont 
été poussés dans ses bras 
par la longue histoire de tra-
hisons des autres hommes 
politiques, républicains et 
démocrates. Ils n’adhérent 
peut-être pas au racisme, à 
la xénophobie et à la miso-
gynie de Trump, mais elles 
déteignent sur eux. L’exis-
tence de cette large base 
électorale montre à quel 
point la situation politique 

est devenue dangereuse. Et 
le danger ne disparaîtra pas 
après l’élection.

Révulsés par Trump et 
ce qu’il représente, de nom-
breux travailleurs vont déci-
der de voter pour Hil lary 
Clinton. Mais elle ne repré-
sente pas une protection. 
Il est vrai qu’elle n’est pas 
humainement répugnante 
comme Trump. En fait, elle 
est un défenseur efficace des 
intérêts de la classe capita-
l iste, aux dépens de toute 
la classe ouvrière. Et, pour 
voir cela clairement, il n’y 
a pas besoin des dizaines de 
milliers de courriels pira-
tés récemment publiés par 
Wikileaks.

C om me s é n at r i c e  au 
Congrès fédéral, Clinton a 
voté pour le renf louement 
des banq ues et d’aut res 
grandes entreprises avec 
l’argent des contribuables, 
pendant la crise financière 
et la récession de 2007-
2008. C’est-à-dire qu’elle a 
voté pour que les travail-
leurs paient pour sauver les 
entreprises et les banques 
de l’effondrement qu’elles 
avaient el les-mêmes pro-
voqué. Ainsi, pendant que 
des millions de travailleurs 
perdaient leur emploi, leur 
logement, leur revenu, ainsi 
que des aides et des services 
vitaux, la classe capitaliste 
s’en tirait avec des profits 
accrus et plus de richesses 
que jamais.

Comme sénatrice de 2001 

à 2009 et secrétaire d’État 
[c’est-à-dire ministre des af-
faires étrangères], de 2009 à 
2013, Clinton a soutenu les 
guerres, invasions et bom-
bardements désastreux en 
Afghanistan, en Irak, en Li-
bye et au Yémen. (…)

En fin de compte, Clinton 
et Trump ne sont pas si dif-
férents. Ce sont deux faces 
de la même pièce capitaliste. 
Les travailleurs ont tout in-
térêt à se détourner de l’un 
comme de l’autre.

The Spark
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Belgique : austérité et flexibilité
En convoquant les députés du Parlement fédéral 
un dimanche matin, le 16 octobre, le Premier 
ministre Charles Michel (libéral) voulait marquer les 
esprits. Au paquet de nouvelles mesures d’austérité 
s’ajoutait en effet l’annonce d’un projet de loi de 
flexibilisation du travail par le biais, comme en 
France, de l’annualisation du temps de travail.

La durée hebdomadaire 
de 38 heures ne sera plus 
qu’une moyenne annuelle, 
les employeurs pourront 
être l ibres d’imposer des 
journées de 9 heures et des 
semaines de 45 heures sans 
que cela donne lieu à des 
majorations de salaire. Le 

projet de loi prévoit même 
que, par accord sectoriel, ces 
limites pourront être rele-
vées à 11 heures par jour et 
50 heures hebdomadaires. 
Un maxima de 100 heures 
supplémentaires pourra en-
core être obtenu, moyennant 
l’accord du salarié.

Le gouvernement fédéral 
officialise l’abandon de la 
limite des 8 heures de travail 
et le retour de l’arbitraire pa-
tronal en matière de durée 
du travail que des centaines 
de milliers de travailleurs 
subissent déjà depuis long-
temps, y compris avec l’aval 
syndical.

À cela s’ajoute un durcis-
sement de la loi sur la com-
pétitivité, qui fournit des ar-
guments légaux aux patrons 
pour limiter les augmenta-
tions de salaire ; une attaque 
sur les régimes de retraite 
des conducteurs des trains 

et des militaires, tandis que 
tous ceux qui connaîtront 
des périodes de chômage 
perdront davantage sur leur 
retraite ; une non-indexa-
tion partielle des honoraires 
des prestataires de soins ; et 
d’autres mesures du même 
genre, pour un total de 3 mil-
liards d’euros.

902 millions d’économies 
nouvelles seront cherchées 
dans les soins de santé, par 
des fermetures de lits dans 
les hôpitaux, la diminution 
du recours à l’imagerie mé-
dicale ou aux analyses des 
laboratoires, la baisse du 

remboursement des antibio-
tiques… Un aspect particu-
lièrement odieux de ces me-
sures concerne la remise au 
travail de malades de longue 
durée, via un régime de pres-
sions graduées qui vont de 
questionnaires obligatoires 
pour évaluer « les chances de 
retour au travail » jusqu’à la 
baisse de leurs indemnités 
maladie.

Les ministres décident, 
mais il n’est pas dit que les 
travailleurs acceptent.

Correspondant LO

Mali : une rentrée scolaire perturbée par l’insécurité
En plus de trois ans, l’intervention militaire 
française au Mali n’y a pas ramené la sécurité. 
Pour la population malienne tout entière, la vie 
sociale reste gravement perturbée, comme le 
montrent les descriptions de la rentrée scolaire 
faites par nos camarades de l’Union africaine des 
travailleurs communistes internationalistes (UATCI-
UCI) dans leur journal Le pouvoir aux travailleurs.

 « Dans la région dépen-
dant de l’académie de Mop-
ti, 115 écoles sur 665 n’ont 
pas ouvert leurs portes à 
cause de l’insécurité qui y 

règne. Le directeur de l’aca-
démie explique sa crainte : 
« Ceux qui ont pris les armes, 
les djihadistes, ont menacé 
les directeurs d’écoles, leur 

i nte rd i sa nt  d ’ou vr i r  l es 
écoles… Nou s avons des 
conseillers pédagogiques qui 
ont été assassinés ».

C’est le cercle de Ténen-
kou qui est le plus touché. 
80  % des établ i ssements 
sont fermés, notamment en 
brousse. Les enseignants 
craignent pour leur vie car 
ils ne se sentent pas du tout 
protégés par les autorités. 
I ls sont al lés se réfugier 
dans les grandes villes, en 
attendant le retour au calme 

dans les lieux où ils doivent 
enseigner.

Dans la région Nord, du 
côté de Tombouctou, les en-
seignants ont fait une grève 
de 48 heures pour réclamer 
une prime d’insécurité de 
50 000 francs CFA par mois, 
alors que le gouvernement 
ne leur en propose que 1 000 
(1,52 euros). Ils réclament 
aussi une indemnisat ion 
suite aux événements de 
2012. Selon leur porte-pa-
role, il y a des enseignants 

qui ont perdu tous leurs 
biens, qui ont été trauma-
tisés pendant l’occupation 
de la ville par les groupes 
djihadistes. »

Cela n’empêche pas Hol-
lande de présenter cette in-
tervention militaire comme 
un succès.

Elle a permis de remettre 
au pouvoir un président al-
lié de la France, et cela lui 
suffit. »

Le pouvoir aux 
travailleurs

Écoles hors de prix
 « Dans les textes de loi, 

l ’école est obl igatoire et 
gratuite, mais dans la réa-
lité c’est tout autre chose. 
Les travailleurs sont obli-
gés de s ’endet ter auprès 
des commerçants pour que 
leurs enfants puissent aller 
à l’école car ils ne peuvent 
pas compter sur les aides 
de l’État…. Les enfants des 
pauvres partent souvent à 
l’école le ventre vide et ne 
mangent qu’à leur retour à 
la maison. Ils sont contraints 
de se débroui l ler comme 
i ls peuvent pour obtenir 
quelques pièces en cirant les 
chaussures des passants ou 

en transportant des paniers 
dans les marchés.

Dans ces conditions, la 
scolarité des enfants des 
pauvres est vouée à l’échec, 
d’autant plus que, même 
quand les parents se serrent 
la ceinture pour assurer 
un minimum d’éducation à 
leurs enfants, l’État est com-
plètement défaillant pour as-
surer le bon fonctionnement 
de l’école publique. Les salles 
de classe sont surchargées, 
les enseignants manquent 
de matériel pédagogique, 
ils sont mal payés, mal lo-
gés, et parfois ne perçoivent 
leur maigre salaire qu’avec 

beaucoup de retard. Ils se 
battent pour enseigner dans 
de meil leures conditions, 
mais ils n’obtiennent que des 
réponses méprisantes de la 
part des dirigeants au pou-
voir. Et quand ils se mettent 
en grève, le gouvernement 
les accuse de saboter l’année 
scolaire en les opposant aux 
parents d’élèves.

Mais les saboteurs de l’en-
seignement public, ce sont 
en premier lieu nos propres 
dirigeants politiques, car 
ils sont là avant tout pour 
se rempl ir les poches en 
siphonnant les caisses de 
l ’État . Eu x et les c lasses 

possédantes, dont i ls sont 
les serviteurs, n’envoient 
pas leurs enfants dans les 
écoles publiques. Ils ont les 
moyens de les envoyer dans 

des écoles privées de luxe, 
voire dans les grandes écoles 
des pays riches. »

Le pouvoir aux 
travailleurs

Coca-Cola et PepsiCo : obésité des profits
Une étude d’une univer-

sité de Boston montre que 
les deux géants du soda fi-

nancent 96 organismes, 
ONG privées ou or-

ganismes gouver-
nementaux, qui 
lut tent contre 
l’obésité.

A u x  É t a t s -
Un i s ,  70 % des 

adu l te s  s ont  e n 
surpoids. Depuis plu-

sieurs années, les dons 
aux associations qui or-
ganisent des campagnes 

contre les r isques l iés à 
l’obésité et veulent réduire 
la consommation de soda ont 
augmenté. Une grande par-
tie d’entre eux proviennent 
de Pepsi et de Coca, qui a 
versé 120 millions dollars 
depuis 2010.

Se lon u n des auteu r s 
de l’étude, ces compagnies 
peuvent ainsi neutraliser 
u ne  é ve nt ue l le  opp o s i -
tion de ces organismes au 
niveau législatif. Save The 
Children, à qui Coca-Cola 
et PepsiCo ont donné plus 

de 5 millions de dollars en 
2009, a abandonné un an 
plus tard son appel à l’ins-
tauration d’une taxe soda. 
L’association refuse désor-
mais de dire si elle perçoit 
encore l’argent des deux fa-
bricants de boissons.

De même, après avoir 
reçu des fonds de Coca et 
Pepsi, deux organismes se 
sont opposés à un projet 
de l’ancien maire de New 
York , Bloom berg , de ré -
duire en 2012 la taille des 
canettes de soda. D’après 

les universitaires, ces cinq 
dernières années, les deux 
multinationales sont venues 
à bout de 28 projets de loi 
de santé publique visant à 
réduire la consommation de 
sodas.

Cela fait partie du fonc-
tionnement des trusts capi-
talistes de financer et ainsi 
de contrôler les organismes 
susceptibles d’intervenir 
dans leurs secteurs d’acti-
vité, quel qu’en soit le prix 
pour la population.

Léna Pigalli
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IL Y A 80 ANS

Septembre-octobre 1936 : les travailleurs 
face à la contre-offensive patronale
Trois mois après la grève générale de juin 1936, 
une vague de grèves avec occupation d’usines 
se développa de nouveau en septembre, en 
particulier dans le Nord. Juin 1936 avait permis 
de conquérir de nouveaux droits comme 
les 40 heures, les conventions collectives, 
d’importantes augmentations de salaires et deux 
semaines de congés payés, mais déjà le patronat 
cherchait à remettre cela en cause.

Ceu x qui , au sein de 
la gauche réformiste, ont 
commémoré récemment le 
80e anniversaire de l’acces-
sion au pouvoir du gouver-
nement de Front populaire, 
ont en général occulté le 
fait que toutes ces mesures 
sociales ne figuraient pas à 
son programme. Aux côtés 
des socialistes et des com-
munistes, cette coalition du 
Front populaire compre-
nait le Parti radical, une or-
ganisation qui était l’un des 
piliers de toutes les majori-
tés gouvernementales sous 
la Troisième République. 
Toute mesure en faveur des 
travailleurs qui aurait pu 
effrayer les notables radi-
caux avait été écartée du 
programme électoral adop-
té en juillet 1935.

Le patronat  
à l’offensive

Après la v ic toi re du 
Front populaire aux élec-
tions législatives d’avril-
mai 1936, ce ne fut pas le 
nouveau chef du gouver-
nement, le socialiste Léon 
Blum, qui prit l’initiative 
de réunir les représentants 
des syndicats et du patro-
nat . Ce furent des d ir i-
geants du CGPF, l’ancêtre 
du Medef, qui exigèrent 
l’organisation d’une telle 
rencontre car i ls étaient 
terrorisés par l’ampleur de 
la mobilisation ouvrière, 
par la forme inédite qu’elle 
prenait avec les occupa-
tions d’usines. En signant 
les accords de Matignon, le 
7 juin, les dirigeants patro-
naux semblèrent faire des 
concessions importantes 
mais, en obtenant la f in 
des grèves et l’évacuation 
des usines, ils parvinrent 
à sauvega rder l ’es sen -
tiel : leur pouvoir dans les 
entreprises.

Beaucoup de travai l-
leurs avaient pu partir en 
vacances pour la première 
fois en cet été 1936 avec le 
sentiment d’avoir remporté 
une victoire. Mais à leur 

retour, ils retrouvèrent face 
à eux un patronat qui cher-
chait partout à reprendre 
l ’avantage. Très rapide-
ment, des grèves éclatèrent 
à nouveau, se généralisant 
au niveau de branches en-
tières d’une même région, 
s ’accompagnant d’occu-
pations d’usines. Au total, 
i l y en eut 699 (dont 310 
avec occupation) et plus de 
120 000 grévistes pour le 
seul mois de septembre.

Dans le Nord, le 9 sep-
tembre, contre le ref us 
du pat ronat du tex t i le 
d’augmenter les salaires, 
33  0 0 0 ouv r ier s  e t  ou -
vrières arrêtèrent le tra-
vail. Plus d’une centaine 
d’usines se retrouvèrent à 
nouveau occupées. La lettre 
adressée le 17 septembre à 
Léon Blum par le président 
du comité central du tex-
tile de Lille, Pierre Thiriez, 
illustrait l’état d’esprit du 
patronat :

« Les industriels textiles 
de Lille ne veulent plus que 
leurs usines soient occupées. 
Ils ne veulent plus de séques-
tration, de laissez-passer 
accordés aux patrons par 
les délég ués d’usine, de 
menaces adressées au per-
sonnel qui ne partage pas la 
manière de voir de la CGT… 
Ils ne veulent plus de piquets 
de grève installés jour et 
nuit au domicile de leur di-
recteur… En un mot, ils ne 
veulent pas accepter l’ins-
tauration de Soviets dans 
leurs établissements. »

Le Front populaire 
contre les grévistes

Devant la reprise des 
grèves, Blum déclara : « Je 
dois aff irmer (…) que des 
formes de lutte ouvrière 
comme l’occupation des 
usines ne doivent pas s’ins-
taller comme une habitude. 
Je veu x dire qu’el les ne 
doivent pas durer, et qu’elles 
ne dureront pas. »

Le 3 octobre, les grévistes 
de plus de trente hôtels ou 
cafés furent expulsés par 

la police. Alors qu’un mou-
vement de grève se répan-
dait à Paris dans plusieurs 
usines de chocolaterie pour 
protester contre l’interrup-
tion brutale par le patro-
nat des négociations qui 
duraient depuis deux mois 
sur le contrat col lect i f , 
250 policiers évacuèrent 
brutalement l’une d’entre 
elles.

Bien souvent, le gouver-
nement n’eut pas besoin 
d’ut i l i ser la force pour 
mettre fin aux conflits qui 
éclataient et put compter 
sur l’intervention des diri-
geants de la CGT et du Parti 
communiste. Le numéro 
deux de la CGT, le commu-
niste Benoît Frachon, dé-
clara ainsi en octobre 1936, 
en s’adressant aux mil i-
tants réunis en formation à 
l’école du syndicat parisien 
des métaux : « Nous savons 
que les efforts des militants 
syndicalistes ont empêché 
que de nombreux différends 
se transforment en grèves. 
Nous vous demandons de 
faire plus encore. (…) Nous 
vous le disons franchement : 
dans le présent, votre intérêt 
bien compris réclame qu’il 
n’y ait plus d’occupation 
d’usines. »

Avec l’appui des diri-
geants syndicaux, le gou-
vernement fit adopter, fin 
décembre 1936, une loi 
rendant obligatoire, en cas 
de conflit collectif avec un 
employeur, le recours à un 
arbitrage organisé par les 
autorités et condit ionné 
par la « neutralisation » des 
usines, c’est-à-dire leur éva-
cuation par les grévistes.

Cette législation visait 
à empêcher q ue pu isse 
recommencer un mouve-
ment comparable à celui 
de juin. Les grèves furent 
nom breuses ma i s e l les 
restèrent morcelées et ne 
parvinrent pas à mettre en 
échec la contre-offensive 
patronale.

La démoralisation 
gagne les travailleurs

Après s ’être refusé à 
soutenir les républicains 
espagnols contre Franco, 
après avoir multiplié les 
reculs face à ce qu’il nom-
ma le mur de l’argent, Blum 
annonça en février 1937 
« une pause » dans les ré-
formes sociales. Le désar-
roi parmi les travailleurs 

s ’accr ut encore q uand, 
le 16 mars 1937, la police 
tira sur des manifestants 
réunis à Clichy pour pro-
te s te r  c ont r e  l a  te nue 
d’un meeting d’extrême 
droite, faisant six morts et 
200 blessés.

Blum démissionna fina-
lement en juin 1937, cédant 
la place à un gouvernement 
dirigé par un radical. Prô-
nant de plus en plus ouver-
tement une politique an-
tiouvrière, le Parti radical 
finit par quitter la coali-
tion de Front populaire en 
septembre 1938. Invoquant 
«  l’intérêt de la Défense 
nationale », son principal 
dirigeant, Daladier, deve-
nu chef du gouvernement, 
adopta le 12 novembre 1938 
une série de décrets-lois 
prévoyant en particulier la 
fin des 40 heures.

La grève  
du 30 novembre 1938

Lorsqu’en réponse la 
CGT appela à une grève 
générale le 30 novembre 
1938, ce fut en insistant sur 
le fait qu’elle ne devait du-
rer que 24 heures, qu’il ne 
devait y avoir ni cortèges, 
ni occupations des lieux de 
travail. Le gouvernement, 
lui, mobilisa tout l’arsenal 
répressif à sa disposition : 
ordres de réquisition de 
certaines catégories de tra-
vailleurs comme les che-
minots ; déploiement de la 
police et de troupes dans 
les rues.

Il y eut pourtant près de 
deux millions de travail-
leurs pour suivre le mot 
d’ordre de grève ce jour-
là, ce qui montrait plus 
de deu x ans après ju i n 
1936 que la combativité 

ouvrière était encore loin 
d’être éteinte. Pour le pa-
tronat, ce fut l’occasion de 
prendre une revanche déci-
sive : plus de 800 000 tra-
vailleurs furent lock-outés 
à la suite du 30 novembre 
et au moins 20 000 d’entre 
eux ne furent pas réem-
bauchés. Dans certains dé-
partements, le mouvement 
syndical fut complètement 
décapité.

Après avoir été trahis 
et démoralisés, les travail-
leurs al laient se retrou-
ver moins d’un an plus 
tard mobilisés sous l’uni-
forme avec le début de la 
 Deu x ième Guer re mon-
diale. Les dirigeants socia-
listes et communistes les 
avaient trompés en leur 
disant d’abandonner les 
grèves pour s’en remettre 
à l’action du gouvernement 
de Front populaire. Dans 
cette période de crise pro-
fonde du capitalisme, les 
bourgeoisies des pays im-
périalistes, de l’Allemagne 
et de l’Italie fasciste aux 
puissances dites démocra-
t iques, se préparaient à 
une nouvelle guerre pour 
le partage du monde.

Seule une révolution ou-
vrière aurait pu alors arrê-
ter cette marche à la guerre. 
La montée ouvrière de 1936 
en France, mais aussi la 
révolution espagnole, les 
grèves de masse aux États-
Unis et dans bien d’autres 
pays, étaient le signe que 
la classe ouvrière pouvait 
s’engager dans cette voie, à 
condition de disposer d’une 
direction révolutionnaire 
ferme et résolue. Quatre-
vingts ans après, ces leçons 
politiques restent valables.

Marc Rémy

Une banderole syndicale remerciant Léon Blum pour les 40 heures...  
alors que celui-ci n’y fut pour rien.
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Lutte contre le diesel :  
un bio cadeau au patronat

La ministre de l’Écolo-
gie, Ségolène Royal, a an-
noncé jeudi 13 octobre que 
les entreprises pourraient 
désormais, en deux ans et 
de manière progressive, dé-
duire de leurs impôts 80 % 
de la TVA appliquée sur 
l’essence de leur f lotte de 
voitures professionnelles, 
comme elles peuvent déjà 
le faire pour le diesel.

La TVA sur le diesel est 
en effet quasi intégrale-
ment récupérée par les so-
ciétés : 100 % s’il s’agit d’un 
véhicule utilitaire et 80 % 
s’il s’agit d’un véhicule de 
tourisme. Cette exonéra-
tion fiscale est un gros ca-
deau au patronat et en par-
ticulier aux actionnaires de 
Renault, et surtout de Peu-
geot qui s’est lancé dans les 
années 1980 à plein régime 
dans les moteurs alimentés 
au gazole.

Depu i s q ue de nom-
breuses études ont mis en 
évidence le caractère par-
ticulièrement polluant et 
nocif du diesel, le gouver-
nement ne pouvait éviter 

de mettre fin aux dispo-
sit i fs f iscaux favorisant 
ce type de moteur. Mais, 
comme l’a expliqué Ségo-
lène Royal, le gouverne-
ment a tenu compte « de la 
place de l’industrie du die-
sel, pour lui donner le temps 
de cette mutation vers les 
transports propres ». Autre-
ment dit, le gouvernement 
s’est soucié de préserver les 
profits des constructeurs 

automobiles. Et au nom de 
la sauvegarde de la planète 
et de la santé publique, le 
patronat va pouvoir bénéfi-
cier d’exonérations fiscales 
supplémentaires !

Le gouver nement ne 
manque jamais une occa-
sion de prouver à quel point 
il se préoccupe d’assurer le 
développement durable… 
des profits des capitalistes.

Arnaud Louvet

Lycée Molière – Paris : 
mobilisation

Le lycée Molière, dans 
le 16e arrondissement de 
Paris, accuei l le plus de 
1 300 élèves, il est construit 
sur cinq niveaux, sans as-
censeur, ni même de monte-
charge pour soulager le 
travail des agents. Aussi, 
lorsqu’une élève de classe 
préparatoire, atteinte de 
la maladie de Lyme, a vu 
son état se dégrader au 
point de devoir se déplacer 
en chaise roulante cela a 
posé un problème, les salles 
réservées aux classes pré-
paratoires se trouvant au 
deuxième étage.

Les professeurs et toute 
la classe ont demandé que 
les cours soient déplacés 
au rez-de-chaussée. La di-
rection a refusé, alors qu’il 
existe pourtant une grande 
salle, peu utilisée.

Après avoir proposé une 
autre salle, sans table pour 
écrire et manifestement 
trop petite, la direction pro-
pose d’envoyer l’élève ma-
lade dans un autre lycée, 
aménagé pour les élèves à 
mobilité réduite, mais se 
trouvant à l’autre bout de 
Paris et n’offrant pas les 
options suivies par cette 
élève.

Mardi 11 octobre, après 
avoir appris que la direc-
tion du lycée voulait empê-
cher l’élève malade de ren-
trer dans le lycée, les élèves 
des classes préparatoires se 
sont mis massivement en 
grève, ont occupé la cour en 
lançant des slogans, se sont 
adressés aux autres élèves 
du lycée, dont certains les 
ont rejoints. L’Association 
des paralysés de France les 
a soutenus, et ils ont contac-
té les médias.

Au bout de deux jours, 
la proviseure a dû ravaler 
son mépris en acceptant 
d’ouvrir la salle du rez-de-
chaussée. L’élève malade 
pourra donc rester au lycée 
Molière.

Au- delà de l ’at t itude 
choquante de la direction 
du lycée, c’est le problème 
de l’accueil des élèves en 
situation de handicap qui 
est posé. Bien qu’une loi 
existe depuis plus de dix 
ans, et malgré les décla-
rations d’intention de la 
région, seuls douze lycées 
sur les 470 d’Île-de-France 
sont aux normes. De belles 
paroles, mais pas suivies 
d’effets.

Correspondant LO

Notre-Dame-des-Landes : 
polémique bidon

Du haut de son minis-
tère de l’Écologie, Ségolène 
Royal a contredit Valls, par-
tisan de l’aéroport de Notre-
Dame-des-Landes. Le projet 
souffrirait depuis le début 
« d’un déni de démocratie », 
elle serait opposée à « l’éva-
cuation par la violence de la 
ZAD » et il vaudrait mieux 
« arrêter les frais ». Le Pre-
mier ministre a rétorqué 
que l’évacuation « devra évi-
demment se faire ».

La d roite  au ss i  s ’en 

mêle. Ses candidats disent 
qu’il faut évacuer la ZAD et 
que la gauche ferait preuve 
de laxisme.

En fait, tous ces politi-
ciens se moquent complè-
tement de l’aéroport  : i ls 
cherchent seulement un 
sujet pour se différencier 
un peu les uns des autres, 
tant, sur les questions es-
sentielles, ils tiennent les 
mêmes discours...

A.V. 

Bruay-La Buissière : contre 
les expulsions locatives

Samedi 15 octobre, à 
Bruay-la-Buissière dans 
le Pas-de-Calais, une tren-
taine de personnes ont ma-
nifesté leur colère contre 
les expulsions de locataires, 
les coupures d’eau et d’élec-
tricité qui se multiplient 
avant le début de la trêve 
hivernale du 1er novembre.

Le 20 septembre dernier 
à Rebreuve-Ranchicourt, 
une petite commune voi-
sine, une jeune femme et 
sa fi l le de 14 ans étaient 
expulsées de leur logement 
par un huissier et des poli-
ciers. Cela avait déjà suscité 
une mobilisation de la part 
de militants et de voisins.

Depuis presque un mois, 
elles ne sont toujours pas 
relogées et la mère expul-
sée était en tête du cortège 
de samedi. El les doivent 

payer leur garde-meuble 
faute de quoi leurs affaires 
seraient brûlées. Des voi-
sins et des habitants de la 
ville ont été profondément 
choqués par la situation de 
cette famille et ont tenu à 
manifester leur solidarité 
et leur colère.

À Bruay, où le chômage 
est de 23 %, où les patrons 
l icencient et ferment les 
usines depuis des années, 
la préfecture envoie la po-
lice et s’acharne à mettre 
les gens à la rue.

On ne peut que se ré-
jouir de cette manifesta-
tion de travailleurs et de 
chômeurs qui montre que 
tout le monde ne baisse pas 
les bras face au pouvoir qui 
s’attaque aux pauvres.

Correspondant LO

Rhône-Alpes : acharnement 
contre ceux qui luttent
Mardi 27 septembre, le même jour où les 
travailleurs d’Air France étaient convoqués au 
tribunal de Bobigny pour des chemises déchirées, 
un rassemblement devant le palais de justice de 
Grenoble avait lieu en soutien à l’ancien secrétaire 
départemental CGT du Rhône, Pierre Coquan.

Six ans après les faits, la 
Cour de cassation renvoyait 
ce syndicaliste pour la troi-
sième fois devant un tribu-
nal pour avoir, en août 2010, 
organisé une diffusion de 
tracts à l’entrée d’un péage 
autoroutier à Villefranche-
sur-Saône, dans le cadre du 
mouvement contre la ré-
forme des retraites. Ce jour-
là, quelques dizaines de 
militants s’étaient simple-
ment adressés aux automo-
bilistes. La société autorou-
tière n’avait perdu aucune 
recette et n’a jamais por-
té plainte. C’est l’État qui 
s’en est chargé, au motif de 
manifestation illégale sans 
autorisation préalable.

Par deux fois, en 2012 
puis en 2014 en cour d’appel, 
les juges ont relaxé Pierre 
Coquan ainsi qu’un secré-
taire d’union locale CGT, 
assigné lui aussi, estimant 
q u’u ne d is t r i but ion de 
tracts sur la voie publique 

ne constituait pas un cor-
tège en manifestation.

Mais cela n’a pas calmé 
les revanchards au pouvoir, 
qui ont fait appel en cassa-
tion, d’où ce troisième juge-
ment. La CGT note juste-
ment que « cet acharnement 

ne peut être qu’un acte 
politique approuvé par le 
gouvernement ». Le 12 sep-
tembre dernier, 19 pos-
t iers, dont trois respon-
sables syndicaux, étaient 
aussi traînés une nouvelle 
fois devant ce même tribu-
nal de Grenoble pour faits 
de grève. Sous Hol lande 
comme sous Sarkozy, avo-
cats zélés du patronat, c’est 
la même hargne contre 
ceux qui luttent.

Correspondant LO
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CHU de Rennes :  
économies tous azimuts

Au CHU de Rennes, la 
direction multiplie les me-
sures pour économiser sur 
les effectifs. Les services de 
gynécologie et de chirur-
gie plastique devaient être 
réorganisés avant l’été. La 
mobilisation du personnel 
avait permis d’obtenir le 
report de cette restructu-
ration après les vacances. 
Elle est devenue effective 
au 1er septembre. Résultat : 
le personnel est débordé !

D’autres projets de res-
tructuration sont en cours, 
avec des fermetures de lits 
et une baisse de l’effectif. 
Chaque réorganisation est 
l’occasion de recalculer à la 
baisse le nombre d’agents 
p a r  l i t .  L a  d i r e c t i o n 

explique que les ratios de 
personnel sont trop éle-
vés dans tel ou tel service 
par rapport à la moyenne 
nationale, qu’ailleurs « ils 
arrivent bien à faire avec 
moins d’agents » et qu’il faut 
donc… mieux s’organiser !

Le non-remplacement 
des absences est une autre 
façon de réduire les effec-
tifs. En Chirurgie digestive, 
la situation est devenue in-
supportable. Plus de trente 
agents sont allés interpel-
ler la direction lors d’un 
récent CHSCT. Ils ont décrit 
leurs conditions de travail 
catastrophiques et leurs 
difficultés à soigner dans 
cet environnement. Cela 
leur a permis d’obtenir 

deux remplaçants sur une 
longue durée.

Depuis la mi-ju i n, le 
personnel des Urgences se 
mobilise pour obtenir le 
remplacement des col lè-
gues en arrêts maladie ou 
en journées de formation. Il 
demande aussi du matériel, 
comme des brancards et 
des seringues électriques 
en quantité suffisante et en 
état de fonctionnement. La 
réponse de la direction à 
l’engorgement des Urgences 
est , là encore, une nou-
velle réorganisation, avec 
la mise en place de deux 
nouveaux modules pour ac-
cueillir les malades… sans 
effectif supplémentaire !

Correspondant LO

Centres hospitaliers  
et EHPAD – Mayenne : 
contre la baisse 
des budgets

La journée de grève du 
jeudi 13 octobre fait suite à 
d’autres journées de grève 
effectuées aux centres hos-
pitaliers du Nord-Mayenne 
(CHNM) et de Laval. Cette 
f o i s - c i ,  l e s  s y n d i c a t s 
avaient décidé d’appeler 
les travailleurs de tous les 
hôpitaux et EHPAD (Éta-
blissement d’hébergement 
p ou r  p e r s on ne s  â g é e s 
dépendantes) du départe-
ment pour une manifesta-
tion à Laval. Les salariés 
mobilisés entendent tou-
jours dénoncer les restric-
tions budgétaires qui en-
traîneraient la fermeture 
de lits d’hospitalisation, la 
suppression de postes et 
le non-renouvellement des 
contractuels.

I l s étaient donc près 
de 200 manifestants à se 
retrouver devant la délé-
gation départementale de 
l’ARS (Agence régionale 
de santé) et ils ont défilé 
jusqu’à la préfecture. Si le 
nombre de part icipants 
était en baisse, cela s’ex-
pl ique en partie par les 
nombreuses assignations 
dans les services. Fait nou-
veau, plusieurs travailleurs 
des EHPAD étaient dans le 
cortège, certains pour leur 
première manifestation. 
Et cela fut l’occasion de 
créer des liens, de voir que 
d’autres partageaient les 
mêmes revendications… Ce 
qui constitue un gage pour 
l’avenir.

Correspondant LO

Laval : agents 
territoriaux en grève

Jeudi 13 octobre, plus de 
600 agents territoriaux de 
la ville de Laval et de son 
agglomération se sont mis 
en grève et ont manifesté 
autour de la mairie de La-
val. Ils veulent conserver 
un accord sur le temps de 
travail qui date de 1982 et 
que la direction a décidé de 
remettre en cause pour les 
faire travailler plus.

Ce jour-là, le centre ad-
ministratif de Laval était 
fermé, tout comme beau-
coup de cantines, de gar-
deries, de crèches, ainsi 
que la piscine et d’autres 
services des villes de l’ag-
glomération. C’était la pre-
mière journée de grève 
proposée par les organisa-
tions syndicales et elle a été 
très suivie. Elle intervenait 
après des réunions d’infor-
mation organisées par les 
syndicats ou par la direc-
t ion, où les travai l leurs 
s’étaient rendus en masse, 
et après un pique-nique sur 

le parvis de la mairie pen-
dant le temps de pause du 
midi, auquel 500 travail-
leurs avaient participé le 
26 septembre.

Le 13 octobre, les gré-
vistes s’étaient confectionné 
des badges avec des émoti-
cônes « Agents en colère » et 
beaucoup avaient des pan-
cartes portant leurs revendi-
cations. Le rassemblement 
était dynamique dès midi, 
car beaucoup avaient choisi 
de venir pique-niquer sur 
place et vers 13 h 30, lorsque 
le défilé prévu a commencé, 
les travailleurs ont très vite 
réagi en bloquant la circula-
tion pour être assurés d’être 
remarqués. En se quittant 
quelques heures plus tard, 
ils se sont donné rendez-
vous pour une prochaine 
fois car tous sont conscients 
qu’il faudra continuer à se 
battre s’ils ne veulent pas 
que les économies se fassent 
sur leur dos.

Correspondant LO

SNCF : la sécurité  
a toujours un coût

Mard i 12 oc tobre, la 
SNCF Réseau de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes a 
organisé une opération de 
sensibilisation à destina-
tion des piétons, contraints 
de traverser les voies dans 
dix des gares qui ne sont 
équipées ni de passerelles 
ni de passages souterrains. 
De même, la SNCF a lancé 
un plan d’action qui pré-
voit d’installer ou de mo-
difier la signalétique des 

traversées des voies.
Des consig nes et des 

panneaux : ces démarches 
peu coûteuses sont dé -
r i soi res au rega rd des 
risques. Depuis 2000, il y a 
eu neuf accidents mortels 
et deux blessés graves dans 
la région.

Mais équiper les voies 
a un coût que ni la SNCF ni 
les autorités ne sont prêtes 
à payer.

Correspondant LO

Mairie de Reims : 100 euros 
pour tous sans condition !

Près de 300 salariés de 
la mairie se sont rassem-
blés jeudi 13 octobre devant 
l’hôtel de ville de Reims, 
en grève pour revendiquer 
100 euros net d’augmen-
tation de salaire au mini-
mum pour tous sans condi-
tion (en lieu et place d’une 
prime annuelle au mérite 
de 400 euros brut propo-
sée par la municipalité). La 
veille, la municipalité avait 

commencé à céder à cer-
taines catégories. Ainsi, les 
agents de catégorie C (les 
plus mal payés) n’obtien-
draient rien de plus que la 
proposition initiale, tandis 
que, parmi les agents de 
catégorie B (un peu moins 
mal payés), certains au-
raient une augmentation de 
90 euros à 290 euros brut 
mensuels.

Ces propositions avaient 

pour but de d iv iser les 
salariés. Mais le fait que 
la municipalité réussisse 
à sortir cet argent a été 
pour beaucoup un encou-
ragement pour continuer à 
revendiquer.

Le rassemblement du 
matin s’est terminé au son 
des klaxons, avec la  volonté 
affichée de maintenir la 
pression.

Correspondant LO

Grand-Paris-Sud :  
un vent de contestation

Mardi 11 octobre, près 
de 200 agents de la nouvelle 
Agglomération Évry-Cor-
beil-Grigny-Sénart se sont 
invités à la séance du conseil 
de ses élus pour exprimer 
leur mécontentement.

Tout le monde n’a pas 
pu entrer. Mais ceux qui 
ont réussi ont pu écouter 
en direct le président inté-
rimaire PS Francis Chouat, 
qui chauffe la place en pré-
vision du retour de Manuel 
Val ls, leur promettre la 
poursuite de la concerta-
tion avec les représentants 
syndicaux sur tous les su-
jets qui les fâchent.

Depu is janv ier 2017, 
les quatre communautés 
du sud de l’Essonne ont 
été regroupées et forment 
un unique établissement 
public de collectivité in-
tercommunal (EPCI) inti-
tulé Grand-Paris-Sud. Ces 
fusions, qui sont opérées 
dans tout le pays, ont un 
seul objectif : réaliser des 
économies d’échelle. Les 
salariés se trouvent dans 

l ’ incer t itude quant au x 
changements de lieu de tra-
vail et à l’harmonisation 
des statuts qui concerne les 
horaires, le temps de tra-
vail et donc le salaire.

C o n c e r t a t i o n s ,  r é u -
nions et groupes de travail 
n’ont pas manqué depuis 
des mois, mais le dernier 
compte-rendu de l’inter-
syndicale a été animé, les 
agents interpellant les res-
ponsables syndicaux en 
leur demandant de quitter 
toutes ces réunions dites 

de travail qui ne semblent 
préparer que des reculs. 
L’intersyndicale a finale-
ment dû se conformer à 
cette demande et le succès 
de ce premier rassemble-
ment devrait faire monter 
l’ambiance dans tous les 
sites concernés.

L’assemblée réunie dans 
la foulée a approuvé l’an-
nonce par l’intersyndicale, 
jusque-là hésitante, du dé-
pôt d’un préavis de grève 
pour le 7 novembre.

Correspondant LO

Le Conseil du Grand-Paris-Sud occupé par les manifestants.

LO



Lutte ouvrière n° 2516    n    21 octobre 2016    n    13

DANS LES ENTREPRISES

PSA : 2 100 suppressions d’emplois 
pour les profits
Le groupe PSA a annoncé lundi 17 octobre la 
suppression de plus de 2 133 postes sous forme 
de départs prétendument volontaires et de congés 
seniors, qui viennent s’ajouter aux 17 000 déjà 
supprimés lors des quatre dernières années.

Lorsque l’annonce est 
sortie dans les médias, la 
direction a crié au faux et 
aux mensonges, tout en les 
confirmant à l’unité près, 
lors du comité central d’en-
treprise le jour même. Elle 
aurait bien aimé que cette 
mesure se prenne en toute 
discrétion et el le aurait 
préféré faire la une de l’ac-
tualité avec le rachat d’un 
site de vente en l igne de 
voitures d’occasion.

I l  y a t rois ans , PSA 
baratinait sur la «  mau-
vaise santé f inancière  » 
du groupe pour justif ier 
la fermeture du site d’Aul-
nay, en Seine-Saint-Denis. 
Aujourd’hui, elle ne peut 
pas cacher les 2,4 milliards 
d’euros de profits réalisés 
pendant les dix-huit der-
n iers mois  !  A lors ,  e l le 
essaye d’utiliser le Brexit 
pour justifier ces licencie-
ments. En oubliant de dire 
que, si PSA exporte des voi-
tures en Grande-Bretagne, 
c’est parce qu’elle n’en pro-
duit plus sur place… après 
avoir fermé, en 2007, son 
usine de Ryton, laissant 
alors 2 300 travailleurs sur 

le carreau.
Mais, hier comme au-

jourd’hui, la réalité est la 
même. Les licenciements 
sont là pour faire fabriquer 
toujours plus de voitures 
par toujours moins d’ou-
vriers, de techniciens et 
d’ingénieurs, et diminuer 
la masse salariale pour 
augmenter ses profits.

Depuis 2014, PSA a im-
posé deux accords de com-
pétitivité dans ses usines. 
Ces accords ne servent évi-
demment pas à maintenir 
les emplois, comme veut le 
faire croire la direction. Au 
contraire, ils sont dans la 
même logique. D’un côté, 
des mil l iers de suppres-
sions d’emplois, de l’autre, 
une détérioration consi-
dérable des conditions de 
travail, des augmentations 
de cadences, toujours plus 
d’efforts pour ceux qui gar-
deront leur poste.

Dans une société où il y 
a six millions de chômeurs 
q ui ne demandent q u’à 
travailler, et où le groupe 
roule tel lement sur l’or 
qu’il aurait mille fois les 
moyens non seulement de 

maintenir les emplois, mais 
d’embaucher en CDI les 
milliers de précaires qu’il 
emploie, c’est inacceptable.

Les travailleurs de PSA, 
ceux qu’on veut pousser 
dehors comme ceux qui 

restent , n’ont r ien à at-
tendre de l’État qui a donné 
sa bénédiction à ce nouveau 
plan de suppressions d’em-
plois par l’intermédiaire 
de son représentant au 
conseil d’administration, 

Louis Gallois. Ils ne pour-
ront compter que sur eux-
mêmes et sur leur capacité 
de mobilisation, pour obli-
ger PSA à arrêter sa poli-
tique criminelle.
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Communiqué de Lutte ouvrière
PSA, menteur, profiteur et licencieur ! 
Gouvernement complice !

PSA Peugeot- Citroën 
veut donc supprimer en-
core 2 133 emplois. En 2012, 
la firme se disait au bord de 
la faillite. Ces mensonges 
ont justifié la fermeture 
de l’usine d’Aulnay-sous-
Bois, avec la complicité du 
gouvernement et de son 
ministre Montebourg. En 
quatre ans, l’entreprise a 
supprimé 17 000 emplois.

Depuis, les ventes sont 
au plus haut. Aujourd’hui, 
PSA se vante de bénéfices 

énormes : 1,2 milliard en 
2015, 1,2 milliard au pre-
mier semestre de 2016. Les 
actionnaires toucheront 
le pactole, et le PDG Car-
los Tavares – qui émarge à 
5,24 millions par an – n’est 
pas en reste. Le but du nou-
veau plan est d’augmenter 
encore les profits.

L’État a accordé à PSA 
200 mil l ions d’euros au 
titre du CICE. Et il est en-
tièrement complice de la 
nouvel le saignée  : i l est 

actionnaire à 14 % et son 
représentant, Louis Gal-
lois, a validé le nouveau 
plan.

C’est insuppor table  ! 
Quand il y a six millions 
de chômeurs, autoriser un 
pareil plan est un crime 
social. PSA doit remballer 
ses suppressions d’emplois, 
et les profits doivent servir 
à créer des emplois.

Nathalie Arthaud, 
le 17 octobre 2016

Embauches à Renault : plus rapide à dire qu’à faire
En chœur, les médias ont relayé la communication 
du PDG de Renault, Carlos Ghosn, qui a 
annoncé au Salon de l’auto une opération 
de 1 000 embauches en CDI d’ici fin 2016. 
Qu’importe que pas une seule n’ait encore eu lieu, 
ni que le précédent plan de 1 000 embauches, 
annoncées en février dernier, soit encore loin 
d’être terminé, et pas plus celui de 2015…

À l’usine de Flins, par 
exemple, la direction devait 
embaucher 112 personnes 
en 2015. Seules 79 l’étaient 
à la f in de l’année, et i l 
lui a fallu tout le premier 
semestre 2016 pour finir 
l ’opérat ion. À la f in du 
mois de septembre 2016, 
les 235 embauches prévues 
pour 2016 n’avaient don-
né lieu qu’à 117 contrats 
CDI. On ne sait pas encore 
combien d’embauches sont 
prévues dans le nouveau 
plan, mais on peut être sûr 
qu’elles ne seront pas réali-
sées en 2016.

Pour la d irect ion, au 
moment où elle entame des 
négociations avec les syn-
dicats pour la mise place 
d’un nouveau plan de com-
pétitivité pour la période 
2017-2019, seule compte la 
communication sur les pré-
tendus effets positifs de tels 
accords. L’annonce bluffe 

peut-être les visiteurs du 
Salon de l’auto, mais certai-
nement pas les travailleurs 
qui subissent en continu 
des suppressions de postes 
et d’emplois.

Car les a n nonces de 
plans d’embauche ont beau 
se succéder, les effectifs ne 
cessent de baisser.

Le premier accord de 
compétitivité signé en mars 
2013, arrivant à échéance à 
la fin de cette année, avait 
pour objectif de recruter 
760 travailleurs sur trois 
ans, mais surtout d’en faire 
partir, d’une façon ou d’une 
autre, 8 260.

Arrivés au terme des 
trois ans, direction et syn-
dicats signataires mettent 
en avant 3 000 embauches, 
dont beaucoup sont en-
core virtuelles. Ils sont en 
revanche beaucoup plus 
discrets sur la réalité des 
départs, qui atteindront 

quasiment les 10 000 d’ici la 
fin de l’année (9 847 selon la 
direction).

I l y a quinze ans, les 
établ issements Renau lt 
en France regroupaient 
encore 44 959 salariés. Fin 
2015, i l n’y en avait plus 
que 30 953, et encore moins 
aujourd’hui. Les seules ca-
tégories de travailleurs en 
augmentation constante, ce 
sont les ingénieurs… et les 
intérimaires.

Pour la production, la 
direction n’embauche que 
contrainte et forcée. Quand 
un travailleur part, il est 
remplacé par un travail-
leur intérimaire. Ils sont 
ainsi aujourd’hui plus de 
9  000 travai l leurs sur le 
groupe, quasiment exclusi-
vement en production. Ils 
en constituent à présent la 
majorité de l’effectif.

La direction prépare le 
terrain pour son prochain 
accord de compétit ivité, 
mais les travailleurs sont 
nombreux à être sur leurs 
gardes. I ls subissent les 
effets désastreux du pré-
cédent accord : un allonge-
ment important du temps 
de travail (18 à 21 jours de 
travai l supplémentaires 
par an), un blocage complet 

des salaires, un accroisse-
ment de la charge de tra-
vail pour chacun.

Et la direction annonce 
déjà  d ’aut res  m auv a i s 
coups. Par exemple, pour 
ceux qui ne sont pas en 
équipe, au minimum, ce 
serait la fin des dispenses 
d’ac t iv ité ,  q u i per met-
taient, sous condition, de 
part ir avant l’âge de la 
retraite.

Les perspectives d’em-
bauc he,  même vag ues , 
suscitent néanmoins de 

l ’espoir pour beaucoup 
d’i ntér i maires. Mais le 
mépris de la direction, qui 
exige divers diplômes pour 
faire le même travail en 
CDI, et qui de plus multiplie 
les erreurs de paie, exas-
père un nombre croissant 
d’entre eux.

Rien d’étonnant donc 
si, après l’inquiétude, le 
mécontentement monte. À 
force de s’attaquer à cha-
cun, la direction risque de 
provoquer la colère de tous.
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Ascométal – Leffrinckoucke : 
poudre d’acier 
ou poudre aux yeux ?

Fin août , les travai l-
leu r s d ’A scométa l  Lef-
frinckoucke, près de Dun-
kerque, ont appris par la 
presse locale la décision des 
patrons de concentrer la 
production d’acier à Saint-
Saulve, dans le Valencien-
nois, à 140 km. Cette usine 
appartient aujourd’hui à 
Vallourec, les patrons d’As-
cométal voulant l’acheter 
avec un minimum d’argent 
et l’aide de la région. Ils fer-
meraient alors l’aciérie de 
Leffrinckoucke en juillet 
2017 et supprimeraient 179 
des 452 emplois.

À pa r t i r  du 13 sep -
tembre, les travai l leurs 
d’Ascométal ont commencé 
une grève tournante pour 
l imiter au max imum la 
production d’acier néces-
saire à la fabrication de 
roues de train. L’aciérie 

de Leffrinckoucke devrait 
avoir produit, d’ici la ferme-
ture, 50 000 tonnes d’acier 
pour le secteur ferroviaire, 
un stock constitué le temps 
que la SNCF valide la qua-
lité de l’acier. Les travail-
leurs ne voulaient pas être 
licenciés sans que la direc-
tion leur paye une prime 
de 4 500 euros en plus des 
indemnités légales et ex-
tra-légales, et les heures de 
grève. Ils ont obtenu mer-
credi 28 septembre une 
prime de 4 000 euros payée 
d’octobre à décembre et ils 
ont voté la reprise le jeudi 
29 septembre.

Bien sûr, les patrons 
parlent de remplacer l’acié-
r ie par une product ion 
de poudre d’acier pour la 
fin 2019 ; de lancer sur le 
site une production d’hy-
drogène. Mais pourquoi 

licencier pour promettre 
une priorité d’embauche 
ensuite ? Pourquoi ne pas 
répartir le travail et main-
tenir les salaires ?

Ascométal dit avoir be-
soin d’argent pour acquérir 
Vallourec Saint-Saulve et 
elle met en avant des pro-
jets qui coûteraient beau-
coup, beaucoup plus. De-
puis des années, les patrons 
d’Ascométal n’investissent 
pas et procèdent à des ra-
chats pour des sommes dé-
risoires. Alors, les travail-
leurs de Leffrinckoucke ne 
croient pas à ces promesses 
qui sont autant de poudre 
aux yeux. Et i ls se sont 
mobilisés ces dernières se-
maines pour faire payer les 
patrons.
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Babou – Bagnolet : les 
travailleurs ne cèdent pas
Mardi 18 octobre, les grévistes du magasin 
Babou de Bagnolet, toujours aussi déterminés, 
continuaient la grève entamée le 3 octobre dernier. 
Depuis plus de deux semaines, ils réclament le 
retrait du licenciement abusif d’un des leurs, la fin 
des sanctions, l’arrêt des changements d’horaire 
permanents, le versement de leur salaire à la fin 
du mois, l’obtention de chaussures de sécurité, 
le paiement des jours de grève. Ils veulent aussi 
faire savoir à leur gérante qu’ils ne tolèrent plus 
ses comportements méprisants, ses vexations, 
ses propos humiliants envers des travailleurs.

Dans un premier temps, 
la gérante a cru pouvoir 
résister à la force des gré-
v istes. E l le a fait venir 
une partie de sa famil le 
pour remplir les rayons 
et a même embauché un 
intérimaire. Mais, l’inspec-
tion du travail étant venue 
constater ces faits, les gré-
v istes ont porté plainte 
pour travail dissimulé et 
entrave au droit de grève, 
faisant plier leur patronne. 
Elle a continué à ouvrir le 
magasin en changeant les 
horaires. Mais rien ne peut 
remplacer le travail de la 
quinzaine de grévistes. Le 
magasin se vide, les rayons 
sont en chantier.

Durant tous ces jours, 
les grévistes ont fait signer 
2 600 pétitions de soutien. 
Ils ont pu s’appuyer sur la 
solidarité de la CGT, de bien 
des militants du coin et de 
très nombreux travailleurs 
qui se reconnaissent dans 
leurs problèmes et leurs re-
vendications. La caisse de 
grève s’est remplie au fur et 
à mesure des jours.

Après une première réu-
nion de négociations où la 
gérante a cru pouvoir arrê-
ter la grève avec des pro-
messes floues, orales et non 
signées, lundi 17 octobre 
elle affichait sur les portes 
du magasin un texte dénon-
çant à nouveau la grève 
comme illicite. Sous le faux 

prétexte de son accepta-
tion de certaines revendi-
cations, elle reproche aux 
grévistes de poursuivre 
une grève de solidarité, ce 
que la loi interdit.

C e t t e  n o u v e l l e  m a -
nœuvre n’a pas fait plier les 
travailleurs, conscients du 
mensonge. Le lendemain, 
la gérante envoyait enfin la 
reconnaissance signée de 
certaines revendications : 
f in des sanctions, verse-
ment des salaires le 30 du 
mois, chaussures de sécu-
rité. Pour les grévistes, il 
s’agit d’une première vic-
toire. Reste désormais à la 
faire céder sur le reste, en 
particulier le licenciement 
abusif et le paiement des 
jours de grève.

Les travailleurs de Ba-
bou savent qu’ils ont en-
voyé à leur direction un 
signal fort, qui comptera 
pour l’avenir, en montrant 
qu’ils ne se laissaient pas 
faire. Ils ont senti la force 
de la solidarité entre eux. 
Cette solidarité, ils ont dé-
cidé de la mettre en œuvre, 
en allant à Amiens soutenir 
les travail leurs condam-
nés pour avoir défendu 
leur emploi. Car, dans leur 
lutte, ils ont aussi mesuré 
que bien des lois sont du 
côté des patrons contre les 
travailleurs qui défendent 
leurs intérêts.
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Air France : embauches 
en trompe-l’œil
Air France a fait savoir en fanfare qu’elle 
allait embaucher 102 pilotes d’ici à mars. Et 
que Transavia, filiale low cost qu’elle possède 
avec KLM, devait recruter 52 copilotes.

E n f a i t ,  A i r  F r a nc e 
n’avait plus le choix : aucun 
avion commercial ne vole 
(encore) sans pilote. Et la 
compagnie a tellement sup-
primé d’emplois et poussé 
de pilotes à partir (parfois 
pour d’autres compagnies) 
c e s  de r n iè r e s  a n né e s , 
qu’el le en manque. L’été 
dernier, elle n’a pu assu-
rer ses vols qu’en faisant 
appel aux heures supplé-
mentaires. Bien sûr, elle ne 
s’en est pas vantée. Car la 
clientèle aurait de bonnes 
raisons de craindre pour 
sa sécurité si el le savait 
que se retrouvent aux com-
mandes de leur appareil 
des hommes et des femmes 
qui ont dû accumuler, en 
plus de leurs horaires nor-
maux, des heures de vol, 
de fat igue et de tension 
supplémentaires.

Mais, même quand Air 
F ra nce sem ble vou loi r 

recruter, on reste loin du 
compte. En effet, en addi-
t ion na nt les  nouveau x 
postes de pi lotes à A i r 
France et Transavia, on 
arrive à 154 recrutements. 
Or cela fait huit ans qu’Air 
France a gelé toutes les em-
bauches et, chez les pilotes, 
il y a chaque année entre 70 
et 80 départs en retraite, dé-
cès ou démissions. Ce sont 
donc au moins 600 postes 
de pilotes qui ont disparu 
des effectifs en huit ans de 
gel des embauches. Ce que 
ne compense pas la grosse 
centaine de recrutements 
annoncée.

Et le cas des pilotes n’est 
pas isolé à Air France.

Ces dernières années, 
des milliers d’autres em-
plois ont été supprimés par-
mi le personnel au sol (ou-
vriers, techniciens, agents 
accueillant les voyageurs 
dans les aérogares, etc.) 

et le personnel navigant 
commercial (hôtesses et 
stewards). À tel point que, 
récemment , un respon-
sable de la compagnie a re-
connu devant des délégués 
du personnel des ateliers 
que les effectifs de la Main-
tenance ne permettaient 
plus d’assurer la révision 
technique des avions.

Ces milliers d’emplois 
disparus ne sont pas rem-
placés, bien que le trafic 
aérien mondial et la part de 
ce marché que s’octroie Air 
France ne cessent d’aug-
menter, comme les pro-
fits d’Air France et de ses 
actionnaires.

Cela ne peut plus durer. 
I l faut embaucher dans 
tous les secteurs et mé-
tiers de la compagnie. Et 
pas à dose homéopathique, 
comme chez les pi lotes  : 
massivement, pour couvrir 
les besoins de ceux qui tra-
vaillent comme de ceux qui 
attendent à la porte de trou-
ver un emploi.
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À Air France-Transavia, tout devient low cost, des pilotes au personnel de maintenance.
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Tarif des abonnements Lutte ouvrière
Lutte 

de classe

Destination 6 mois Un an Un an

France, Outre-mer 20 € 40 € 15 €

Outre-mer avion 28 € 56 € 17 €

Europe 38 € 76 € 20 €

Reste du monde 46 € 91 € 24 €

Envoi sous pli fermé : tarifs sur demande.

Sur Internet
www.lutte-ouvriere.org

www.union-communiste.org
contact@lutte-ouvriere.org

Vidéos
www.lutte-ouvriere.org/multimedia

Pour les malvoyants
www.lutte-ouvriere-audio.org

Bulletin d’abonnement
Je souhaite m’abonner à  Lutte ouvrière  Lutte de classe
Nom  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Code Postal . . . . . . . . . . . . . . .Ville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ci-joint la somme de : 
Chèque à l’ordre de Lutte ouvrière ou virement postal : CCP 26 274 60 R Paris 
à adresser à LUTTE OUVRIÈRE, BP 20029, 93501 PANTIN CEDEX

Versez à la souscription de Lutte ouvrière
Pour financer ses activités dans la 
période qui vient, Lutte ouvrière ne 
peut compter 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’exploi-
tation, le profit privé et la concur-
rence. 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 : Associa-
tion de financement du parti Lutte 

ouvrière, en les envoyant à l’adresse 
suivante : Lutte ouvrière, BP 20029, 
93501 PANTIN CEDEX.
Merci aussi de nous indiquer lisible-
ment 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 poli-
tique, plafonnés par la loi à 7 500 € 
par an, donnent droit à une réduc-
tion d’impôt par la proportion de 
66 % de ce don et dans la limite de 
20 % du revenu imposable. Ainsi 
un don de 300 € donnera droit à 

une réduction d’impôt de 200 €, à 
condition que l’impôt sur le revenu 
dépasse cette somme.
L’association de financement du parti 
Lutte ouvrière a été agréée le 30 no-
vembre 2009. Elle est seule habili-
tée à recueillir les dons de personnes 
identifiées. Les dons d’une personne 
physique à un parti politique sont 
plafonnés à 7 500 € par an. Tout don 
supérieur à 150 € doit être versée 
par chèque. Seuls les dons versés par 
chèque ouvrent droit à la réduction fis-
cale prévue par la loi.

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. Celle-ci est menacée par les crises, 
l’épuisement des matières premières et des milieux naturels et 
les guerres dus à l’anarchie de la société actuelle, dont la divi-
sion en classes sociales repose sur la concurrence économique 
et l’égoïsme individuel.
Nous sommes convaincus que les travailleurs peuvent rempla-
cer 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 pou-
voir économique et politique. Nous disons aussi que les travail-
leurs n’ont pas de patrie et qu’un peuple qui en opprime un autre 
ne peut être un peuple libre.
Les militants qui animent ce journal s’affirment trotskystes, du 
nom du compagnon et continuateur de Lénine, qui a combattu le 
stalinisme dès son origine et a péri assassiné pour n’avoir jamais 
cédé.

Communiqué de Lutte ouvrière : 
Relaxe pour les travailleurs de Goodyear !

Les 19 et 20 octobre, 
huit travailleurs de l’usine 
 Goodyear d’Amiens vont 
ê t r e  j u g é s  e n  ap p e l  à 
Amiens. Ils ont été condam-
nés en première instance 
à 24 mois de prison, dont 
9 mois ferme. Pourquoi ? 
Pour s’être opposés à la 
fermeture de leur usine et 
avoir tenté de sauver leurs 
emplois, alors que le gou-
vernement entérinait la 

fermeture !
Cette condamnation, iné-

dite, est scandaleuse. Elle 
est le fait d’une justice de 
classe, une justice qui re-
connaît à un grand groupe 
le droit de jeter des familles 
ouvrières dans la misère, 
et qui sanctionne ceux qui 
relèvent la tête.

Cet te  cond a m nat ion 
est d’autant plus révol-
tante qu’elle est politique. 

Hollande se retranche der-
rière l’indépendance de la 
justice, mais, sans les pour-
suites du parquet, i l n’y 
aurait pas eu de procès. Le 
pouvoir socialiste a multi-
plié les cadeaux au patro-
nat, il a attaqué le Code du 
travail. Sa servilité vis-à-
vis du patronat le conduit 
à envoyer des ouvriers en 
prison !

En traduisant les huit de 

Goodyear en justice, comme 
en poursuivant les salariés 
d’Air France et des dizaines 
d’autres qui ont participé 
au mouvement contre la loi 
El Khomri, le gouvernement 
veut donner une leçon à tous 
ceux qui ne se laissent pas 
faire. Dans nombre d’en-
treprises, les militants sont 
licenciés et envoyés devant 
les tribunaux pour avoir 
diffusé un tract, protesté ou 

pris la parole. Il faut dénon-
cer cette répression, affir-
mer le droit des travailleurs 
à s’organiser et se défendre.

Alors, soyons nombreux 
devant le tribunal d’Amiens 
pour soutenir les camarades 
de Goodyear. Relaxe pour 
les huit de Goodyear ! Vive 
l’organisation et les luttes 
des travailleurs !

Nathalie Arthaud, 
le 18 octobre 2016

Goodyear :  
aucune condamnation !
Mercredi 19 octobre s’est ouvert à Amiens 
le procès en appel des huit syndicalistes 
de l’usine Goodyear de la ville. Ils ont été 
condamnés le 12 janvier 2016 par le tribunal 
correctionnel à 24 mois de prison, dont neuf 
mois ferme, pour une prétendue séquestration 
au cours du conflit entraîné par la décision 
du géant du pneumatique de fermer l’usine, 
en licenciant les 1 143 salariés restants.

Une manifestation s’est 
tenue dès mercredi matin 
devant le palais de justice 
à l’ouverture du procès, 
appelée par de très nom-
breux syndicats, unions 
départementales, fédéra-
tions CGT, ainsi que bien 
d’autres syndicats et or-
gan i sat ions pol it iq ues . 

Notre camarade Nathalie 
Arthaud a manifesté par 
sa présence la solidarité 
de Lutte ouvrière vis-à-vis 
des salariés injustement 
condamnés.

Parmi les travailleurs, 
chacun a conscience que 
la violence n’est pas dans 
le fait de retenir quelques 

petites heures en réunion 
deux hauts cadres annon-
çant aux salariés que leur 
grand patron avait décidé 
de les jeter à la rue, mais 
bien dans cette annonce. 
Goodyear a mené depuis 
des années une offensive 
i ncessa nte et  provoca-
tr ice contre les salariés 
d’Amiens. Ce que sa direc-
t ion n’a pas toléré, c ’est 
que les ouvriers de cette 
usine, qui regroupait près 
de 1 400 travailleurs il y a 
encore quelques années, 
n’a ient pas accepté les 
sacrifices qu’on leur a de-
mandés. Hol lande, Val ls 
et Taubira, alors ministre 
de la Justice, ont été les ac-
teurs au moins indirects 

de cette condamnation. Il 
suffit de rappeler que les 
deu x cad res ont ret i ré 
leur plainte et que c’est le 
procureur, « en toute indé-
pendance », comme l’avait 
hypocritement déclaré le 
gouvernement, qui avait 
tenu à maintenir les pour-
suites et à demander deux 

ans de prison, dont douze 
mois ferme.

Ce procès a bien u n 
enjeu qui intéresse l’en-
semble du monde du tra-
vail. Il faut obtenir l’annu-
lation générale de toutes 
les condamnations pronon-
cées en première instance.

Paul Sorel

Rassemblement à Amiens mercredi 19 octobre.

LO
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Ouragan Matthew à Haïti : la population 
face à l’incurie de l’État
Nous publions de larges extraits de l’éditorial 
du 12 octobre de la Voix des travailleurs, 
le journal de nos camarades haïtiens de 
l’Organisation des travailleurs révolutionnaires.

Plusieurs mi l l iers de 
maisons détr u ites avec 
tout ce qui s’y trouvait , 
des dizaines de mil l iers 
de personnes sans abri , 
sans secours, trois dépar-
tements complètement dé-
vastés plus le Nord-Ouest 
par t iel lement , la faune 
et la f lore ravagées dans 
leur quasi-totalité, comme 
si des bombes atomiques 
avaient été lâchées sur ces 
territoires. Le bilan du pas-
sage de l’ouragan Matthew 
s’alourdit de jour en jour.

Les vies fauchées ? Les 
orga n i sat ion s non- éta-
tiques parlent d’un millier 
et le gouvernement de 400 
environ. Mais cela fait plu-
sieurs décennies que les 
vivants ne sont pas comp-
tés en Haïti, qu’il n’y a pas 
de recensement de la po-
pulation, pour quelle rai-
son l’État se soucierait-i l 
aujourd’hui de compter les 

morts, des paysans pauvres 
qui plus est ?

Que la nature détruise 
lorsqu’elle entre en furie, 
les hommes le savent de-
puis toujours. Mais qu’un 
gouvernement (...) ne soit 
pas en mesure de mobiliser 
les ressources humaines 
qual i f iées, f i nancières, 
matérielles pour mettre en 
œuvre un plan en vue de 
voler au secours des popu-
lations en danger, c’est le 
résultat de la fai l l ite de 
l’organisation sociale en 
place ! C’est bien le visage 
du capital isme dans les 
pays pauvres comme Haïti.

Que faire pour éviter 
q ue l ’après- ouragan ne 
plonge ces régions, voire le 
pays tout entier dans l’hor-
reur ? Que faire pour éviter 
les épidémies qui s’ensui-
vront, comme le choléra 
dont les victimes au sein 
d’une seule localité comme 

R e n d e l ,  d a n s  l a  c o m -
mune de Charbonnières, 
se chiffrent déjà à 150  ? 
Même l’infirmière du coin 
qui assurait les soins avec 
les moyens du bord en est 
morte !

L’État ne fait rien pour 
organiser la vie, la sécu-
rité de la population, pour 
ne pas la laisser jour après 
jour s ’enfoncer dans le 
dénuement, la déchéance, 
victime d’une petite mino-
rité de profiteurs égoïstes 
qui dictent leur loi à l’État 
haïtien. (…) Ces patrons de 
la zone industriel le, par 
exemple, qui ont contraint 
les ouvriers à venir travail-
ler la veille du passage de 
l’ouragan, le jour même et 
le lendemain et qui n’ont 
pris aucune disposit ion 
pour ces milliers de travail-
leurs, originaires des ré-
gions sévèrement affectées, 
alarmés de ne pas avoir des 
nouvelles des leurs et inca-
pables de faire le déplace-
ment faute d’argent et d’au-
torisation de la direction.

E n  a t t e n d a n t ,  l e s 

populations victimes, les 
travail leurs sans emploi 
par la force des choses, les 
sinistrés en tout genre, 
ont tout intérêt à compter 
sur leurs propres initia-
tives pour sortir de la si-
tuation chaotique où ils se 
trouvent. Même pour béné-
ficier des aides diverses qui 
arrivent, ils ont intérêt à se 
donner les moyens, l’orga-
nisation, pour en contrôler 
l’acheminement et la distri-
bution. Sinon, tout cela sera 
encore détourné par les pe-
tits et grands margoulins 
qui chercheront à en tirer 
du profit, au détriment de 
la santé et de la vie de la 
population. (...)

Pou r conju rer l ’ag-
g ravat ion de cette ca-
tastrophe sociale, des 
m e s u r e s  d ’ u r g e n c e 
s’imposent :

. Accorder la gratuité 
des appels téléphoniques 
aux habitants des zones 
sinistrées

. Accorder une alloca-
tion et un congé spécial aux 
travail leurs et employés 

originaires des zones tou-
chées avec des vict imes 
parmi leurs proches

. Met tre sur pied un 
fonds d’urgence pour ac-
cueillir l’aide financière en 
faveur des victimes

. Mettre en place des 
abris provisoires décents 
pou r les fa m i l les sa n s 
domicile

. Réquisitionner tous les 
dépôts de produits alimen-
taires dans le pays (privés 
et publics) en vue de voler 
au secours des fami l les 
sinistrées

. Mettre les véhicules 
de cantine mobile en ser-
vice pour servir des plats 
chauds aux familles

. Rendre d isponi bles 
l’eau potable et les k its 
hygiéniques et sanitaires 
pour lutter contre les épidé-
mies comme le choléra

. Élire des comités au ni-
veau des départements, des 
communes et des sections 
communales en vue de gé-
rer l’aide de concert avec 
les autorités locales sous le 
contrôle de la population.

La Voix des travailleurs

Réunions publiques avec Nathalie Arthaud
Metz
Samedi 22 octobre à 16 heures 
FJT Espace Pilâtre de Rozier 
2, rue Georges-Ducrocq
Montluçon
Jeudi 3 novembre à 18 heures 30 
Salle Salicis – 1, rue Lavoisier
Annecy
Mercredi 16 novembre à 18 heures 
Salle Yvette-Martinet – 
15, avenue des Îles

Chartres
Jeudi 17 novembre à 20 heures 
Espace Jean-Moulin 
22, rue Jean-Moulin à Champhol

Saint-Étienne
Mardi 22 novembre à 19 heures 
Maison du combattant 
et des associations 
4, rue André-Malraux

Sur le blog de campagne de Nathalie Arthaud : les primaires 
de la droite, à l’image de la campagne présidentielle

 « J’ai regardé le premier 
débat de la primaire des 
candidats de droite diffusé 
jeudi soir. Je m’attendais 
à des propos antiouvriers 
et réactionnaires et nous 
avons été servis. […] Et puis, 
ils se sont lâchés sur les pro-
pos anti-immigrés, usant 
jusqu’à la corde la démago-
gie sécuritaire et jouant à 
fond sur les angoisses que 
les attentats ont pu susciter 
dans la population. […]

Cette primaire n’est au 
fond que le reflet de la cam-
pagne électorale dans son 
ensemble. Car si du FN au 
PS, ils cherchent tous à faire 
diversion avec leur déma-
gogie anti-immigrée, ils se 

préparent surtout à mener 
la lutte de classe du côté du 
patronat.

Dans cette campagne, 
mes camarades et moi, nous 
n’aurons pas les moyens 
d’inverser le ton réaction-
naire ambiant. Mais nous 
pourrons faire entendre 
une voix à part, celle des 
intérêts des exploités. Et 
tous ceux qui se retrouve-
ront derrière ce drapeau 
pourront faire pareil autour 
d’eux. Ils montreront que 
dans l’ambiance générale 
infectée d’idéologie patro-
nale et rétrograde, il y a des 
travailleurs conscients qui 
ne se laissent pas tromper et 
qui se préparent à se battre 

quel que soit celui qui sera 
élu en 2017. Il faut être fier 
d’être de ceux-là et il faut le 
montrer.  

Le blog de Nathalie 
Arthaud : www.
nathalie-arthaud.info

Manifestations de policiers : société violente
L e s  m a n i f e s t a t i o n s 

de pol ic iers , q u i cont i-
nuent malgré les mises en 
garde de leur hiérarchie, 
semblent être le fait de 
fonct ionnaires de base, 
ceux qui patrouillent dans 
les gares, dans les quar-
tiers populaires, ceux qui 
sont appelés quand ça dé-
rape entre voisins, ceux 
qui accueil lent le public 
dans les commissariats. Le 
facteur déclenchant en a 
été l’agression au cocktail 
Molotov d’une voiture de 
police, en banlieue pari-
sienne, après laquelle un 
policier est toujours entre 
la vie et la mort. Mais le ma-
laise est bien plus profond 

et on ne peut évidemment 
qu’être choqué des agres-
sions gratuites répétées à 
l’encontre des policiers.

I l s sont en prem ière 
l igne pour constater la 
dég radat ion soc ia le et , 
au sens propre comme au 
sens figuré, la prendre en 
pleine figure. De par leur 
profession, i ls ne voient 
que le pire de ce que cette 
société d’inégalité et d’in-
justice engendre parmi les 
opprimés : l’individualisme 
exacerbé, la débrouille, la 
violence à l’encontre des 
faibles et, évidemment, la 
délinquance, la petite et 
la grande. Loin de pouvoir 
se raccrocher aux actes de 

solidarité et de conscience 
collective, l’État leur com-
mande de les combattre. 
Leur h iérarchie les dé-
pêche contre des locataires 
s’opposant à une expulsion 
ou des parents d’élèves à 
une fermeture de classe 
et contre les travailleurs 
en grève et les manifesta-
tions ouvrières. Bien rares 
et courageux doivent être 
dans ces conditions ceux 
qui, entrés dans la police 
par nécessité, par hasard 
ou par vocat ion, ne de-
viennent pas en quelques 
années sensibles aux préju-
gés réactionnaires, sécuri-
taires, racistes.

La c lasse d ir igeante, 

celle qui peuple les quar-
tiers riches, les consei ls 
d’administration et les mi-
nistères, s’intéresse aussi 
peu à la vie des quartiers 
populaires qu’à cel le de 
leurs forces de répression 
sur le terrain. Les possé-
dants ont besoi n d’une 
police pour protéger leurs 
biens et leur ordre social, 
cette police largement uti-
lisée par exemple lors du 
mouvement contre la loi El 
Khomri. Que leur importe 
si la dél inquance existe 
dans les quartiers popu-
laires et si la vie y devient 
difficile, y compris pour les 
policiers.

C’est pourtant là qu’est la 

question. La dégradation de 
la situation que dénoncent 
les policiers est celle subie 
dans toutes les cités, dans 
tous les quart iers. C’est 
pourquoi la solution n’est 
pas, comme le réclament à 
cor et à cris les politiciens 
du PS au FN, plus de répres-
sion, plus de droits pour 
les policiers. L’espoir, aussi 
lointain puisse-t-il paraître 
aujourd’hui, réside dans 
plus de conscience, plus 
d’organisation, plus de soli-
darité, plus dans confiance 
dans la classe ouvrière et 
le combat pour changer le 
monde.

Paul Galois
LO
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